
Nos financeurs : 

Les CHSCT et les 

conditions de travail 



Un sondage régional avec un 

questionnement sur l’expression 

des salariés sur  … 

!  Les relations sociales  : Relations de travail dans l’entreprise, 
ambiance de travail, respect, écoute, reconnaissance, 
information, participation aux décisions 

!  Contenu du travail :  responsabilité, variété des tâches, 
autonomie 

!  Sécurité et conditions physiques de travail 
!  Organisation du travail, de l’activité : charge de travail, 

pénibilité, amélioration de l’organisation de l’activité, 
résolution des dysfonctionnements 

!  Les sujets liés à la conciliation entre la vie privée et la vie 
professionnelle : rythmes et horaires de travail, accès aux 
services, transports, garde des enfants 
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CSA pour l’ANACT  - La place accordée à l’expression des salariés sur le travail et les conditions de travail dans l’entreprise en Poitou-Charentes 
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Récapitulatif  
Avec qui parle-t-on de … ?   

Rela%ons	  
sociales	  	  

Contenu	  du	  
travail	  

Organisa%on	  du	  
travail	  

Concilia%on	  vie	  
privée	  /	  vie	  

professionnelle	  

Evolu%on	  
professionnelle	  

Sécurité,	  
condi%ons	  
physiques	  

Vos	  collègues	  
de	  travail	   92%	   81%	   83%	   90%	   66%	   81%	  

Votre	  
encadrement,	  

votre	  
responsable	  
hiérarchique	  

46%	   54%	   51%	   30%	   54%	   48%	  

La	  Direc<on	  de	  
votre	  entreprise	   23%	   24%	   25%	   18%	   32%	   22%	  

Les	  
représentants	  
du	  personnel	  

21%	   11%	   20%	   9%	   11%	   24%	  

Le	  médecin	  du	  
travail	   11%	   8%	   11%	   5%	   6%	   16%	  

POINTS SAILLANTS de l’enquête sur 

l’expression des salariés sur le travail et 

les conditions de travail dans l’entreprise 

en Poitou-Charentes 
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L’informel privilégié sauf pour les sujets d’évolution professionnelle 

Récapitulatif  
Dans quel contexte en parle-t-on ? 

Rela%ons	  
sociales	  	  

Contenu	  du	  
travail	  

Organisa%on	  
du	  travail	  

Concilia%on	  vie	  
privée	  /	  vie	  

professionnelle	  

Evolu%on	  
professionnelle	  

Sécurité,	  
condi%ons	  
physiques	  

De	  manière	  
informelle	   85%	   78%	   71%	   92%	   62%	   71%	  

A	  l’occasion	  
d’entre<ens	  
individuels	  

40%	   44%	   41%	   27%	   57%	   39%	  

A	  l’occasion	  de	  
réunions	  
d’équipe	  

41%	   39%	   45%	   23%	   31%	   45%	  

POINTS SAILLANTS de l’enquête sur 

l’expression des salariés sur le travail et 

les conditions de travail dans l’entreprise 

en Poitou-Charentes 
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Récapitulatif  
Quel effet cela a-t-il ? 

Rela%ons	  
sociales	  	  

Contenu	  du	  
travail	  

Organisa%on	  
du	  travail	  

Concilia%on	  
vie	  privée	  /	  

vie	  
professionne

lle	  

Evolu%on	  
profession

nelle	  

Sécurité,	  
condi%ons	  
physiques	  

Effet	  posi<f	   53%	   53%	   53%	   46%	   53%	   58%	  

Effet	  néga<f	   4%	   3%	   3%	   3%	   2%	   2%	  

Aucun	  effet	   43%	   44%	   44%	   51%	   45%	   40%	  
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Les raisons du manque d’expression sur les conditions de travail 

Pour quelles raisons ne parlez-vous jamais des conditions de travail dans votre entreprise ? 

Base : Ne parlent jamais des 
conditions de travail 

20 répondants 
 (Plusieurs réponses possible) 

Compara'f	  
na'onal	  

10% 

20% 

39% 

11% 

13% 

3% 

20% 

3% 

16% 

25% 

7% 
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Est-ce que vous aimeriez échanger sur les sujets de conditions de travail au sein de votre 

entreprise, de votre établissement ? 

