
Des diffi cultés à investir le champ des conditions 
de travail

L’évolution du monde du travail mon-
tre la prégnance des conditions et de 
l’organisation du travail dans le dé-
veloppement de nouveaux risques. 
Ces questions renouvellent le champ 
d’action et les pratiques du CHSCT. 
Pourtant, l’analyse posée par le Ré-
seau Anact* montre à quel point les 
CHSCT ont des diffi cultés à investir 
ce champ. Confl it sur la défi nition du 
champ - à l’origine de la jurisprudence 
récente -, diffi culté à poser un problè-
me de santé au travail ou un diagnos-
tic des conditions d’exposition aux 
risques des salariés,... sont des cons-

tats traversant de nombreux CHSCT. 
Car les connaissances et l’outillage 
théorique et pratique des différents 
pôles d’acteurs (président, élu), le 
fait d’occuper pleinement leur rôle au 
sein de cette instance, apparaissent 
comme l’un des leviers à la mise en 
place d’une action effi cace du CHSCT. 
Instance qui se doit d’être un lieu de 
débat et de confrontation de points 
de vue sur le champ des conditions de 
travail. 

*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 : 
La direction de cette entreprise 
a demandé à son CHSCT d’analy-
ser les facteurs de pénibilité des 
postes de travail sans réfl échir au 
préalable à ce que l’on entend par 
pénibilité et sans défi nir avec les 
acteurs du CHSCT les modalités de 
travail à mettre en œuvre ; ce qui 
entraine une réelle diffi culté expri-
mée par chacun pour comprendre 
les facteurs de pénibilité et à iden-
tifi er des actions pertinentes.
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Passer de la seule formation des élus à un parcours de développement des 
compétences de tous les acteurs du CHSCT

• Développer les compétences de 
tous les acteurs

Un tronc commun de connaissances 
sur l’instance, son fonctionnement, 
le rôle de chacun mais aussi sur la 
santé au travail et ses différentes 
approches, doit se construire avec 
l’ensemble des acteurs du CHSCT. 
Seul ce partage collectif pourra per-

mettre une réelle confrontation de 
logiques dans le respect du rôle et du 
positionnement de chacun. Il s’avère 
donc utile de faire évoluer le mode 
d’acquisition des compétences actuel 
vers une approche englobant tous les 
acteurs et intégrée au fonctionne-
ment du CHSCT. La seule formation 
des élus est en effet une condition 
nécessaire mais non suffi sante.

• Inscrire l’action du CHSCT dans 
la durée en préservant les compé-
tences acquises

Un changement de président, l’arri-
vée de nouveaux élus, le départ d’un 
médecin du travail : comment éviter 
de repartir à zéro et de fragiliser la 
construction d’un processus d’amé-
lioration continu des démarches de 
prévention, des compétences de 
l’instance et des stratégies d’action ? 
La progression de l’action suppose de 
garder la mémoire et de capitaliser sur 
les actions, les expériences menées. 
Ces traces facilitent les relais entre 
les acteurs et favorisent la construc-
tion d’une action pérenne. 

• Rendre visible le travail du CHSCT 
afi n de légitimer son action dans 
l’entreprise

Formaliser les analyses, communiquer 
auprès des salariés sur les actions, les 
progrès mais aussi les compromis ou 
les blocages permettent d’asseoir 
la légitimité du CHSCT et favorisent 
une implication plus grande des sala-
riés dans la remontée des questions 
de conditions de travail via cette 
instance. Les traces, les modalités 
et les supports de communication 
deviennent des enjeux et supposent 
là aussi des compétences, tant dans 
l’analyse de terrain que dans sa mise 
en forme et sa communication. L’en-
jeu est de taille car il s’agit de donner 
de la visibilité à l’action du CHSCT afi n 
de la renforcer en tant qu’instance de 
remontée et de traitement des ques-
tions du terrain. 
La qualité du lien avec les salariés est 
une condition essentielle pour réali-
ser ce travail d’analyse de terrain et 
de restitution au niveau des élus. 
 

