
 Actualité

DÉCRYPTAGE. La fonction RH a énormément évolué et son rôle au sein de l’entreprise 
ne cesse de s’accroître. Du DRH « Chef du personnel » cantonné dans des activités plutôt 

administratives (paie, gestion des relations sociales, recrutement et licenciements), 
la fonction de DRH a aujourd’hui plusieurs facettes au quotidien : développement du 

capital humain, DRH 2.0, « Chief happiness officer » mais aussi coach de vie... Les DRH 
accèdent au Comité de Direction, et sont donc associés aux choix stratégiques et de la 

transformation numérique de l’entreprise. Leur responsabilité peut donc être engagée au 
même titre que les dirigeants.

Responsabilité RH
DRH : fonction clé 
dans la protection 
de l’entreprise face 
à la crise sanitaire

De nombreux domaines 
engagent la responsabilité 

RH :

1)  Temps de travail, travail dissi-
mulé, dispositifs de surveillance, 
respect des libertés individuelles

2) Délit d’entrave
3)  Discrimination et non-respect

de l ’égalité professionnelle, de
protection de la vie privée

4)  Harcèlement au travail (moral et 
sexuel)

5)  Prêt de main-d’œuvre illicite et
sous-traitance

6)  Hygiène et de sécurité : la crise
sanitaire est terrain grandissant 
de la responsabilité des DRH

Dans le cadre d’une délégation de 
pouvoir, les DRH peuvent donc 

engager la responsabilité de leur 
société par leur action ou manque-
ments.

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs est une 
création jurisprudentielle issue de 
la pratique. Il s’agit d’un contrat 
par lequel une personne (appelée 
le délégant) délègue certains de ses 
pouvoirs à une autre personne (ap-
pelée le délégataire) dans de nom-
breux secteurs réglementés comme 
les ressources humaines.
Elle se compose de trois éléments 
essentiels :

  l’existence d’un lien hiérarchique, 
entre le délégant et le délégataire 
  le dessaisissement du délégant 
au profit du délégataire : le délé-
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gant ne peut pas intervenir dans 
l’exercice des pouvoirs délégués, 
sous peine de se voir reprocher 
une immixtion dans l’activité du 
délégataire.
  Il est néanmoins tenu d’une obli-
gation de vigilance : le transfert 
de la responsabilité pénale atta-
chée aux pouvoirs délégués dont 
le dirigeant se trouve de ce fait 
exonéré.

Un point de vigilance est à appor-
ter à la formalisation de la déléga-
tion de pouvoirs
Face à la crise sanitaire, l’entreprise 
est garante de la santé physique et 
mentale de ses salariés. Le Covid 
a fait ressurgir la notion de risque 
physique des salariés. La respon-
sabilité de l’employeur est suscep-
tible d’être mise en cause en cas 
d’exposition à la Covid-19  sur le 
lieu de travail ou lorsque les me-
sures sanitaires sont inexistantes 
ou insuffisantes

Les fondements 
de la responsabilité :

  L’article 121-3 du code pénal qui 
incrimine les fautes non volon-
taires
  La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 : 
la mise en jeu de la responsabilité 
pénale de l’employeur sur la base 
de l ’article 121-3 du code pénal 
doit « tenir compte des compé-
tences, du pouvoir et des moyens 
dont disposait l ’auteur des faits 
dans la situation de crise ayant 
justifié l’état d’urgence sanitaire, 
ainsi que de la nature de ses mis-
sions ou de ses fonctions en tant 
que... employeur ».

  L’article L. 4741-1 du code du tra-
vail : la méconnaissance person-
nelle des dispositions en matière 
de santé et sécurité au travail ».

  L’article 223-1  du code pénal  : 
l ’exposition directement autrui à 
un risque immédiat de mort ou 
de blessures par la violation ma-
nifestement délibérée d’une obli-
gation particulière de prudence 
ou de sécurité imposée par la loi 
ou le règlement ».

Quid du protocole 
sanitaire ?

Les consignes sanitaires prévues 
par les différents protocoles sa-
nitaires n’ont pas valeur régle-
mentaire mais constituent un 
ensemble de recommandations 
pour la déclinaison matérielle de 
l ’obligation de sécurité de l ’em-
ployeur dans le cadre de l ’épidé-
mie de Covid-19. Il convient de 
respecter les protocoles car le juge 
s’en servira pour vérifier le respect 
de cette obligation qui permettra 
d ’écarter l ’élément intentionnel 
et donc la responsabilité pénale. 
La responsabilité civile peut être 
recherchée.