 Avec quel(s) interlocuteur(s) aimeriez-vous pouvoir échanger, parler des 

conditions de travail dans votre entreprise, votre établissement ? 

1	  

2	  

Base : Ne parlent jamais 
des conditions de travail 

20 répondants 
 (Plusieurs 

réponses possible) 

L’état d’esprit des personnes n’échangeant pas  
sur leurs conditions de travail 

Compara'f	  
na'onal	  (60%)	  

Compara'f	  
na'onal	  (40%)	  

Compara'f	  
na'onal	  

47%	  

15%	  

30%	  

24%	  

17%	  
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Y-a-t-il des représentants du personnel dans votre entreprise ? 

Les représentants dans l’entreprise le plus souvent connus 

Et plus précisément, y-a-t-il … ? 

Vous diriez que … ? 

Base : A tous  
(202 répondants)  

puis aux entreprises 
avec représentants (XX) 

Compara'f	  
na'onal	  (65%)	  

Compara'f	  
na'onal	  (35%)	  

Compara'f	  
na'onal	  

90%	  

65%	  

58%	  

Compara'f	  
na'onal	  

64% 

36% 
Base : A tous  

(202 répondants)  
puis aux entreprises 

avec représentants (XX) 



Une posture compliquée pour les 

membres du CHSCT 

Qui passe par le fait de favoriser les débats,  
les confrontations de points de vue sur la santé au travail  

au sein du CHSCT 

Une 
double 

exigence 

Affirmer la 
posture des 

représentants 
du personnel 

Conforter le 
rôle et la place 
du CHSCT dans 

l’entreprise 



Une étude qualitative sur les pratiques 

des CHSCT  

!  Etude « Les CHSCT, entre dispositifs et pratiques » réalisée en 
2011 par le Réseau ANACT en collaboration avec le département 
d’ergonomie de l’université de Bordeaux 

!  Son objet : Comprendre comment s’inscrivent 
les pratiques des acteurs des CHSCT dans le 
cadre formel de fonctionnement de l’instance 

!  27 monographies réalisées par des ARACT selon des critères de 
secteur d’activité, de taille d’entreprise et de présence syndicale. 



Le	  posi%onnement	  de	  
l’instance	  et	  la	  

construc%on	  de	  son	  
iden%té	  

L’inves<ssement	  du	  
champ	  HSCT	  

Le	  fonc<onnement	  de	  
l’instance	  

La	  construc<on	  des	  
ac<ons	  

Trois	  fils	  conducteurs	  :	  

-‐	  Le	  CHSCT	  comme	  IRP	  spécifique	  

-‐	  Le	  CHSCT	  comme	  construc<on	  sociale	  fortement	  
marquée	  par	  la	  con<ngence	  

-‐	  Le	  CHSCT	  comme	  lieux	  de	  tensions	  fondatrices	  



!  Des pratiques hétérogènes : 
•  Entre le prolongement et la complémentarité du service HSE de l’entreprise 

•  Entre l’assistance individuelle des salariés et la conduite de projets collectifs 

•  Posture « d’expert » de certains élus (et moins posture d’écoute, d’observation de 
compréhension des difficultés dans le travail) 

Une	  instance	  
plutôt	  marquée	  

par	  les	  
discon<nuités	  

Changements	  
d’acteurs	  

Evolu<on	  du	  
contexte	  

Evénements	  
marquants	  

Evolu<on	  des	  
représenta<ons	  

Un positionnement variable 

!  Très souvent, une vision technique 
du rôle du CHSCT 

!  Une inscription très forte dans les 
dynamiques temporelles de la vie  

de l’entreprise 

•  Peu de traces de son action 



Le	  posi<onnement	  de	  
l’instance	  et	  la	  

construc<on	  de	  son	  
iden<té	  

L’inves%ssement	  du	  
champ	  HSCT	  

Le	  fonc<onnement	  de	  
l’instance	  

La	  construc<on	  des	  
ac<ons	  

Trois	  fils	  conducteurs	  :	  