FICHE REPÈRES POUR LES CHSCT

Cas de CHSCT : 
Pour comprendre et prévenir les 
risques psychosociaux, ce CHSCT a 
travaillé de façon itérative : sensibi-
lisation collective pour partager un 
cadre de référence sur les RPS par 
un intervenant externe, réfl exion 
sur la place spécifi que du CHSCT 
sur ce sujet, formation des élus puis 
de l’encadrement, diagnostic par-
tagé au sein de l’instance à partir 
des éléments apportés par chacun, 
construction d’un plan d’actions en 
commun.
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Un parcours de développement des compétences individuelles et collectives

Les ressources et les compétences à mobiliser
Modalités de 

développement

        ARTICULER CHAMP INVESTI PAR LE CHSCT ET ENJEUX DE CONDITIONS
     DE TRAVAIL DES SALARIÉS

• Connaître les champs concernant le CHSCT 
• Etre en capacité  de défi nir les conditions de travail, avoir des notions sur la santé 
au travail, le travail et l’organisation du travail et leurs liens avec la performance de 
l’entreprise
• Connaître les notions de risques, facteurs de risques, conditions d’exposition aux 
risques
• Savoir différencier les logiques de la prévention : sécuritaire, intégrée au travail, a 
posteriori/a priori...
• Connaître  la démarche d’évaluation et de prévention des risques professionnels et 
la place des salariés dans cette démarche
• Partager un cadre de référence sur les thématiques à traiter (RPS, TMS, pénibilité, 
égalité professionnelle, conception, etc.)
• Savoir appréhender la dimension conditions de travail dans les projets de change-
ments (technique, d’organisation, stratégique, etc.)
• Savoir mobiliser les membres de droit et les invités externes (médecin du travail, 
agents de l’inspection du travail et agents de la CARSAT, MSA et OPPBTP pour les 
entreprises du BTP) pour leurs apports sur les différentes dimensions du champ à 
investir

A partir des représentations 
de chacun sur le champ à 
investir, partager ces élé-
ments de connaissances  
par la formation/action ou 
la sensibilisation par un ac-
teur ressource interne ou 
externe

• « Apprendre en marchant » : 
construire des compétences dans 
l’action 

Les compétences se construisent 
dans l’action. C’est en effet la prati-
que de l’analyse sur le terrain et du 
débat entre président et élus qui per-
mettra de faire évoluer la conduite 

des réunions, l’écoute et les échan-
ges, la construction du positionne-
ment de chaque acteur, une meilleure 
utilisation des apports des membres 
de droit du CHSCT, la construction 
des actions. On peut parler de proces-
sus d’apprentissage intégré à l’action 
tourné vers l’amélioration continue 

de la prévention. Sur ce principe, l’ar-
ticulation entre les CHSCT d’un même 
groupe, les échanges de pratiques 
avec d’autres CHSCT sont autant de 
modalités complémentaires pour pro-
gresser. 

Le Réseau Anact propose un pro-
cessus de développement des com-
pétences de l’instance et dans l’ins-
tance. De l’instance car la question 
des compétences ne concerne pas 
les seuls élus mais tous les acteurs 
du CHSCT et c’est bien cet ensemble 
qui permettra de faire de l’instance 
un lieu de débat et d’action. Dans 
l’instance car la construction de son 
champ d’action, de ses modalités 
de fonctionnement, de ses moyens 
d’actions et de sa place dans l’entre-
prise, fait partie de ce processus. Il 
s’agit d’une construction sociale des 
« règles du jeu » spécifi que à chaque 
contexte d’entreprise. Ainsi chaque 
consultation, chaque projet de chan-
gement, chaque sujet traité devient 
une occasion d’enrichissement des 
compétences individuelles et collec-
tives.

Le parcours de développement des 
compétences proposé peut être ré-
fl échi et mis en œuvre lors d’un dé-

marrage d’instance, du renouvelle-
ment d’un CHSCT ou encore lorsqu’un 
nouveau sujet est travaillé.

