
Des approches actuelles qui s’orientent vers une crise d’effi cacité de l’instance

Plusieurs diffi cultés traversent aujourd’hui les CHSCT* :
*Etude “Les CHSCT, entre dispositifs et pratiques” réalisée par le Réseau Anact avec le département d’ergonomie de l’université de Bordeaux

Cas de CHSCT : 
Dans cette entreprise spécialisée dans la production et la vente de vins, la diminution des accidents de travail est un enjeu 
essentiel tant en termes de bien-être des salariés que de performance globale.
L’analyse des accidents du travail peut se structurer en 2 étapes : une étape en plénière de lecture de la fi che d’analyse de 
l’accident de travail et, en cas de besoin, une étape sur le terrain pour réaliser une forme de reconstitution de l’accident du 
travail. 
Bien que cette étude de terrain vise à mieux comprendre les caractéristiques de l’accident, les différents membres de l’ins-
tance ont souvent un regard technique et comportemental du travail.
Dès lors, les actions d’amélioration portent souvent sur un rappel ou la création de consignes, la réalisation de formations, 
une modifi cation technique ou la mise en place « d’une barrière » pour empêcher le salarié d’accéder à l’installation, sans 
pour autant prendre en compte la gêne que cela occasionnera dans son travail.
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FICHE REPÈRES POUR LES CHSCT

Une vision parfois techniciste et comportementale du travail empêchant d’avoir une approche globale des condi-
tions de travail

Cas de CHSCT : 
Dans cette entreprise agro-alimentaire, lorsque des plaintes ont émergé, les représentants du personnel au CHSCT ont 
souhaité aborder la question des risques psychosociaux avec à la clé, plusieurs diffi cultés :
- avec une approche souvent orientée sur le risque machine, l’instance ne savait pas comment traiter ce risque ;
- des points du vue différents sur le risque se soldaient par de la confrontation sans possibilité de se mettre d’accord sur 
l’action. Pour certains les RPS étaient bien liés au travail, pour d’autres, il s’agissait purement de problèmes personnels ex-
térieurs au travail.
Pour mieux éclairer sa façon de travailler sur le risque RPS, l’instance a décidé de faire appel à un expert CHSCT qui l’a pro-
gressivement orientée sur une analyse avec un « regard plus global du travail ».
Depuis peu, l’instance a une vision différente du risque et commence à investir le champ de l’organisation du travail.‘‘Cas‘‘Cas de CHSCT :‘‘ de CHSCT :
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Une méconnaissance des nouvelles problématiques qui émergent dans de nombreuses entreprises

Cas de CHSCT : 
Dans cette entreprise textile, le CHSCT est régulièrement sollicité pour travailler sur de nouvelles question : la question des 
TMS, l’analyse des facteurs de pénibilité, un nouveau projet...
L’absence de démarche structurée par l’instance a deux conséquences :
- le CHSCT traite les situations au cas par cas. Alors qu’une analyse structurée des données santé de la médecine du travail 
montre que la problématique TMS devient de plus en plus épineuse pour la structure ;
- le CHSCT passe d’un projet à un autre sans forcément faire du lien. Tel est le cas entre la prévention des TMS et la problé-
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Une faiblesse dans la structuration d’une démarche impactant l’effi cacité de l’action
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L’ensemble de ces pratiques fait que le CHSCT se retrouve souvent dans deux travers constatés :
- une « sous-utilisation » de l’instance par les différents acteurs du CHSCT ;
 - une « sur-utilisation » du CHSCT, notamment comme outil de management (faire passer des consignes). Ceci peut 
entraîner une confusion de rôle entre l’instance et le service sécurité.
Or ces dernières années, l’instance CHSCT a vu son rôle considérablement augmenter et être valorisé au travers d’une 
évolution réglementaire. Cette évolution oblige les instances à adopter de nouvelles pratiques pour mieux réaliser les 
différentes missions qui lui sont demandées et investir tout le champ d’action qui lui est attribué.

