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[  E d i t o r i a l  ]

L es CHSCT fêtent leur 20e anniversaire : l’occasion de rappeler ici quelques

fondamentaux et de souligner l’importance de ces instances, qui ont vu

croître leurs compétences et doivent désormais répondre à de nouveaux enjeux

sociaux et sociétaux.

La fusion en CHSCT des comités hygiène et sécurité créés en 1947 et des com-

missions conditions de travail de 1973 est entérinée dans le secteur concurrentiel

et les associations par la loi Auroux du 23 décembre 1982. Leur mission est

large : “contribuer à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité

des salariés de l’établissement et de ceux mis à disposition par une entreprise

extérieure ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail” dans les entreprises

de plus de 50 salariés. Dans les établissements comp-

tant entre 10 et 50 salariés, leurs attributions sont

exercées par les délégués du personnel. La présidence

du CHSCT est exercée par l’employeur ou son repré-

sentant, le secrétaire est choisi par les représentants du

personnel. Différents experts (médecin du travail,

Cram…) en sont membres de droit, d’autres sont

mobilisables en tant que de besoin.

Ce 20e anniversaire est l’occasion d’insister sur la légi-

timité reconnue et l’importance croissante de ce lieu de débat sur les conditions

de réalisation du travail pour orienter des entreprises et établissements vers l’ac-

tion, qu’il s’agisse de l’analyse a posteriori, non seulement des accidents, mais

aussi des incidents, ou de l’évaluation a priori, la plus exhaustive possible, des

risques professionnels.

Il faut, enfin, souligner l’actualité de leur mission dans le contexte d’une résistance

à la baisse depuis 1990 des taux de fréquence des accidents du travail, hors

impact de la conjoncture, et de l’évolution des risques professionnels (montée

des TMS, des pathologies à effet différé et du stress). Plus que jamais une pluri-

disciplinarité de compétences est requise au service des différents acteurs des

CHSCT : compétences médicales, techniques, organisationnelles, pour prendre

en compte le travail réel et introduire la prévention dans tous les projets et, enfin,

psychosociales, pour réduire le déni du risque et prendre appui sur les savoir-faire

de précaution. Ce 20e anniversaire est un moment de réflexion important sur les

bonnes pratiques en matière de fonctionnement des CHSCT. ■ (Voir dossier page 7)

Par Henri Rouilleault, directeur général de l’Anact
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19. Analyse

Assistantes sociales

Regards sur le mal-être 
au travail
L’Aract Haute-Normandie vient de parti-

ciper à la réflexion menée par le Groupe havrais des assistantes

sociales du travail (Ghast) sur le “mal-être au travail”. Il en ressort

deux types de besoin : comprendre les demandes et savoir y répondre.

20. Compte rendu

Intervention en entreprise

S’adapter à l’évolution de la prescription
La prescription du travail évolue et les interventions de l’Anact doivent

s’adapter à ces changements. Face à l’expression grandissante d’un

mal-être au travail, de nouveaux outils permettent d’aller au-delà du

discours de la plainte et de le modifier en pensée transformatrice.

22. Note de lecture

Gestion des âges

Ne plus exclure les salariés séniors
Un état des lieux français et européen sur la situation

des salariés vieillissants qui souligne les limites de la

gestion des âges. 

[  S o m m a i r e  ]

[  A g i r  d a n s  l e s  e n t r e p r i s e s  ] [  D o s s i e r  ] [  E c h a n g e r  l e s  i d é e s  ]

© Anact

7. 20 ans de CHSCT

Les conditions de
travail revisitées?

8. 20 ans après…

Le CHSCT a-t-il consolidé son position-
nement sur les conditions de travail ?
Le CHSCT est aujourd'hui confronté à de nouvelles

questions : pathologies aux origines diffuses, sous-

déclaration des maladies professionnelles, formes

nouvelles d’intensification du travail, activités sous-

traitées sur les sites.

10. Etat des lieux

“On est sur la bonne voie…”
D’une région à l’autre, les CHSCT peinent à trou-

ver leur place. Mais, conscients de leurs faibles moyens, leurs membres

se mettent en situation de progrès, soutenus en cela par les organisations

syndicales, les services de l’État et les équipes du réseau Anact.

12. Conditions de travail dans les TPE

Le secteur agricole invente les CPHSCT
Initiée par le ministère de l’Agriculture et la Mutualité

sociale agricole, une expérimentation de CPHSCT, lan-

cée dans trois départements avec l’aide du réseau Anact,

a porté ses fruits.

14. Institut Français du Pétrole

“Révolution culturelle” dans la sécurité
L’Institut Français du Pétrole est en train de mettre en place une nou-

velle politique “sécurité” impliquant l’ensemble des salariés.

16. Caisse d’Epargne de Franche-Comté

Un CHSCT entendu
Le CHSCT et la direction de la Caisse d’Épargne de

Franche-Comté ont mis en place une démarche

commune autour du stress et de la charge de travail.

18. Tours

Les maux du facteur
À la poste de Tours, les représentants du personnel CGT du CHSCT

s’alarment en 2001 de l’apparition remarquée des TMS et déplorent

une dégradation des conditions de travail. Interview d’une élue et du

président du CHSCT.
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4. Santé

Troubles musculosquelettiques (TMS)

Whirlpool imagine 
une nouvelle organisation
Whirlpool a engagé sur son site d’Amiens

une importante démarche pour enrayer une brutale augmentation des

TMS. Un cas intéressant dans l’analyse des situations de travail des

salariés concernés et la nécessaire maturation du projet de prévention

désormais bien ancré dans l’entreprise.

5. Organisation

Maintien dans l’emploi

Une démarche concertée pour “faire autrement”
Début 2001, le directeur de l’hôtel “Les Aigrettes” – Île de la Réunion

– doit gérer la reprise du travail de deux femmes de chambre après leur

arrêt maladie. Aidé du médecin du travail et d’Arvise, (Association

régionale de l’Anact à la Réunion), il s’engage alors dans une

démarche de maintien dans l’emploi.
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[  A g i r  d a n s  l e s  e n t r e p r i s e s  ]

médecin du travail grâce à un
recensement de l’ensemble des
TMS sur le site, a permis de
mieux appréhender l’état des
lieux et surtout d’identifier une
“zone à haut risque” : la zone
câblage lave-linge où sont
montés les circuits électriques
et électroniques des machines.
Cette identification des risques
faite, il a fallu lui adjoindre des
moyens matériels et informels,
et soutenir le projet de préven-
tion par une véritable motiva-
tion. Un processus long mais
qui a trouvé écho dans l’entre-
prise.

Enquête 
épidémiologique
C’est donc en 1998 que Yves
Helbecque, médecin du travail
également ergonome, alerte le
responsable santé et sécurité de
l’usine, Jean-Marie Surowiec,
de l’augmentation de la fré-
quence des arrêts de travail liés
à des problèmes de TMS. Ce
dernier en informe à son tour la
direction.
Plusieurs éléments motivent
l’engagement d’une action, à
commencer par une prise de
conscience de la direction “qui

accepte l’idée de présence d’un
problème dans l’entreprise”,
comme le souligne Jean-Marie

Surowiec. Une fois ledit pro-
blème identifié s’engage alors
une phase de diagnostic.
Tout d’abord le médecin du
travail entreprend une enquête
épidémiologique à l’aide du
questionnaire APE, qui est un
outil d’évaluation du vécu du
travail des salariés exposés à
des TMS, élaboré par l’Institut
national de recherche et de
sécuri té  (INRS).  Soixante
entretiens (43 femmes et 17
hommes) ont été menés. Les
60 personnes interrogées tra-
vaillent ou ont travaillé dans
l’atelier de câblage lave-linge,
à différents postes. La moyenne

d’âge y était de 40 ans et l’an-
cienneté en moyenne de 23 ans
au moment de l’étude. 
L’intérêt du questionnaire,
selon Yves Helbecque, “n’a pas
été de donner des pourcentages
et  des  g raphiques  mais  de
questionner l’organisation et de
permettre la mise en évidence
par les opérateurs eux-mêmes
de dysfonctionnements”.
Parallèlement, une identifica-
tion des facteurs de risque est
réalisée par une psychologue,
qui mène également des obser-
vations sur le travail réel et
organise 30 entretiens avec dif-
férents acteurs de l’entreprise :
opérateurs de la zone câblage,
responsable de production, per-
sonnes de la qualité, respon-
sable sécurité, médecin du tra-
vail ,  agents des méthodes,
responsable du service achat…
C e s  e n t r e t i e n s ,  é l a rg i s  à
d’autres acteurs que les opéra-
teurs du câblage, ont permis
d’appréhender l’organisation
globale de l’entreprise. 
I ls  ont  aussi  cor roboré les
résultats de l’enquête menée
par le médecin du travail et
renforcé l’idée que les TMS
nécessitaient pour l’entreprise
de s’interroger sur son organi-
sation : les facteurs de risques
mettent en cause, par exemple,
la communication entre l’enca-
drement  de proximité  ( les
moniteurs) et le responsable de
production, ou la dépendance
des câbleuses vis-à-vis de ces
moniteurs pour des questions
de maintenance. 

➜ ] Troubles musculosquelettiques (TMS)

Santé

Whirlpool, célèbre entreprise d’électroménager, a engagé sur son

site d’Amiens une importante démarche pour enrayer une brutale

augmentation des TMS. Un cas intéressant dans l’analyse des situa-

tions de travail des salariés concernés et la nécessaire maturation du

projet de prévention désormais bien ancré dans l’entreprise.

N u m é r o 1  m o n d i a l  d e
l’électroménager, présent

dans 170 pays, Whirlpool est le
troisième constructeur euro-
péen dans son secteur. En Fran-
ce, c’est dans la ville d’Amiens
(Nord) que se trouve son site
de production de lave-linge et
sèche-linge. 
L’usine emploie actuellement
860 personnes et a produit en
2001 plus d’un million d’appa-
reils. Dans le même temps, elle
s’est attaquée à une tâche de
grande ampleur : la prévention
des troubles musculosquelet-
tiques (TMS) qui fait désor-
mais partie du quotidien de
l’entreprise, au même titre que
les objectifs qualité. Mais il
aura fallu pour cela quelques
années de maturation car la
relation entre le travail et les
pathologies périarticulaires 
ne s’est pas faite du jour au
lendemain.
En effet, entre 1994 et 1997,
l ’en t repr i se  s ’es t  t rouvée
confrontée à une brutale aug-
mentation de TMS et, plus par-
ticulièrement, des syndromes
du canal carpien, entraînant de
nombreux arrêts de travail. Ce
constat ,  approfondi  par  le

Whirlpool imagine 
une nouvelle organisation

Les entretiens ont permis

d’appréhender

l’organisation globale 

de l’entreprise.

[
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[  A g i r  d a n s  l e s  e n t r e p r i s e s  ]

L’activité de câblage exige
beaucoup de qualités des opé-
rateurs : la concentration pour
différencier les composants de
couleurs proches (distinguer le
gris clair du gris foncé) comme
la capacité de mémorisation
d’une quinzaine de types de
câblages différents.
De plus, la force nécessaire
pour parvenir à enclencher les
cosses peut varier d’une série
de cosses à l’autre. Il y a donc
ici nécessité pour l’entreprise
d’être exigeante en termes de
qualité des composants et vigi-
lante vis-à-vis de ses fournis-
seurs.

Les différents types de câblage
requièrent des temps variables
de montage : le montage de
platines électroniques, par
exemple, est plus simple en rai-
son des connecteurs pré-instal-
lés utilisés. Outre sa durée, le
montage exige également une
répétitivité et une force diffé-
rentes. L’ordonnancement  a
donc été revu pour permettre
aux opératrices de commencer

par  des  sér ies  jugées  p lus
faciles.
L’étude a, enfin, mis en éviden-
ce le problème du management
des câbleuses. Les moniteurs,
pris par des contraintes de
temps, ne leur apportaient pas
toujours le soutien indispen-
sable dans la réalisation de leur
tâche.