Construire le champ à investir1

Les élus

Construire le champ à investir
Préciser le positionnement 
de l’instance et de chacun 

des acteurs
1 2

Défi nir les modalités 
de fonctionnement3

Pour le président : 
Se construire 

une stratégie d’action
4

Pour les élus : 
Se construire 

une stratégie d’action
4

Construire l’action du CHSCT5

        ARTICULER CHAMP INVESTI PAR LE CHSCT ET ENJEUX DE CONDITIONS
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Les ressources et les compétences à mobiliser
Modalités de 

développement

CONSTRUIRE LE CHSCT COMME UN LIEU DE DÉBAT 
ET IDENTIFIER SA SPÉCIFICITÉ

• Connaître le rôle et les missions du CHSCT 
• Savoir défi nir le périmètre du CHSCT et ses articulations avec les autres services de 
l’entreprise
• Savoir distinguer l’action de l’entreprise en matière de prévention (direction, service 
prévention) et celle du CHSCT
• Savoir défi nir le périmètre du CHSCT et ses articulations avec les autres instances de 
représentation du personnel
• Savoir distinguer le rôle, les responsabilités et les moyens des différents acteurs au 
sein du CHSCT (président, élus, membres de droit)
• Être en capacité d’interroger, préciser le périmètre de la délégation du président
• Connaître le rôle et les apports possibles des membres de droit et invités externes 
(médecin du travail, agents de l’inspection du travail et agents de la CARSAT, MSA et 
OPPBTP pour les entreprises du BTP) et des acteurs ressources du CHSCT (fonctions 
RH, prévention...)

• Réunion animée en           
interne ou en externe
• Sensibilisation des            
acteurs
• Diffusion de documenta-
tion
• Partage d’expériences 
entre CHSCT
• Formation/action
• Coordination de l’action 
des instances de représen-
tation du personnel sur les 
projets

Préciser le positionnement de l’instance et de chacun des acteurs 2

Défi nir les modalités de fonctionnement 3

Les ressources et les compétences à mobiliser
Modalités de 

développement

CONSTRUIRE UN FONCTIONNEMENT 
ADAPTÉ AU CONTEXTE DE L’ENTREPRISE

• S’assurer de la cohérence du fonctionnement de l’instance par rapport au cadre ré-
glementaire : dispositifs, moyens, outils mobilisables... et s’assurer de l’effectivité du 
droit concernant ce fonctionnement (conditions de prise des heures de délégation, 
remplacement, organisation du travail à réaliser...)
• Défi nir collectivement les moyens utiles au traitement des actions, des dossiers du 
CHSCT (faciliter l’instruction des dossiers, accès aux données pertinentes, appropria-
tion des connaissances, du contenu des projets, délais...)
• Savoir identifi er la charge de travail au sein de l’instance pour ajuster les moyens 
nécessaires
• Savoir conduire une réunion : faire un ordre du jour, animer, réaliser un compte-ren-
du
• Savoir animer une réunion participative, faire valider, communiquer aux autres sa-
lariés
• Savoir construire des traces utiles sur l’action de l’instance (rédaction du procès-
verbal, suivi des actions, hiérarchisation de l’ordre du jour...)
• Savoir communiquer et rendre compte du fonctionnement du CHSCT auprès des 
salariés
• Savoir construire la fonction de secrétaire : rôle, activité spécifi que, articulation avec 
les autres membres, avec les autres pôles d’acteurs (membres de droit, fonctions res-
sources humaines, prévention...)

• Elaboration commune et 
formalisation des règles de 
fonctionnement du CHSCT 
• Réalisation d’un diagnos-
tic régulier sur le fonction-
nement du CHSCT, mise 
en débat entre les acteurs 
(diagnostic accompagné ou 
auto diagnostic)
• Formalisation des actions 
mises en œuvre et réali-
sées pour garder une trace 
(tableau de bord, compte-
rendu...)
• Formation du secrétaire
• Formation à l’animation 
de réunion,  la rédaction de 
compte-rendu...
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Pour le président et les élus : se construire une stratégie d’action  4

