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Département	  d’Ergonomie	  	  
des	  Systèmes	  Complexes	  

Les CHSCT, entre dispositifs et pratiques1 
  

1 Le cadre général de l’étude 

Le législateur a fait du CHSCT une instance particulière à plusieurs titres : 

- de par ses fonctions de contrôle des dispositifs mis en place par l’employeur en matière 
d’hygiène et de sécurité, et de promotion de la prévention ; 

- de par sa mission d’analyse des conditions de travail et des risques auxquels sont exposés 
les salariés ; 

- de par ses moyens en matière d’investigations (enquêtes après AT et MP, visites 
d’inspection, recours à expert extérieur) ; 

- de par sa composition qui permet de regrouper en un même lieu les acteurs principaux 
de la prévention (direction, représentants des salariés, acteurs « internes/externes ») ; 

- de par les documents qui doivent lui être remis et qui constituent une base d’échanges et 
de réflexions (bilan et programme annuels, Document Unique, rapport du médecin du 
travail…). 

Le CHSCT est donc un lieu à la fois d’identification des problèmes qui sont à traiter dans son 
champ de compétences, et d’élaboration de pistes de travail pour définir des axes concrets de 
prévention et d’amélioration des conditions de travail. C’est sur ce double aspect du rôle du 
CHSCT (analyse et proposition) que son fonctionnement et son action peuvent être analysés.  

A l’occasion des 30 ans des CHSCT, le 
réseau ANACT a souhaité conduire une 
étude qualitative, reposant sur 27 
monographies2, visant à une meilleure 
compréhension du fonctionnement des 
CHSCT, à l’identification de leurs 
difficultés, et à la définition de leurs 
besoins en matière d’accompagnement et 
d’outillage. Le dispositif de recherche 
articule un cadrage méthodologique, 
élaboré par des chercheurs et les 
membres du réseau ANACT contribuant 
aux travaux, avec un travail de terrain 
réalisé par des chargés de mission 
d’ARACT.  

Les monographies étudiées laissent apparaître de multiples 
combinaisons, des configurations singulières, des contextes 
favorables, d’autres moins, des rapports sociaux fluctuants, des 
forces, des faiblesses, des actions positives, des difficultés. Les 
enseignements généraux que nous en tirons ne doivent donc pas 
gommer cette très grande hétérogénéité des CHSCT, et ne 
prétendent de toute manière pas couvrir l’ensemble des 
situations. 

Les formalismes légaux sont très souvent assurés (mais pas toujours) dans le fonctionnement 
du Comité, mais mis en regard des pratiques réelles, nous constatons qu’ils ne suffisent pas à 
la construction d’un positionnement et d’une action pertinents et efficaces . 

                                                                            
1 Le Réseau ANACT a travaillé avec Bernard DUGUÉ et Johann PETIT, Enseignants-chercheurs, Ergonome Européen®, 
département d’ergonomie, ENSC/IPB, université de Bordeaux 
2 Les CHSCT ont été choisis selon trois critères principaux : la taille de l’entreprise, le secteur d’activité et la présence syndicale 
dans l’entreprise. 
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De manière générale, le CHSCT possède une incomparable capacité à agir pour améliorer les 
situations de travail, mais il a souvent du mal à trouver sa place spécifique que ce soit vis-à-
vis de la direction, des salariés, des syndicats, ou des autres Institutions Représentatives du 
Personnel. 

 

2 Le CHSCT au cœur de multiples tensions 

L’histoire du CHSCT est marquée par deux transitions majeures : 

- le passage d’une approche en termes de protection des salariés à une approche en 
termes de prévention des risques ; 

- le passage du champ d’action de « Hygiène et Sécurité » à un champ plus élargi 
incluant les « Conditions de Travail » et l’organisation du travail. 

Ces évolutions sont sous-tendues par des modèles d’action, des modèles de l’homme au 
travail et de la prévention des risques, qui loin de s’être substitués les uns aux autres, 
coexistent toujours, génèrent des pratiques différentes, mais ne sont que rarement débattus. 
L’émergence sur la scène sociale des risques de TMS ou psychosociaux renforce la nécessité 
de mise à jour et de discussion de ces modèles qui sous-tendent l’action. 