Transfert des acquis
Après cette phase et l’étude
approfondie réalisée par la psy-
chologue des postes du câblage
à l’aide de l’outil Orège*, une
nouvelle organisation de la
zone câblage lave-linge a été

mise en place. Elle comprend
des aménagements de postes,
une amélioration des compo-
sants et une meilleure forma-
tion de l’encadrement.
Pour l’entreprise, il a fallu
aussi passer à une phase de
transfert de ces acquis à un
plus grand nombre de salariés.
La plupart des intervenants sur
les postes de montage ont alors
été formés à Ocra (autre outil
d’évaluation des risques bio-
mécaniques) en même temps
que le service santé au travail.
En 2000, une nouvelle directri-
ce des ressources humaines,
Brunella Politi, déjà sensibili-
sée au problème des TMS, est
arrivée sur le site d’Amiens.
Comme l’analyse Jean-Marie
Surowiec : “Elle a boosté une
démarche qu’elle connaissait
très bien pour avoir déjà identi-

fié des problèmes de TMS dans
sa précédente fonction. L’enga-
gement de la direction était, là
aussi, nécessaire”.
La direction des ressources
humaines a donc demandé que
les responsables des méthodes
et des ateliers, ainsi que les
membres du CHSCT, soient
impliqués dans la formation à
l’outil Ocra. Pour Jean-Marie
Surowiec,  “c’est  une suite
d’opportunités que l’on a sai-
sies :  la  venue du nouveau
médecin du travail également
ergonome,  l ’a r r ivée  de  la  
d i r ec t r i ce  des  r e s sou rces
humaines, ou l’embauche, en

décembre 2000, d’une inf ir-
mière supplémentaire affectée
à  l a  p réven t ion  des  TMS,
Dominique Huet”.

Un gros travail 
de communication
Dans la démarche adoptée, il
n’y a pas eu de groupe de tra-
vail à proprement parler, mais
un noyau du service de santé et
prévention, constitué du méde-
cin du travail, de l’infirmière
chargée de l’étude des postes et
du responsable sécurité. Il a
bénéficié d’une réelle implica-
tion de la direction et des ser-
vices intervenants.
Ce noyau dur a fait un gros tra-
vail de communication et a dû
créer des outils pour permettre
de réagir très vite, face à tout
nouveau cas de souffrance
périar ticulaire. Dominique

Huet, infirmière du travail for-
mée à l’ergonomie, est chargée
de recueillir les plaintes et de
m e t t r e  e n  œ u v r e  t o u s  l e s
moyens pour agir. C’est une
grande différence avec les
méthodes précédentes : aupara-
vant, lorsqu’une personne se
plaignait, elle était changée de
poste sans pour autant que le
problème de fond ne soit traité.
Jean-Marie Surowiec insiste :
“Avant tout ce cheminement, le
lien n’était pas fait entre le
poste de travail et la douleur.
Maintenant, dès la plainte, l’in-
firmière du travail réalise une
étude de poste, donne rendez-
vous au salarié avec le médecin
du travail, et contacte le leader
pour un changement de poste
de l’opérateur le temps de l’étu-
de. Le délai peut être très court
selon le type de problèmes”.
Pour être aussi réactive, l’infir-
mière utilise le réseau de com-
munication Intranet de l’entre-
prise, qui permet de signaler à
l’ensemble des intervenants un
problème et d’avoir à sa dispo-
sition le ou les interlocuteurs
les plus à même de répondre.
L’exemple de la démarche de
Whirlpool est significatif de la
mobilisation nécessaire de tous
les acteurs pour enrayer l’épi-
démie de TMS. Il montre éga-
lement le besoin de s’appuyer
sur ce que l’entreprise sait déjà
faire.
Aujourd’hui, le site d’Amiens
est en pleine restructuration
pour transférer le produit lave-
linge en Slovaquie, ce qui per-
turbe les efforts de l’entreprise
en matière de prévention TMS.
La prévention des troubles
musculosquelettiques exige
une veille active constante mais
reste très sensible aux événe-
ments qui touchent l’entreprise
et ses salariés. ■

Magali Collard 
(CESTP-Aract Picardie)

* Outil simple d’évaluation des facteurs de

risques biomécaniques.

D
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En 1998, le cabâ-
ge lave-linge était
identifié comme
une zone à haut
risque. Aujour-
d’hui (photo de
droite), une nou-
velle organisation
de la zone a été
mise en place.

Pour être réactive,

l’infirmière utilise le

réseau de communication

Intranet de l’entreprise.

[

[



l’implication du directeur se
confirme mais les interroga-
tions de la hiérarchie intermé-
diaire sur les possibilités de
“faire autrement” apparaissent.
L’accompagnement s’élargit
donc aux modali tés et  aux
méthodes  de  management
internes.
Le défi est ici réel : la configu-
ration de l’hôtel, en particulier
les conditions de circulation
entre les différentes parties de
l’établissement, et l’organisa-
tion en vigueur rendent très dif-
f i c i l e s  p o u r  l e s  s a l a r i é e s
concernées la réalisation du tra-
vail. Situés sur un terrain incli-
né à flanc de montagne, des
bungalows à un étage se répar-
tissent sur plusieurs niveaux et
sont reliés par des sentiers dal-
lés étroits ou des escaliers
raides. Les sacs de linge sont
portés à la main jusqu’à la lin-

gerie située au niveau supérieur
de l’hôtel, sans possibilité de
stockage intermédiaire.
Plusieurs solutions sont ainsi
discutées : maintien sur les
postes avec aménagements,
reclassement sur d’autres fonc-
tions (préparation des petits-
déjeuners, lingerie…). Un tra-
vail impliquant l’ensemble du
personnel est proposé, puisque
les nouveaux choix organisa-
tionnels vont concerner la gou-
vernante  e t  les  employées
d’étage.
Ces orientations ont été vali-
dées par la “cellule permanente
de maintien dans l’emploi”
(voir encadré ci-dessous) qui a
confirmé Arvise dans sa mis-
sion d’accompagnement : aide
au cahier des charges, appel
d’offres auprès de plusieurs
consultants, aide à la sélection,
montage financier, suivi dans le
cadre d’un comité de pilotage.
À l’issue d’études organisa-
tionnelle et ergonomique, l’en-
treprise valide une reconfigura-
tion de poste pour l’une des
salariées. Les bungalows situés
a u  m ê m e  n iv e a u  l u i  s o n t
confiés et elle est affectée au
service des petits-déjeuners. En
outre, l’acquisition d’un aspira-
teur léger et portatif limitera le
port de charge. L’autre salariée
est reclassée à mi-temps lingè-
re et à mi-temps gouvernante,
avec une perspective de passer
à temps plein comme gouver-
nante en cas de vacance de
poste. L’évolution est accompa-
gnée par une formation interne.
Après le maintien dans l’em-
ploi de ces deux personnes, le
dialogue social au sein de l’éta-
blissement a été renforcé. À
partir de l’analyse des deux
situations professionnelles, la
réflexion s’est élargie plus glo-
balement à l’efficacité de l’or-
ganisation et à la prévention de
risques professionnels. ■

Frédérique Bedier 
(Arvise, CAP-Emploi)
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[  A g i r  d a n s  l e s  e n t r e p r i s e s  ]

Organisation

L’activité hôtelière n’est pas
de  tou t  repos ,  sur tou t

lorsque l’on est  femme de
chambre : horaires diff iciles,
port de charges et forte sollici-
tation physique. Aussi, Harry
Camatchy,  le  d i rec teur  de  
l’hôtel “Les Aigrettes”, à la
Réunion, est-il fortement pré-
occupé par la reprise de deux
salariées : l’une, 39 ans, victi-
me d’un accident du travail, a
eu un pied écrasé par la chute
de barres de fer. Depuis, les
déplacements en terrains variés
et l’utilisation des escaliers lui
sont contre-indiqués. L’autre a
41 ans et une lésion au genou
lui interdit des déplacements
similaires ainsi que le port de
charges lourdes. Le médecin
du travail identifie, lors de la
visite de pré-reprise, que la
perte de capacité motrice de
ces salariées risque d’engen-

drer une inaptitude à pour-
suivre leur activité profession-
nelle. Sur ses conseils, le direc-
teur fait appel à Arvise afin de
trouver une solution permettant
leur maintien dans l’emploi.

Un réel défi
Dès lors, Arvise propose aux
salariées un bilan socioprofes-
sionnel pour exposer leurs sou-
haits et leur volonté de s’inscri-
r e  d a n s  u n e  d é m a r c h e  d e
maintien dans l’emploi. Au
cours de cette première phase,

Un travail impliquant

l’ensemble du personnel 

est proposé.
[

[

➜ ] Maintien dans l’emploi

Début 2001, le directeur de l’hôtel “Les Aigrettes” – Île de la Réunion – doit
gérer la reprise du travail de deux femmes de chambre après leur arrêt maladie.
Aidé du médecin du travail et d’Arvise, (Association régionale de l’Anact à la
Réunion), il s’engage alors dans une démarche de maintien dans l’emploi.

Une démarche concertée 
pour “faire autrement”

Le dispositif concerté 
de maintien dans l’emploi (MDE)

Les partenaires institutionnels réunionnais ont créé une cellule permanente de maintien
dans l’emploi regroupant l’Agefiph, la Cotorep, la direction départementale du travail et de
l’emploi, le service prévention de la caisse générale de la sécurité sociale, les services de
médecine du travail. Cette cellule, animée et coordonnée par Arvise, permet la synergie
des compétences de chaque institution, et favorise la réactivité des différents acteurs ins-
titutionnels. Dans le cas exposé ci-dessus, les membres de la cellule ont conclu qu’il était
indispensable qu’une étude soit réalisée pour permettre une réflexion globale, afin d’iden-
tifier les axes de progrès organisationnels, la redistribution des tâches au sein de l’équipe,
les solutions d’aménagement technique.
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20 ans 
de CHSCT

➜ ]12
Le secteur agricole 
invente les CPHSCT
■ par Patrick Sagory 

et Pascal Goguet-Chapuis

Les comités hygiène, sécurité et condi-
tions de travail, les CHSCT, ont 20 ans.

U n  a n n i v e r s a i r e  i m p o r t a n t  c o m m e
un“point d’étape”, qui a permis cette
année l’organisation de différentes mani-
festations autour de ces instances repré-
sentatives dont les missions et domaines
de compétences n’ont cessé de se déve-
lopper. De la prévention des risques pro-
fessionnels à l’insertion des personnes
handicapées, de la charge de travail aux
problèmes de stress et charge mentale…
Les CHSCT sont souvent en première
ligne face à de nouveaux enjeux forts pour
les entreprises. L’un d’entre eux est de
tenter de cerner comment les conditions
de travail ont été intégrées aux probléma-
tiques des CHS, comment la compréhen-
sion du travail, de son organisation et des

salariés sont à la fois une mission et une
nécessité des CHSCT pour agir sur les
questions de santé.
Ainsi, 20 ans après leur création, les
CHSCT sont confrontés à de nouvelles
questions de santé au travail et doivent
parfois se repositionner sur le champ des
conditions de travail (voir p. 8-9). C’est ce
qu’ils ont fait en partie cette année lors de
différentes manifestations, aidés ou
relayés par le réseau Anact (voir p. 10-11)
ou ce qu’ils prévoient de faire dans le sec-
teur agricole qui expérimente les commis-
sions paritaires hygiène, sécurité et condi-
tions de travail (CPHSCT) (voir p. 12-13).
Ils ont, en tout état de cause, prouvé de
nombreuses fois leur utilité et leur effica-
cité (voir p. 14 à 18) et demeurent un
acteur incontournable de l’entreprise.

Dossier coordonné par Michel Berthet
(Anact, département Santé et travail)
et Benoît Grandjacques (Anact,
département Compétences, travail et
emploi).

➜ ] 8
Le CHSCT a-t-il consolidé
son positionnement sur
les conditions de travail ?
■ par Michel Berthet

➜ ] 10
“On est sur la bonne
voie…”
■ par Chantal Féminier

➜ ]14
“Révolution culturelle”
dans la sécurité
■ par Véronique Vigne-Lepage

➜ ]16
Un CHSCT entendu
■ par Béatrice Sarazin

➜ ]18
Les maux du facteur
■ propos recueillis 

par Michel Berthet

Les conditions de
travail revisitées?
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L e CHSCT est, dans les entreprises de
plus de 50 salariés, l’instance représen-

tative la plus proche du terrain. Comme les
délégués du personnel, ses membres sont
sollicités sur des questions concrètes et
souvent immédiates. Par ses visites régu-
lières, ses enquêtes après accident, mais
aussi suite aux interpellations que peuvent
leur faire les salariés, les membres de
CHSCT connaissent bien les problèmes
réels, quotidiens ou exceptionnels vécus par
ces derniers. Si l’analyse des conditions de
travail et d’exposition aux risques est l’une
des missions du CHSCT, elle peut et doit
être  consolidée,  éventuel lement  à  sa
demande, par les interventions des profes-
sionnels qui participent à la prévention :
médecins du travail (dans le cadre du tiers-
temps), ergonomes ou autres.
Toutefois, si le CHSCT est positionné pour
révéler et comprendre les problèmes issus
du terrain, il l’est également pour alerter et
solliciter les acteurs de l’entreprise qui en
sont parfois éloignés et donc moins à même
de prendre en compte les conditions de la
réalité. Cette question de l’éloignement est
accrue lorsque les décideurs (bureau d’étu-
de, marketing, travaux neufs…) ne sont pas
sur les sites de production ou dans les ser-
vices et que le CHSCT doit malgré tout les
atteindre s’il veut obtenir de réels change-
ments. Ainsi, depuis quelques années, les
entreprises ou administrations subissent un
accroissement des contraintes externes
imposées par les donneurs d’ordre, les
clients ou les usagers. Ces facteurs externes

sont moins maîtrisables, mais ils ne peuvent
être laissés pour compte. De ce fait, le
CHSCT ne doit pas rester isolé. Hormis le
contact avec d’autres CHSCT, en amont ou
aval de l’activité de son établissement, il
peut aussi interpeller les diverses institu-
tions de prévention.