Les ressources et les compétences à mobiliser
Modalités de 

développement

• Comprendre les enjeux de santé et conditions de travail des salariés au regard du fonction-
nement de l’entreprise et savoir se construire un point de vue sur ces questions à partir d’un 
diagnostic (évaluation des risques), pour défi nir une stratégie d’action en matière de préven-
tion des risques et d’amélioration des conditions de travail
• Savoir construire une argumentation sur les enjeux de santé et conditions de travail auprès 
des dirigeants de l’entreprise (les questions posées, les propositions d’actions, les diffi cultés 
du président, ...) si le président n’est pas le dirigeant de l’entreprise
• Savoir identifi er ses marges de manœuvre selon le champ de sa délégation (articulation 
président/direction) et savoir les négocier pour agir effi cacement

• Savoir contribuer à la mise en place des conditions du débat sur les questions de santé et 
conditions de travail au sein du CHSCT
• Favoriser le processus de développement des compétences des acteurs du CHSCT
• Favoriser l’action du CHSCT auprès de l’encadrement et garantir l’effectivité du droit du 
CHSCT
• Mobiliser les ressources internes (ressources humaines, prévention, ...) en précisant leur ap-
port,  leur rôle, la complémentarité de leur action avec celle du CHSCT
• Mobiliser les membres de droit et invités externes (médecin du travail, CARSAT, MSA, OP-
PBTP pour les entreprises du BTP, inspecteur du travail) : recueil de données, apports spéci-
fi ques, ...

• Sensibilisation des présidents, 
dirigeants
• Conseil en droit
• Formalisation, reporting et va-
lorisation des actions réalisées 
(en lien avec les reportings exis-
tants dans l’entreprise)
• Organiser des rencontres de 
présidents de CHSCT pour favo-
riser les échanges de pratiques 
• Formation sur le CHSCT, ST/CT 
et thématiques 
• Capitalisation sur les actions 
réalisées
• Former les managers au travail 
collaboratif avec le CHSCT (inté-
gration à des sessions de mana-
gement par exemple)
• Former les fonctions ressour-
ces humaines et prévention 
au travail collaboratif avec les 
CHSCT

 

Les ressources et les compétences à mobiliser
Modalités de 

développement

• Savoir identifi er et comprendre les conditions d’exposition aux risques à partir d’un recueil 
de données sur les situations de travail (travail de terrain, observation, écoute des salariés, ...) 
qui permette la construction d’une posture compréhensive du travail
• Savoir faire le lien entre les demandes individuelles des salariés, l’organisation et le collectif 
de travail
• Structurer l’action au sein du collège salariés : défi nir les modalités de travail, répartir le 
travail entre membres, développer de la coopération
• Savoir réaliser un travail d’analyse des situations :

• Savoir formaliser les analyses  pour les mettre en débat en CHSCT : mise en forme pédago-
gique pour présentation et argumentation en CHSCT
• Savoir construire leur légitimité par rapport aux salariés : construire les analyses avec les 
salariés, les faire valider, rendre compte des décisions du CHSCT, des suites apportées aux 
analyses faites auprès des salariés, faire connaître le rôle et l’action du CHSCT auprès des 
salariés, se faire connaître
• Savoir articuler analyses et stratégie d’action (leviers), défi nir des priorités et des mesures 
d’amélioration nécessaires (du point de vue des salariés)
• Construire des traces pour capitaliser sur l’analyse et les actions et faire progresser la dé-
marche globale de prévention, garder la mémoire de l’action du CHSCT et outiller les nou-
veaux élus
• Défi nir l’articulation avec les autres instances de représentation du personnel, l’action et 
l’apport spécifi que du CHSCT sur les questions traitées par les différentes instances (com-
plément de recueil d’informations, articulation des champs d’action)

• Formation/action sur la réa-
lisation d’un diagnostic condi-
tions de travail, à l’analyse des 
situations de travail
• Formation à l’écoute 
• Retour d’expériences sur les 
actions réalisées, 
• Formalisation des actions
• Sensibilisation des futurs et 
nouveaux élus à leur rôle et aux 
compétences  nécessaires à 
mettre en œuvre 
• Transfert de compétence en-
tre élus (tutorat, travail en bi-
nôme, ...)
• Mobilisation de ressources ex-
ternes
• Echanges de pratiques entre 
élus de CHSCT

