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Jean-François Naton (à gauche), conseiller confédéral CGT pour 

l'activité travail/santé, et Jean-Michel Dupire, président, pour le 

collège salariés, de l'Aract Poitou-Charentes.  

Pour les 30 ans des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la CGT 

appelle à une évolution de cette instance représentative du personnel. 

Dans les CHSCT, 30 ans après leur création, le plus important et le plus souvent ce qui 

manque, c'est le CT. Conseiller confédéral CGT santé/travail, Jean-François Naton a retracé 

devant 120 cégétistes, élus des CHSCT dans le privé et dans le public dans le Poitou-

Charentes, l'évolution, trop timide à son goût, des comités d'hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail. Mardi à Niort, à l'invitation du comité régional CGT, le représentant 

national du premier syndicat de salariés a appelé à un repositionnement de ces instances 

représentatives du personnel. « Les enjeux du travail, de l'organisation et de ses conditions 

investissent le débat social. A l'heure de la crise économique, qui est aussi celle du travail, et 

des risques psychosociaux, les CHSCT ont leur mot à dire dans le dialogue social, dans 

l'analyse du travail et dans sa transformation ».  

Un commentaire et un appel qui viennent corroborer les conclusions du sondage mené par 

l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact). La trentaine 

d'analyses réalisées en entreprises montre un emballement du droit par rapport aux thèmes 

confiés aux CHSCT, trop souvent dédiés à l'hygiène et à la sécurité, au détriment des 

conditions de travail. 

Un sentiment partagé par Jean-Michel Dupire, président, pour le collège salariés, de l'Aract 

régionale. « Les élus doivent acquérir les connaissances et les compétences adaptées à leurs 

missions, qui ne se résument pas au registre du contrôle ». Les remontées d'expériences ont 

montré les disparités dans l'occupation du champ d'action. Parfois la confusion entre le rôle 

du CHSCT et celui du service de prévention de l'entreprise. A l'heure des difficultés sociales 

et d'une réglementation plus complexe que dans les années quatre-vingt, la CGT abat sa 

carte : « Un CHSCT pour tous ». Comprendre : des CHSCT dans les petites entreprises (le seuil 

de 50 salariés est toujours indispensable), là où les patrons ne veulent pas d'une présence 

syndicale. 
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