
  

  Le CHSCT : instance légitime sur 
les conditions de travail?  
 
Evolution des fonctions publiques  et du secteur privé … 
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 L’accord   du 20 novembre 2009 relatif à la santé et sécurité au travail le champ 
de compétence des comités techniques (CT) et des comités d’hygiène et de 
sécurité a été profondément modifié. Elle se traduit par une extension de leurs  
compétences et d’intégrer notamment celle des conditions de travail.  

 
 Alors que 30 après le CHSCT des secteurs privés , l’accord tend à se rapprocher 
du régime de protection de celui des salariés soumis au Code du travail. 

 
 Les débats liés au projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi  ont remis en 
question les CHSCT.  
ü  Le comité d'entreprise (CE), les délégués du personnel (DP) et le CHSCT, 

qui étaient jusqu'à maintenant obligatoirement séparés dans les entreprises 
de 300 et plus, peuvent désormais être associés dans le cadre d'une 
instance commune, nommée Délégation Unique du Personnel (DUP).  

 
 Cependant  la partie conditions de travail reste légitime…Dans le cadre des DUP 
4 réunions devront être consacré au CHSCT ( tout ou partie).   

Un paradoxe   
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 Un règlement intérieur qui a pour objectif de donner les règles de fonctionnement 
du CHSCT 
ü  Convocation par le président 
ü  Déroulement des séances 
ü  Planification des réunions 
ü  Le président informe l’assistant (AP) et le conseiller de prévention (CP) , le 

médecin de prévention ainsi que l’inspecteur santé au travail (ISST) des 
dates et documents. Ils participent au débat mais ne votent pas 

 Mise en place d’un secrétaire de CHSCT  
ü  Il est nommé par les membres élus et son mandat est déterminé selon la 

solution qui leur paraît la meilleure 
ü  Il contribue au bon fonctionnement de l’instance. Il est l’interlocuteur de 

l’administration et assure une veille entre les réunions du CHSCT. 
ü  Il transmet aux autres représentants du personnel les informations qui lui 

sont communiquées  

	  
	  

	  

Une  nouvelle organisation de l’instance pour les fonctions publiques 



Retrouvez-‐nous	  sur	  anact.fr	  

 L'accord relatif à la prévention des risques psychosociaux (RPS) dans la fonction publique, 
signé le 22 octobre 2013, L’employeur pilote et coordonne la démarche de prévention 
des risques en relation avec le CHSCT  
 Le CHSCT « est associé à la mise en œuvre des mesures pour éliminer ou à défaut 
réduire les situations de stress au travail (Ani stress 02/07/08) « peut proposer des actions 
de prévention en matière de harcèlement ou de violence au travail (Ani HM et violence 
26/03/10) 

 

 Le CHSCT est une instance légitime d’échanges, de débat et d’avis entre l’ensemble 
des acteurs impliqués dans la prévention des risques. Réaffirme le rôle du CHSCT dans 
l’identification et la prévention des risques. 
 En faire un lieu de dialogue et de concertation sur les questions de santé de sécurité et 
de conditions de travail en collaboration avec les CT /CE (le CHSCT apporte l’expertise 
nécessaire […] toute réorganisation devra prendre en compte les conditions de travail et la 
prévention des risques). 
 Concertation sur les plans d’action relatifs aux risques psychosociaux (RPS) 
 Elaborer des propositions d’amélioration intégrées dans le programme annuel de 
prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail 

 

Une évolution des relations entre acteurs d’entreprises ou d’établissement 
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Les chefs de service sont représentants des employeurs ?  
Quelle délégation leur est elle faite?   
Exemple d’une jurisprudence dans le secteur privé 