- Mobiliser les outils (documents fournis par direction, documentation, indicateurs, ...), les ressources 
(médecin du travail, Carsat, MSA, OPPBTP,...) et les méthodes d’analyse nécessaires,
- Rechercher de l’information sur le terrain (analyser les situations de travail, les facteurs de ris-
ques,...) en défi nissant au préalable les modalités de recueil et d’implication des salariés concernés
- Traiter les éléments recueillis pour en tirer des enseignements sur le lien entre travail et santé, 
conditions de travail,
- Mobiliser si nécessaire des ressources externes (connaître leur rôle, savoir passer commande, s’ap-
proprier les résultats de leur appui).

Comprendre les enjeux de santé et conditions de travail des salariés au regard du fonction-
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Construire l’action du CHSCT 5

Quelques points de vigilance

• Le parcours de développement des 
compétences  proposé ici concerne 
des apports de connaissances, sur les 
champs, les thématiques, le fonction-
nement, mais surtout de l’accompa-
gnement en situation. Cet accompa-
gnement peut être réalisé en interne, 
par des acteurs rompus au fonction-
nement des CHSCT et aux champs à 
investir (responsable ressources hu-
maines, préventeur...), ou en externe 
par des formateurs ou différents in-
tervenants. Cela peut également se 
combiner avec des échanges avec 
d’autres CHSCT lors de rencontres 
institutionnelles ou syndicales par 

exemple. C’est bien l’ensemble de ces 
dispositifs qui produit de la compé-
tence. 
• Quand aux apports de connaissan-
ces (apports sur les approches de pré-
vention, thématiques ou méthodolo-
giques) il faut veiller à ce qu’ils soient 
connectés au terrain, en prise direct 
avec l’action, au plus près du travail, 
pour en permettre la transformation 
en lien avec l’amélioration des condi-
tions de travail. 
• Les différentes dimensions des 
compétences proposées donnent 
des repères pour élaborer un cahier 
des charges ou évaluer une offre de 

formation ou d’accompagnement.
• Notons que toutes ces compéten-
ces sont le plus souvent transposa-
bles dans les différentes activités 
de travail des acteurs du CHSCT en 
dehors de l’instance, leur utilisation 
ne s’arrête donc pas aux portes du 
CHSCT.
• Concernant la formation des élus au 
CHSCT, les formateurs sont agréés en 
région par les DIRECCTE  ou au niveau 
national par la Direction Générale du 
Travail. Pour en savoir plus, rendez-
vous sur le site www.travailler-mieux.
gouv.fr

Les ressources et les compétences à mobiliser
Modalités de 

développement

CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE ET UN PLAN D’ACTION EN COMMUN 

• Savoir défi nir le périmètre des actions à partir d’une confrontation des éléments 
de diagnostic et d’analyse des différents acteurs, de leurs propositions en matière 
d’actions
• Être en capacité de structurer l’action : défi nir les modalités (groupe de travail, etc.), 
la répartition du travail, si la mobilisation de ressources externes est nécessaire (pas-
ser commande, s’approprier les résultats de leur appui), la recherche éventuelle et le 
partage d’outils spécifi ques
• Savoir construire des actions d’amélioration les plus adaptées selon le diagnostic 
et les analyses
• Savoir suivre les actions décidées, évaluer leur effi cacité, capitaliser dessus, infor-
mer les salariés et l’encadrement concernés

• Formation/action à la conduite 
de projet et aux outils (ex : simu-
lation de situations de travail, 
• Retour d’expériences sur les 
actions réalisées, 
• Formalisation des actions pour 
les suivre, capitaliser, valoriser 
dans l’entreprise
• Mobilisation de ressources 
externes, capitalisation sur ces 
appuis
• Echanges de pratiques entre 
CHSCT

 

CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE ET UN PLAN D’ACTION EN COMMUN 
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