Le fonctionnement des CHSCT peut alors être analysé à partir de la manière dont se jouent et 
se débattent certaines tensions : 

- entre protection et prévention ; 
- entre le champ d’action Hygiène et Sécurité et celui des Conditions de Travail ; 
- entre le traitement de situations spécifiques, singulières et l’édiction de règles générales 

de prévention ; 
- entre les connaissances nécessaires dans un champ extrêmement vaste et l’élaboration 

de mesures opérationnelles concrètes ; 
- entre le respect des règles de droit et la manière concrète dont elles peuvent être 

mobilisées pour résoudre des problèmes ; 
- entre la volonté de comprendre, d’analyser des situations de travail et la démarche visant 

à chercher un « responsable » ; 
- entre le fait de disposer d’un mandat pour représenter les salariés et le travail de terrain 

et d’écoute de la part des élus pour comprendre les réalités du travail ; 
- entre la volonté d’agir vite et la nécessité d’éviter de raisonner en termes de solutions 

avant d’avoir suffisamment construit les questions à traiter… 

L’action des différents acteurs au quotidien va consister à gérer ces tensions parfois 
contradictoires, à les mettre (ou pas) en discussion, et à construire (ou pas) une action 
concertée. Ces tensions se retrouvent dans les pratiques et les stratégies d’acteurs, entre des 
postures de co construction et des postures plus revendicatives et défensives, entre la volonté 
d’association, voire d’intégration, du CHSCT à la politique HSE de l’entreprise, et des 
tentatives de contournement ou de cantonnement de l’instance. L’outillage d’un CHSCT 
devrait, d’une manière ou d’une autre, permettre d’aider les acteurs à traiter au mieux ces 
différentes tensions.  

Notre analyse des monographies de CHSCT s’articule autour de trois fils conducteurs, 
reprenant son statut d’Institution de Représentation du Personnel, sa construction sociale 
particulière et les tensions qui le structurent.  

 

 Le CHSCT comme IRP spécifique 
Il s’agit d’examiner comment le CHSCT est reconnu par les différents acteurs comme une 
institution de représentation des salariés, à la fois comme les autres (DP, CE), mais dans un 
champ et avec une composition spécifiques. En particulier, le CHSCT, en tant qu’IRP, se doit 
d’élaborer et tenir un point de vue et une action autonomes vis-à-vis de la direction sur les 
questions qui entrent dans son champ de compétence, en matière d’hygiène, de sécurité, de 
santé physique ou mentale et d’organisation du travail.  

Construire une analyse à partir du statut d’IRP permet d’insister sur un aspect du travail des 
élus qui nous semble négligé dans beaucoup d’études, à savoir la place centrale qu’occupe la 
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question de la représentation. Les élus sont détenteurs d’un mandat, et la nature du lien 
qu’ils tissent avec leurs mandants va marquer le fonctionnement de l’instance et la pertinence 
de leurs analyses et des propositions qu’ils vont effectuer. 

 

 Le CHSCT comme construction sociale fortement marquée par la 
contingence 

Dire que le CHSCT est une construction sociale signifie que la forme qu’il prend à un moment 
donné, dans une entreprise donnée, est toujours une réponse contingente apportée par les 
acteurs. Il ne s’agit donc pas d’une simple application normative, mais de choix effectués 
parmi d’autres possibles pour faire face aux multiples contraintes. Cela se traduira par des 
structurations, des positionnements et des fonctionnements sensiblement différents qu’il 
importe d’identifier et analyser. 

 

 Le CHSCT comme lieu de tensions fondatrices 
De par sa nature même, le CHSCT se caractérise dans cette tension permanente entre la 
nécessité de construire son autonomie comme IRP, sans laquelle le point de vue des 
représentants des salariés sur le travail et la santé au travail aurait beaucoup de difficultés à 
être défendu, et la nécessaire construction de convergences entre les logiques présentes dans 
l’entreprise, sans laquelle une action pour l’amélioration des conditions de travail peinerait à 
être réellement efficace.  

 

3 Les pratiques des CHSCT 

A travers toutes les monographies, il 
apparaît que le CHSCT est une instance en 
mouvement permanent pour pouvoir 
accompagner les transformations de son 
environnement : évolutions réglementaires, 
changements organisationnels, enjeux de 
santé au travail, évolution des populations, 
etc. Nous constatons qu’il existe un besoin 
important de soutien et d’accompagnement 
de l’instance dans les quatre domaines 
suivants : son positionnement dans 
l’entreprise, son investissement dans la 
totalité du champ d’action de l’HSCT, son 
fonctionnement et la construction de ses 
actions.  