 La délégation de pouvoir à un encadrant s’inscrit dans un cadre juridique qui embrasse aussi 
le management de la santé et de la sécurité des salariés. C’est une question de  
responsabilité pénale, un outil d’organisation du travail et de responsabilité de chacun. 
 Elle permet une prévention des risques en instaurant une responsabilité plus proche des 
enjeux.  
 A cet égard, le chef d’entreprise peut se voir reprocher de ne pas avoir délégué ses 
pouvoirs alors que la taille et la structure de l’entreprise commandait la mise en place 
de ce mécanisme pour veiller aux règles de sécurité.  
 En effet faute de déléguer, le chef d’entreprise est dans l’incapacité de veiller 
personnellement et constamment au respect de la réglementation (Cass. 1er oct 1991, n
° 90-85.024).  
 Le directeur peut se voir reprocher l’insuffisance d’organisation matérielle ou administrative 
en la matière - absence de subdélégation - (Cass. Crim. 28 fevr 1995, n° 94-83.650).  
 Un salarié ne peut opérer la délégation de pouvoir en l’absence d’instruction précises 
(Cass. Crim 28 janv. 1975 n° 74-91.495). 

Compétences : Le délégataire doit être doté de formation et/ou d’expérience lui 
permettant d’assurer la mission confiée. 



Retrouvez-‐nous	  sur	  anact.fr	  

 La circulaire DRT n°6 du 18 avril 2002 : application du décret du 5 novembre 2001 
rappelle notamment que « La pertinence de l'évaluation des risques repose sur la 
prise en compte du travail réel » (citée en référence dans les circulaires des 3 FP  
et notamment rappelé par la DGAFP B9n°10 –MTSF 1013277C 18/05/10 sur 
l’obligation des administrations d’Etat sur la prévention des risques) 
 Le plus souvent face aux risques professionnels on peut se laisser tenter par faire 
appliquer avant tout les règles de sécurité, bonnes pratiques, … de traiter risque 
par risque , danger par danger.  

 

 Les RPS sont des risques professionnels et l’application de règles ne fonctionne 
pas bien pour prévenir.  Il s’agit de comprendre le travail, d’intégrer différentes 
logiques de travail et de ses représentations 

 

 L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions e travail (Anact) a cherché 
une méthode pour privilégier plusieurs axes : 

•  Tendre vers la prévention primaire  
•  Prendre en compte du travail réel  
•  Estimer les RPS pour prioriser les actions 
 

Les risques psychosociaux (RPS) un révélateur du travail réel  
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  Allongement de la vie professionnelle et évolutions démographiques 
–  Rupture dans les représentations 
–  Rupture dans les pratiques 

 
  Les maladies professionnelles : 5 fois plus en 10 ans  

–  Les risques à effets différés au cœur des enjeux actuels de santé au travail. 
–  Les difficultés à agir sur les TMS. 
–  La forte émergence des risques psychosociaux. 
–  La place de l’organisation du travail dans la combinaison des facteurs de risque 
 

  Mobilisation nouvelle de la part des assureurs 
–  Le coût de cet allongement, l’impact sur la santé, impact sur les charges 
–  L’influence santé publique sur santé travail  

  Un dialogue social relancé (?) mais échec sur la négociation pénibilité 
–  La santé au travail : enjeu de négociations 

Les enjeux de la prévention – Intégrer les changements très marqués 
 
 

  

«	  De	  l’évalua@on	  à	  la	  préven@on	  des	  risques	  professionnels	  des	  salariés	  :	  construire	  une	  démarche	  de	  préven@on	  durable	  »	  28	  et	  29	  mai	  2015	  	  	  
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La situation de travail révèle l’organisation  

Chaque situation de travail dépend de l’organisation mise en place dans 
l’entreprise ou l’établissement  
 
Une situation de travail qui pose problème peut 
révéler un dysfonctionnement, une absence de régulation, d’arbitrage en 
amont dans l’organisation.   
 