-‐	  Le	  CHSCT	  comme	  IRP	  spécifique	  

-‐	  Le	  CHSCT	  comme	  construc<on	  sociale	  fortement	  
marquée	  par	  la	  con<ngence	  

-‐	  Le	  CHSCT	  comme	  lieux	  de	  tensions	  fondatrices	  



L’investissement de son champ d’action 

!  Etendue du champ d’action 
•  L’objet de travail est complexe, instable, mouvant, parfois saucissonné 
•  L’organisation du travail est un champ peu règlementé 

!  Deux pôles : 
•  Le CHSCT investit la totalité de son champ d’action, intègre les questions HS dans 

une approche systémique, est consulté sur les projets importants 
•  Respect a minima des formalismes, mais pas d’actions de terrain :  
« notre CHSCT fonctionne, mais ne vit pas » 

!  Entre les deux, des débats et des conflits sur les sujets à traiter par le 
CHSCT, sur le périmètre de ses compétences, sur les méthodes de travail, 
sur les données recueillies par les élus 



!  De vraies difficultés pour travailler sur l’organisation du travail et de la 
production, quel que soit le sujet traité, plusieurs raisons possibles, 
notamment : 

•  prérogative refusée par la direction 
•  information fournie insuffisante 
•  difficultés à l’aborder pour les élus 
•  positionnement d’individus ou syndical arrêté 

Un champ généralement investi 

très partiellement 

!  Les questions liées à la stratégie de l’entreprise restent la plupart du temps 
un sujet « hors champ » (politique RH, politique commerciale, outils de 
gestion, organisation, formation professionnelle…) 



Le	  posi<onnement	  de	  
l’instance	  et	  la	  

construc<on	  de	  son	  
iden<té	  

L’inves<ssement	  du	  
champ	  HSCT	  

Le	  fonc%onnement	  de	  
l’instance	  

La	  construc%on	  des	  
ac%ons	  

Trois	  fils	  conducteurs	  :	  

-‐	  Le	  CHSCT	  comme	  IRP	  spécifique	  

-‐	  Le	  CHSCT	  comme	  construc<on	  sociale	  fortement	  
marquée	  par	  la	  con<ngence	  

-‐	  Le	  CHSCT	  comme	  lieux	  de	  tensions	  fondatrices	  



!  Des dispositifs utilisés de façon très variable 
•  Formation : contenu, choix de l’organisme 
•  Heures de délégation 
•  Visites des lieux de travail 
•  Analyse des AT/MP 
•  Expertises 
•  … 

Le fonctionnement du comité 

!  Rarement dans sa configuration prévue, par rapport aux acteurs présents 
•  Des déséquilibres de représentation possibles 
•  L’apport généralement constructif des ressources externes lorsqu’elles sont présentes 

!  Les réunions  
•  Les élus ont rarement la main dans le déroulement des réunions 
•  Des réunions fréquemment sur un mode questions/réponses 
•  Pour beaucoup de CHSCT, peu d’activités en dehors des réunions, plus de temps passé en 

réunions que sur le terrain avec les salariés 

Un fonctionnement en lien 
avec les représentations 
sur l’utilité de l’instance, 

l’investissement des 
acteurs et la place du 

CHSCT dans les relations 
sociales 



!  L’information et la communication 
•  Une grande diversité dans la qualité de l’information et des consultations sur les 

projets, et souvent le même contenu que celui donné au CE… 
•  Les moyens de communication (tract, journal, réunion d’information, intranet  etc.) mis 

en œuvre pour faire connaître l’instance sont assez limités 
•  Les entreprises multi sites : un accès plus complexes aux situations de travail  

!  Les moyens 
•  Des moyens qui peuvent s’avérer insuffisants notamment dans les entreprises de 50 à 

300 salariés, mais parfois une explication un peu rapide pour rendre compte des 
difficultés de fonctionnement ou parfois une méconnaissance des règles d’utilisation 

•  Des cas où les moyens sont supérieurs à ce qui est prévu : construit dans le cadre du 
rapport social; cela correspond généralement à une activité riche en travail d’analyse 

