
« 30 ans des CHSCT, quel bilan, quelles perspectives 

pour l’action syndicale… » 
 

Introduction de Tony Hélion, UD 79, au débat consacré aux témoignages, retours 

d’expériences et à l’expression de nouveaux besoins. 

 

Pour la CGT, le CHSCT est une instance majeure du dialogue social, de l’analyse du travail, 

ainsi que de sa transformation. Par conséquent, le CHSCT doit être un élément moteur dans 

notre démarche revendicative. 

 

Toutefois, une telle ambition doit nécessairement être accompagnée : fini les CHSCT au 

cours desquels on se cantonne à des débats de techniciens (dans le meilleur des cas), voire à 

parler de la couleur du papier toilettes et des peintures dans les nouveaux bureaux. Le 

CHSCT doit être une instance où l’on débat de la politique de l’entreprise en matière de 

santé, de sécurité et d’amélioration des conditions de travail, mais aussi de la promotion de 

la santé. Aussi, il faut revisiter les contenus de nos formations. Et notamment en y intégrant 

les problématiques liées aux risques psychosociaux ou aux TMS. 

 

Aussi, le Comité régional Cgt a décidé de faire appel à l’ARACT Poitou-Charentes pour qu’elle 

apporte ses compétences sur ces sujets au travers des sessions de formations organisées au 

sein de chaque UD sur les thèmes de RPS, des TMS. 

 

Plus particulièrement pour le 79, nous avons fait appel à l’ARACT, mais aussi à la CARSAT, 

dans le cadre de nos stages CHSCT ou AT MP en tant qu’intervenants sur des sujets précis 

comme l’analyse d’une situation de travail, la démarche de prévention des risques, la visite 

de sécurité. 

 

Bref, depuis plusieurs années, la CGT en territoire organise des formations y compris avec 

l’ARACT et la CARSAT : 
 

- Quelle appréciation des élus des CHSCT, de représentants des salariés et des syndicats 

d’entreprise sur cet outillage ? Sont-ils les leviers appropriés ? 

- De nouveaux besoins émergent-ils ? Comment les prendre en compte ? 

 

A propos de nouveaux besoins, suite à l’étude qui vient de vous être exposée, l’ANACT dans 

son bimestriel septembre octobre 2012 propose 12 voies d’amélioration du fonctionnement 

du CHSCT (propositions issues de l’enquête). 

 

Ces propositions tournent autour de 3 axes principaux : 
 

� Faire évoluer le cadre de travail des CHSCT (mise en cohérence de l’instance avec son 

contexte qui a évolué depuis sa création), 

� Développer les compétences des acteurs du CHSCT, 

� Soutenir le travail des CHSCT sur des points essentiels tels que l’évaluation de ses 

résultats, ses relations avec la hiérarchie et les salariés pour mieux être en capacité 

d’infléchir des choix productifs ou organisationnels au regard des conditions de 

travail. 

 

Certaines de ces propositions reflètent ce que la CGT et ses élus revendiquent depuis un 

certain temps déjà, je vous proposerai après les témoignages d’en débattre. 