De nouvelles questions 
de santé
Les représentants du personnel aux CHSCT
sont confrontés à un registre de plaintes par-
ticulier qui est celui de la santé. Sujet tou-
jours délicat car, pour chacun, la santé est
une affaire très personnelle, voire intime.
Dire ses maux de dos, de poignet, d’épau-
le… dire ses peurs, ses angoisses, ses doutes
n’est pas aisé. Beaucoup de salariés sont
“pudiques” sur ce qui les atteint et n’expri-
ment leur difficulté et, a fortiori, leur souf-
france qu’à mots couverts ou lorsqu’il est
trop tard et que la pathologie est déclenchée.
Cette diff iculté à parler de sa santé est
accrue lorsque l’origine de la souffrance est
diffuse et très diff icile à désigner. C’est
particulièrement vrai pour les questions de

TMS, lombalgies, stress etc. Ces patholo-
gies sont dites “ multifactorielles”, c’est-à-
dire que les facteurs concourant à leur
apparition sont multiples : conception des
équipements, nature des flux, modes opéra-
toires, délais, organisation des équipes,
volume et équilibre des charges de travail.
Si aucun d’entre eux n’est “ dangereux”,
ensemble ils peuvent le devenir. Soit de
façon permanente,  soi t  sur  cer taines
périodes (saisonnalité, flux inégal de la
clientèle, commandes prioritaires, manque
de personnel…). Ces atteintes à la santé,
ont un rapport à la durée.
C’est le cas des TMS qui, dans une certaine
mesure, sont des pathologies à effets diffé-
rés. Le temps d’exposition joue un rôle
dans leur apparition, les divers bouleverse-
ments dans le travail aussi… Les salariés
peuvent ressentir des signes précurseurs,
par exemple des fourmillements fréquents
au bout des doigts qui sont des symptômes
annonciateurs du déclenchement de la
pathologie. À l’inverse, d’autres exposi-
tions dans la durée peuvent rester sans
signes pendant de longues années et ne
déclencher une pathologie que très tardive-
ment ,  c ’es t  l e  cas  des  cancers  dus  à
l’amiante, le plus connu des cancers profes-
sionnels, ou de certains agents chimiques et
CMR (cancérogènes, mutagènes et toxiques
pour la reproduction). Si le CHSCT ne peut
lui-même établir les liens entre une exposi-
tion à un produit et ses effets sur la santé, il
est néanmoins bien placé pour observer les
conditions d’exposition réelles et porter un
regard critique lorsque les protections
diverses sont, par exemple, incompatibles
avec l’exécution du travail et donc non uti-
lisées par les salariés concernés.
Dans l’exercice de leurs missions, les
CHSCT ont à leur disposition les indica-
teurs classiques que sont les taux de fré-
quence et gravité des accidents du travail

➜ ] 20 ans après…

Proche du terrain, le CHSCT est une instance représentative appré-
ciée des salariés. Témoin de l’évolution des conditions de travail et
à l’écoute du vécu des salariés, il est aujourd'hui confronté à de
nouvelles questions : pathologies aux origines diffuses, sous-décla-
ration des maladies professionnelles, formes nouvelles d’intensifi-
cation du travail, activités sous-traitées sur les sites.

Le CHSCT a-t-il consolidé 
son positionnement 
sur les conditions de travail ?

[  D o s s i e r  ]

Entreprises et administrations 

subissent un accroissement 

des contraintes.
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(AT). Il est évident que ces indicateurs sont
très insuff isants pour suivre et anticiper
l’évolution des conditions de travail et,
entre autres, des maladies professionnelles
(MP) ou d’origine professionnelle. En effet,
ce domaine est rendu complexe par deux
phénomènes difficiles à surmonter. D’une
part, celui de la sous-reconnaissance, phé-
nomène récurrent car, pour établir la preuve
d’un lien entre une exposition et ses effets,

il faut des moyens et du temps. De fait, la
pathologie peut prendre de l’essor avant
d’être inscrite aux tableaux des MP. D’autre
part, le phénomène de la sous-déclaration,
lui-même souvent généré par le manque
d’information ou la peur des salariés de
perdre leur poste, leur équipe, voire, dans
certains cas, leur emploi. Pour ces deux rai-
sons, les chiffres off iciels en termes de
maladies professionnelles témoignent assez
mal de la réalité. Aussi, les CHSCT sont
amenés à trouver d’autres indicateurs, par
exemple les passages à l’inf irmerie, la
nature des arrêts de travail…

Un champ élargi
L’évolution des organisations soulève des
questions nouvelles auxquelles les CHSCT
se trouvent confrontés. Par exemple, l’in-
tensification du travail est souvent pointée

par les salariés comme la source de nom-
breuses diff icultés. Elle se traduit par de
plus fortes pressions sur les délais, par un
niveau de dépendance plus fort au système
productif ou aux flux, par le sentiment de
faire en moins de temps, au risque de faire
moins bien… Pour desserrer ce type de
contraintes, la réflexion du CHSCT passe
inévitablement par l’organisation du travail.
C’est aussi le passage obligé pour les nou-
velles modalités d’introduction du client
dans le process de travail susceptibles de
générer des contraintes inédites.
Enfin, le CHSCT ne peut passer à côté des
travaux confiés à la sous-traitance sur site
ou aux intérimaires. Ce découpage du tra-
vail pose de nombreux problèmes autant
aux salariés du site qu’aux intervenants
extérieurs. Ces derniers ont une moindre
connaissance des lieux, ils peuvent apparte-
nir à des entreprises de petites tailles et
donc être très peu encadrés, ils n’ont pas
l’expérience de l’entreprise… Cette nouvel-
le division du travail complique aussi les
activités mitoyennes, nommée co-activi-
tés… entre personnes, qui ne se connaissent
pas ou peu et qui surtout travaillent dans
des logiques souvent différentes.

Débat nécessaire
Sur la base de tous ces éléments, le CHSCT
apparaît comme un lieu approprié au débat
interne à l’entreprise qu’il peut organiser
avec les personnes qualifiées : médecin du
travail, contrôleur de la Cram, inspecteur du
travail. Mais aussi avec d’autres acteurs :
par exemple, les techniciens des méthodes,
la maîtrise, le responsable de la logistique,
les salariés exposés. Ce faisant, le CHSCT
rassemblera autour de lui des acteurs de
l’entreprise qui ont rarement l’occasion de
se rencontrer dans le cadre habituel de leur
travail. Il créera ainsi un lieu d’échange
inédit dans l’entreprise, dépassant les
découpages entre services et la distance
entre les gens de terrain et “ceux d’en haut
ou ceux d’ailleurs”. Ce rapprochement
constituera un atout majeur pour la préven-
tion des risques professionnels.
Si, au terme de ces confrontations, le
CHSCT ne décide pas (cette responsabilité
revient au chef d’entreprise), il formule
néanmoins un avis et prend position, ce qui,
pour l’entreprise, constitue un apport
incontournable. ■
Michel Berthet (Anact, département Santé et travail)

[  D o s s i e r  ]
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L’évolution des organisations 
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D e Lille à Marseille, de Rennes à Besan-
çon, le constat est le même : si l’on en

juge par les informations recueillies dans
toute la France par les équipes du réseau
Anact, le CHSCT, qui totalise vingt ans
d’existence sous sa forme actuelle, n’a pas
atteint son rythme de croisière. “Il est enco-
re souvent présenté comme le parent pauvre
des institutions représentatives du person-
nel”, note Jean-Michel Schweitzer, chargé
de mission à l’Aract Lorraine. Dans cette
région, une vaste enquête a été réalisée à
l’initiative de la DRTEFP auprès de 1 100
entreprises. À la question “quels sont vos
principaux sujets de préoccupations ?”, ces
dernières répondent à 77 % : la sécurité, à
44 % : la santé et, seulement à 11 % : les
conditions de travail qui sont pourtant la rai-
son d’être de la “nouvelle” appellation CHS
“CT”. “De façon récurrente, commente
Jean-Michel Schweitzer, les comités prou-
vent leur capacité à déceler l’écart existant
entre la réglementation et la réalité matériel-
le du travail, mais la question des conditions
de travail est très peu examinée. Certains
sont capables de poser un diagnostic sur les
conditions de travail. Beaucoup, à l’inverse,
sont démunis et se raccrochent à des ques-
tions de type : “quels investissements la
direction consacre-t-elle aux aides à la
manutention?”, sans pour autant avoir iden-
tif ié les conditions d’utilisation de ces
aides.”
Pourtant, lorsqu’ils sont invités à juger leur
propre fonctionnement, les CHSCT sont
aussi nombreux à l’estimer satisfaisant qu’à
penser le contraire, comme en témoigne
une enquête lancée par Aravis en Savoie, en
2001, en partenariat avec la DDTEFP, la
Cram et l’Organisme professionnel de pré-
vention du BTP. Mais les mots sont parfois
durs – “formelle”, “inutile” – dans la
bouche de certains élus quand il s’agit de

qua l i f i e r  l ’ i n s t i t u t i on  don t  i l s  son t
membres. Rien d’étonnant, dans ce cas, à
ce que 46 % d’entre eux dénoncent le
manque de candidats au titre d’élu CHSCT
et que 41% disent avoir du mal à conserver
ceux qui sont en place.

Pas le même niveau
d’outillage
Pourtant, plus qu’un échec du CHSCT, cette
autocritique traduit une prise de conscience,
une volonté d’avancer, d’exploiter mieux
cette institution : “Il y a un vrai besoin chez
les élus, analyse Catherine Brun (Aract
Aquitaine). On le constate quand on va dans
les entreprises. Ils souffrent d’un déficit
d’information et estiment ne pas avoir le
m ê m e  n ive a u  “ d ’ o u t i l l a g e ”  q u e  l e s
employeurs, notamment en matière d’éva-
luat ion des  r isques .”  Ber t rand Poëte
(Franche-Comté amélioration des condi-

tions de travail-Fact) précise : “Ce besoin est
évident, mais autant de la part des élus que
de celle des employeurs qui se posent beau-
coup de questions par rapport à leur respon-
sabilité.”
Preuve de cette soif d’apprendre : le succès
recueilli par les différentes manifestations
montées par les Aract ou d’autres parte-
naires. 400 personnes ont ainsi assisté au
colloque Évaluation et prévention des
risques : 20e anniversaire des CHSCT orga-
nisé en octobre par le CESTP-Aract et la
DRTEFP Picardie à l’attention des prési-
dents et secrétaires de comités. “Cette forte
participation est significative d’un besoin
d’information, commente Aurélia Le Roux,
chargée de mission dans cette Aract. Les
entreprises ont à leur disposition de la docu-
mentation, mais elles ne savent pas forcé-
ment comment l’utiliser, comment remplir
les formulaires. Par ailleurs, plusieurs insti-
tutions – Cram, médecine du travail – ont
diffusé des grilles de Document unique, ce
qui a entraîné une certaine confusion…”.
C’est aussi et surtout en termes de forma-
t ion que s’expriment  les  besoins des
membres de CHSCT: “Ils manquent de clés
pour la mise en œuvre de démarche de pré-

D’une région à l’autre, les CHSCT peinent à trouver leur place. 
Mais, conscients de leurs faibles moyens et de leurs besoins, 
leurs membres se mettent en situation de progrès, soutenus 
en cela par les organisations syndicales, les services de l’État 
et les équipes du réseau Anact.