 

 Le positionnement du CHSCT et la construction de son identité 
Le CHSCT est une IRP souvent mal identifiée dans le système des relations professionnelles. 
Cela conduit à un travail permanent des acteurs, donnant parfois lieu à des conflits, sur le 
positionnement même de l’instance au sein de l’entreprise. 

Un discours est souvent développé sur le caractère « apolitique» des questions à traiter par le 
CHSCT, et donc sur l’instance comme « lieu consensuel », une instance plutôt technique 
d’amélioration des conditions matérielles de travail et de surveillance de la sécurité au travail. 

Les élus du CHSCT ne sont pas forcément vus 
comme porteurs d’une parole autonome sur le 
travail et la santé au travail des salariés. Dans 
certains cas, le CHSCT peut être très lié, voire 
totalement intégré, au fonctionnement de 
l’entreprise, comme prolongement du service 
HSE. Cette représentation du travail du 
CHSCT rend plus difficile la mise en débat, la 

Des visites pour contrôler le respect des règles de 
sécurité, la formalisation du Document Unique 
en réunion de CHSCT, l’accompagnement 
systématique des élus sur le terrain par le 
responsable sécurité : l’action de ce CHSCT se 
confond avec celle de l’entreprise, laissant peu de 
place à un débat qui serait alimenté par des 
points de vue spécifiques à chaque acteur. 
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confrontation de logiques sur le travail, la reconnaissance de points de vue différents et la 
construction d’actions efficaces, en particulier quand il s’agit d’investir des thématiques 
comme les TMS ou les RPS. 

Quand l’information sur les projets techniques ou organisationnels se fait très en amont, le 
CHSCT est plus facilement dans une posture d’anticipation et de prévention qui mobilise les 
différents acteurs pour influer sur le projet. Par contre, quand les objectifs de productivité 
empêchent de mettre en discussion les choix effectués par la direction, le CHSCT va avoir 
plus de mal à trouver sa place. 

 

 L’investissement du champ HSCT : un sujet de conflits 
Le champ d’action du CHSCT est extrêmement étendu, 
complexe (de la sécurité aux facteurs psychosociaux en 
passant par la conception des dispositifs de travail) et 
son « occupation » varie beaucoup d’un CHSCT à un 
autre. Dans les monographies, il existe deux pôles, 
minoritaires, mais assez bien identifiés : un premier où 
le CHSCT investit la totalité de son champ d’action, 
intervient sur les questions d’HS et les intègre dans une 
approche plus large, intervient aussi sur les thèmes à 
plus forte connotation organisationnelle (TMS, RPS), 
est consulté sur les projets importants ; un second où le 
fonctionnement du CHSCT se résume au respect a 
minima de certains formalismes, sans que l’instance ait 
une réelle vie ni ne mène de quelconques actions de terrain. Entre les deux, la majorité des 
monographies révèle un champ d’action fortement marqué, dans la pratique, par son 
caractère instable et soumis à controverse, voire conflictuel. Le domaine de l’organisation du 
travail étant peu règlementé, l’objet de travail est instable, mouvant et souvent abordé de 
façon « saucissonnée ». Des désaccords naissent fréquemment sur la définition des sujets à 
traiter au sein de l’instance et de ce qui doit faire, ou pas, l’objet d’une consultation. De 
manière générale, nous constatons une réelle difficulté des CHSCT à investir le champ de 
l’organisation du travail.  

Le champ d’action théorique du CHSCT n’est que rarement occupé dans toute son étendue, et 
ceci est vrai même lorsque le CHSCT a une place reconnue et que son action est plutôt 

favorisée sur le champ de l’HS. Certains y 
parviennent et cela contribue généralement à 
une progression et un élargissement des 
actions en prévention (par exemple dans les 
projets). D’autres restent cantonnés dans un 
champ étroit, correspondant plus ou moins au 
champ des CHS d’avant 1982. Trop souvent le 
CHSCT n’est même pas consulté sur les projets 
de changement. 

 

 Un fonctionnement souvent en « mode dégradé » 
Une partie de l’efficacité de l’instance repose sur l’utilisation des ressources qui sont à sa 
disposition. Ces dispositifs sont mobilisés et utilisés de manière extrêmement hétérogène, en 
fonction des représentations que les acteurs ont du 
travail de l’instance, de la place qui lui est faite dans 
le système des relations professionnelles, et de 
l’investissement consenti - ou possible - des membres 
dans des actions. Plusieurs CHSCT de notre 
échantillon ont une activité importante et régulière, 
mais pour la plupart les réunions représentent 
l’essentiel de l’activité. 