Une évolution, une mutation du 
travail
Les entreprises sont aujourd’hui con-
frontées à des nouvelles formes d’or-
ganisation du travail centrées sur une 
logique de relation client-fournisseur 
où le service quel qu’il soit doit ré-
pondre aux attentes et exigences du 
client. Formes d’organisation qui de-
viennent de plus en plus communes 

y compris en interne dans une même 
entreprise où un service dépend d’un 
autre service.
Parallèlement à l’émergence d’un 
système client, les modes de mana-
gement se transforment avec des 
formes d’individualisation du travail 
basées sur des critères de perfor-
mance et de rémunération qui impac-
tent les pratiques professionnelles 

notamment en amenuisant les possi-
bilités d’entraide.
Ces formes d’organisation qui fragili-
sent les collectifs de travail sont sou-
mises à une accélération des projets 
de changements dont l’impact sur les 
conditions de travail des salariés n’est 
pas forcément anticipé.

De nouveaux enjeux qui passent par une appropriation des questions du travail 
et de son organisation

Il s’agit de comprendre ces différents liens et de voir les effets de ces changements sur les 
conditions de travail des salariés. Cela nécessite non seulement d’être en veille sur les indica-
teurs de dégradation des conditions de travail mais également être en capacité d’anticiper les 
effets dans le travail.

Pour le 
CHSCT

Des évolutions de conditions de 
travail
Des études sur l’état des conditions 
de travail font le parallèle entre ces 
nouvelles formes d’organisation du 
travail et une évolution des contrain-
tes. Elles montrent notamment :
- la persistance des contraintes phy-
siques (nuisances sonores, ports de 
charge...) ;
- une augmentation des contraintes 
organisationnelles (intensifi cation du 
travail, travail de plus en plus haché, 
rapport tendu avec le public, senti-
ment de responsabilité en cas d’er-
reur...) ;
- une augmentation des problémati-
ques psychosociales et de l’importan-
ce du cumul d’exposition à plusieurs 
contraintes...

Ces évolutions nécessitent de bien 
regarder le travail sous le volet de 

l’organisation et des conditions de 
réalisation du travail.

Il s’agit d’avoir une approche plus globale des conditions de travail en analysant l’ensemble des 
contraintes auxquelles peuvent faire face les salariés dans leur travail

Pour le 
CHSCT

Contraintes

Physiques Psychosociales Organisationnelles

• Augmentation des 
nuisances sonores

• Augmentation 
de l’exposition à des 
produits chimiques

• Augmentation de la 
durée du travail sur écran

• Phénomène de cumul des 
contraintes physiques

• Stress professionnel 
touchant toutes les catégo-
ries professionnelles et plus 
particulièrement celles cu-
mulant le plus de pénibilités, 
celles qui sont en relation 

avec le public (employés)
• Les femmes 

les plus concernées

• Hausse du travail de nuit
• Développement 

des astreintes
• Renforcement des 

contraintes de rythme
• Travail dans l’urgence

• Un travail 
de plus en plus haché

• Rapport de plus en plus 
tendu avec le public

• Sentiment de responsabi-
lité accru en cas d’erreur

Figure 1 : Résultats de l’enquête SUMER sur l’évolution des risques professionnels entre 1994 et 2010
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L’émergence de risques organisa-
tionnels 
5 fois plus de maladies professionnel-
les en 10 ans avec une évolution ex-
ponentielle à mettre en parallèle avec 
une diminution, en tendance, des ac-
cidents du travail. Tels sont les cons-
tats aujourd’hui qui montrent que les 
pathologies à effets différés sont au 
cœur des enjeux actuels et futurs de 
santé au travail avec les TMS et les 
risques psychosociaux notamment.

Ces pathologies à effets différés 
montrent la place centrale de l’orga-
nisation du travail dans la combinai-
son de ces facteurs de risque.

Il s’agit de disposer de données, d’indicateurs, de traces, d’outils... pour permettre de mieux 
suivre l’évolution de ces maladies et surtout de mieux anticiper leur survenue.

Pour le 
CHSCT

Figure 2 : Evolution des maladies professionnelles depuis 2000, globalement et pour les tableaux 
relatifs aux TMS (n°57) et aux affections liées à l’amiante (n°30 et 30 bis) Source INRS.

Une évolution des caractéristiques 
des populations exposées...
Au-delà des transformations du tra-
vail, la population qui occupe ces em-
plois se modifi e. D’une part, elle vieillit, 
avec une augmentation de la popula-

Il s’agit d’utiliser d’autres données que les seuls accidents du travail. Pour saisir les enjeux 
auxquels peut être confrontée l’entreprise, les données autour des plaintes, de l’usure et de 
leur lien avec des données relatives à la population (sexe, âge, ancienneté, parcours, ...) doivent 
être visibles et questionnées.

