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Un dossier pour …  
  Aider les membres du CHSCT et des délégués du 

personnel à se professionnaliser  

  Apporter des repères sur le fonctionnement de 
leur CHSCT  

  Répondre aux questions qu’ils se posent 

  Apporter des points méthodologiques, donner 
des repères pour outiller et renforcer l’action CT 
du CHS 

  Mise en visibilité des actions régionales et 
nationale  

  Proposer une veille documentaire / 
réglementaire 
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A destination 
de … 

Membres de CHSCT 

   

  Délégués du personnel 

 

  IRP  

Président    RRH 
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1 outil gratuit pour  
 
réfléchir sur les pratiques de 
votre CHSCT  
 
et  
 
identifier les leviers de progrès 
possibles 
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6 entrées 
thématiques 

TMS 
 

 Indicateurs de santé 
 

     
    Pénibilité 
   

RPS 
 

  Document Unique 
 
           
Unités de travail 



Des ressources  
     
 des repères réglementaires  

 
 et des exemples d’action du 
réseau Anact-Aract 
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Le guide CHSCT :  
repères pour agir sur les 
conditions de travail  
(Aract Lorraine) 
 
Positionner le rôle du CHSCT dans la prévention 
 
Agir sur :  

 les TMS 
  Risques routiers  

 
Risques psychosociaux  
 
 

   le Risque CMR    
  

 
Evaluer les actions 
 
 
 
 



Le kit : prendre en compte les 
risques psychosociaux dans le 
document unique 

(Anact) 
 
Une méthode pour identifier  
 
 

 Un outil pour évaluer les RPS 
 
 
Créer un espace de dialogue et d’action 
sur un enjeu commun  
 
 
  



L’Aract ,l’Inrs,  la Direccte 
pilotent un projet d’outillage 
des CHSCT et des DP 

(PRST en Languedoc-Roussillon) 
 
Améliorer la politique de prévention des 
risques professionnels en développant le 
dialogue social avec les DP 
 
Agir sur la prévention des risques 
professionnels et l’amélioration des 
conditions de travail  
 
 
 
 
 



2 CHSCT engagés dans une 
action de prévention font le 
constat de leurs difficultés de 
fonctionnement 
(Aract Midi-Pyrénées) 
 
 
 
Des retours d’expérience de CHSCT  
 
Un guide pour choisir un ergonome conseil pour 
une intervention en entreprise 
 
 
Des partenariats régionaux pour agir ensemble  
 

 Mobiliser les présidents de CHSCT  
 
 
Positionner le CHSCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Réalisation du dossier 
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Chargée de mission, Midact 
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Ouverture du dossier 
avril 2014 

www.anact.fr/chsct 
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