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OBJET DE L ’ETUDE 

L’objet de cette étude est de faire l’analyse du CHSCT en tentant de mieux cerner sa place dans le système de 
relations professionnelles. Ceci suppose de s’interroger sur son rôle, son fonctionnement, les relations entre les 
acteurs et les processus d’engagement des représentants des salariés dans ce mandat. Pour ce faire, une 
hypothèse principale a été travaillée. Elle se fonde sur le fait que des facteurs peuvent conduire le CHSCT vers 
une technicité ou une « professionnalisation » accrue de ses activités. L’importante évolution de ses attributions 
semble lui imprimer une image « experte » qui peut orienter son action et aller dans le sens d’une 
autonomisation… 

 

METHODE 
Le choix d’une démarche qualitative par entretiens semi-directifs se justifie pour bien saisir les dimensions 
systémiques du fonctionnement d’une IRP et pour fonder l’approche sur les logiques des différents acteurs 
concernés, saisies à travers leurs opinions, leurs représentations et leur vécu. Il s’agissait aussi de construire une 
population d’enquête qui représente une variété suffisante de types d’entreprises pour que la comparaison entre 
elles ait un intérêt. Le choix a été fait de croiser deux variables : la taille de l’établissement (très grand et/ou 
faisant partie d’un grand groupe // plus petit et/ou faisant partie d’une entreprise de taille moyenne) et son secteur 
(industrie/services). Ce sont donc 4 terrains d’enquête différents qui ont été retenus sur la base de ces critères. 
Au total, 45 entretiens ont été menés sur l’ensemble des 4 terrains : représentants des salariés au CHSCT (dont 
le Secrétaire), délégués syndicaux, élus du CE, délégués du personnel, Président du CHSCT, DRH et autres 
Directions, Responsable sécurité, service social, médecins du travail, IPRP, CRAM, Inspection du travail. Par 
ailleurs, pour compléter le recueil de données et travailler certaines hypothèses, deux groupes de travail ont été 
constitués avec des représentants au CHSCT d’entreprises variées. Ainsi, ajoutés aux 4 terrains d’enquête 
principaux, ce sont 11 autres CHSCT qui ont contribué à nourrir les analyses. 

 
I. Eléments de contexte sur les 
quatre terrains d’enquête  
 
Les 4 terrains investigués sont : 
- un grand établissement 
industriel (chimie-énergie), 
- un plus petit établissement 
industriel (bois), 
- un grand établissement de 
services (banque), 
- un plus petit établissement de 
services (santé). 
Dans tous les cas la CFDT est 
particulièrement bien implantée, 
voire en situation de monopole 
de représentation des salariés. 
Ceci fait d’elle un interlocuteur 
privilégié, voire unique, de 
l’employeur. Par ailleurs, les 
CHSCT concernés ont une 
activité réelle et même parfois 
importante, ce qui n’est pas le lot 
de tous les CHSCT. Enfin, bien 
que pouvant présenter des 

situations économiques 
conjoncturelles plus ou moins 
bonnes, les 4 établissements 
n’étaient pas en période de 
restructuration ou de plan de 
sauvegarde de l’emploi. 
 
II. Quel rôle perçu pour le 
CHSCT ? 
 
� L’entrée en CHSCT : une 
insistance sur la singularité de 
l’instance 
On peut tout d’abord relever que le 
mandat en CHSCT est souvent le 
premier dans le parcours militant 
des personnes rencontrées et peut 
être vécu comme permettant de 
« tester » une entrée dans le 
syndicalisme. On souhaite intégrer 
le CHSCT pour entrer dans le 
syndicalisme par un mandat 
considéré comme demandant 
moins d’expérience et comme 

moins syndical (moins politique au 
sens des jeux de pouvoir avec 
l’employeur et les autres 
organisations syndicales, moins 
revendicatif et potentiellement 
moins conflictuel). Et l’entrée au 
CHSCT est souvent le produit 
d’une rencontre interpersonnelle, 
principalement avec le Secrétaire 
du CHSCT. 
 
� La conception de la 
mission : quatre axes investis 
différemment selon les terrains 
Ensuite, lorsqu’on leur demande 
comment ils perçoivent le rôle du 
CHSCT dans leur établissement, 
les représentants des salariés de 
cette instance fournissent un 
ensemble de réponses que l’on 
peut réunir sur 4 axes. Le premier 
(c’est le plus cité) porte sur le rôle 
de vigilance et de remontée 
d’information des salariés. Le 
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deuxième axe présent dans les 
4 cas renvoie à la possibilité 
d’être aussi force de proposition 
en s’appuyant précisément sur 
ce qui précède. Les 2 axes 
suivants relèvent de registres 
moins unanimement partagés. 
L’un concerne le portage de 
revendications. Enfin, le dernier 
porte sur le contrôle direct de la 
réglementation exercé par le 
CHSCT. 
 
