Direction des études
Mission Santé-sécurité au travail dans les fonctions publiques

Réseau ANACT - « OUTILLER LES CHSCT ET LES DP »
– Journées d’échanges des 5 et 6 octobre 2010 –
L’ANACT a mis en place un projet mobilisant son Réseau sur le thème de l’outillage des CHSCT et des DP.
Il a pour objectifs de :
- mieux comprendre les problématiques liées aux fonctionnements des CHSCT et des DP
(entendus comme instances de dialogue social regroupant plusieurs pôles d’acteurs : direction,
représentants des salariés et, pour les CHSCT, acteurs ressources),
- appuyer des dynamiques régionales contribuant au développement des compétences de ces acteurs,
- construire des outils adaptés à leurs besoins en lien avec les partenaires sociaux,
- favoriser des partenariats institutionnels sur ces questions,
- contribuer au débat sur le fonctionnement des CHSCT/DP et leurs besoins en matière d’outillage.
Ce projet, conduit sur 3 ans, se déroule en plusieurs étapes :
- construction d’une problématique, d’un questionnement devant
identification des acteurs à mobiliser,
- investigations sur les besoins des CHSCT et DP en matière d’outillage,
- construction d’outils,
- transfert des enseignements lors des 30 ans des CHSCT.
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Pour installer le projet et lui construire une feuille de route partagée à l’ensemble de ses membres, une
note d’exploration a été rédigée. Elle a permis de partager la bibliographie sur le sujet, identifier ainsi
les travaux significatifs vers ces acteurs, forger un point de vue sur le pas supplémentaire à réaliser dans
le cadre du projet, tout en ayant à l’esprit la posture du Réseau et ses apports possibles et les
opportunités en termes d’espaces de débat. A partir de cette note, plusieurs questionnements ont été
posés :
- Comprendre comment les instances en charge des questions de santé investissent le champ des
conditions de travail,
- Comprendre les réalités multiformes des instances en charge des questions de prévention des risques et
d’amélioration des conditions de travail,
- Quel outillage pour qui ?
Ces deux jours d’échanges s’inscrivaient dans la première étape du projet.
Les objectifs de ces deux jours étaient de :
- favoriser les échanges entre des acteurs mobilisés sur ce sujet,
- s’approprier des travaux réalisés ou en cours sur l’outillage des CHSCT et des DP,
- permettre au groupe du Réseau ANACT d’avancer dans sa réflexion, son questionnement.
…/…
La Mission SSTFP étudie les conditions de réalisation d’une expérimentation sur l’évolution des CHS en
CHSCT dans la FP et de transfert collectif ultérieur : vers les CHS, les partenaires sociaux et les acteurs
ressources des CHS (formateurs, …)
Il s’agira d’effectuer un travail d’évaluation de leur activité passée et présente, d’identifier les freins et les
leviers dans l’évolution des CHS en CHSCT, de les aider à construire leur argumentaire et d’assurer une
interaction entre dynamique de changement des CHSCT et transformation des dispositifs de formation
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