
A

jeudi 23 décembre 2021  le figaro - N° 24 056 - Cahier N° 2 - Ne peut être vendu séparément - www.lefigaro.fr

Le phénomène des NFT 
s’accompagne de son lot 
d’escroqueries. Au fur 
et à mesure que ces actifs 
numériques de valeur, 

authentifiés grâce à la blockchain, gagnent 
en popularité, les pirates informatiques 
et autres fraudeurs y voient une bonne 
manière d’arnaquer les néophytes. La toute 
nouvelle place de marché Fractal, créée 
par Justin Kan, le cofondateur du service 
de streaming Twitch, vient d’en faire 
l’amère expérience. Le 21 décembre, 
des pirates informatiques ont usurpé 
l’identité de la société, en piratant le 
compte Discord 
de certains 
salariés. Grâce 
à ce canal de 
communication, 
ils ont pu envoyer 
une fausse 
annonce, au nom 
de la société, sur 
le groupe dédié 
à Fractal, qui
compte 100 000
utilisateurs. 

« Nous allons mettre en vente 3 333 NFT
qui vont rapidement partir (…). N’oubliez pas, 
vous ne pouvez payer qu’avec 
la cryptomonnaie Solana », indiquait 
la publication. Face à cette offre en apparence 
alléchante, 373 personnes se sont ruées 
sur le lien indiqué dans le message. Toutes se 
sont fait avoir, l’URL fournie était une fausse 
et renvoyait vers un site frauduleux, Fractai 
au lieu de Fractal. « Le hackeur a siphonné 
environ 800 jetons de cryptomonnaie Solana, 
l’équivalent de 150 000 dollars », a confirmé 
la firme. Après un paiement 
en cryptomonnaie, il est impossible de faire 
marche arrière. Même si elle n’y est pas pour 

grand-chose, 
la plateforme Fractal 
va réparer 
le préjudice : 
« Nous prévoyons 
d’indemniser 
pleinement 
les victimes, 
nous aurons besoin 
de quelques jours 
pour régler 
ce problème. »  ■

Tom KerKour
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Attendue de longue date par les mili-
taires français, la modernisation de la 
flotte d’hélicoptères interarmées a été 
officialisée, ce mercredi. Le gouverne-
ment a annoncé un contrat géant de 
10 milliards d’euros avec Airbus Heli-
copters, filiale du géant européen de 
l’aéronautique. Elle porte sur l’acquisi-
tion de 169 H160, dont une tranche 
ferme de trente appareils, ainsi que 
sur des services de maintenance et 
de formation. Ces appareils de nou -
velle génération, baptisés Guépard 
par les armées, remplaceront, à partir 
de 2027, les flottes vieillissantes, com-
posées de Gazelle, Alouette III, Dau-
phin, Panther et Fennec, dont certains 
sont en service depuis plus de quaran-
te ans. 
Les nouveaux appareils « seront ré-
partis entre l’armée de terre (80), la 
marine nationale (49) et l’armée de 
l’air et de l’espace (40) », précise le mi-
nistère des Armées.
Initialement, ces H160 auraient dû arri-
ver au sein des armées à partir de 
2024. Ce décalage a contraint les mili-
taires à faire durer leurs vieux hélicos à 
la maintenance coûteuse, dont « un 
seul sur trois est en mesure de décol-
ler », selon un rapport de la commis-
sion des finances du Sénat, en 2018. 
« Le Guépard fournira à nos armées 
les moyens de mener de manière plus 
efficace leurs missions pour les qua-
rante prochaines années. Ce pro-
gramme pérennise les savoir-faire et 
les emplois d’Airbus Helicopters », 
souligne Florence Parly, ministre des 
Armées. Au total, ce contrat pérennise 
2 000 emplois dans la filière aéronauti-
que, ainsi que l’activité du site d’Airbus 
Helicopters à Marignane (Bouches-
du-Rhône). D’autant que onze H160 
supplémentaires ont été commandés, 
dont dix pour la gendarmerie nationale, 
dans le cadre du plan de soutien à l’aé-
ronautique pour plus de 200 millions.
Le H160 est un hélicoptère de moyen 
tonnage, porteur de nombreuses in-
novations qui lui permettent notam-
ment de réduire son empreinte sonore 
de 50 % et d’obtenir un gain de 100 ki-
los en masse utile. Mais aussi, grâce à 
ces nouveaux moteurs, conçus par 
Safran, de réduire sa consommation 
de carburant et ses émissions de CO2 
de 20 %. Véronique Guillermard
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Borne prône le télétravail 3 ou 4 jours par semaine
Après l’abandon (jusqu’à nouvel 
ordre) de l’extension du passe sa-
nitaire en entreprise, Élisabeth 
Borne réactive la bonne vieille so-
lution du travail à distance à partir 
de janvier pour lutter contre la 
propagation du virus Omicron. 
« C’est clair qu’avec la situation, il 
faut accélérer, renforcer le télétra-
vail (…). Je demande aux entreprises 
de se préparer dès maintenant à 
renforcer le télétravail à la rentrée, 
donc le 3 janvier, avec une cible de 
trois jours minimum pour les postes 