“On est sur la bonne voie…”
➜ ] Etat des lieux
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“Les CHSCT qui fonction-
nent bien sont ceux dans
lesquels les organisations
ont fait le pari de placer des
militants motivés et formés.” 
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vention”, souligne Patricia Soussem, direc-
trice de l’antenne Bretagne de l’Anact. Un
constat  que ne dément  pas  l ’enquête
savoyarde : “Les élus mettent en avant leurs
faibles moyens au regard des missions
aujourd’hui multiples du CHSCT, note Pier-
re Franchi, d’Aravis. D’une manière généra-
le, ils jugent leur formation insuffisante.
32 % d’entre eux n’en ont d’ailleurs reçu
aucune, 27 % seulement ont suivi la forma-
tion réglementaire obligatoire.” Bertrand
Poëte remarque, lui, que les entreprises “ont
parfois du mal à laisser les membres de
CHSCT suivre les 3 ou 5 jours de formation
auxquels ils ont droit”, alors que, parallèle-
ment, les formateurs estiment ce temps
beaucoup trop court : “Comment sur une
durée si réduite, interroge le chargé de mis-
sion de Fact, peuvent-ils passer en revue
tout ce qui concerne les conditions de tra-
vail, l’outil de production, le stress, les
TMS…? La conséquence est une sous-utili-
sation de l’outil d’expertise : seules 150
expertises sont pratiquées chaque année en
France alors que l’on compte quelque
32000 CHSCT…”

“Complètement démunis”
Face à ce constat de carence, organisations
syndicales et services de l’État ne restent
pas passifs. Comme le note Catherine Brun,
“tout est à reconstruire mais on est sur la
bonne voie”. Dans sa région, l’Aquitaine, la
DRTEFP multiplie, en effet, les efforts pour
relancer la formation des CHSCT. Elle a
même conçu dans ce but un référentiel per-
mettant de déf inir les compétences des
membres de ces institutions. Côté syndical,
c’est la CFDT qui a sollicité l’Aract Aqui-
taine pour qu’elle intervienne dans ses ses-
sions de formation destinées à ses militants
élus de CHSCT. Objectif de cette sensibili-
sation animée depuis juin 2002 par Véro-
nique Pilnière et Catherine Brun : présenter
l’approche évaluation et prévention des
risques telle qu’elle est développée dans la
méthodologie de l’Aract. En Franche-
Comté aussi, les syndicats font appel à
l’Aract : la CGT à l’automne 2001 pour sen-
sibiliser les élus de CHSCT des secteurs
public et privé au besoin de formation ; puis
la CFDT métallurgie et la CFTC, qui ont
demandé chacune à l’Aract d’intervenir
dans le cadre de formations ciblées. En Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, c’est aussi à la
demande des partenaires sociaux que Act

Méditerranée a organisé en 2001 et 2002
cinq rencontres inter-CHSCT sur cinq
thèmes différents : évaluation des risques,
organisation du travail et prévention, stress
et prévention, handicap et prévention, les
préventeurs institutionnels… “autant de
domaines face auxquels les membres des
comités sont complètement démunis”, com-
mente Anne-Marie Gautier, chargée de mis-
sion à Act Méditerranée.

En Rhône-Alpes, Aravis compte à présent
favoriser l’acquisition de compétences en
fournissant un appui à la fois aux CHSCT et
aux élus eux-mêmes dans leur fonctionne-
ment quotidien et en faisant évoluer le
contenu des formations existantes, voire en
créant des formations-actions. Pour ce faire,
avec la DRTEFP, elle a déjà réuni les orga-
nismes de formation agréés de la région et
réfléchi, avec eux, à partir du référentiel éla-
boré en Aquitaine, aux conditions permet-
tant d’enraciner dans du concret leur ensei-
gnement.
En Languedoc-Roussillon, l’Aract a consti-
tué en avril 2002, avec le soutien de la
DRTEFP, un groupe de travail régional
associant différents formateurs de CHSCT –
institutionnels, syndicaux, d’organismes pri-
vés agréés – dans un but d’échange de pra-
tiques. Après identification de ses besoins
par le groupe, le comité d’orientation de
l’Aract a décidé d’approfondir sa connais-
sance du fonctionnement des CHSCT en
lançant une enquête auprès des comités de
la région, couplée à une étude plus qualitati-
ve sur leurs pratiques ; d’organiser, en
juin 2003, avec les partenaires sociaux, un
colloque destiné aux élus et présidents des
comités ; enf in de réfléchir à la création
d’un lieu-ressource à destination des forma-
teurs et des CHSCT. “L’objectif, explique
Catherine Pinatel, chargée de mission à
l’Aract Languedoc-Roussillon, est d’aider

les CHSCT, notamment par le biais des for-
mateurs, à être acteurs des démarches de
prévention, au sein d’une dynamique régio-
nale.”
Le contexte local est souvent un élément
déc lencheur  de  la  dynamisa t ion  des
CHSCT. Ainsi en est-il en Bretagne où les
TMS sont le fléau numéro un : “Nous avons
enregistré en un an une hausse de 16 % des
cas déclarés chez les salariés du régime
général, explique Patricia Soussem. Par
conséquent, les CHSCT, notamment ceux
de l’agroalimentaire, sont très mobilisés sur
ce thème.” L’Aract est ainsi partie prenante
d ’ u n e  a c t i o n  m e n é e  p a r  l ’ É t a t ,  l e s
employeurs de ce secteur réunis au sein de
l’Association bretonne des entreprises de
l’agroalimentaire (Abea) et les organisations
syndicales CFTC, CFDT. La charte signée
par ces partenaires comporte un volet social
incluant un plan de lutte contre les TMS en
association avec les acteurs de la prévention
que sont la Cram, la Mutualité sociale agri-
cole et la médecine du travail.
Dans ce cadre, huit réunions décentralisées
à l’attention des présidents et secrétaires de
CHSCT seront organisées dans les quatre
départements qui composent la région Bre-
tagne. Coup d’envoi le 21 novembre à
Saint-Brieuc.
En Lorraine, enfin, sept manifestations de
ce type ont été organisées en 2001 pour pré-
senter les résultats de l’enquête de la
DRTEFP. Au total, ces journées ont réuni
750 personnes. Dans cette région, toujours,
à l’initiative de l’Aract et de l’Anact, un
club d’entreprises “prévention des TMS” a
été créé il y a deux ans et demi, qui permet
à ses membres d’échanger leur expérience.
Deux des quatre rencontres programmées
d’ici à juin 2003 sont directement consa-
crées au CHSCT. Le but : aider les parte-
naires sociaux de l’entreprise à réunir les
conditions de succès en termes de participa-
tion, pour réussir la politique de prévention.
“À terme, commente Jean-Michel Schweit-
zer, cette action pourrait déboucher sur une
mutualisation de la formation et des moyens
de formation.” Car, poursuit le chargé de
mission de l’Aract Lorraine, “les CHSCT
qui fonctionnent bien, ceux qui prennent
vraiment en main les dossiers conditions de
travail sont précisément ceux dans lesquels
les organisations ont fait le pari de placer
des militants motivés et formés.” ■

Chantal Féminier, journaliste

Les entreprises ont à leur disposition

de la documentation, 

mais elles ne savent pas forcément

comment l’utiliser.
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problèmes de santé et de sécurité à résoudre
dans chaque entreprise du département.
Plus largement, elle détermine et définit
des actions concrètes pour améliorer les

Depuis le 16 octobre 2001, date à laquelle
elles signent un accord de méthode, les
organisations syndicales de salariés et
d’employeurs, aidées par les caisses de
Mutualité sociale agricole (CMSA) et les
services départementaux de l’inspection du
travail, de l’emploi et de la politique sociale
en agriculture (Sditepsa), s’emploient à
créer des CPHSCT (Commission paritaire
d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail) pour investir le champ des condi-
tions de travail dans les petites structures
employeuses de main-d’œuvre.
À ce jour, vingt-deux CPHSCT départe-
mentales (arrêtés préfectoraux pris) ont été
constituées (il y en avait 11 il y a moins
d’un an), et les initiatives menées par les
premières commissions témoignent de l’in-
térêt que représente cette formule paritaire
territoriale pour aborder la question des
conditions de travail des salariés de l’agri-
culture dans les très petites entreprises
(TPE).
Plusieurs caractéristiques de la CPHSCT,
relatives notamment à sa composition et à
son fonctionnement, différent de celles
d’un CHSCT. Par exemple, son champ
d’application porte sur un territoire : la
CPHSCT développe son action à destina-
tion des entreprises et exploitations d’un
département, relevant de secteurs précis(1).
Les établissements concernés emploient au
moins un salarié, quel que soit son contrat
de travail, et n’ont pas de CHSCT ni de
délégué du personnel.
Autre particularité qui découle de la précé-
dente : la CPHSCT n’est pas centrée sur les

conditions de travail et de sécurité des sala-
riés dans les branches considérées. Et ce,
après s’être assurée qu’elles sont complé-
mentaires des actions réalisées par les
autres acteurs de la prévention(2).

Premiers enseignements tirés
de l’expérimentation
En septembre 2000, un comité national de
pilotage a été créé pour suivre la mise en
place de trois CPHSCT dites “expérimen-
tales”.
En lien avec les Aract des régions Midi-
Pyrénées, Pays-de-la-Loire et Poitou-Cha-
rentes, le ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires
Rurales et la Caisse centrale de mutualité
sociale agricole ont confié une mission spé-
cifique au réseau Anact dans le cadre de ce
suivi. Ce qui a permis de tirer des enseigne-
ments de l’expérience acquise. Ceux-ci
feront d’ailleurs l’objet d’un document pro-
duit et diffusé par le comité national de
pilotage à la f in de cette année et dont
l’ambition sera de faciliter la mise en place
de commissions dans d’autres départe-
ments.
Mais d’ores et déjà, deux leçons essen-
tielles sont à retenir :
◗ Les missions et le positionnement de la
CPHSCT doivent être clarifiés : il est impé-
ratif que les membres de la commission
positionnent clairement cette instance dans
le paysage des organisations agricoles et
des acteurs de la prévention. Car l’expé-
rience montre que, dans bien des départe-
ments, ce positionnement “ne va pas de
soi”. Dans les CPHSCT constituées, cet
effort de clarification s’est traduit par un
centrage des missions sur quatre fonctions
utilitaires.
Tout d’abord, la commission peut être un
relais de diffusion qui démultiplie l’infor-
mation concernant la prévention ; par
exemple, elle se donne les moyens de diffu-
ser une lettre annuelle, d’organiser des
“journées forum” pour des branches spécia-
lisées, d’assurer la couverture du départe-
ment en recherchant ses membres sur des
critères géographiques.
Elle peut aussi s’affirmer lieu d’écoute des
difficultés rencontrées par les salariés et les
exploitants dans leur vie au travail, en pro-
duisant et en diffusant une plaquette de pré-
sentation qui propose un ou plusieurs
contacts (personnes ou organisations).

L’innovation était majeure et les objectifs clairement affichés : en
1999, un décret instituait les commissions paritaires hygiène sécu-
rité et conditions de travail (CPHSCT) pour organiser la prévention
des risques professionnels et l’amélioration des conditions de tra-
vail dans les petites structures agricoles. Initiée par le ministère de
l’Agriculture et la Mutualité sociale agricole, l’expérimentation, lan-
cée dans trois départements avec l’aide du réseau Anact, a porté
ses fruits.

Le secteur agricole 
invente les CPHSCT

➜ ] Conditions de travail dans les TPE
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Elle peut également être outil de repérage
et de diffusion des bonnes pratiques, en
valorisant des aménagements qui lui parais-
sent exemplaires du point de vue des condi-
tions de travail ; par exemple, elle organise,
chez  un  p roduc teu r,  une  jou r née  de
démonstration d’équipements qu’il  a
conçus et qui permettent de réduire la péni-
bilité dans la taille de la vigne.
Enf in, elle peut assurer une fonction de
“laboratoire”, notamment en pilotant une
démarche expérimentale d’évaluation et de
prévention des risques professionnels, des-
tinée à répondre aux attentes des TPE qui
doivent identifier, évaluer et transcrire les
risques dans un Document unique rendu
obligatoire à compter du 8 novembre 2002.
◗ Les règles de composition et de fonction-
nement de la CPHSCT doivent être mises
en débat : parce que le législateur et les par-
tenaires sociaux l’ont souhaité, plusieurs
points réglementaires, concernant la com-
position et le fonctionnement de la com-
mission, peuvent être appréciés et appliqués
de manière différente selon le département.
Il en va ainsi du nombre de représentants
titulaires et de suppléants à choisir, des
délais pour la désignation, des règles de
répartition des sièges en cas de carence, de
la gestion de l’absentéisme des titulaires,
des partenaires à inviter en réunion, de
l’adresse à laquelle est hébergée la commis-
sion, etc.

D’autres points, relatifs au fonctionnement
de la commission, ne font l’objet d’aucun
encadrement réglementaire : quels sont les
r ô l e s  r e s p e c t i f s  d u  p r é s i d e n t  e t  d u
secrétaire ? Qui assure la logistique néces-
saire au secrétariat ? Etc.

L’expérience montre qu’il est pertinent que
ces différents aspects soient mis en débat le
plus en amont possible : ils peuvent faire
l’objet de négociations entre partenaires
sociaux à l’occasion d’un séminaire, dépar-
temental ou régional, initié par les Sditepsa
et les CMSA et organisé en préalable aux
désignations.

