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Le Conseil Economique, Social et environnemental a rendu un avis concernant « La certification des entreprises dans le domaine
de la santé au travail ». Ces travaux ont été présentés en séance plénière les 22 et 23 juin 2010 et sont consultables sur
http://www.conseil-economique-et-social.fr. Le projet d’avis été présenté par Christian DELLACHERIE, au nom de la section
du travail, conseiller CGT au CESE. 

Le rapport 

S’agissant d’une saisine gouvernementale
assortie d’un délai court, la première par-
tie de l’avis fait office de rapport. 

La certification des entreprises en matière
de santé et sécurité au travail se déve-
loppe en France. Le nombre d’entreprises
certifiées est en croissance régulière d’en-
viron 20 % par an.

La procédure de certification apparaît peu
fiable en raison du foisonnement des ré-
férentiels, du professionnalisme insuffisant
des auditeurs et du trop grand formalisme.
Elle n’associe pas suffisamment les salariés
et leurs représentants, notamment le
Chsct, ni les services de santé au travail. 

La certification n’est pas en elle-même
un gage de bons résultats et d’améliora-
tion de la situation de l’entreprise. 

Les principales propositions
contenues dans l’avis

Ce n’est pas tant la certification qui im-
porte que la mise en place d’une dé-
marche de management de la santé et de
la sécurité au travail qui doit obligatoire-
ment la précéder :

‡ intégrer le management de la santé et
de la sécurité au travail dans le sys-
tème de management global, en im-
pliquant les dirigeants de l’entreprise
et les managers de proximité ;

‡ rénover la procédure d’évaluation des
risques professionnels ;

‡ reconnaître le Chsct comme l’instance
majeure dans le domaine de la santé
et de la sécurité au travail en optimi-
sant ses compétences et ses moyens
et en renforçant sa légitimité ;

‡ aller au bout de la refondation du sys-
tème de santé au travail.

S’agissant de la certification, les processus
de normalisation type ISO sont inadap-
tés, un cadre normatif national est néces-
saire : 

‡ fondé sur les principes directeurs de
l’OIT qui impliquent l’Etat, les chefs
d’entreprise et les salariés ou leurs re-
présentants et associent les acteurs de
conseil ou de contrôle ;

‡ élaboré par un organisme public in-
dépendant associant les réseaux de
prévention et les partenaires sociaux.
L’Afsset apparaît à même de répon-
dre à ces exigences ; sa mise en œuvre
serait confiée aux organismes de cer-
tification, sous réserve de leur accré-
ditation préalable ;

‡ le rapport de certification devrait être
publié en interne et en externe ; ses
principales données et recommanda-
tions devraient figurer dans le bilan
social de l’entreprise ;

‡ un dispositif d’évaluation des pra-
tiques de la certification serait mis en
œuvre sous l’égide du Conseil d’orien-
tation des conditions de travail.

Point de vue de la CGT

Le mérite du projet d’avis est d’avoir
affirmé : 1°) la certification ne peut
avoir d’autre valeur que celle d’un outil
d’accompagnement d’un système de
management de la santé et de la sécu-
rité au travail 2°) la certification ne peut
pas être une voie de contournement
des obligations réglementaires.

En restreignant la prise en compte de
la pénibilité à 10 000 travailleurs en in-
validité, le gouvernement dénie toute
volonté réelle de promouvoir la santé
au travail comme un droit fondamental
des salariés, un axe déterminant de la
santé publique, une dimension essen-
tielle du management, un facteur de
bonne gestion de la protection sociale. 

La CGT insiste particulièrement sur
trois points : 

‡ l’intégration effective des risques
psychosociaux dans l’évaluation des
risques par l’employeur ;

‡ la mise en avant du Chsct dont la
légitimité doit être mieux reconnue
et les prérogatives étendues ;

‡ la restitution publique du rapport
de certification et son intégration
dans le bilan social.

La CGT a voté l’avis

Nombre de votants : 178.
Ont voté pour 129   -   ont voté contre :
11   -   se sont abstenus : 38.