Certains Comité fonctionnent avec des moyens qui vont bien au-delà de ceux prévus par la 

Ce CHSCT existe depuis 29 ans et a 
vécu différentes étapes dans son 
fonctionnement, ponctuées par 
différents événements marquants : 
changement de président, conflit 
social, nouveau secrétaire, 
changement important d’organisation. 
L’action  du CHSCT, s’il a été cantonné 
à la sécurité sur certaines périodes, 
prend en compte aujourd’hui le champ 
des conditions de travail dans sa 
globalité sans que cela soit remis en 
cause à chaque nouveau sujet traité . 

Avec une action orientée prioritairement 
sur la sécurité, le CHSCT de cette entreprise 
éprouve des difficultés sur la manière 
d’appréhender les situations de travail en y 
intégrant les notions de pénibilité et de 
TMS. L’appui des acteurs institutionnels et 
une étude menée sur une zone déterminée 
par un acteur externe leur a permis d’avoir 
un autre regard sur ces situations. 

« Notre CHSCT fonctionne mais ne vit 
pas », selon ce secrétaire de CHSCT. Le 
seul critère de la tenue trimestriel des 
réunions n’est pas suffisant pour en faire 
une instance efficace.  
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législation. D’autres ont du mal à simplement assurer 
le fonctionnement minimum de l’instance. Les 
représentants des salariés, y compris le secrétaire, ont 
rarement la main sur le déroulement des réunions 
(ordre du jour, présentation des sujets à traiter, 
restitution d’analyses) et sur l’utilisation des PV.  

Les changements se multiplient dans les entreprises, 
les représentants du personnel font l’objet de 
sollicitations nombreuses et croissantes, de la part des 

directions et des salariés, et ils ont des difficultés à y faire face. Les élus n’ont pas toujours 
bénéficié de la formation obligatoire, son contenu est très majoritairement axé sur les aspects 
juridiques et réglementaires et assez peu sur l’analyse des situations de travail, de nombreux 
obstacles existent à la prise des heures de délégation. Certaines entreprises s’organisent pour 
faciliter l’exercice du mandat des élus, mais nous 
constatons surtout une faible utilisation des 
droits attribués aux membres du CHSCT. Les spécificités 
des petites entreprises, ou des entreprises multisite n’ont 
pas été suffisamment prises en compte dans les dispositifs 
existants, ce qui rend encore plus difficile l’exercice du 
mandat des élus. 

La sollicitation des acteurs externes est elle-aussi très 
variable, et leur présence aux réunions n’est pas toujours 
assurée, généralement par manque de disponibilité. 

 

 La construction des actions 
Dans beaucoup de monographies, nous voyons comment le CHSCT essaie d’inscrire ses 

actions dans la durée. La formation prévue pour 
les élus, la possibilité de recours à des aides 
extérieures et la présence des acteurs externes au 
sein de l’instance sont susceptibles d’aider à cela. 
Mais généralement les élus ont un assez faible 
pouvoir dans la définition des actions du Comité, 
et la structuration de l’action dans le registre de 
l’HS apparaît nettement plus facile que dans celui 
de l’organisation du travail.  

Les consultations sur les projets de changements sont des moments importants dans la vie de 
l’instance, une occasion privilégiée de structurer des démarches de prévention, de mettre en 
œuvre une démarche d’amélioration des conditions de travail. C’est aussi l’occasion de 
mobiliser les différents acteurs du Comité autour d’un objet commun, en permettant la 
confrontation des différentes logiques, avec l’aide éventuelle d’un expert agréé lorsque les 
conditions sont réunies. La qualité de l’information fournie au CHSCT est une condition sine 
qua non pour que ce travail collectif puisse se faire et que les élus puissent formuler un avis 
circonstancié. Cela suppose aussi que les analyses de terrain telles que prévues par les 
dispositifs existants soient effectives. Les méthodologies pour conduire des analyses de 
situations de travail, et la formalisation de ces analyses pour les présenter au CHSCT et 
élaborer des propositions concrètes sont souvent mal maitrisées. 