Prise en compte 
du dialogue social
Dans la composition et le fonctionnement
des CPHSCT, plusieurs configurations sont
ainsi rendues possibles. Cette latitude a
pour effet positif de permettre au dialogue
social de s’organiser de manière souple et

variée, pour une meilleure prise en compte
du contexte local et des positions des parte-
naires sociaux à l’échelle du département.
Dernier point fort qui ressort de l’expéri-
mentation : la CPHSCT permet de “revisi-
ter” les conditions de travail. Ainsi, plu-
sieurs commissions ont engagé des actions
départementales pour toucher les petites
structures, les exploitants, entrepreneurs et
salariés “isolés” précisément sur cette ques-
tion. Comme dans cette commission qui
organise une enquête auprès des salariés du
département sur leurs conditions de prépa-
ration et d’utilisation de produits phytosani-
taires. Elle procède par questionnaire fermé
(16 questions à compléter par oui ou par
non) et tente d’apprécier les situations de
travail mettant en jeu des produits dange-
reux pour réfléchir aux actions préventives
adaptées aux conditions d’exposition.
Une autre réalise un questionnaire d’enquê-
te pour accroître sa connaissance générale
concernant les conditions de travail des
salariés et employeurs des TPE du départe-
ment, et faire remonter des besoins et des
propositions d’action. L’élaboration de ce
questionnaire et la réalisation de l’enquête
permettent d’engager un travail pédago-
gique avec une maison familiale rurale.
Enf in ,  c i tons  encore  l e  cas  de  ce t t e
CPHSCT qui entreprend une démarche
expérimentale pour accompagner les TPE
dans l’évaluation et la prévention des
risques professionnels. Dans ce cadre, la
commission intervient dans une filière don-
née (producteurs céréaliers) et articule l’ex-
périmentation d’outils et de méthodes dans
quatre TPE, avec transfert auprès des autres
TPE du secteur géographique (le canton) au
cours de journées de formation-action.
S’il est encore trop tôt pour évaluer le
résultat de ces démarches, on peut toutefois
témoigner de leur richesse et de leur diver-
sité, de leur caractère inventif et innovant
pour initier avec les TPE un dialogue sur les
conditions de travail.

Patrick Sagory et Pascal Goguet-Chapuis
(Aract Poitou-Charentes)

(1) polyculture-élevage, cultures, élevages spécialisés, exploita-

tions de dressage et d’entraînement, haras, conchyliculture, pis-

ciculture, exploitation forestière, sylviculture, scieries, entre-

prises  de travaux agricoles ,  entreprises  paysagis tes ,

coopératives d’utilisation du matériel agricole (Cuma).

(2) voir dossier “Agriculture : un nouvel élan pour la préven-

t i on” ,  pages 7  à 16 ,  Trava i l  e t  Changemen t n° 271 ,

octobre 2001.

[  D o s s i e r  ]
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Une CPHSCT a organisé
une enquête sur les condi-
tions d’utilisation des pro-
duits phytosanitaires.
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I nstitut Français du Pétrole à Solaize
(Rhône) : l’une des extrémités du “cou-

loir de la chimie”, au sud de Lyon. Même si
la sécurité est ici une question traitée et
structurée depuis bien longtemps, c’est bien
une véritable “révolution culturelle” qui est
en train de s’y dérouler.
Tout commence en avril et mai 1999 : en
deux mois, les deux sites de l’IFP (Solaize
et Rueil-Malmaison – Hauts-de-Seine)
enregistrent une augmentation significative
des incidents et accidents du travail. “L’IFP
a traditionnellement de bons résultats en
matière d’accidents, affirme Paul Broutin,
secrétaire de l’époque du CHSCT de Solai-
ze. Mais il semble que la mise en place
r é c e n t e  d e  l a  RT T,  e n  g é n é r a n t  d e s
absences, ait désorganisé les collectifs de
travail qui, par ailleurs, avaient été profon-
dément renouvelés”.
L’inquiétude des secrétaires des deux
CHSCT rencontre alors celle du directeur
de la sécurité. Le 24 juin 1999, les CHSCT
décident de faire appel à des experts exté-
rieurs agréés par le ministère du travail,
comme le prévoit le Code du Travail en cas
de risque grave. “Le recours à des experts
extérieurs s’est avéré un élément essentiel”,
affirme Paul Broutin, qui se souvient qu’en

1997, des propositions émanant de groupes
de travail internes, créés à l’initiative du
CHSCT de Solaize, avaient rencontré des
diff icultés d’application. “Pour autant,
affirme Gérard Sibourd, directeur adjoint
de la sécurité et chef du projet sécurité,
nous ne voulions pas gérer cette étude sécu-
rité dans une situation de crise. C’est pour-
quoi nous avons pris notre temps pour la
mettre en place, tout en lançant immédiate-
ment un plan d’action renforçant les procé-
dures”.
Pour impulser l’étude sécurité, un comité
de pilotage (devenu ensuite comité de suivi)
est constitué, réunissant les responsables
sécurité et les secrétaires des deux CHSCT.
En juin 2000, celui-ci retient la proposition
commune des cabinets agréés CHSCT
Alpha-conseil et Cidecos. Et le 7 décembre

2000, pour la première fois de leur histoire,
les deux CHSCT se réunissent pour la resti-
tution de l’étude. La présence du président
de l’IFP à cette réunion marque l’importan-
ce qu’attache la direction à cette opération.
Le premier constat des consultants est que
la politique sécurité de l’IFP est davantage
axée sur les risques majeurs que sur la
sécurité au poste de travail. En effet, en tant
que centre de développement industriel de
ses recherches, le centre de Solaize est un
établissement classé, ce qui l’astreint à un
plan d’organisation sécurité interne. Mais
celui-ci prenait moins en compte le fait que
les personnes manipulent une grande varié-
té de produits, dans un contexte d’évolution
permanente, de développement constant de
l’activité et de renouvellement des effectifs.
L’angle d’investigation des experts pro-
voque un véritable “électrochoc” : ils cher-
chent à déterminer pourquoi il n’y avait pas
plus d’accidents à l’IFP !

Établir une chaîne 
de responsabilités
Les consultants révèlent aussi que la sécuri-
té est souvent vécue comme une contrainte,
dont seul le département sécurité est jugé
responsable. “Les experts ont préconisé la
refonte totale de la politique sécurité, par la
mise en place d’une chaîne de responsabili-
té. Ils recommandent également une pra-
tique systématique de l’analyse préliminai-
re des risques au poste de travail, explique
Paul Broutin. Nous ne pensions pas que
cela irait si loin”. Roland Huin, directeur du
site de Solaize, confirme : “Sans cette inter-
vention extérieure, nous en serions restés au
niveau des procédures”.
Pour autant, il s’avérait nécessaire que l’en-
semble du personnel de l’IFP s’approprie la
démarche, certains ayant du mal à recon-
naître la nécessité d’une telle refonte. En
mars 2001, la direction propose ainsi
d’élargir le comité de suivi aux médecins
du travail, aux directeurs d’établissements
et à plusieurs responsables hiérarchiques.
Elle crée aussi trois groupes de travail : l’un
sur les responsabilités dans l’organisation
sécurité, un autre sur la sécurité dans les

Un groupe au service de la recherche appliquée

L’IFP est un groupe indépendant de recherche et développement, de valorisa-
tion, de formation (École du pétrole et des moteurs) et de documentation. Il s’in-
téresse à toute la chaîne des hydrocarbures, de l’exploration à l’utilisation des
produits pétroliers, notamment dans l’automobile. L’IFP a une mission de servi-
ce public et développe aussi une politique de création de filiales pour la com-
mercialisation des résultats de ses recherches.
Si 1400 des 1800 salariés – dont 80 % d’ingénieurs et techniciens spécialisés
– sont actuellement à Rueil, Solaize devrait bénéficier en 2003 de la délocalisa-
tion de l’ensemble des laboratoires de recherche en raffinage et pétrochimie.

Le recours 

à des intervenants extérieurs 

s’est avéré essentiel.
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L’Institut Français du Pétrole (IFP) est en train de mettre en place
une nouvelle politique “sécurité” très structurée et impliquant l’en-
semble des salariés. Il s’agit d’une véritable “révolution culturelle”,
impulsée par une intervention extérieure demandée par les CHSCT
de ce centre indépendant de recherche.

“Révolution culturelle” dans la sécurité
➜ ] Institut Français du Pétrole



travaux et un dernier sur santé et sécurité au
poste de travail. “J’ai toujours travaillé avec
le CHSCT, mais ce qui a été nouveau ici,
commente Yolande Lagnier, médecin du
travail à Rueil, c’est que notre action a été
davantage exposée à toute l’entreprise et
que la notion de responsabilité individuelle
a été diffusée”.
Aujourd’hui, Vincent Pauchard, actuel
secrétaire du CHSCT, pointe une “certaine
confusion, dans l’esprit des salariés, entre
cette réflexion et les groupes qui ont dû être
mis en place entre-temps pour l’élaboration
du  Document  un ique  a ins i  que  pour
d’autres évolutions de réglementations”.
Mais pour Gérard Sibourd, “il n’y a pas
concurrence, car ces obligations légales
font participer un grand nombre de salariés
sur l’ensemble de l’entreprise et sont l’oc-
casion de faire passer les messages”. En
outre, rappelle le secrétaire de l’époque,
tout au long de la démarche sécurité, “la
direction et les élus ont informé le person-
nel, notamment au travers du site intranet
du CHSCT”.

Volonté forte d’agir
Cette action semble avoir créé ou renforcé
des habitudes de travail en commun. Ainsi,
Daniel Parlouar, secrétaire du CHSCT de
Rueil, estime que “si l’étude a abouti à un

plan d’action, c’est grâce à la collaboration
constante entre les CHSCT, les services
médicaux et les services sécurité.” Et il
conclut : “J’en suis très content, car cela
m’aide dans ma charge”.
Concrètement, un plan d’action en neuf
points est actuellement en cours de mise en
place dans cinq divisions pilotes réparties
sur les deux sites. D’ici 18 mois, il devrait
être généralisé à tout l’IFP.
La première disposition marque une volon-
té forte d’agir : il s’agit de la déclaration
d’intention générale signée du président et
diffusée à tout le personnel en mai 2002. La
deuxième étape, qui est en cours, constitue
sans conteste la clé de voûte de la politique
sécurité : il s’agit de la délégation de res-
ponsabilité aux directeurs de recherche et
aux directeurs fonctionnels concernés et,
sujet pour lequel un juriste est intervenu.
“Ceux-ci prennent conscience qu’ils avaient

de fait cette responsabilité juridique en cas
d’accident, explique le responsable sécuri-
té, et qu’il est important à la fois de l’écrire
et de faire de la prévention”. CHSCT et
direction ont souhaité que tout soit transpa-
rent (les sub-délégations font également
l’objet d’un document écrit) et que la for-
mation (à la législation, au management de
la sécurité…) soit un préalable. Celle-ci est
dispensée aux managers et aux secrétaires
de CHSCT, “c’est-à-dire les acteurs tirant le
système”, affirme le chef du projet sécurité.
Puis chaque directeur opérationnel est reçu
par les responsables sécurité afin d’exami-
ner la lettre-type de responsabilité et y
apporter des spécifications propres à son
activité.