!  Sollicitations variables des acteurs externes 
Une relation à construire : 
•  la formulation d’une demande d’intervention ou d’aide 

•  l’appropriation de leur apport 

Le travail du CHSCT 



!  Difficultés à organiser le travail entre élus. Le CHSCT apparaît assez 
peu comme un collectif de travail 

!  La charge de travail des élus en augmentation du fait notamment de la 
nature des sujets traités, de la jurisprudence, du renvoi de certaines 
questions à la négociation sociale 

!  Des tensions (pas spécifique au CHSCT) : assurer son mandat / assurer 
son travail / gérer la compatibilité entre les deux 
•  Des difficultés pour utiliser les heures de délégation (non remplacement au poste, 

des interrogations fréquentes sur leur usage possible) 

!  Un turn-over important des élus… et des compétences longues à acquérir 

!  Un sentiment d’impuissance : 
•  Par rapport au travail à réaliser, à un travail sinon empêché, peu facilité 
•  Par rapport à un président qui a de faibles marges de manœuvre pour agir 

Le travail des élus 



!  L’outillage des élus s’arrête souvent à la formation de base, à dominante 
juridique 

!  Très souvent des apports de connaissances sans articulation avec la mise en 
pratique 

!  Les présidents sont peu formés; intérêt de leur outillage dans les cas où 
cela existe 

!   Il existe d’autres formes intéressantes de développement des 
compétences : transmission ou tutorat des nouveaux, partage d’un cadre de 
référence thématique, échanges de pratiques entre CHSCT, rencontres des 
présidents, sensibilisation de l’encadrement … 

La formation 



Le	  posi<onnement	  de	  
l’instance	  et	  la	  

construc<on	  de	  son	  
iden<té	  

L’inves<ssement	  du	  
champ	  HSCT	  

Le	  fonc<onnement	  de	  
l’instance	  

La	  construc%on	  des	  
ac%ons	  

Trois	  fils	  conducteurs	  :	  

-‐	  Le	  CHSCT	  comme	  IRP	  spécifique	  

-‐	  Le	  CHSCT	  comme	  construc<on	  sociale	  fortement	  
marquée	  par	  la	  con<ngence	  

-‐	  Le	  CHSCT	  comme	  lieux	  de	  tensions	  fondatrices	  



La construction des actions 

!  Un périmètre à définir sans cesse 
•  Davantage en réaction à des sujets imposés que de l’anticipation 
•  Des actions peu structurées en amont (plan de travail) 
•  Difficulté à replacer les questions individuelles dans des problématiques 

collectives 
•  Des expériences montrant la puissance d’une action structurée : travail 

collectif, expression de chacun, lien avec les situations concrètes, action 
dans la durée… 

!  Une association plutôt faible du CHSCT à la conduite des 
changements 
•  Dans un contexte d’évolution structurelle des entreprises… des changements 

conduits de manière très « descendante » 
•  Une difficulté pour les élus à formuler des avis circonstanciés 
•  Des modalités de consultation souvent bâclées : qualité des information 

donnée, moment et temps consacré, prise en compte des avis 



Le travail d’analyse 

!  La difficile construction d’un point de vue autonome des représentants des 
salariés sur les questions de SST 
•  Une construction nécessaire pour des relations plus équilibrées, l’instauration d’un 

débat, pour que le CHSCT tienne son rôle de « force de rappel » 

•  Exemple : Le programme annuel de prévention présenté dans seulement 42% des 
CHSCT (enquête sur le fonctionnement des CHSCT en Poitou-Charentes - DIRECCTE, 
ARACT – 2008) 

!  Un travail d’analyse de terrain limité 
•  Plus de la remontée d’informations et du recueil de plaintes qu’un véritable travail 

d’analyse des situations de travail (questionne la posture de l’élu, sa capacité de 
problématisation et de mise en lien) 

•  Saucissonnage des questions à traiter 

!  Peu d’analyses formalisées  
•  Difficulté à construire de l’argumentation, à rendre compte aux salariés, à capitaliser 

pour le traitement d’autres sujets 



•  Construire la place du CHSCT dans l’entreprise 
•  En faire un espace de confrontation de points de vue 