Certains élus de CHSCT ont développé des pratiques et 
des savoir-faire dans la construction des analyses et 
des actions avec les salariés, parfois avec l’aide du 
médecin du travail ou du conseiller en prévention. 
D’autres font état de leurs difficultés à aller à la 
rencontre des salariés, par manque de temps, par 
conviction qu’ils connaissent bien les situations de 
travail, ou par sentiment de ne pas trop savoir 
« comment s’y prendre » pour mener des entretiens ou 
analyser une situation parfois complexe. 

La faible disponibilité des 
représentants du personnel 
(essentiellement des conducteurs 
routiers) et l’éclatement des équipes 
(en raison notamment de leur 
activité de conduite), rendent 
difficile la prise des heures de 
délégation et la réalisation des 
visites.  

Suite à des plaintes des salariés, ce CHSCT a 
souhaité travailler sur la prévention des 
risques psychosociaux. Ils ont dû se 
structurer pour mettre en place ce projet : 
s’informer sur les RPS et les acteurs 
ressources à mobiliser, déterminer les 
modalités de travail, définir les étapes pour 
recueillir les informations, identifier leurs 
besoins. 

La secrétaire de ce CHSCT insiste 
sur la capacité à poser un problème 
en lien avec le travail : « pour faire le 
point sur une situation, il faut 
démêler la pelote de laine en allant 
sur le terrain, trouver les causes, 
même si la situation est individuelle, 
il faut remettre ça dans le contexte de 
l’organisation du travail ».  

Pour analyser les nouveaux projets de 
l’entreprise sous l’angle de leurs 
impacts sur les conditions de travail 
des salariés, une commission issue du 
CHSCT a été mise en place dans cette 
entreprise. Analyses de terrain, 
réunions supplémentaires, cela permet 
aux  élus de donner un avis éclairé sur 
les projets.  



 

Juillet 2012 6 

 

4 Conforter le rôle et la place du CHSCT dans l’entreprise                 

Si l’on considère le CHSCT comme une IRP spécifique chargée de contribuer à la prévention 
de la santé physique et mentale des salariés, nous pouvons dire que nous avons affaire à une 
instance aujourd’hui incontournable, solide dans ses principes, mais socialement fragile dans 
son fonctionnement au quotidien.  

 

 L’effectivité du droit 
La composition et les ressources du CHSCT sont des atouts majeurs pour s’acquitter 
convenablement des missions qui lui sont dévolues. Quand tous les membres internes et 
externes sont présents, quand les ressources sont mobilisées, alors la capacité d’action du 
CHSCT est grande, qu’il s’agisse d’agir en réparation, en prévention primaire ou secondaire, 
dans le cadre de projets, ou généralement sur l’amélioration des conditions de travail.  

L’entreprise a la responsabilité de garantir les conditions de l’effectivité des droits. Cela 
concerne notamment la construction des compatibilités entre les activités professionnelles et 
le mandat électif des représentants des salariés. Cela devrait se traduire aussi dans la 
formation donnée au président du Comité, dans l’information fournie aux membres de 
l’instance, dans une conduite du changement faisant place à une bonne connaissance du 
travail réel pour évaluer les conséquences des projets sur le travail futur, dans l’information 
et la sensibilisation de l’encadrement au rôle et au fonctionnement du CHSCT. 

 

 Les représentations de la santé et de l’efficacité au travail 
Les différents acteurs n’ont pas les mêmes représentations de la santé au travail en général, 
ou des pathologies spécifiques comme les TMS ou les RPS qui peuvent affecter les salariés. 
Quand les représentations des atteintes à la santé s’appuient sur un modèle multifactoriel, 
l’action et le positionnement du CHSCT s’en trouvent renforcés. Au contraire, quand la vision 
des TMS s’appuie sur un modèle seulement biomécanique, quand les RPS sont vues comme 
la résultante de la fragilité de certains individus, l’action du CHSCT se trouve réduite à une 
partie limitée de son champ d’action, les questions organisationnelles sont plus difficiles à 
aborder et vont fréquemment être l’objet de conflits.  

Il en est de même avec les visions portées par la direction de l’entreprise sur la performance 
ou la sécurité, les conditions de travail et les relations sociales. Quand les indicateurs suivis 
sont riches et intègrent des éléments de « bien-être au travail », quand l’analyse des incidents 
ou des accidents du travail ne s’en tient pas à l’explication par « l’erreur humaine » ou par 
« la violation » des consignes, mais prend en compte les facteurs organisationnels et 
contextuels, quand les conditions de travail sont considérées comme un levier pour 
l’efficacité globale de l’entreprise, voire comme un atout concurrentiel dans certains secteurs, 
alors la rencontre entre les préoccupations productives et celles en matière de conditions de 
travail vont être mobilisatrices pour l’ensemble des acteurs de l’entreprise, et tout 
particulièrement pour le 
CHSCT. 