� L’activité concrète des 
CHSCT : des actions plutôt « au 
coup par coup » 
Dans les propos des personnes 
interrogées il n’est pas aisé de 
distinguer ce qui relève du 
domaine propre du CHSCT et ce 
qui lui est en quelque sorte 
amalgamé parce que lié à la 
sécurité et aux conditions de 
travail, mais traité directement 
par les services sécurité ou RH, 
ou les services de santé au 
travail (infirmier et médecin du 
travail). Cette absence de 
différenciation peut être imputée 
à plusieurs facteurs qui viennent 
nourrir la réflexion sur la 
conception du rôle du CHSCT : 
- La volonté de mettre en valeur 
l’activité du CHSCT en balayant 
au plus large le spectre de ce 
qu’on lui attribue. 
- La conception du CHSCT non 
pas comme une instance de 
consultation, mais comme une 
instance de décision à partir du 
moment où un représentant de 
l’employeur le préside et où 
certaines décisions peuvent y 
être actées. 
- Le CHSCT est alors pris 
comme un tout confondant les 
représentants des salariés et les 
représentants de l’employeur.  
Par ailleurs, ce travail ne fait 
pas, ou peu, l’objet d’une 
réflexion sur sa mise en objectifs 
et surtout sur une priorisation. 
On nous à parlé d’un sentiment 
d’agir « au coup par coup » et 
« la tête dans le guidon ». 
L’activité du CHSCT ressort 
comme extrêmement 
contingente, ce qui limite sa 
capacité de définition par lui-
même des sujets à traiter. 
Certains acteurs soulèvent alors 
la question d’une réelle politique 
de prévention.  En effet, la 
prévention suppose moins de 

réagir aux problèmes que 
d’anticiper pour les éviter à partir 
d’une réflexion et d’une action le 
plus souvent à long terme.  
 
� La perception de l’avenir : 
un renforcement de la position des 
CHSCT 
Les personnes interviewées ne 
manifestent pas d’inquiétudes ou 
de réserves sur l’existence même 
de cette instance qui, à leurs yeux, 
s’est fait une place dans le 
paysage des relations 
professionnelles. Elle semble 
même devoir être confortée par la 
montée en puissance de 
problématiques liées aux 
questions de santé au travail qui 
renforcerait sa légitimité. 
Ce qui tend également à renforcer 
le rôle du CHSCT, c’est 
l’accroissement de la 
réglementation et l’inclusion du 
CHSCT dans un ensemble de 
dispositifs toujours plus important.  
Au total, certains observent déjà 
ou escomptent un rééquilibrage 
entre le CE et le CHSCT. En effet, 
le CHSCT, à travers ce qui 
précède, aurait tendance à 
toucher des préoccupations de 
plus en plus profondes et 
quotidiennes des salariés et des 
sujets de plus en plus stratégiques 
pour l’entreprise. 
Mais cette montée en puissance 
présente aussi des contreparties 
pouvant susciter des inquiétudes 
et des interrogations chez les 
intéressés (représentants des 
salariés comme de l’employeur). 
Tout d’abord, c’est la question de 
l’augmentation de la charge de 
travail qui est soulevée. Ensuite, 
les membres de CHSCT se 
demandent s’ils sont suffisamment 
armés pour aborder certains sujets 
comme les maladies 
professionnelles et surtout les 
RPS. Ne faut-il pas envisager la 
montée en compétence des 
mandatés ? Le CHSCT et ses 
membres seraient ainsi amenés à 
se spécialiser de plus en plus, 
allant vers une forme d’expertise 
exigée par la technicité des sujets 
et la complexification de 
l’environnement réglementaire. 
L’ensemble renvoie à la 
problématique de la 
professionnalisation et de 
l’expertise des membres de 
CHSCT. Car dans l’esprit de 

beaucoup des personnes 
interrogées, c’est bien ceux-ci qui 
doivent ou devront faire face à de 
nouvelles exigences et donc 
« s’équiper » pour y répondre 
(méthodes de travail, formation, 
spécialisation éventuelle…). L’idée 
qu’en tant que représentants des 
salariés et, dans notre cas, 
militants syndicaux, ils puissent 
demeurer avant tout des 
« généralistes » opérant des choix 
« politiques » en s’entourant 
d’expertises externes et en mettant 
la question des moyens et des 
réponses à apporter du côté de 
l’employeur n’est que très peu 
présente. De même, le 
questionnement sur la place du 
CHSCT dans l’entreprise pour être 
capable de faire face à cette 
montée en puissance et à ces 
nouveaux sujets, n’est pas abordé 
par les interviewés. 
 