•  Construire et structurer de l’action 
•  Organiser la participation des élus dans les projets 

•  Associer les salariés 

•  Développer des connaissances et 
mobiliser des dispositifs réglementaires 

dans le contexte de l’entreprise 
•  Anticiper les problématiques de santé 

et de conditions de travail 
•  Conduire des analyses, … 

Pour un CHSCT efficace 



POINTS SAILLANTS du sondagesur la prise en 

charge des Conditions de Travail par l’instance 

Délégués du Personnel dans les petites 

entreprises 

!  Des délégués du personnel « isolés (1 seul titulaire dans une entreprise sur 
2), peu expérimenté (57% des représentants du personnels exercent leur 
premier mandat), motivés par : 
•  La défense des droits des salariés (57%), 
•  L’amélioration de la communication interne entre direction et salariés (36%) 
•  L’amélioration des conditions de travail, arrivant dans un 3ème temps (20%). 

!  Des délégués du personnel qui n’utilisent pas l’intégralité de leurs heures 
de délégation : 
•  Plus des 2/3 des délégués du personnel utilisent moins que les 10 heures dévolues 
•  Des heures de délégation principalement dédiées à l’information des salariés et les 

réunions (préparation et tenue). 

!  Moins d’un quart des élus et des chefs d’entreprise ont suivi une formation 
liée à l’exercice de leur rôle au sein de l’instance Délégués du Personnel. 
•  … une formation centrée sur la prise en main de la « fonction »… 
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Quelques pistes de réflexion 

!  Améliorer les dispositifs de formation 
•  Conjuguer apports de connaissances et réflexions sur la mise en 

pratique 
•  Construire les formations comme une aide pour l’action 

!  Apprendre à conduire des analyses de terrain et à les 
restituer -> quels besoins pour faire un travail de qualité ?  
 En terme d’emploi 
 En terme de compétences 
 En terme de conditions matérielles 
 En terme d’organisation du travail 

!  Un outillage pour chacun des acteurs (élus, président, 
ressources internes et externes) et aussi de 
l’accompagnement 



Le principe des outils proposés 

Téléchargement	  du	  diaporama	  pour	  
une	  auto	  présenta%on	  en	  réunion	  

de	  CHSCT	  

U%lisa%on	  de	  l’autodiagnos%c	  pour	  
se	  situer	  et	  débaRre	  

14	  fiches	  repères	  pour	  progresser	  



Des fiches repères pour progresser 

14 fiches repères pour aller plus loin, permettant de progresser sur 
les principaux thèmes identifiés dans l’étude du Réseau ANACT 

L’intégration des conditions de travail dans le champ d’action du CHSCT 
Le CHSCT, une instance de représentation du personnel spécifique 
Quel fonctionnement construire pour faire vivre le CHSCT ? 
Quelles compétences au sein du CHSCT pour construire une action efficace, 
concertée et pérenne ? 
L’usage des documents mis à disposition du CHSCT  
L’information des salariés sur le CHSCT 
Comprendre les accidents du travail  
Le Document Unique, un outil de travail pour le CHSCT 
Comment faire des visites des lieux de travail un vrai travail 
d’investigation ? 
Qu’entend-on par l’analyse des situations de travail ? 
L’intervention du CHSCT dans les projets 
L’élaboration d’un plan de travail comme gage d’efficacité pour l’action 
Des ressources à mobiliser pour un meilleur fonctionnement de l’instance 
Des questions complémentaires pour aller plus loin 



Pour aller plus loin 

!  L’étude du Réseau ANACT « Les CHSCT, entre dispositifs et 
pratiques » 

!  L’outil d’autodiagnostic et les fiches repères 
!  Le sondage sur la prise en charge des Conditions de Travail par 

l’instance Délégués du Personnel dans les entreprises de moins 
de 50 salariés 

!  Le sondage sur « La place accordée à l’expression des salariés 
sur le travail et les conditions de travail dans l’entreprise » 

Le site de l’ARACT : poitou-charentes.aract.fr 
Le site de l’ANACT : www.anact.fr 

Le site sur la semaine de la qualité de vie au travail : 
www.qualitedevieautravail.org 
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