Sécurité à tous les niveaux
Le troisième point du plan d’action est la
mise en place d’une nouvelle organisation
sécurité dans chaque direction autour d’un
comité de sécurité, qui comprend le direc-
teur, les chefs des unités à risques et les
correspondants sécurité. Ces derniers coor-
donnent la mise en place et le suivi des
référentiels, et gèrent le “secrétariat” du
comité. Quant aux référents sécurité, plus
proches du terrain, ils suivent les événe-
ments “à risque”, collectant des indicateurs
pour élaborer des actions de prévention.
Ces rôles sont hors hiérarchie. La première
action des comités va être de déf inir les
référentiels sécurité de leur direction, et
d’analyser et synthétiser les analyses de
risques. Ils auront ensuite à planif ier les
autocontrôles (qui constituent un autre
point du plan d’action), qui n’excluront pas
les audits annuels du département sécurité,
ni les quatre visites par an des élus du
CHSCT. “Ces auto-contrôles sont néces-
saires, estime Paul Broutin, car nous ne
pouvons pas être partout”.
Les autres points du plan, qui restent à
venir, sont la refonte de la procédure pour
les travaux sur installation – visant à res-
ponsabiliser l’exploitant –, la redéfinition
du rôle du département sécurité vers l’audit
et le conseil, la mise en place de formations
et enfin le suivi du plan d’action lui-même.
Les moyens – en hommes et en budget –
pour ce plan sont prévus en interne par
chaque division, puisque la sécurité doit
désormais être une préoccupation de tous
les niveaux. ■

Véronique Vigne-Lepage, journaliste
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À l’IFP Solaize, le person-
nel manipule une grande
variété de produits.
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L’année 2000 ne commence pas sous les
meilleurs auspices pour la Caisse d’É-

pargne de Franche-Comté : dernière au clas-
sement de toutes les caisses, elle souffre, en
outre, du mal-être de son personnel qui se
plaint de conditions de travail difficiles…
L’ambiance est à l’incertitude et à la morosi-
té. Depuis 1990, la Caisse d’Épargne de
Franche-Comté a été restructurée et les
agences du Jura, du Doubs, de la Haute-
Saône et du territoire de Belfort ont fusion-
né. Mais l’amélioration attendue n’arrive
pas. Alors que ses demandes successives de
recours à des interventions extérieures res-
tent sans suite, le CHSCT se met lui-même
en cause. Pour tenter de changer cette situa-
tion, un nouveau directoire régional est
nommé, au sein duquel Pascal Fattelay
occupe le poste de directeur des ressources
humaines. Il prend également la présidence
du CHSCT issu de la fusion. Parallèlement,
la composition de ce dernier est modifiée à
la faveur de nouvelles élections qui répartis-
sent les sièges entre CFDT et CGT. Ces
deux derniers changements vont s’avérer
déterminants. Le nouveau CHSCT inter-
vient activement auprès de la direction pour
obtenir qu’une enquête soit réalisée afin de
lister les dysfonctionnements et trouver des
solutions au malaise ambiant. Claude Marie,
secrétaire CFDT du CHSCT depuis deux
ans l’explique : “Notre démarche n’avait
pas, jusqu’alors, rencontré d’écho favorable.
Cette fois-ci, la nouvelle direction avait
envie de mettre les choses à plat”. De son
côté, Pascal Fattelay sent bien le malaise :
“J’ai rejoint le directoire en janvier 2001
dans un contexte extrêmement probléma-
tique puisqu’il y avait une inquiétude géné-
rale quant à la pérennité de l’entreprise.
Nous avons dû mettre en place une organi-

sation nouvelle qui est passée par un plan
social, certes léger, mais plan social tout de
même. Dans le passé, j’avais eu recours à
des sociologues d’entreprise pour créer les
conditions du changement. Il s’est trouvé
que le CHSCT souhaitait, lui aussi, mener
une mission de ce type avec Franche-Comté
Amélioration des conditions de travail
(Fact). Nous nous sommes donc positionnés
en copilotes de ce diagnostic sur les condi-
tions de travail et les mutations au travail”.

Direction et CHSCT 
travaillent ensemble
Claude Marie et Pascal Fattelay rédigent
donc ensemble une note de lancement com-
mune adressée à l’ensemble des salariés de
la caisse régionale. Ils créent également un

comité de pilotage paritaire auquel sont
adjoints les médecins du travail et l’inspec-
tion du travail. “Je souhaitais que l’en-
semble des acteurs touchant à la prévention,
au changement et aux conditions de travail
soit dans ce comité de pilotage”, souligne
encore Pascal Fattelay.
Fact, accompagné par le cabinet de consul-
tant Caroline David, est donc mandaté pour
réaliser des investigations dans trois
agences choisies par les membres du
CHSCT en fonction de leur taille, de leur
localisation géographique et couvrant les
spécificités des différents métiers : Montbé-
liard, Morteau et Lons-le-Saunier, ainsi que
des services du siège régional. Le choix est
également fait d’observer plus particulière-
ment le poste d’agent commercial. Et de
fait, les constats effectués par Caroline
David (cabinet de consultant) et Bertrand
Poëte (Fact) sont assez sévères : “L’écart
avec les autres Caisses d’Épargne et les
autres banques est réel, en terme de gestion
financière, d’organisation et de gestion des
ressources humaines, de dialogue social et
d’investissements matériels. L’analyse des
situations de travail révèle des difficultés
concernant l’ergonomie des postes, les
interfaces avec les clients puisque les sala-
riés gèrent à la fois appels téléphoniques et
client en face à face, une activité très soute-
nue entraînant de nombreux troubles… il
est certain qu’il y a nécessité d’une prise de

➜ ] Caisse d’Epargne de Franche-Comté

L’activité bancaire va de pair avec une activité de service et de rela-
tion client qui entraîne souvent, pour les salariés, des difficultés en
termes de stress et de charge de travail. CHSCT et direction de la
Caisse d’Épargne de Franche-Comté ont décidé d’étudier activement
ces questions en mettant en place une démarche commune, faisant
appel à Franche-Comté Améliorations des conditions de travail
(Fact). Une expérience réussie dans le travail de concertation.

Un CHSCT entendu

D e p u i s  2 0 0 0 ,  l a  C a i s s e
d’Epargne de Franche-Comté
a mis en œuvre les conditions
nécessaires à sa mutation.

H
ER

V
É 

H
U

G
U

ES



© Anact© Anact17 Travail & ChangementNovembre 2002

conscience collective du changement et
d’une nouvelle forme d’activité”, souli-
gnent-ils.
Claude Marie se souvient des premiers
contacts et de la façon dont l’intervention de
Fact  a  é té  ressent ie  par  les  sa lar iés :
“Comme nous l’imaginions, le besoin de
parler et d’être écoutés était fort. Car il est
vrai que la souffrance était là : la clientèle
est de plus en plus exigeante, les agressions
augmentent, les objectifs à atteindre sont
importants… L’enquête de Fact, a détecté
tout cela et cet écho extérieur était impor-
tant car le CHSCT avait déjà plusieurs fois
alerté la direction sur tous ces problèmes.”
Une restitution complète des entretiens a
lieu auprès du comité de pilotage direction
et CHSCT, puis des salariés audités : “Nous
nous étions engagés à retourner dans tous
les services où il y avait eu enquêtes et de
restituer cette photographie. Nous avons
reçu un très bon accueil de nos collègues.
Devant la direction, tous ces salariés ont
bien maintenu leur propos et en ont même
dit plus. Pascal Fattelay a pu réellement
mesurer les difficultés existantes”, explique
le secrétaire. “Il est vrai que la restitution
commune de Claude Marie et moi-même
auprès des salariés a été un temps très fort
du changement, complète le président.
C’était la première fois qu’était conduite
une étude de ce type à la caisse, aussi
méthodologiquement. Surtout, notre dis-
cours commun et notre démarche de concert
ont, à mon sens, créé les conditions de l’ad-
hésion. Autre élément primordial : nous
avons, bien-sûr, proposé la mise en œuvre
de solutions.”

L’heure du bilan 
et de la communication
Fact propose en premier lieu, dès la fin de
son intervention, différents axes de progrès
pouvant être mis en place : renforcement de
la concertation et de la participation, travail
sur l’organisation (décentralisation des déci-
sions, travail par projet, mise en adéquation
des horaires d’ouverture et du flux de clien-
tèle…), aménagement des locaux et des
postes de travail… Autant de pistes de solu-
tion que peut exploiter le directoire. De fait,
un certain nombre d’actions ont déjà été
réalisées durant l’intervention, comme la
mise en place d’un nouveau dispositif
d’heures supplémentaires et un grand chan-
tier : “facilit’action”. Il permet, à travers des

études de terrain de lister tout un nombre de
tâches à changer au quotidien pour les com-
merciaux : arrêtés de caisses, envois de
chèques aux clients… Le contenu de l’em-
ploi d’agent commercial fait donc l’objet
d’une révision complète pour identifier clai-
rement les contours de ce métier difficile.
Le projet de leur allouer une fonction de
vente de crédits a été, par exemple, pour
l’heure reporté. Le dossier réduction du
temps de travail est évidemment entré,
entre-temps, en ligne de compte et, dans le
cadre des actions à entreprendre, a permis
l’amélioration de l’accord sur les horaires
d’ouverture et la souplesse que nécessite
l’accueil de la clientèle. “La valorisation des
individus nous est apparue importante et
permet aux salariés d’avoir une meilleure
image de leur travail et de donner du sens à
leur activité”, explique le président.
Claude Marie tire lui aussi un bilan positif :
“D’ores et déjà, nous avons obtenu le dou-
blement du poste de l’accueil à l’agence de
Monbéliard. Et l’important est que nous

ayons été écoutés, même s’il reste beaucoup
de choses à faire. Les langues, en même
temps que la situation, se sont déliées.
Aujourd’hui, au sein du CHSCT, nous avons
réellement les moyens de travailler (le
CHSCT a, en effet, un budget), et de faire
entendre notre point de vue”. Récemment,
Pascal Fattelay a témoigné de cette expé-
rience dans différentes manifestations : “Il y
avait un projet bien défini et la volonté des
deux parties, sans accentuation de nos éven-
tuels clivages. Je capitalise actuellement sur
cette intervention pour faire remonter à la
caisse nationale ce que nous avons fait et
donner à cette intervention une résonance
en termes de communication interne”.
Aujourd’hui, d’autres changements sont en
cours  mais  au  se in  de  l ’ensemble  du
groupe : ils concernent, entre autres, une
réforme sur la structure des rémunérations.
Mais le travail réalisé en Franche-Comté a
indéniablement permis de préparer un ter-
rain favorable à la conduite de changement.
Cette expérience positive montre qu’il est
possible de co-construire le changement
dans ces instances importantes que sont les
CHSCT. Même si le travail mené à la Caisse
d’Épargne de Franche-Comté a pu l’être
grâce aux personnalités du secrétaire et du
président de son comité, cette “réussite col-
légiale” est encourageante et peut augurer
des fonctionnements paritaires porteurs de
progrès. ■

Béatrice Sarazin (Anact, DIC)

[  D o s s i e r  ]

Il est possible de co-construire 

le changement dans ces instances

importantes que sont les CHSCT.
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L e s  o b s e r v a t i o n s  d e
postes ont porté plus parti-
culièrement sur le difficile
métier d’agent commercial.
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Travail et Changement : Quelles raisons
conduisent les représentants du personnel

du CHSCT à s’alarmer?
Danièle Gendron : En 1998, la direction de
la poste de Tours décide de changer les
vieux casiers de tri gris du facteur par des
casiers modulaires. Ceux-ci isolent davan-
tage l’agent dans un métier où, par nature,
il est déjà bien seul. Cette évolution va à
l’encontre des règles d’ergonomie. Le
médecin du travail s’émeut de la situation
mais ne trouve pas d’écho favorable à ses
craintes avant le milieu de l’année 1999. Il
y a pourtant urgence. Dans les services, les
modes d’organisation et les conditions de
travai l  se  dégradent ,  provoquant  des
conflits. La souffrance n’est pas toujours
extériorisée. Elle peut s’exprimer par un
absentéisme croissant. En parallèle, se
développe une certaine culpabilité. Il faut
tenir, d’où la multiplication du recours aux
antidépresseurs et autres médicaments suite
à des troubles du sommeil et/ou de l’ali-
mentation.
Lors de la mise en place des 35 heures, les
membres CGT du CHSCT départemental
dénoncent l’absence de créations d’emploi,
voire des suppressions qui aggravent les
conditions de travail. Ceci conduit à l’inten-
sification du travail, notamment par la révi-
sion du mode et des normes de calcul d’une
tournée, des cadences de tri augmentées
de 1300 à 1500 à l’heure, ou encore du
temps de remise d’une lettre recommandée
réduit de 3 à 1 minute 30. Le tout dans un
contexte d’augmentation de trafic, et donc
de charge de travail, évaluée à 3 % par an
par La Poste, avec en parallèle une évolu-
tion à la hausse du poids du courrier. Ces
éléments, qui font partie intégrante d’une
stratégie économique et sociale, contribuent
à aggraver une situation sanitaire dont les

premières victimes sont les salariés mais
aussi l’entreprise qui souffre d’une démoti-
vation croissante.

Travail et Changement : Quelles mesures ont été
prises depuis?
D. G. : En 2000, la médecine du travail
lance une étude sur “l’évaluation de l’im-
pact sanitaire des lombalgies et des TMS
des membres supérieurs parmi les agents de
distribution, du tri manuel et de manuten-
tion”. Elle est menée auprès de 296 agents
dont 85 femmes, pour une moyenne d’âge
de 42,7 ans. À ce moment-là, 30 % des
agents présentent des lombalgies ou des

radiculalgies. Les déclencheurs incriminés
sont d’ordre professionnel pour 52 per-
sonnes, soit 60 % des cas. Les trieurs paient
le plus lourd tribut, suivis des agents de dis-
tribution. L’étude conclut en confirmant
l’absolue nécessité de rechercher tous les
facteurs de risque de ces pathologies lors de
la conception de nouveaux matériels ou de
nouvelles organisations du travail. Cette
étude a  au moins le  méri te  de rendre
visibles et lisibles les atteintes à la santé
dont souffrent les postiers. 
Mais le reclassement des agents devient
difficile car les services accueillant des per-

sonnes pour restriction d’aptitude sont rares
et déjà saturés.
Lors de la présentation du bilan annuel du
médecin de prévention professionnelle inté-
grant cette étude, et à l’initiative des repré-
sentants élus du personnel CGT, le CHSCT
départemental se prononce sur la constitu-
tion d’un collectif intégrant des représen-
tants syndicaux membres du CHSCT sur
cette question majeure. Pour la CGT, ce
collectif “pluriel” est une première avancée
qui marque une volonté de donner aux
CHSCT de La Poste toute leur place dans la
prévention des risques professionnels. Cela
devient incontournable. ■

Propos recueillis par Michel Berthet 
(Anact, département Santé et travail)

L’étude conclut à l’absolue nécessité

de rechercher tous les facteurs 

de risque des pathologies lors de 

la conception de nouveaux matériels.
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➜ ] Tours

À la poste de Tours, les représentants du personnel CGT du CHSCT
s’alarment en 2001 de l’apparition remarquée des TMS et déplorent
une dégradation des conditions de travail. Interview de Danièle Gen-
dron, élue du personnel au CHSCT et point de vue de René Lacam,
directeur départemental de La Poste d’Indre et Loire et président du
CHSCT.

