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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. Les principaux résultats 
font ressortir que dans les 4 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, au sens où ce sont avant tout les spécificités du CHSCT qui sont mises 
en avant et où 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 dans l’entreprise. 
Par ailleurs, 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 se présentent. 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 ? 

 

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 de ces 4 terrains. 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. 

 
 


