Les Ateliers des CHSCT
du 20 au 29 septembre 2011
L’objectif de ce questionnaire est de vous guider dans les échanges
autour de 4 thèmes : la réglementation, la formation, la santé au travail,
le diagnostic de pratiques.
Faites le point sur vos connaissances et pratiques ! L’ARACT Auvergne
et ses partenaires (CARSAT, inspecteurs du travail, médecins du travail,
MSA,…) restent à votre disposition pour répondre au mieux à
vos questions.

I  Le droit et sa maîtrise : source d’équilibre du dialogue social
1. Savez‐vous dans quelles entreprises doit être crée un CHSCT ?
OUI
NON
2. Savez‐vous comment créer un CHSCT (désignation, composition) ?
OUI
NON
3. Disposez‐vous d’une bonne connaissance des missions de veille et d’investigation
du CHSCT (visites systématiques, application de la réglementation, procédure d’alerte
en cas de danger grave et imminent) ?
OUI
NON
4.

Connaissez‐vous les missions d’étude du CHSCT (enquêtes, consultation, veille
particulière sur certaines catégories de personnel ?
OUI
NON

5. Savez‐vous comment doit règlementairement fonctionner le CHSCT (ordre du jour,
convocation, réunions, délibérations, résolutions, décisions et votes) ?
OUI
NON
6. Le CHSCT de votre entreprise fonctionne‐t‐il selon ces règles ?
OUI
NON
7. Connaissez‐vous les moyens octroyés au CHSCT (heures de délégation, formation,
circulation, déplacements, moyens matériels, recours à des compétences extérieurs,
recours à expertise) ?
OUI
NON
8. Ces moyens sont‐ils utilisés dans le cadre de l’Instance ?
OUI
NON
9. Pensez‐vous que l’ensemble des membres du CHSCT (Président et Représentants
du Personnel) maîtrise la réglementation (code du travail et jurisprudence) sur les
CHSCT ?
OUI
NON
Selon vous, cela constitue‐t‐il un frein à son fonctionnement ?
OUI
NON
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10. Connaissez‐vous les prérogatives des Délégués du Personnel en matière d’Hygiène de
Sécurité et de conditions de travail ?

OUI

NON

11. Savez‐vous quels acteurs solliciter sur les questions relatives à la réglementation et
comment demander leur appui ?
OUI
NON
Avez‐vous d’autres remarques sur ce thème ?

II  La formation : levier de prévention
1. Avez‐vous bénéficié de la formation spécifique de membres de CHSCT ?
OUI
NON
Si vous êtes Président du CHSCT, avez‐vous suivi une formation spécifique ?
OUI
NON
2. Connaissez‐vous les contenus que vous pouvez attendre d’une formation à destination
des Représentants du Personnel et des Présidents de CHSCT ?
OUI
NON
3. Si vous avez suivi la formation de base, les contenus dispensés vous ont‐ils permis de :
connaître la réglementation ?
connaître le champ d’action du CHSCT ?
mettre en œuvre les outils proposés (analyse, arbre des
causes, …) ?
participer à la construction d’actions de prévention et
d’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise ?

OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON

OUI

NON

4. Avez‐vous suivi une formation complémentaire à la formation de base ?
OUI
NON
Si oui, quel était le thème de cette formation ? Quel contenu (pratique, méthodologique,
outils…) ?

5. Connaissez‐vous les acteurs pouvant être en appui sur les questions de formation ou
d’information?
OUI
NON
Avez‐vous d’autres remarques sur ce thème ?
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III – La santé au travail :
le médecin du travail, « permanent » du CHSCT
1. Connaissez‐vous le rôle et la place du médecin du travail au sein de l’instance CHSCT ?
OUI
NON
2. Connaissez‐vous les domaines dans lesquels le médecin du travail et les services de santé
au travail peuvent vous aider dans le cadre du CHSCT ?
OUI
NON
3. Sollicitez‐vous le médecin du travail et le service de santé au travail dans le cadre
du CHSCT ?
OUI
NON
4. Le rapport annuel établi par le médecin du travail vous est‐t‐il communiqué ?
OUI
NON
5. La fiche d’entreprise établie par le médecin du travail vous est‐t‐elle communiquée?
OUI
NON
6. Connaissez‐vous les acteurs susceptibles pouvant être en appui sur les questions de
santé au travail ?
OUI
NON
Avez‐vous d’autres remarques sur ce thème ?

IV – Prédiagnostic des pratiques
1. Selon vous, les membres du CHSCT (Président et Représentants du Personnel) sont‐ils
suffisamment mobilisés dans l’Instance ?
OUI
NON
2. Pensez‐vous que le CHSCT de votre entreprise soit une Instance de discussion ?
OUI
NON
3. Au‐delà de la représentativité par collège, la composition de l’Instance permet‐elle de
« représenter » l’ensemble des zones / métiers de l’entreprise ?
OUI
NON

4. Quels sont les thèmes le plus souvent traités dans le cadre du CHSCT ?
‐ l’hygiène dans l’entreprise (vestiaire, sanitaire, propreté des
locaux…)
‐ la sécurité (conformité machine, vérification et contrôle
électrique, incendie, …)

OUI

NON

OUI

NON
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‐ les aspects techniques et matériels de travail (espace de travail,
locaux, matériels mis à disposition, aménagement de poste,
Equipement de Protection Individuel, …)
‐ les dimensions organisationnelles (rythme de travail,
répartition de la charge, fonctionnement des équipes, intégration
des nouveaux,…)

OUI

NON

OUI

NON

5. Le CHSCT est‐elle une Instance Représentative du Personnel connue et visible pour les
salariés de l’entreprise ?
OUI
NON
6. Selon vous le CHSCT est‐il suffisamment informé et consulté sur les projets relatifs aux
conditions de travail (organisation du travail)?
OUI
NON
7. Avez‐vous une méthode de travail spécifique pour conduire l’action du CHSCT ?
OUI
NON
8. Selon vous, les contraintes de travail du quotidien font‐elles l’objet d’échanges dans le
cadre du CHSCT ?
OUI
NON
9. Connaissez‐vous les acteurs pouvant être en appui sur les questions d’organisation du
CHSCT ?
OUI
NON
Avez‐vous d’autres remarques sur ce thème ?

7 fiches repères pour agir au sein des CHSCT

A travers ce document, l'ARACT Auvergne vous propose des fiches
repères pour renforcer la pratique de CHSCT dans leurs missions de
prévention et d'amélioration des conditions de travail.

Retrouvez toute l’actualité des conditions de travail
sur www.auvergne.aract.fr
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