Les maux du facteur

“Selon une organisation qui décou-
le des dispositifs nationaux régle-

mentaires, La Poste compte en Indre-et-
Loire un CHSCT départemental et trois
comités locaux pour des établissements
de taille et de caractéristiques spéci-
fiques : le centre de tri de Tours et les
deux plus importants bureaux de poste de
cette ville. Chacune de ces structures est
autonome et s’efforce d’améliorer à la
mesure de ses moyens, les conditions de
travail. Au niveau local, nous avons la
possibilité de faire des aménagements,
comme cela vient d’être le cas à Bléré ou
Chinon, où nous avons modifié les quais
de chargement-déchargement. Ces
CHSCT sont également consultés lors-
qu’il y a modification des régimes de tra-
vail, suite à une réorganisation, par
exemple.
Mais nous dépendons aussi pour nombre
d’équipements de la nomenclature natio-
nale, comme les vélos ou les caddies des
facteurs. Ce type de matériel fait généra-
lement l’objet de tests en réel avec des
postiers, qui garantissent leur qualité
ergonomique. Ce fut très certainement le
cas des casiers modulaires.”

Propos recueillis par Chantal Féminier

Point de vue

René Lacam

Président du CHSCT départemental,
La Poste Indre-et-Loire

➜
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Santé

➜ ] Assistantes sociales

C o m p r e n d r e  c o m m e n t
s’installe la souffrance

dans la relation homme-travail
à travers un certain nombre de
situations concrètes : tel était
l’objectif du Groupe havrais
des assistantes sociales du tra-
vail (Ghast). Pour l’aider dans
cette démarche, l’Aract Haute-
N o r m a n d i e  a  a n i m é  s a
réflexion, avec l’appui du cabi-
net Michel Mérit consultants.
La position de conseil et de
conf idente des assistantes
sociales du travail (AST) au
sein des entreprises, les amène
à prendre connaissance du
malaise des salariés. Ces témoi-
gnages qu’elles recueillent sous
forme de plaintes (un vécu dou-
loureux pour celui qui l’expri-
me) seraient en augmentation
depuis plusieurs années. Dans
quelle proportion et pourquoi ?
La question reste posée. Mais
la connaissance qu’ont les AST
de la vie de l’entreprise leur fait
penser que bon nombre de
plaintes sont en lien avec les
conditions ou les relations de
travail, même si une partie non
négligeable d’entre elles peut
trouver sa source dans la vie
familiale ou sociale extérieure à
l’entreprise.  Les AST ont sou-
ligné également le paradoxe de

leur situation. Celui d’être
“détenteur de plaintes” et de ne
pas savoir qu’en faire. Soit
parce que ces plaintes sont spé-
cif iques à un individu et ne
peuvent être reliées à un tissu
collectif apparent, soit parce
que c’est celui qui exprime la
plainte qui demande à l’AST
de ne pas en faire état. Com-
ment, dans ce cas, prendre en
compte ce mal-être à l’intérieur
des entreprises?

Relier la situation de
souffrance au travail
A partir de situations diffé-
rentes, les AST ont pointé des
traits communs. Le cas de telle
ou telle personne est souvent

abordé par la clé d’entrée de
son comportement. Des com-
pléments d’information per-
mettent alors à l’AST d’estimer
si l’on en reste à la description
fournie ou si l’on tente de la
relier à la situation au travail.
Mais il apparaît très diff icile
d’identifier et de faire remon-
ter les éléments précis relatifs
au travail et à son organisation
qui permettraient une lecture
différente de la situation.
Un tel constat a conduit les
i n t e r ve n a n t s  à  p r é s e n t e r
quelques connaissances liées à
la psychodynamique du travail.
Ce qui a permis de commencer
à repérer en quoi l’activité réel-
le de travail pouvait venir “per-

cuter” la subjectivité des indi-
vidus et d’ancrer différemment
le débat sur plusieurs préoccu-
pations : comment passer de
l’individuel au collectif ? Pour-
quoi un salarié s’adresse-t-il
par ticulièrement à l’AST ?
Exprime-t-il la même chose
auprès d’autres interlocuteurs
(DRH, médecin du travail ,
etc.) ? Qu’est-ce que cela chan-
ge lorsque c’est à l’AST que la
personne s’adresse?
Ainsi l’AST est-elle tour à tour
accueillante, médiatrice, celle
qui donne une lecture différente
d’une situation, qui alerte.
Un objectif prioritaire peut être
pour elle de faire en sorte que
les personnes ne repartent pas
avec un sentiment de culpabili-
té, celui d’être les seuls respon-
sables de la situation, mais, au
contraire, avec “un accusé de
réception” de leur souffrance.
Et ce, parce qu’elle a un lien
avec leur situation de travail et
qu’en cela leur ressenti est plu-
tôt “normal”. Autant d’élé-
ments  amenant  à  se  poser
d’autres questions : comment
les AST perçoivent-elles les
demandes, les plaintes ? Quel
est leur mandat ? Quels sont les
effets d’une remise en cause de
l’organisation du travail ? Com-
men t  ag i r  avan t  de  “ f a i r e
remonter” les situations ?
A partir d’exemples concrets,
les apports des intervenants ont
ouvert des perspectives nou-
velles dans l’appréhension de
ces situations de souffrance :
sortir de l’individuel en partant
du travail et non pas en l’ex-
cluant ; se tourner vers l’écono-
mique et le professionnel pour
élargir la compréhension de la
vie de l’entreprise ; redéfinir,
enfin, l’identité professionnelle
et les missions des AST et leur
permettre d’acquérir un autre
positionnement à l’égard des
autres partenaires. ■

Delphine Thorel
(Aract Haute-Normandie)

L’Aract Haute-Normandie vient de participer à la réflexion menée par

le Groupe havrais des assistantes sociales du travail (Ghast) sur le

“mal-être au travail”. Il en ressort deux types de besoin : comprendre

les demandes et savoir y répondre. Analyse.

Regards sur 
le mal-être au travail

Difficile, pour l’assistante
sociale, de prendre en compte
le mal-être quand elle ne peut
en faire état dans l’entreprise.
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➜ ] Intervention en entreprise

La prescription du travail évolue et les interventions de l’Anact doivent
s’adapter à ces changements. Face à l’expression grandissante d’un mal-être
au travail, de nouveaux outils permettent d’aller au-delà du discours de la
plainte et de le modifier en pensée transformatrice.  Compte rendu.

D a n s  l ’ i n d u s t r i e ,  l a
construction ou les ser-

vices, les formes de prescrip-
tions du travail évoluent de
diverses façons, y compris au
sein d’un même secteur. Dans
leurs demandes d’intervention,
les interlocuteurs de l’Anact
expriment souvent le sentiment
que tout leur échappe, qu’ils
n’ont plus prise sur leur travail
et les relations profession-
nelles. Les termes de déposses-
s i o n ,  d e  p e r t e  d e  r e p è r e s
traduisent ce désarroi.
C’est notamment le cas dans
des secteurs nouveaux comme
les centres d’appels télépho-
niques (CAT), où le taylorisme
se développe. La tâche y est
strictement déf inie : durée
moyenne des appels, ordre des
renseignements à collecter…
Toute l’activité des opératrices
est encadrée, depuis les pres-
criptions écrites telles que les
protocoles de langage, jusqu’à
l’aménagement de l’espace en
passant par le matériel et les
logiciels utilisés. S’ajoute à
cela un contrôle de performan-
ce sophistiqué (par superviseur
ou témoin masqué et surtout
couplage “téléphonie-informa-
tique”…). Malgré cette forte
prescription, un élément échap-
pe aux organisateurs : le client.
Bien que guidé dans l’échange,
il ne se plie pas toujours à la
logique qu’on lui impose, ce
qui place les salariés face à des

injonctions contradictoires. Par
ailleurs, un donneur d’ordre
peut confier à un CAT l’enre-
gistrement des réclamations
clients et à un autre l’organisa-
tion des dépannages… Il est
alors très difficile pour les opé-
ratrices de renseigner le client
sur la progression de son dos-
sier.

Affaiblissement 
de la procédure
Or aujourd’hui les entreprises
tendent à se transformer en
sociétés de service. Les exi-
gences du client pilotent l’en-
treprise. Par exemple, dans une
société internationale du sec-
teur électronique, un produit
exige un mois minimum pour
être fabriqué. Mais un directeur
décroche un marché en Asie et
se fait fort, devant son client,
d’obtenir un délai de fabrica-
tion de 15 jours. La prescrip-
t ion ar rive en instantané à
Paris. Branle-bas de combat
dans les services : fournitures
prélevées sur d’autres com-
mandes, impasse sur certains
essais et contrôles, désorgani-
sation de la production, heures
supplémentaires …
Avec le management par objec-
tifs, les directions concentrent
leur champ de décisions et font
appel à l’autonomie de chacun.
Du coup, un sentiment d’inco-
hérence domine. Conflits et
antagonismes apparaissent

entre opérateurs et prescrip-
teurs mais aussi entre les pres-
cr ipteurs  eux-mêmes.  Les
cadres les plus techniques se
plient à la politique de l’entre-
prise, tiennent au prix de mille
ruses et peines ou s’en vont.
“Quand on parle technique, on
dirait qu’on les embête”, dit un
agent de maîtrise d’une société
de distribution d’eau à propos
des cadres, lesquels ramènent
des contrats sans avoir examiné
leurs conditions de faisabilité.
La modification de l’organisa-
tion du travail change elle-
m ê m e  l e s  c o n d i t i o n s  d e
traitement de la prescription.
Par exemple dans le BTP, le

peu de cohérence des équipes
constituées d’intérimaires ou
d’artisans, le manque d’habitu-
de des compagnons à travailler
avec ceux-ci constituent des
contraintes nouvelles pour le
chef de chantier. La précarisa-
tion de la main d’œuvre n’est
pas ici une donnée de la pres-

cription mais elle a des consé-
quences sur celle-ci.
La désorientation par rapport à
l’objet même du travail se tra-
duit, depuis quelques années,
par la montée progressive des
demandes formulées en termes
de stress, de conflits interper-
s o n n e l s ,  d e  h a r c è l e m e n t
moral… Ces demandes se rac-
crochent souvent au discours
ambiant. 