Pour le 
CHSCT

Un contexte actuel qui renforce 
le manque de visibilité sociale des 
maladies professionnelles et des 
pathologies touchant les salariés
Les TMS sont le parfait exemple de la 
diffi culté pour le CHSCT de repérer les 
risques organisationnels et d’agir. En 
effet, dans le cadre d’une étude réa-
lisée par l’InVS en Pays de Loire, les 
spécialistes de la main estimaient à 
plus de 20000 interventions chirurgi-
cales attribuables à une activité pro-
fessionnelle en 2003 contre 8797 
TMS déclarés. Ce manque de visibilité 
sociale s’expliquerait par la crainte de 
nombreux salariés, dans le contexte 
actuel d’incertitude économique, de 

Il devra maintenir une posture de veille de plus en plus importante, à partir d’indicateurs précur-
seurs des problématiques ou encore sur le terrain, afi n de pouvoir pallier l’absence de plaintes 
de la part des salariés.

Pour le 
CHSCT

déclarer des douleurs liées à l’activité 
professionnelle ou encore par une 

méconnaissance de la démarche de 
déclaration.

Figure 3 : Résultat d’une étude de l’INVS dans le cadre d’un programme expérimental de surveillance 
épidémiologique des TMS dans les Pays de la Loire en 2003.

tion des seniors, ce qui peut expliquer 
aujourd’hui l’importance des risques à 
effets différés, avec la notion de cu-
mul d’exposition tout au long de leur 
vie professionnelle.
D’autre part, la structure des vies pro-

fessionnelles font que les parcours 
sont plus hachés avec des contrats 
plus courts rendant plus diffi ciles la 
compréhension du lien entre la sur-
venue de la pathologie et l’emploi 
occupé.
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La réglementation comme levier 
pour le CHSCT pour appréhender 
de nouveaux enjeux
L’article L4612-1 du Code du travail 
défi nit les grandes missions du CHSCT 
avec notamment une contribution de 
l’instance à la protection de la santé 
physique et mentale et de la sécurité 
des salariés de l’établissement.

Ce travail d’analyse fait du CHSCT une instance de représentation du personnel spécifi que.
Les différentes évolutions du monde du travail nécessitent de réinterroger la prévention pour :
- mieux prendre en compte la complexité des expositions ;
- passer d’une approche sécuritaire à une approche plus globale avec un meilleur questionne-
ment sur l’organisation du travail ;
- mettre en place une démarche d’action pour repérer, alerter et agir.

Pour le 
CHSCT

Figure 4 : Quelques dates-clés pour les CHSCT

• Le CHS devient CHSCT
• Le CHSCT devient la seule instance de représentation du personnel compétente 
en matière de prévention et de santé au travail

• Transposition d’une directive européenne sur la mise en œuvre des mesures vi-
sant à promouvoir la prévention des risques professionnels
• Les moyens du CHSCT sont renforcés par la reconnaissance de la personnalité 
civile et juridique du CHSCT, la possibilité de faire appel à un expert indépendant, la 
mise en place du droit d’alerte en cas de constat de danger grave et imminent.

• Obligation pour les entreprises de mettre en place un document unique d’évalua-
tion des risques professionnels
• Document unique qui doit être mis à disposition du CHSCT

• Le CHSCT doit procéder à l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de 
pénibilité

Impact pour le CHSCT : 

Les différents acteurs de l’instance doivent élargir la problématique de la santé, 
sécurité aux questions de l’organisation et aux conditions de travail

Impact pour le CHSCT :

Il devient un acteur de la prévention des risques professionnels pour l’entreprise. 
Il doit également avoir une meilleure visibilité et compréhension du travail afi n de 
permettre une réfl exion sur le repérage a priori des risques. Il doit être en capa-xion sur le repérage a priori des risques. Il doit être en capa-xion sur le repérage
cité de pouvoir construire une argumentation sur les conditions de travail.

ImpactImpact pour le CHSCT :pour le CHSCT :

Il doit être en capacité d’avoir un regard intégré des conditions de travail au tra-
vers d’une approche combinant les questions médicales, techniques et organisa-
tionnelles. Il doit être en capacité de pouvoir objectiver des observations et de 
structurer une démarche d’action.