qui le permettent, voire quatre jours 
quand c’est possible », a déclaré la 
ministre du Travail ce mardi ma-
tin sur Europe 1.
Et cela alors qu’actuellement le 
protocole sanitaire en vigueur est 
que « les employeurs fixent, dans le 
cadre du dialogue social de proximi-
té, les modalités de recours » au té-
létravail, ajoutant que « dans le 
contexte de reprise épidémique, la 
cible doit être de deux à trois jours » 
par semaine. Le recours au télé-
travail avait été unanimement de-

mandé par les partenaires sociaux 
lundi, lors de leur réunion en vi-
sioconférence avec Élisabeth Bor-
ne, afin de réfléchir aux moyens 
de lutter contre la sixième vague 
du virus, qui s’annonce en janvier.
Le renforcement du télétravail ne 
devrait pas poser de problèmes 
particuliers, une étude réalisée par 
les services du ministère du Tra-
vail indiquant que « près de 60 % 
des salariés qui peuvent facilement 
télétravailler (…) l’ont fait la semai-
ne dernière, en moyenne trois jours 

par semaine ». Élisabeth Borne 
promet que « les contrôles de l’Ins-
pection du travail seront renforcés » 
sur l’application du télétravail. 
« On est revenu comme on l’était au 
printemps dernier, à un rythme de 
5 000 contrôles par mois. On avait 
recentré l’action de l’Inspection du 
travail sur d’autres sujets quand 
l’épidémie avait reculé », a assuré la 
ministre, qui fait confiance aux 
employeurs et aux salariés « pour 
repasser à la vitesse supérieure sur 
le télétravail ». m. L.
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d’une grande panne électrique

La situation est critique. L’électricité pourrait manquer en janvier
en raison de la météo et de l’arrêt d’un quart du parc nucléaire. Pages 16 eT 17
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Nft : une arnaque rapporte 150 000 dollars 
à des pirates informatiques

Sauf coup de théâtre, les mi-
nima salariaux dans l’hôtel-
lerie-restauration vont bien-
tôt être augmentés. La CFDT 
(31 % des voix aux élections 
professionnelles) s’apprête à 
signer la proposition faite par 
le patronat de relever la grille 
de ces salaires de 16,3 % en 
moyenne. Cette grille fixe les 
rémunérations les plus basses 
(par échelon), l’entreprise 
pouvant payer son salarié 
au-delà. Datant de 2018, elle 
devait être améliorée en ur-
gence. Alors que le secteur 
souffre d’un manque criant 
de main-d’œuvre, les rému-
nérations minimales de plu-
sieurs échelons sont en effet 
inférieures au smic… 
La nouvelle grille garantit 
que le plus bas salaire sera 
supérieur de 5 % au smic. La 
CFDT est pour l’instant la 
seule organisation syndicale 
prête à apposer sa signature. 
La CGT (majoritaire avec 
36 % des voix) ne votera pas 

la proposition du patronat. 
Mais elle ne s’y opposera pas. 
Idem pour la FGTA-FO. « La 
FGTA-FO ne s’opposera pas à 
une grille attendue depuis 
2018, déclare Nabil Azzouz, 
secrétaire fédéral FGTA-FO 
hôtels, cafés et restaurants 
(26 % des voix). Certes, ce 
n’est pas suffisant pour freiner 
l’hémorragie de pertes d’em-
plois, mais cela répond à une 
partie du problème. » 
Dans ces conditions, la nou-
velle grille s’imposera. En ef-
fet, le cap des 30 % d’appro-
bation est franchi (avec la 
signature de la CFDT), et ce-
lui des 50 % d’opposition ne 
le sera pas. Cet accord, qui 
doit être entériné au plus tard 
le 17 janvier, préfigure de 
nouvelles hausses de salaires. 
L’Umih, principal syndicat 
professionnel, vise une haus-
se du pouvoir d’achat des sa-
lariés de la branche entre 5 % 
et 8 %.  

M. V. 

Hôtellerie-
restauration : hausses 
de salaires en vue