III. Quels modes de 
fonctionnement du CHSCT ? 
 
� La composition : 
l’importance de la Présidence 
En matière de composition du 
CHSCT, une première observation 
peut-être faite sur les 4 terrains 
étudiés : cette composition est 
élargie par rapport aux obligations 
légales. Ceci correspond plutôt à 
un renforcement de la présence 
numérique de la Direction 
faiblement dotée par le droit. Cette 
présence renforcée est aussi 
censée montrer l’intérêt que 
l’employeur accorde à cette 
instance. Du côté des 
représentants des salariés on note 
une volonté de couvrir la variété 
des services et des métiers. 
Mais, ce qui ressort avant tout 
c’est l’importance du rôle exercé 
par le Président du CHSCT et 
donc du niveau hiérarchique de la 
personne amenée à exercer cette 
fonction. Le représentant de 
l’employeur est en position pour 
donner plus ou moins d’impulsion 
au CHSCT et répondre plus ou 
moins formellement ou 
concrètement aux sollicitations des 
représentants des salariés. Or, 
selon le niveau hiérarchique et les 
fonctions du Président, on peut 
avoir des différences de 
dynamiques du CHSCT liées à sa 
capacité à prendre directement 
certaines décisions engageant 
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l’entreprise et à des registres 
pouvant varier entre le 
stratégique, le politique, le 
technique, le social… 
En la matière, le décalage entre 
le CE et le CHSCT est souvent 
souligné, avec une présidence 
de CE à un niveau de fonction 
plus élevé qu’au CHSCT. 
 
� L’organisation et 
l’animation : l’importance du 
Secrétaire 
Dans les 4 cas, les CHSCT ont 
éprouvé le besoin de mettre en 
place des moyens qui vont au-
delà du minimum prévu par le 
législateur : réunions plus 
fréquentes, groupes thématiques 
de travail, modes de suivi de 
l’évolution des différents 
dossiers… Il existe donc une 
certaine latitude de la part des 
CHSCT pour organiser leur 
activité et la dimensionner selon 
les besoins ressentis. 
On a pu observer le rôle clé du 
Secrétaire de CHSCT. 
Beaucoup de choses reposent 
sur lui : l’animation de l’équipe 
de représentants des salariés, 
l’établissement de l’ordre du jour 
des réunions (conjointement 
avec le Président), la 
communication autour de 
l’activité du CHSCT, les relations 
plus directes et plus informelles 
avec les représentants de 
l’employeur, le recrutement et la 
formation des mandatés... Et, 
conjointement à ce rôle, il faut 
ajouter le fait que l’on a souvent 
affaire à une personne qui, au fil 
du temps, a su développer des 
compétences spécifiques et 
importantes, et exerce même 
parfois un certain charisme 
auprès de ses différents 
interlocuteurs. Au point de 
soulever parfois la question 
d’une forme de centralisation à 
travers sa personne. 
 
� La formation : 
hétérogène sur les acquis 
comme sur les besoins 
La formation considérée comme 
étant de « base » pour les 
représentants des salariés (celle 
sur les « fondamentaux » du 
CHSCT qui est plutôt d’ordre 
juridique) a bien été effectuée 
par la plupart des nouveaux 
arrivants à leur prise de mandat. 

Au-delà de cette première 
approche, on trouve des 
formations internes proposées par 
l’entreprise dans un des 
établissements et, dans un autre, 
des mandatés eux-mêmes 
formateurs qui entraînent une 
certaine sensibilisation à cela au 
sein de l’équipe syndicale. Mais 
aussi, un certain « vide » dans 
deux autres établissements et des 
difficultés à inciter les mandatés à 
se former. L’expérience et la 
transmission de connaissances, 
d’informations et de pratiques des 
plus anciens vers les plus jeunes 
semble dominer sur une approche 
plus théorique et extérieure. 
Les attentes en matière de 
formation apparaissent faibles et 
sont en tout cas très variées. 