Impact pour le CHSCT :

Il doit être en capacité d’analyser le travail pour mieux repérer les contraintes en capacité d’analyser le travail pour mieux repérer les contraintes en capacité d’
auxquelles sont confrontés les salariés et de mieux comprendre les enjeux de 
l’entreprise afi n de défi nir les actions les plus opérationnelles possibles.
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tiative favorisant la promotion de la 
prévention des risques profession-
nels. Parallèlement la jurisprudence a 
régulièrement précisé les missions et 
le champ d’action du CHSCT dans le 
sens d’un élargissement de la notion 
de conditions de travail à l’organisa-
tion du travail.

Pour répondre au mieux à ses mis-
sions, les articles L4612-2 à 7 pré-
cisent que le CHSCT doit procéder à 
l’analyse des risques professionnels 
et des conditions de travail, de l’expo-
sition des salariés à des facteurs de 
pénibilité (nouvelles missions données 
aux CHSCT par la loi n°2010-1330 
du 9/11/2010) et susciter toute ini-
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Repères pour l’action du CHSCT

Pour mieux s’articuler avec les enjeux futurs auxquels devra faire face le CHSCT et investir l’intégralité du champ des 
conditions de travail, il est important que l’instance « se professionnalise » autour de différents objets :

Nature de l’outillage 
du CHSCT

Enjeux Exemples

Outillage thématique

Il s’agit pour l’instance, lorsqu’elle est confron-
tée à de nouvelles problématiques, d’en être 
informée. Il s’agit d’avoir une représentation 
partagée de la problématique afi n de mieux 
pouvoir l’instruire.

Une sensibilisation par une ressource externe 
sur les TMS pour comprendre cette pathologie 
professionnelle plurifactorielle avec des facteurs 
biomécaniques et psychosociaux.

Outillage technique
Il s’agit pour l’instance de mieux instruire les 
problématiques sur lesquelles elle doit tra-
vailler.

La mobilisation d’outils et méthodes adéquates : 
Par exemple, sur l’utilisation des indicateurs exis-
tants dans l’entreprise : 
• Comment réaliser et interpréter une pyramide 
des âges ?
• Comment réaliser des croisements entre les dif-
férents éléments ?
• Comment analyser les résultats ?
Par exemple, sur l’utilisation d’un questionnaire :
• Quelles sont les questions à poser ? 
• Comment réaliser et diffuser le questionnaire ?
• Comment l’interpréter ?

Outillage sur 
l’analyse du travail

Il s’agit pour l’instance de mieux travailler sur 
les nouveaux objets et de mieux questionner 
le travail

Une sensibilisation à l’ergonomie :
• écart prescrit/réel
• notions de tâches et d’activité
• notions de régulations avec le « modèle de 
l’homme au travail » 
• des sensibilisations, des formations-actions à 
l’analyse de terrain

Outillage sur la 
démarche d’action

Il s’agit pour l’instance de mieux structurer une 
démarche pour pouvoir agir effi cacement.

Une démarche d’action s’articule autour de 3    
volets :
• repérer
• alerter
• agir
Quelle démarche et quels outils utilisér en fonc-
tion des 3 volets d’action ?

Ce qu’il faut retenir :

Les CHSCT peuvent être confrontés 
à une crise d’effi cacité au travail qui 
s’explique en partie par une vision 
techniciste et comportementale de 
l’instance, par une méconnaissance 
des objets sur lesquels ils doivent 
travailler et sur l’absence de démar-
che structurée.
Avec les nouveaux enjeux, le CHSCT 

et sur l’analyse du travail. L’objectif 
étant d’investir l’ensemble du champ 
des conditions de travail et de posi-
tionner le CHSCT comme un lieu de 
débat où le regard de chaque acteur 
doit être pris en compte pour mieux 
appréhender les questions du travail.

doit permettre de mieux questionner 
le travail, son organisation  et ses 
conditions de réalisation, et de mieux 
repérer les risques auxquels les sala-
riés vont être confrontés. Cela pas-
se par une professionnalisation de 
l’instance sur l’outillage technique, 
la structuration d’une démarche de 
prévention, sur l’utilisation d’outils 
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