Les risques professionnels ont pour origine l’activité de travail 
 

     - Caractériser une situation de travail
 - identifier ce qui peut poser problème 
pour faire son travail et être facteurs de 
risques. 
Repérer l’événement révélateur (un lieu, 
un temps, des acteurs concernés, des 
actions dans ce contexte donné).
d’un ressenti négatif voire de 
presqu’accident  pour  le salarié concerné, 
avec des conséquences plus ou moins 
avérées sur les individus, les collectifs 
de travail et le résultat du travail

Circulaire DRT n°6 du 18 avril 2002 rappelle que
« la pertinence de l'évaluation des risques repose 
sur la prise en compte du travail réel »
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Arbre des 
causes 

Arbre des 
conséquences 

Situa&on	  de	  travail	  
problème	  	  

	  un	  temps,	  un	  lieu,	  	  
une	  ac@on,	  	  

un	  ressen@	  néga@f	  

Analyse	  en	  	  
groupe	  plurimé@er	  	  

Evaluation sur le résultat du 
 travail, les relations  

professionnelles  
et la santé des individus 

Identifier les causes directes 
Repérer leur contexte 

Echanger sur l’organisation  
du travail 

	  	  	  Recherche de solutions   
èorganisation  
ètechnique 
èhumain 

�	  �	  
	  
	  	  

�	  
	  
	  	  

�	  

Protec&on	  	  Préven&on	  	  

Principe de l’analyse   
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Effet	  dynamique	  de	  l’analyse	  d’une	  situa@on	  de	  travail-‐problème	  

Situa@on	  
problème	  	  

Analyse	  des	  causes	  qui	  ont	  conduit	  à	  ceRe	  situa@on-‐
problème	  (les	  causes	  s’appuient	  sur	  l’ensemble	  des	  
acteurs	  iden1fiés;	  en	  cours	  d’analyse	  il	  est	  possible	  de	  
découvrir	  de	  nouveaux	  acteurs)	  	  
Les	  causes	  	  permeRent	  	  d’iden@fier	  les	  facteurs	  de	  risques	  

Analyse	  des	  conséquences	  sur	  
l’ensemble	  des	  acteurs	  impactés	  
par	  ceRe	  situa@on.	  
Elle	  permet	  d’évaluer	  leur	  gravité	  
sur	  l’ensemble	  des	  acteurs	  

Unité	  de	  
Travail	  B	  

Unité	  de	  
Travail	  C	  

Unité	  de	  
Travail	  A	  

Client/
Usager	  	  
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 Organisation du travail  (charge de travail, rythme, pénibilité des tâches, élargissement 
et enrichissement des tâches 
 Environnement physique du travail  (température, éclairage, bruit, poussière,…) 
 Aménagement des postes de travail et leur adaptation à l’homme 
 La construction, entretien des lieux de travail  
 La durée et les horaires de travail  
 Aménagement du temps de travail  
 Les nouvelles technologies  

 
ü Le CHSCT s’attachera à leur étude en vue de mesurer leurs conséquences sur 

l’organisation du travail et leurs effets sur la santé des travailleurs 
ü Les missions du CHSCT permettent d’observer, analyser les situations de travail et 

nourrir l’analyse des risques professionnels  
ü  Le CHSCT  analyse les causes d’expositions à des dangers ou facteurs de risques et 

contribue aux transformations (est consulté avant toute décision modifiant les conditions 
de travail) et propose des actions de prévention. 

 

 
Circ	  DGAFP	  du	  10	  avril	  2015	  en	  référence	  à	  la	  circ	  N°93-‐15	  du	  25	  mars	  93	  

	  

Le domaine des conditions de travail (Référence DGAFP) 
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Conditions de travail 
«	  Je	  peux	  regarder	  la	  tâche	  	  à	  accomplir,	  les	  moyens	  pour	  la	  faire,	  son	  organisa1on	  	  mais	  
aussi	  l’environnement	  ,	  les	  rela1ons	  à	  l’occasion	  de	  mon	  travail	  qui	  peuvent	  interférer	  …	  »	  
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La	  compréhension	  d’une	  ac1vité,	  d’une	  situa1on	  de	  travail	  est	  
reliée	  à	  son	  contexte	  et	  «	  se	  relit	  »	  avec	  son	  contexte	  	  

1-‐	  évacua@on	  des	  déchets	  déposés	  à	  
même	  le	  troRoir	  	  

2-‐	  les	  ripeurs	  chargent	  le	  camion	  benne	  et	  
un	  usager	  arrive	  

