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« 30 ans des CHSCT, quel bilan, quelles perspectives  

pour l’action syndicale… » 
 

Introduction de Jean-Michel Dupire, Comité régional Cgt Poitou-Charentes 

 

Bonjour à toutes et à tous ! 

 

Merci d'avoir répondu nombreux, militants et élus des CHSCT, syndicats du privé et du secteur 

public - et notamment des collectivités territoriales – à l'invitation du Comité régional et des 4 Ud 

de notre territoire du Poitou-Charentes. 

 

Votre présence témoigne de l’intérêt que porte les syndicats et organisation de la CGT aux 

problématiques de la qualité de vie au travail et prouve que cette initiative répond à vos besoins et 

que son organisation, moins classique que ce que nous avons l’habitude de faire, a suscité votre 

intérêt.   

 

Nous avons décidé de nous inscrire dans le cadre de la 9ème semaine de la qualité de vie au travail 

organisée par l’ANACT et son réseau, semaine qui sera ponctuée en Poitou-Charentes de plusieurs 

autres initiatives, dont un colloque sur les TMS le 25 octobre.  Nous avons donc souhaité organiser 

notre matinée de travail en partenariat avec l'ARACT Poitou-Charentes dont je remercie 

chaleureusement l'équipe qui s'est mobilisée à nos côtés. 

 

Merci également pour leurs présences et leurs contributions à nos travaux à Jean-François Naton, 

conseiller confédéral pour l'activité Travail/Santé de la Cgt et Daniel Sanchis du cabinet Degest, 

expert des CHSCT et auquel la Cgt fait régulièrement appel.  

 

Et maintenant, un très bref rappel de l’histoire des CHSCT avant de décliner les objectifs des 

différents temps de cette journée.  

 

Les CHSCT ont trente ans cette année puisqu’ils ont été institués par une loi du 23 décembre 1982 

sous la houlette de Jean-Auroux, ministre du travail du gouvernement Mauroy. Ceux qui 

connaissent un peu l’histoire et les luttes sociales, l’histoire syndicale et celle de la Cgt, savent que 

c’est un siècle de luttes syndicales qu’il aura fallu pour obtenir la création de cette instance. Ils 

savent aussi comment à cette époque elle a été âprement combattue par le patronat et la droite, 

situation qui d’ailleurs n'a pas beaucoup changé ! Ils savent enfin qu’il aura fallu encore trente ans 

de plus pour que les CHSCT soient créés dans la fonction publique, c'est-à-dire l’année 

dernière seulement ! 

 

Grâce à la loi de 1982 nous sommes passés de CHS cantonnés aux questions d’hygiène et de 

sécurité et de commission d'amélioration des conditions de travail à de véritables institutions 

représentatives du personnel dont le champ d'investigation et les prérogatives ont été étendus, 

renforcés au fil du temps par le législateur et la jurisprudence. Cette évolution est largement due à 

l'action syndicale qui a mis en exergue les conditions de travail, les questions de santé au travail, la 

prévention des risques professionnels. Ces questions devenant d’elles-mêmes de plus en plus 

prégnantes, elles sont sorties du monde du travail pour arriver sur la place publique, obligeant le 

législateur à les prendre en compte : on en est ainsi arrivé à légiférer sur l'obligation de résultat 

faite aux entreprises et la faute inexcusable de l'employeur pour manquement à ses obligations.  
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Autres avancées marquantes : la capacité pour les élus de recourir à l'expertise, l'obligation 

d'information-consultation du CHSCT au même titre que le CE, auquel il faut ajouter le droit 

d'expression des salariés. Ce droit, faute d’être exercé, est malheureusement tombé en désuétude, 

et je reviendrai sur cette question. 

 

Nos CHSCT ont donc 30 ans et la 1ère étape de notre journée va nous permettre d’ausculter leur 

santé. 

 

En effet, si l'action des élus et des syndicalistes est remarquable et si l'appropriation de l'institution 

est entrée dans les faits dans bon nombre d'endroits, le CHSCT demeure globalement fragile et 

nécessite certainement encore de s'imposer. 

 

L’enquête réalisée pour l'ANACT par des universitaires de Bordeaux, conduite par les consultants 

des ARACT sur le territoire national, qui va nous être présentée dans quelques minutes par Armand 

Joly, chargé de mission à l'ARACT Poitou-Charentes, porte de ce point de vue un éclairage 

intéressant sur les pratiques observées, les forces et les faiblesses de l'institution. Cependant, les 

résultats de cette enquête ne sont pas un scoop et pointent nombre de problématiques que nous 

identifions déjà depuis un certain temps et auxquelles nous avons à faire face. Notamment la 

perception du rôle des IRP et du CHSCT par le salarié a de quoi nous interroger… Bien entendu 

elles interrogent le syndicalisme en général, pas que celui de la Cgt bien sûr, mais forcément aussi 

celui de la Cgt. 

 

Ausculter les CHSCT, c’est au final ausculter aussi notre démarche syndicale et nos propres 

pratiques. 

 

A partir de ce bilan de santé des CHSCT, quelles perspectives pouvons-nous dégager de nos 

expériences pour contribuer à rendre ces outils toujours plus efficaces au service des salariés, de 

l'amélioration des conditions de travail, d'une démarche de prévention des risques 

professionnels ? 

 

Comment le syndicat, le CHSCT, par l'action de ses élus et des équipes syndicales en articulation 

avec d'autres IRP comme le CE, sont-ils un outil qui pèse, intervient sur les déterminants du travail 

et en premier lieu l'organisation du travail ? 