 
IV. Quelle inscription du CHSCT 
dans le système d’acteurs ?  
 
� Le lien avec les salariés : 
un enjeu de (re)connaissance 
Les représentants des salariés 
insistent sur leur rôle en matière 
de remontée d’information des 
terrains. C’est avant tout cela qui 
fait le lien avec les salariés : 
recueillir ce qui se passe dans les 
services et les ateliers, le 
« traduire » et le porter en 
CHSCT. Mais beaucoup des 
représentants expriment des 
carences possibles : tous les 
salariés ne sont pas touchés 
directement par des membres du 
CHSCT, l’emploi des heures de 
délégation ne serait pas suffisant 
et il ne semble pas y avoir de 
méthodologie construite dans 
l’optique d’aller à la leur rencontre. 
La question de la relation se pose 
aussi dans l’autre sens : celui de 
la communication descendante. 
Celle-ci se fait essentiellement à 
travers la diffusion des comptes-
rendus du CHSCT, des affiches de 
sensibilisation et une 
communication globale de la 
section syndicale. Mais le 
sentiment général des 
représentants des salariés est que 
« on ne sait pas se vendre ». Il 
s’agirait de mieux mettre en valeur 
les propositions, difficultés et 
résultats au sein du CHSCT en 
tant que tel, notamment à travers 
une communication syndicale 
spécifique à cette instance qui 
n’existe pas pour l’heure. Mais 

globalement il est notable que les 
représentants syndicaux ont plutôt 
tendance à distinguer la 
communication syndicale de la 
communication du CHSCT. 
Ce qui est en jeu, et bien perçu à 
travers cela par un grand nombre 
d’interviewés, c’est la question de 
la (re)connaissance du CHSCT et 
de ses membres. Celle-ci se 
scinde effectivement en deux 
termes : celui de la simple 
connaissance des membres du 
CHSCT et de leur rôle qui est très 
partielle, puis celui de la 
reconnaissance et donc de la 
légitimité que les salariés peuvent 
accorder à cette instance et à ses 
représentants et qui passerait 
surtout par les résultats obtenus. 
 
� Les acteurs experts et de 
contrôle : entre conseil et moyen 
de pression 
En ce qui concerne la relation aux 
acteurs de la santé, il faut relever 
une forte participation aux activités 
du CHSCT de la part des 
médecins du travail. Deux rôles 
principaux sont reconnus aux 
acteurs de santé : l’expertise et le 
conseil, l’alerte et la remontée 
d’informations liées à l’écoute des 
salariés. 
Pour les acteurs « institutionnels » 
que sont l’Inspecteur du travail et 
le Contrôleur de la CRAM, la 
participation à l’activité des 
CHSCT est globalement bien 
moins forte, mais peut varier d’un 
établissement à l’autre. Ce qui se 
dessine, c’est un rôle oscillant 
entre conseil, contrôle et 
injonction. Et, de la part des 
représentants des salariés, il y a 
l’emploi d’une menace possible ou 
réelle, voire de recours effectif à 
l’Inspection du travail pour faire 
pression sur l’employeur. 
Enfin, l’appel à des consultants 
extérieurs donne lieu à des 
pratiques très hétérogènes. On ne 
nous a pas parlé de l’usage du 
recours à l’expertise par le CHSCT 
tel qu’il est inscrit dans les textes, 
mais plutôt d’études ou d’enquêtes 
réalisées à la demande des 
représentants des salariés ou en 
concertation avec l’employeur, ou 
bien encore à l’initiative même de 
ce dernier. On voit bien que 
l’employeur (qui finance) est en 
position de force pour accepter ou 
refuser les demandes 
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d’intervention de consultants, 
voire prendre l’initiative. 
 
� La régulation syndicale : 
plus sur la coordination que sur 
l’intégration politique 
La question de la cohésion 
syndicale et de la coordination 
des activités incluant celles du 
CHSCT doit être posée. Ce qui 
est en jeu, c’est principalement : 
- La définition et la priorité des 
sujets à aborder en CHSCT. 
- Les prises de position et les 
modes d’action communs à 
l’ensemble des mandatés, 
notamment face à l’employeur. 
- La répartition/coordination 
entre DP/CHSCT/CE qui peut 
donner lieu à des stratégies 
différentes. 
Les personnes rencontrées 
insistent sur la notion d’équipe 
syndicale unie : il y aurait, au 
sein du CHSCT comme de 
l’ensemble de la section 
syndicale, des échanges et des 
débats, mais pas de tensions. 
Les modes de régulation décrits 
concernent : les réunions 
formellement organisées, le 
cumul de mandat, les rencontres 
en « petit comité » de leaders 
syndicaux. Par contre, les liens 
avec les instances CFDT 
extérieures à l’établissement 
(syndicat, URI, fédération, 
confédération) sont très peu 
mentionnés. 
On peut souligner la faible 
intégration du CHSCT dans une 
politique syndicale d’ensemble, 
que ce soit au niveau de 
l’entreprise ou, plus encore, par 
rapport aux instances syndicales 
extérieures. Tout se passe 
comme si les sujets traités et les 
actions menées étaient en 
grande partie propres d’abord au 
CHSCT et ensuite à l’entreprise 
et, surtout ne faisaient pas l’objet 
d’une mise en perspective par 
rapport à une action syndicale 
d’ensemble sur le travail 
affichant des choix et des 
volontés politiques précises qui 
incluraient le CHSCT. On est 
plus sur l’organisation de la 
distribution entre les différents 
domaines de compétence ou sur 
une stratégie de pression vis-à-
vis de l’employeur, que sur 
l’examen et le travail de 

l’articulation possible d’un même 
objet entre les instances. 
 