3-‐	  les	  ripeurs	  ont	  le	  dos	  tournés	  et	  l’usager	  jeRe	  
	  sans	  un	  mot	  des	  planches	  de	  bois	  sur	  le	  troRoir	  

4-‐	  les	  ripeurs	  ramassent	  ces	  encombrants	  
supplémentaires	  tout	  en	  ressentant	  ce	  	  manque	  de	  
civilité	  envers	  eux	  
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Conditions de travail  
Applica1on	  de	  la	  procédure	  :	  u1lisa1on	  du	  chariot	  pour	  le	  retour	  des	  produits	  à	  la	  réserve	  
	  

Va	  chercher	  le	  chariot	  	   Charge	  le	  chariot	  de	  ses	  produits	  	  

Longs	  couloirs,	  encombrement	  	  	  Retourne	  	  le	  chariot	  	  



Retrouvez-‐nous	  sur	  anact.fr	  

Aller	  à	  la	  réserve	  était	  une	  ac1on	  que	  l’on	  tentait	  de	  reporter,	  bien	  que	  	  
ces	  produits	  pouvaient	  être	  aHendus	  par	  d’autres	  u1lisateurs	  !	  la	  stratégie	  interrupteur	  	  

1	   2	   3	  

4	   5	  

Le	  chariot	  est	  @ré…	  
L’opératrice	  ouvre	  la	  porte	  
de	  la	  réserve	  	  

L’opératrice	  @ent	  la	  porte	  
et	  con@nue	  à	  @rer	  le	  
chariot	  

L’opératrice	  bloque	  la	  porte	  avec	  son	  
pied	  et	  con@nue	  à	  @rer	  le	  chariot	  et	  se	  
penche	  pour	  aller	  à	  l’interrupteur	  	  

Elle	  re@ent	  la	  porte	  avec	  sa	  main	  et	  avec	  
l’autre	  fait	  passer	  le	  chariot	  devant	  elle	  

Elle	  re@ent	  son	  chariot	  par	  la	  poignée	  pour	  qu’il	  
ne	  dévale	  pas	  la	  pente	  en	  aRendant	  qu’il	  y	  ait	  la	  
lumière	  dans	  la	  réserve	  
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 Les visites du CHSCT ne se substituent pas, ni ne concurrencent les 
visites des ISST ou de responsables sécurité et les médecins de 
prévention / du travail dont les objectifs sont différents  

 Cette connaissance de l’activité , un contact plus régulier auprès du 
personnel  devrait leur donner la possibilité d’apporter un regard plus 
global, plus proche sur le travail réel.  

 
 Le programme annuel de prévention des risques et des conditions de 
travail détermine la politique de prévention  et d’amélioration des 
conditions de travail pour l’année à venir.  

 Le CHSCT émet un avis, peut proposer un ordre de priorité et l’adoption 
de mesures supplémentaires. 

	  

Les visites de services ou locaux 



L’articulation CT / CHSCT 
l’articulation CE / CHSCT  2
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Articulation CHSCT /  comités techniques ( CT) 

 L’arrêté de création d’un CHSCT mentionne le CT auquel il apporte son 
concours. 
 Le CT doit être informé de l’activité des CHSCT qui lui sont rattachés 
 Le rapport annuel et le programme annuel de prévention des risques et 
des conditions de travail leurs sont communiqués 
 Le CT examine les questions que le CHSCT lui soumet  
 Le CT peut saisir pour avis le CHSCT sur toutes les questions  qu’il 
estimerait utile dans les domaines de l’hygiène, de la sécurité du travail, 
des conditions de travail  
 Il y a une inter action entre CT et CHSCT les domaines de connaissances 
sont très proches. Ce qui fait la force d’un CHSCT est sa proximité du 
terrain. Cela en fait un partenaire sur la compréhension du travail réel et 
donc une instance partenaire une prévention plus proche de l’activité. 
 C’est réellement une possibilité d’anticipation sur les risques dans un 
contexte de changement fréquent . 
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Contexte	  	  
 Une requête avait été déposée pour suspension de l’exécution du décret n° 2013-77 
du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires 
 L’argument évoqué était qu’il y avait doute sur la validité du décret puisque  que seul le 
Comité Technique avait été consulté sur cette question  et pas le CHSCT  alors que, 
prévoyant l’organisation de la semaine scolaire sur neuf demi-journées au lieu de huit, 
il a une incidence sur les conditions de travail des enseignants   
 Ainsi, lorsqu’une question qui entre dans le champ de compétence du comité 
technique a des incidences sur les conditions de travail, le comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail n’a à être consulté que si le comité technique 
estime qu’une telle consultation est utile ou si l’administration en prend l’initiative. 
 
