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CHSCT : fonctionnement et formation
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et former ses membres ?
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Rôle/actions des membres du CHSCT

DEUX FINALITES DISTINCTES MAIS 
COMPLEMENTAIRES :

▬►Pérenniser le fonctionnement et les actions de l’instance 
au-delà des mandats (compétences collectives )

▬► Favoriser l’adaptation aux contextes singuliers du rôle 
et de l’action de chacun des membres (compétences 
individuelles )

Une évolution des points de vue
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Un autre cadre théorique de référence

Activité cachée : empêchée, 
vécue, inventée

Activité observable

Activité attendue

Les acteurs / actant du système SST ?

DES NIVEAUX/MOYEN D’INTERVENTION 
DISTINCTS MAIS COMPLEMENTAIRES :

▬►Les comités techniques, les CHSCT (les instances)

▬► Le programme annuel de prévention validé par le 
CHSCT M (un dispositif et un outil)

▬► La démarche EVRP-DU (les pratiques)
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Combinaison des demandes / réponses

Sensibilisation

Formation

PROFESSIONNALISATION EN SSTPROFESSIONNALISATION EN SSTPROFESSIONNALISATION EN SSTPROFESSIONNALISATION EN SST

Accompagnement de projets

Expérimentations

Remontées de terrain : travail réel ( démarche inductive)

Structures/articulation CT/CHSCT:
un principe de subsidiarité ?

CHSCT 
M

CHSCT 
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CHSCT L
Architecture 
descendante
(structuration)

Informations 
remontantes

Demandes de 
soutien

Exemples : le PAP, l’EVRP-DU

CT M

CT R
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Déterminants de l’action du CHSCT

Prendre en compte la dimension collective et 

durable des conditions du/de travail à partir de 

l’ensemble des situations individuelles de 

travail

La cristallisation des pratiques

Assumer une responsabilité collective : 
travailler ensemble pour faire face à des 
enjeux communs de :
- prévention des risques au travail (hier et 

aujourd’hui )
• construction de la santé et de la sécurité 

au travail (demain )
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La synthèse de l’hétérogène

• Créer une communauté de pratiques : prendre en 
compte et mobiliser la diversité, l’hétérogénéité des 
cultures, des pratiques (individuelles et collectives)

• Prendre en compte la multiréférentialité : plurifactoriel, 
multicausal… des questions qui se posent

• Réussir la mobilisation du collectif au-delà des mandats 
actuels (pluri annualité )

• Être réactif au quotidien : DGI, burn out, suicide 

Professionnalisation / Formation

DEUX DEMARCHES DISTINCTES MAIS 
COMPLEMENTAIRES :

La professionnalisation : processus et 
compétences collectives

La formation : personnes et compétences 
individuelles
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Professionnaliser / Former

DEUX OBJETS D’ACTION DISTINCTS MAIS 
COMPLEMENTAIRES :

Dispositifs : une structuration (idéal,
, vécu, fonctionnel)

Pratiques : une mise en débat du travail réel

La professionnalisation en SST

� Construction collective de professionnalités

� Production collective de connaissances

� Rencontre entre le travail et la formation

� Controverses de métiers (ex DDI)
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Professionnaliser les instances

� Conception/réalisation d’un cadre opérationnel 
CT/CHSCT (architecture stratégique, juridique 
et organisationnelle)

� État des lieux de l’activités des CHSCT 
ministériels, régionaux, locaux (même trame) 

Former les membres

� Public : présidence, RRH, secrétariat

� Thématiques techniques : PAPRIPACT, EVRP, DU, 
RPS…

� Thématiques fonctionnelles : stratégie, négociation, 
gestion de projet, gestion bâtimentaire…

� Connaissances : textes nouveaux ou à actualiser (décret 
et circulaire 2011, déménagements, fusions…

� Formation de formateurs : l’exemple des MEF : 45 
formateurs / 2200 membres CHSCT)
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