 

Trop souvent encore nous sommes confrontés à des fonctionnements cloisonnés du syndicat et de 

ses IRP, mais aussi des IRP entre-elles. Il n’est pas rare, lorsque les camarades nous parlent de leur 

activité au sein du CHSCT, de nous apercevoir qu’ils sont en fait plus dans un rôle de Service 

sécurité de l’entreprise, vérifiant la péremption des extincteurs, le port des chaussures de sécurité 

et l’approvisionnement des trousses de secours. En effet, certains camarades, isolés une fois qu’ils 

ont été désignés, deviennent parfois carrément des experts de la sécurité, pleinement intégrés au 

Service sécurité de l’entreprise. 

 

Or, permettez-moi d’y revenir et d’insister, dans quasiment tous les domaines le CHSCT peut être, 

au-delà des questions premières de santé et de sécurité, un intervenant sur le sous-effectif, sur la 

sous- traitance, sur le recours à la précarité, autre forme de sous- traitance, sur la formation 

initiale et continue, sur les qualifications et par conséquent sur la politique de rémunération et 

tant d’autres domaines. 

 

Comment par une observation du travail réel, bâtir avec les salariés, les collectifs de travail, des 

alternatives et transformer les situations de travail ? 
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Je viens de pointer ici un enjeu majeur : la participation des salariés.  

 

Au début, j’ai parlé du droit d’expression des salariés tombé en désuétude faute d’être exercé. 

 

L’absence des salariés dans le débat sur le travail est un véritable handicap. Débattre du travail 

avec les salariés doit être pour nous une préoccupation prioritaire et constante. C’est nécessaire 

pour la construction du rapport de force, mais y compris et surtout pour la construction avec eux 

d’alternatives pour transformer les organisations de travail dévastatrices pour la santé et pour 

améliorer les conditions de travail. Gagner une revalorisation du travail ne peut se faire sans se 

mêler de son contenu, de son sens, de son organisation. Cela passe obligatoirement par 

l’intervention des travailleurs qui, tous les jours, souffrent de ne pas bien faire leur travail comme 

ils voudraient. Prendre la parole, rendre la parole à ceux qui font le travail serait certainement un 

excellent moyen de faire revivre le droit d'expression sur les lieux de travail. 

 

Enfin les leçons que nous allons tirer collectivement des 30 ans dans les CHSCT du secteur privé 

vont nous aider à relever ensemble, professions, territoires et syndicats, un défi de taille, je parle 

ici de la mise en place des CHSCT dans les fonctions publiques pour accompagner les équipes 

syndicales, les élus à s'approprier leurs nouveaux outils. 

 

C’est volontairement que j’ai pris un peu de temps à présenter ce premier des 4 thèmes de notre 

journée car ces constats, ces analyses vont traverser l’ensemble de nos travaux. 

 

Et j’en arrive à la présentation de la 2ème étape de cette journée. 

 

Nous vous proposons de la consacrer à réfléchir plus spécifiquement sur l’enjeu stratégique de la 

formation, sur l'outillage et les actions de formation mis à disposition des élus CHSCT/DP par la Cgt 

du territoire, notamment dans le cadre du partenariat ARACT/Cgt. 

 

Nous vous proposons d'évaluer collectivement en quoi les actions de formation ont été un apport 

utile ou pas, ont permis ou pas de mener de nouvelles actions, notamment en terme de 

prévention, et de faire bouger les lignes dans l'action des CHSCT. 

 

Les missions des CHSCT se complexifient. Cela ne nécessite-t-il pas de faire évoluer les outils 

actuels, de réfléchir à la construction de nouveaux ? 

 

L’après-midi s’ouvre sur la 3ème étape de nos travaux. 

 

En articulation avec les débats de la matinée, nous vous proposons de consacrer cette après-midi à 

notre démarche revendicative. Transformer le travail, c’est une ambition de la Cgt. Quelle place et 

participation des salariés dans ce processus, tout particulièrement dans le contexte de crise 

économique actuel, de restructuration permanente des entreprises et de mutation ?...  

 

Quelle action de la Cgt en territoire pour une dynamique renouvelée qui place le travail réel 

comme centre de gravité de notre action syndicale pour la construction de réponses revendicatives 

partagées avec les travailleurs et les collectifs de travail ?  

 

Enfin vous savez qu’une négociation nationale interprofessionnelle vient de s’ouvrir sur le thème 

de la qualité de vie au travail : nous demanderons à Jean-François Naton de nous brosser l’état des 

lieux des travaux et de nous rappeler les ambitions que la Cgt y porte.  
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Nous voilà maintenant arrivés à la 4ème et dernière étape de notre journée.  

 

Elle va nous permettre d’esquisser des perspectives et de proposer des pistes de travail pour 

prolonger cette rencontre qui est certes un temps fort de notre activité sur les questions à mettre 

au cœur de l’activité des CHSCT, mais qui n’en est qu’un moment. 

 

Je ne m’étendrai pas davantage sur la présentation de cette étape puisque ce sont vos réflexions et 

vos propositions qui vont construire ces perspectives et ces pistes. Sachez seulement que pour 

lancer le débat nous nous appuierons sur deux des initiatives proposées par la Cgt sur plusieurs 

territoires en région : nous vous présenterons des expérimentations qu’elle mène en Charente- 

Maritime et dans les Deux-Sèvres. 

 

******************* 

 

Chers camarades, nous vous avions annoncé que le Comité régional Cgt et les 4 UD avaient fixé à 

cette journée des objectifs « ambitieux et réalistes »… et vous le constatez, nous avons tenu nos 

promesses ! 

 

A nous tous, par notre travail d’aujourd’hui de prouver que nous réalisons les objectifs que nous 

nous fixons ! Et merci d’avance ! 