Le Conseil d’État a considéré « que, si la modification de la semaine scolaire dans ces 
écoles a des incidences sur les conditions de travail des agents qui y sont affectés, 
cette circonstance n’impliquait pas, en vertu de ce qui vient d’être dit, que le comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail fût consulté avant son édiction ».	  

L’ordonnance du Conseil d’Etat du 19 juillet 2013 

Un	  cas	  de	  jurisprudence	  explicite	  	  	  
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Comité	  technique	  -‐	  les	  condi&ons	  du	  travail	   CHSCT	  	  -‐	  les	  condi&ons	  de	  travail	  	  

1°	  A	  l'organisa&on	  et	  au	  fonc@onnement	  des	  
administra@ons,	  établissements	  ou	  services	  	  

Organisa&on	  du	  travail	  	  (charge	  de	  travail,	  
rythme,	  pénibilité	  des	  tâches,	  élargissement	  
et	  enrichissement	  des	  tâches	  

2°	  A	  la	  ges@on	  prévisionnelle	  des	  effec@fs,	  des	  emplois	  et	  
des	  compétences	  ;	  

Aménagement	  des	  postes	  de	  travail	  et	  leur	  
adapta@on	  à	  l’homme	  

3°	  Aux	  règles	  statutaires	  et	  aux	  règles	  rela@ves	  à	  
l'échelonnement	  indiciaire	  ;	  

La	  durée	  et	  les	  horaires	  de	  travail	  	  
	  

4°	  Aux	  évolu&ons	  technologiques	  et	  de	  méthodes	  de	  
travail	  des	  administra@ons,	  établissements	  ou	  services	  et	  à	  
leur	  incidence	  sur	  les	  personnels	  ;	  

Les	  nouvelles	  technologies	  
	  

5°	  Aux	  grandes	  orienta@ons	  en	  ma@ère	  de	  poli@que	  
indemnitaire	  et	  de	  critères	  de	  répar@@on	  y	  afférents	  	  

Aménagement	  du	  temps	  de	  travail	  	  
	  

6°	  A	  la	  forma@on	  et	  au	  développement	  des	  compétences	  et	  
qualifica@ons	  professionnelles	  	  

Environnement	  physique	  du	  travail	  	  
(température,	  éclairage,	  bruit,	  poussière)	  

7°	  A	  l'inser@on	  professionnelle	  	   La	  construc@on,	  entre@en	  des	  lieux	  de	  travail	  	  

8°	  A	  l'égalité	  professionnelle,	  la	  parité	  et	  à	  la	  luRe	  contre	  
toutes	  les	  discrimina@ons	  	  

9°	  A	  l'hygiène,	  à	  la	  sécurité	  et	  aux	  condi@ons	  de	  travail,	  
lorsqu'aucun	  comité	  d'hygiène,	  de	  sécurité	  et	  de	  condi@ons	  
de	  travail	  n'est	  placé	  auprès	  d'eux	  
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Dans les principes fondamentaux de la prévention le  4éme est :  
 

Adapter le travail à l’homme 
 
Pourquoi pas ne pas adapter les conditions du travail aux conditions de travail  ?  
 
Cela pourrait inciter à ce que les connaissances sur les conditions de travail (contexte 
dans lequel on est amené à travailler, à le réaliser …) aideraient à formaliser les 
conditions du travail (cadrage, contrat , emploi, compétences,…)… 

Une articulation gagnante ? 
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Merci de votre attention … 
    
Marie-Benoîte Sanglerat  
mb.sanglerat@anact.fr 
 