� Les relations avec 
l’employeur : une orientation 
générale vers la co-construction 
La relation est, dans la plupart des 
cas, considérée avant tout comme 
pouvant donner lieu à consensus. 
En effet, dans 3 des 
établissements sur 4, les relations 
seraient fondées sur un vrai 
dialogue social constructif et un 
consensus possible à travers 
l’écoute et la volonté d’avancer. La 
comparaison est souvent faite 
avec les autres instances : les 
sujets traités en CHSCT sont 
considérés comme moins 
sensibles que ceux relevant des 
DP et du CE. Ils sont dits plus 
techniques et plus susceptibles de 
conduire à des intérêts communs 
et à des objectifs partagés. 
La ligne politique générale de la 
CFDT est aussi soulignée dans les 
4 cas, par nos interlocuteurs des 
deux côtés, comme étant 
favorable à ce consensus 
possible. Plus spécifiquement, il 
faudrait souvent ajouter la 
personnalité reconnue du 
Secrétaire de CHSCT, jugé 
impliqué, expert et charismatique, 
y compris par les représentants de 
l’employeur, ce qui lui donne de la 
légitimité pour instaurer une 
certaine qualité de dialogue social. 
Cependant, le risque d’un 
consensus un peu trop facile et 
faiblement productif, est évoqué 
dans certains établissements. La 
conscience d’une vigilance à 
rester revendicatif ou à le devenir 
plus et à montrer son désaccord si 
nécessaire est alors réaffirmée. 
Par ailleurs, dans l’ensemble des 
établissements des points de 
frictions existent aussi. Ceux-ci 
portent sur les aspects financiers 
liés aux propositions du CHSCT et 
sur les délais de mise en œuvre. 
 
Conclusion 
 
Dans les CHSCT que nous avons 
étudiés, il existe des logiques 
convergentes qui ont tendance à 
les distinguer des autres IRP. Et 
ces logiques entraînent un 
processus à la fois : 
- D’autonomisation dans l’action 
syndicale : ce sont avant tout les 
spécificités du CHSCT qui sont 

mises en avant et l’activité de 
l’instance est peu située dans une 
politique syndicale d’ensemble. 
- Et d’intégration, par les 
Directions, dans le management 
de la politique santé et sécurité au 
travail de l’entreprise. Tout se 
passe comme si le CHSCT était 
assimilé à un des outils permettant 
un meilleur management de ces 
sujets (remontée d’informations du 
terrain, prise de pouls des salariés, 
respect des prescriptions, réflexion 
commune avec des représentants 
compétents et avec des experts, 
élaboration de propositions, etc.), 
comme si l’employeur l’incorporait 
en tant que service concourant à 
l’organisation de la production. 
Pour terminer, face à la montée en 
puissance supposée des CHSCT, 
leurs représentants se demandent 
s’ils sont suffisamment armés en 
matière de gestion de la charge de 
travail, de compétences 
personnelles, de connaissance 
des sujets et de formation. Dans 
cette perspective des choix 
stratégiques sont à opérer. S’agit-il 
de faire des représentants aux 
CHSCT des professionnels dans 
leur domaine ou faut-il plutôt 
outiller les CHSCT en leur offrant 
le recours possible à des 
compétences externes ? Ou bien 
encore, les représentants aux 
CHSCT doivent-ils être des 
généralistes impulsés par des 
orientations « politiques » ou 
s’instaurer en spécialistes, 
techniciens de la santé au travail ? 
Est-ce aux membres du CHSCT 
de traiter directement les dossiers 
ou doivent-ils être un simple 
« aiguillon » de l’employeur dans 
l’intérêt des salariés ? Ces 
questions en amènent une autre, 
importante, mais qui n’a été que 
très peu évoquée par les 
interviewés : cette IRP est-elle 
bien positionnée pour jouer son 
rôle en matière de santé et de 
sécurité au travail  dans les  
relations professionnelles ? Cette 
interrogation relève bien sûr de 
décisions appartenant aux 
partenaires sociaux ou, à défaut, 
au législateur… 
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