Un mal-être 
prépondérant
Le plus bel exemple est sans
doute donné par le succès de
l’ouvrage de Marie-France
Hirigoyen et le nombre de sol-
licitations sur le harcèlement
moral qui s’en est suivi. Les
salariés et leurs représentants
cherchent dans la presse, et
p l u s  r a r e m e n t  d a n s  l e s
ouvrages spécialisés (Ley-
mann, Dejours…), l’écho de ce
qu’ils vivent. Ils retiennent ce
qui leur paraît le plus pertinent.
Chacun désigne une cause (une
personne ou un groupe de per-
sonnes, la mauvaise communi-
cation…).
Derrière les demandes concer-
nant le bruit, l’éclairage, etc. se
cachent d’autres questions plus
difficiles à exprimer pour diffé-
rentes raisons. Soit les salariés
n’arrivent pas à les formuler,
soit ils pressentent que la direc-
tion n’est pas prête à aborder le
sujet et, d’une manière réflé-
chie, ils portent la requête sur
un autre  objet ,  acceptable
celui-là. Nous faisons l’hypo-
thèse que dans ces situations, la
demande – souvent impulsée
par les représentants du person-
nel – vise davantage à introdui-
re un tiers extérieur à partir
d’un motif légitime du point de
vue des conditions de travail
qu’à trouver une réponse préci-
se aux questions posées.
De plus en plus, les unités de
production sont dépossédées

Prévention

S’adapter à l’évolution 
de la prescription

Le management 

par objectifs suscite 

parfois un sentiment 

d’incohérence.
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des services études, méthodes,
marketing, développement….
Intervenir chez un sous-trai-
tant, dans une société d’inté-
rim, un hypermarché ou encore
une agence bancaire revient
souvent  à  ê t re  soumis  aux
propres limites et périmètre du
demandeur et ainsi à n’avoir
aucune prise sur les détermi-
nants et ceux qui les définis-
sent .  Dans  ces  s i tua t ions ,
l’objectif du management se
réduit à faire travailler l’éta-
b l i s s e m e n t  a u  m i e u x  e t  à
moindre coût, au regard des
indicateurs de performance des
autres établissements concur-
rents (internes ou externes au
groupe). L’intervention peut
alors être requise dans un but
qui la justifie pleinement : per-
mettre aux unités de produc-
tion de construire une réplique
face aux donneurs d’ordre. 
Il importe de revenir sur le tra-
vail de la demande. Pour cela
l’intervenant doit être au clair

s u r  c e t t e  é p i d é m i e  d e
demandes relatives au stress,
au harcèlement… Il lui appar-
tient d’ouvrir le passage d’un
discours inflationniste sur la
souffrance à un niveau d’ex-
pression où les acteurs puissent
reprendre la main sur leur tra-

vail. C’est le positionnement de
l’intervention qui est en jeu : le
réseau Anact vise-t-il la promo-
tion du confort psychique au
travail ? Non, si l’idée est de
donner aux interlocuteurs de
quoi mieux supporter la confu-
sion. Oui, si l’idée d’un mieux-
ê t r e  a u  t r ava i l  p a s s e  p a r

l’engagement des acteurs dans
une démarche d’explication
des sources du mal-être et de
transformation de ces causes.
Pour entendre l’expression de
la souffrance sans s’y laisser
enfermer, les intervenants doi-
vent développer une qualité
d’écoute et plus encore une
capacité de “couper” à bon
escient cette parole et de la
décaler avec discernement.
Pour les acteurs de l’entreprise,
ce passage d’un registre de la
plainte et de la demande d’ac-
tion palliative au registre de la
pensée transformatrice, n’est
pas toujours confortable ! Sur
quoi  l ’ in ter venant  peut - i l
compter dans cette action de
passage ? Hormis ses compé-
tences personnelles, il doit
prendre appui sur l’analyse du
travail. La référence à l’activité
est la clé du changement de
registre. Ainsi, débattre sur les
observations, inviter nos inter-
locuteurs à illustrer d’exemples

concrets, encourager l’émer-
gence d’anecdotes précises sur
le travail, organiser les com-
mentaires qu’elles suscitent…
sont autant de procédés utili-
sables pour décaler les discours
ambiants.

Deux modèles 
opérants
Le réseau Anact propose de
renouer avec les “modèles opé-
rants” pour reprendre l’expres-
s i o n  d e  W i s n e r  ( 1 9 7 2 ) ,
c’est-à-dire des modèles de
compréhension et de confron-
tation qui ont pour vertu d’acti-
ver le débat contradictoire
entre acteurs. Ces modèles
n’ont pas de statut scientifique
mais ils clarifient les position-
nements, les missions et les
intérêts de chacun, individu ou
collectifs (internes et externes
à l’entreprise). Deux modèles
opérants sont utilisés : la rela-
tion de service et la charge de
travail. Le premier a déjà mon-
tré son efficacité dans de nom-
breuses  in te r vent ions .  La
charge de travail était une ques-
tion importante au moment des
négociations sur l’ARTT mais
peu d’acteurs étaient équipés
pour en débattre. Ce concept a
été repris comme objet de dia-
logue et de confrontation entre
acteurs ayant une vision très
différente de la charge : les
prescripteurs, les gestionnaires,
les ergonomes, les médecins,
les salariés, l’encadrement et
les syndicats. Postuler qu’il n’y
a pas concordance et que la
charge de travail ne peut être
que le résultat d’une négocia-
tion entre ces points de vue
n’est  possible  que dans la
mesure où les acteurs sont
convoqués ensemble à en dis-
cuter et ont à leur disposition
un cadre opérant. ■

Michel Berthet 
(Anact, département Santé et travail) 
et Damien Cru (Aract Ile-de-France)

Le mieux-être au travail

passe par l’engagement

des acteurs.
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Dans le BTP, le peu de cohé-
rence des équipes compo-
s é e s  d ’ i n t é r i m a i r e s  o u
d’ar t isans const i tue une
contrainte nouvelle pour le
chef de chantier. 
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[  E c h a n g e r  l e s  i d é e s  ]

Ressources humaines

20 -40-60 ans… dessi-
n o n s  l e  t ra v a i l  d e

demain met à notre disposition,
selon les termes des auteurs
“une pédagogie collective de
m a s s e ”  s e n s i b i l i s a n t  a u x
enjeux du maintien en activité
des salariés séniors*. La ges-
tion par les âges ne permet pas
de concilier à long terme dyna-
misme économique et vieillis-
sement au travail. Cela situe la
contribution de ce collectif
d’auteurs à contre-courant du
discours ambiant sur l’inaptitu-
de au travail des salariés dits
âgés et de la prédominance
d’une gestion des ressources
humaines basée sur l’exclusion
de nos aînés du monde du tra-
vail salarié. Ciblée sur trois
âges – 20, 40, 60 ans –, cette
démonstration, illustrée et
vivante, s’adresse à la fois aux
dirigeants d’entreprise, aux
partenaires sociaux, aux pou-
voirs publics et aux salariés.
A partir d’un état des lieux
européen, les auteurs souli-
gnent que le taux français d’ac-
tivité des plus de 55 ans est
l’un des plus bas d’Europe et
se joignent ainsi à ceux qui
alertent la société française sur
le vieillissement programmé de
sa population au travail et sur
le risque de déséquilibre des
régimes de retraite à moyen
terme. La France s’est, en effet,
enfermée dans une logique
ex c l u a n t  l e s  t r ava i l l e u r s
vieillissants, que ce soit au tra-

des jeunes et au renouvellement
de leurs forces de travail, à la
gestion des expériences profes-
sionnelles et au transfert des
savoirs et savoir-faire entre
générations. Pour faire évoluer
la situation et associer tous les
acteurs, il est incontournable de
combiner politique de protec-
tion sociale, politique du travail
et gestion améliorée des res-
sources humaines. Un tel pro-
gramme intégré de politiques
actives de l’emploi permettrait
de préserver et promouvoir les
capacités de travail des plus de
45 ans, à travers à la fois le
maintien de leur employabilité,
la prévention de leur inaptitude
et la réhabili tat ion de leur
valeur ajoutée. Les auteurs pro-
meuvent le développement,
dans les entreprises, de situa-
tions en activité différenciées
en fonction de l’âge.

Valoriser l’expérience
Soulignant la diffusion de la
logique du contrat donnant/
donnant entre l’entreprise et les
salariés, les auteurs invitent la
GRH à articuler gestion des
âges et gestion des motivations
à tout âge. Ils suggèrent la mise
en œuvre de différents chan-
tiers : reconnaître et accompa-
gner  les  d i fférences  ent re
salariés sur les rythmes de tra-
vail, les modes d’acquisition
des nouveaux savoirs et com-
pétences, l’appréhension du
changement ; revoir le concept

de carrière et différencier les
formes d’évolution profession-
nelle en fonction des exigences
de l’entreprise sur les compé-
tences, mais aussi des attentes
spécif iques de chaque classe
d’âge.
L’intégration et la fidélisation
d e s  j e u n e s ,  l ’ o ff r e  d ’ u n e
deuxième carrière pour la clas-
se d’âge intermédiaire, la valo-
risation de l’expérience dans la
transmission des savoirs pour
les séniors, mais aussi l’aména-
gement du temps de travail et
la transition progressive vers la
retraite, l’adaptation des condi-
tions de travail et de l’organisa-
tion, la différenciation des
processus de formation et des
pédagogies  sont  autant  de
chantiers qui n’ont pas atteint
leur maturité. Ils sont encore à
consolider, diffuser, générali-
ser, enrichir pour que la GRH
retrouve des pratiques qui aient
un sens socialement et écono-
miquement. ■
Florence Loisil (Anact, département

Compétences, travail et emploi)
* 20-40-60 ans… dessinons le travail de

demain, Thierry Dominique, directeur,  Edi-

tions d’Organisation, collection Tendances,

2002, 205 pages.

vers des politiques publiques
ou des pratiques de GRH dans
les entreprises.

Les pouvoirs publics français,
dès les années soixante-dix, ont
géré la pénurie d’emploi par la
discrimination par l’âge. A la
fois sécurité sociale et f inan-
cière pour les séniors sur le
départ, moyen de partage du
travail entre les générations, le
système des préretraites a été
déf ini comme l’instrument
pour réduire la pression sur le
marché de l’emploi. Face au
chômage, une culture de la pré-
retraite et une gestion des res-
sources humaines par les âges
se sont développées, soutenues
par tous les acteurs : pouvoirs
publics, partenaires sociaux,
entreprises, salariés.
Les auteurs analysent l’impasse
actuelle qui se manifeste non
seulement par un recours mas-
sif aux dispositifs de sortie anti-
cipée des séniors, mais aussi
par une frilosité à l’égard des
jeunes. De ce fait, les entre-
prises reportent d’autant les
questions liées à l’intégration

➜ ] Gestion des âges

L’ouvrage 20, 40, 60 ans… dessinons le travail de demain, sous la direction de
Dominique Thierry, délégué général de Développement et Emploi, invite à une
nouvelle réflexion sur l’épineux problème de la gestion des âges. Un état des
lieux français et européen sur la situation des salariés vieillissants qui en sou-
ligne les limites. Les auteurs proposent des outils et exemples opérationnels
basés sur une analyse démographique des entreprises. Note de lecture.

La France s’est enfermée

dans une logique excluant

les travailleurs vieillissants.

[
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Ne plus exclure les salariés séniors
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Le réseau Anact, votre partenaire pour améliorer
les conditions et l’efficacité du travail

Nom : .......................................................................... Prénom : .................................................................. Fonction : .....................................................................

Raison sociale : ..........................................................................................................................................................................................................................................

Secteur d’activité : ....................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ........................................................... Ville : .....................................................................................................................................................................

Téléphone : ............................................................... Fax : ........................................................................... Pays : .............................................................................

Je souhaite m’abonner à : ■■ Travail & Changement. 1 an = 11 numéros : 53,36 € TTC

Pour les envois en nombre, indiquer ci-contre le nombre d’abonnements désiré : …… abonnements à 53,36 €, soit ................ €

• Bulletin à renvoyer accompagné du règlement par chèque à l’ordre de “l’Agent comptable de l’Anact” à l’Anact, 

4, quai des Etroits, 69321 Lyon Cedex 05. 

• Pour les réabonnements, joindre la dernière bande d’expédition.

➜ ] Le partenariat avec les entreprises : L’Anact et les Aracts interviennent à la demande des acteurs de l’en-
treprise pour les aider à développer des projets innovants dans des domaines touchant au travail et à son
organisation.

➜ ] La production de méthodologies de changement : A partir de son expérience d’intervention, de l’échange
avec ses partenaires, le réseau Anact développe des méthodes novatrices de changements technologique, 
organisationnel et social, améliorant les conditions de travail qu’elle diffuse par ses éditions et sa revue
mensuelle : “Travail & Changement”.

➜ ] L’écoute et la consultation sur les questions du travail : Le réseau Anact apporte un appui technique aux
négociations entre partenaires sociaux et une aide à la conception et à la mise en œuvre des politiques
publiques incitatives dans son domaine de compétences. 
Par la mise à la disposition du public d’un centre de documentation sur les questions du travail, l’organisation
de colloques et de journées d’études, la diffusion de l’innovation sociale en entreprise, l’Anact participe à
l’animation du débat et à l’information sur les conditions et l’organisation du travail en France et à l’étranger.

Bulletin d’abonnement n°282

Travail&Changement

ré
se

au

➜ ] L’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail est un établissement public sous tutelle du
ministre chargé du travail. Elle est administrée par un conseil tripartite, comprenant des représentants des parte-
naires sociaux et de l’Etat, ainsi que des personnalités qualifiées. Elle est implantée à Lyon.

➜ ] Les Associations Régionales sont des associations, pour la plupart paritaires. Financées principalement par l’Anact,
l’Etat et la Région, elles participent à la définition et à la mise en œuvre du programme de l’Anact en région. Au
nombre de 22, elles couvrent l’ensemble du territoire métropolitain, la Réunion et la Guyane.

➜ ] Accueil et renseignements : 4, quai des Etroits, 69321 Lyon Cedex 05, téléphone : 04 72 56 13 13 - 
télécopie : 04 78 37 96 90. Internet : www.anact.fr
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