La fonction RH, acteur de 
la prévention

Au niveau RH, l’outil clé est le Do-
cument Unique d’Evaluation des 
Risques (DUER). Celui-ci permet 
une analyse des risques dans le 
domaine de compétences du DRH, 
au regard des obligations prévues 
par le Code du Travail et les me-
sures prises dans le cadre de la 
crise COVID-19 en application des 

protocoles Sanitaires ont vocation 
à alimenter le DUER.

Au niveau global à l ’échelle de 
l ’entreprise, le DUER a vocation 
à enrichir l ’analyse globale des 
risques traditionnellement faite 
par le Risk Manager ou la Direc-
tion financière, juridique ou Géné-
rale. La protection concerne tant 
les biens (matériels et immatériels) 
que les personnes de l’entreprise. 
L’entreprise a-t-elle réalisé cette 
analyse globale pour répondre à 
360° à la problématique de la sé-
curisation des actifs de l’entreprise 
et de ses dirigeants ? La fonction 
RH a-t-elle pris conscience des 
risques civil et pénal qui pèsent 
sur celle-ci ?
La prévention ainsi envisagée 
avec la fonction RH, conduira alors 
à la définition complète des me-
sures de protection, notamment 
assurantielles.

Sur la base des risques opération-
nels évalués, la charge financière 
de ces risques pourra être transfé-
rée au secteur de l’Assurance :

  Mise en cause des Mandataires 
Sociaux – Dirigeants (dont le/la 
DRH)

  Mise en cause de l’Entreprise par 
ses salariés en cas de Faute Inex-
cusable de l’Employeur ou pour 
préjudices liés à l’emploi

  Prise en charge des coûts des 
actions initiées à l ’encontre de 
l’Entreprise, de ses dirigeants à 
titre personnel

Un point d’attention est à apporter 
à l ’adéquation des contrats d’assu-
rance avec le risque actuel ainsi 
qu’à la vérification du DUER.

Au niveau RH, l’outil clé est le Document Unique d’Evaluation 
des Risques (DUER). »
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D’une manière générale pour se 
prémunir davantage contre le 
risque pénal inhérent aux relations 
de travail, la Direction RH se doit 
également de mettre en place cer-
tains outils RH : 

  Des accords collectifs
  Des chartes sociales ou « codes 
de bonne conduite » dont l’objec-
tif est de sensibiliser les diffé-
rents acteurs au respect de la lé-

gislation du travail, et certaines 
valeurs de l’entreprise.
  La mise en place de formation sur 
le risque pénal dans l’entreprise 
pour sensibiliser notamment les 
managers et les directeurs d’éta-
blissements et recours à la média-
tion,
  La réalisation d’audit permettant 
notamment d ’ identif ier les 
risques et les infractions com-

mises par l ’entreprise et ainsi 
définir, avec les principaux ac-
teurs de l’entreprise, un plan d’ac-
tion.
  La souscription et/ou la mise en 
adéquation des assurances adap-
tées.

Synthèse des risques Responsabilité civile Responsabilité pénale

Objectif Indemnisation de la victime d’un 
accident et de ses ayants droits

Sanctionner les infractions par 
imprudence ou au Code du Travail

Tribunaux compétents Tribunal Judiciaire 
Conseil de Prud’hommes

Tribunal Correctionnel (délits) Tri-
bunal de Police (contraventions)

Saisine Action engagée par la victime ou 
ses ayants droits (en cas de décès)

Le Procureur de la République sur 
rapport de la police ou d’un PV de 
l’inspection du travail ou à la suite 
d’une plainte avec constitution de 
partie civile

Personnes visées

La société en tant qu’employeur 
de la victime (et/ou l’entreprise 
utilisatrice en cas d’intérim ou de 
sous-traitance)

Le chef d’entreprise et la personne 
morale  pour les manquements au 
Code du Travail

Toutes les personnes physiques et 
morales concernées par l’accident 
et/ou ayant une délégation de 
pouvoir

Issue de l’action Dommages et intérêts Majoration 
de rente

Condamnation et inscription au 
casier judiciaire

Assurance

Assurance « RC Générale » 
Assurance « Faute Inexcusable de 
l’Employeur »
Assurance « Pratiques liées à 
l’Emploi »

Assurance « RC Mandataires 
Sociaux » Assurance « Pratiques 
liées à l’Emploi » Nota: en matière 
pénale, les sanctions sont inassu-
rables – les frais de défense sont 
seuls concernés
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