Il existe un enjeu social majeur 
pour l’activité du CHSCT quant 
à la possibilité de mettre en 
débat la façon dont les acteurs 
se représentent ces questions-
là dans l’entreprise. Il est 
indispensable que ces 
discussions puissent être 
menées au sein du Comité pour 
permettre de confronter, de 
faire évoluer, voire de partager, 
ces représentations.  
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 Des repères pour un outillage 
Les outils proposés doivent s’inscrire dans l’histoire du CHSCT et tenir le double objectif de 
renforcer la réflexion et l’action autonome des représentants des salariés au sein de 
l’instance, et de favoriser la construction de convergences et d’actions collectives en matière 
de SST entre les différents acteurs. Les améliorations doivent permettre au CHSCT de :  

- remplir toutes ses fonctions, en particulier ses fonctions d’analyse de terrain et 
d’élaboration de propositions ;  

- occuper l’ensemble de son champ d’action, en intégrant mieux les conditions de travail 
dans ses dimensions organisationnelles et psychosociales ; 

- élargir ses capacités d’anticipation, de mise en débat, de réflexion, par une approche plus 
globale et systémique des thématiques d’HSCT ; 

- construire des liens entre les salariés et leurs représentants autour de la prise en compte 
du travail réel dans les processus de négociation et de prise de décision.  

Les dispositifs actuels de formation 
sont insuffisants au regard des tâches 
à assurer et des sujets à traiter, leurs 
contenus et les méthodes de 
formation sont très hétérogènes, et 
font peu de place à l’articulation 
entre les apports de connaissances et 
la mise en œuvre pratique sur le 
terrain. Il est nécessaire de 
développer une approche plus 
globale et plus dynamique de la 
formation, qui devrait être construite 
en termes de parcours de 
compétences tout au long du mandat.  

 

 Le rôle irremplaçable du CHSCT 
Depuis 1982, les prérogatives et le champ d’action du CHSCT ont évolué en cohérence avec 
les évolutions du travail, et avec la manière dont les questions de santé et sécurité au travail 
se posaient dans les entreprises. Cela s’est fait principalement  de quatre façons : en 
élargissant son champ de compétences aux questions d’organisation du travail ; en précisant 
que sa mission concernait la protection de la santé physique et mentale des salariés ; en lui 
permettant d’agir en amont dans les projets de changement ; en favorisant son association 
aux démarches de prévention des risques professionnels dans le cadre d’une approche 
pluridisciplinaire.  

Le CHSCT est ainsi devenu un acteur 
majeur de la prise en charge des 
questions de santé au travail et de 
l’amélioration des conditions de 
travail. Il a acquis une légitimité 
renforcée et une plus grande visibilité 
sociale, auprès de tous les acteurs, et 
en particulier vis-à-vis des salariés. De 
par sa composition et la nature de ses 
missions, les actions conduites par le 
CHSCT ne le seraient pas par une 
autre instance. Ses fonctions et son 
fonctionnement spécifiques sont 
porteurs d’une réelle dynamique et 
d’enjeux qu’il est le seul à pouvoir 
tenir, quand les conditions prévues par 
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le législateur sont effectivement réunies. Il est une force de rappel indispensable pour que les 
enjeux de SST soient pris en compte dans les processus de décision au quotidien et dans les 
choix stratégiques des entreprises. 

Les réalités de terrain rendent souvent complexes, difficiles, le fonctionnement et l’action du 
comité. En particulier, son positionnement comme IRP dans son champ spécifique a parfois 
du mal à être tenu et reconnu. Des adaptations sont donc nécessaires. Elles passent par un 
renforcement du positionnement du CHSCT dans les entreprises (valorisation de la posture 
de prévention, consultation effective dans les processus de changement organisationnel, 
association à la définition des politiques de santé au travail), une amélioration des moyens 
réels de fonctionnement (réunions, formation des membres, présence des acteurs externes), 
et une meilleure visibilité auprès des salariés (présence sur le terrain, travail d’analyse, 
moyens d’information). 

Le renforcement du pouvoir d’agir du CHSCT est, de toute évidence, une pièce maitresse 
dans l’amélioration des dispositifs de protection de la santé physique et mentale des salariés. 


