
Des diffi cultés pour formuler des avis circonstanciés sur les projets de l’entreprise
« C’est compliqué de se projeter dans 
le travail de demain et ses consé-
quences sur les salariés ». 

Cette phrase renvoyée par un secré-
taire de CHSCT explique l’une des rai-
sons pour lesquelles le CHSCT a des 
diffi cultés à se positionner sur des 
projets de l’entreprise qui auront un 
impact sur les conditions de travail 
des salariés. Que ce soit la concep-
tion d’un nouveau magasin, la mise 
en place d’une nouvelle production, le 
changement d’un outillage ou encore 
l’évolution d’une organisation. De 
manière plus générale, les diffi cultés 
pour l’instance de pouvoir donner un 
avis sur ces projets s’expliquent par 
au moins 3 raisons :

• une accélération des change-
ments, leur complexité, mais aussi la 
temporalité du fonctionnement de 

l’entreprise (multiplicité des projets, 
volonté de raccourcir au maximum 
leur mise en œuvre...) qui diminuent 
les marges de manœuvre de l’instan-
ce pour poser les problèmes de fond 
et analyser son implication en matiè-
re de santé et sécurité au travail ;

• des modalités de consultation du 
comité qui peuvent ne pas favoriser 
ce processus : documents complexes 
et pouvant être incompréhensibles 
pour les élus, consultation tardive du 
CHSCT, manque de formation des ac-
teurs et manque d’articulation entre 
les différents instances de représen-
tations du personnel ;

• des diffi cultés pour les élus de 
l’instance de pouvoir simuler le travail 
futur et de voir ses conséquences 
éventuelles en termes de santé et 
sécurité au travail.

Cas de CHSCT : 
En structurant ses outils de recueil 
de données ou d’informations, 
le CHSCT de cet établissement 
hospitalier a pu, à la suite de la 
rénovation d’une partie des locaux, 
mettre en lumière des diffi cultés 
rencontrées par les salariés dans 
leurs conditions de travail au 
quotidien. Forts de ces remontées 
d’informations de la part des 
salariés, les membres du CHSCT 
ont recensé un ensemble de 
recommandations pour la seconde 
tranche de travaux. 
Toutefois, une consultation plus en 
amont de l’instance aurait permis 
d’anticiper les contraintes futures 
du point de vue des conditions 
de réalisation du travail pour les 
opérateurs.

‘‘Cas‘‘Cas de CHSCT :‘‘ de CHSCT :
En structurant ses outils de recueil ‘‘En structurant ses outils de recueil 
de données ou d’informations, ‘‘de données ou d’informations, ‘‘
amont de l’instance aurait permis 

‘‘
amont de l’instance aurait permis 
d’anticiper les contraintes futures 

‘‘
d’anticiper les contraintes futures 
du point de vue des conditions 

‘‘
du point de vue des conditions 
de réalisation du travail pour les 

‘‘
de réalisation du travail pour les 

Quels enjeux de la contribution du CHSCT dans les projets de l’entreprise ?
L’intégration du CHSCT dans les pro-
jets de l’entreprise permet notam-
ment :
• la prise en compte des incidences 
futures du projet sur les conditions 
de réalisation de l’activité par les sa-
lariés, et ce grâce à l’articulation des 
enjeux économiques (production) 
avec les enjeux de santé et condi-
tions de travail ;
• la facilitation de la communica-
tion avec les salariés tout au long du 

projet et une meilleure prise en comp-
te de leurs avis, remarques, craintes 
et attentes (besoins en formation...) 
pour lever particulièrement les diffi -
cultés liées au changement, anticiper 
les dysfonctionnements du démarra-
ge d’une nouvelle installation, résou-
dre des problèmes existants, veiller 
aux temps d’apprentissage. Au fi nal, 
tout projet représente une occasion 
d’améliorer le dialogue social dans 
l’entreprise, à condition que le CHSCT 
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soit considéré comme un acteur res-
source sur ce sujet, apportant la pa-
role des salariés.
Chaque projet peut être une oppor-
tunité d’amélioration des conditions 
de travail mais, selon les choix techni-
ques et organisationnels pris et selon 
la conduite de ces changements, ils 
peuvent aussi représenter un risque 
de dégradation à la fois de la perfor-
mance de l’activité concernée et des 
conditions de travail.

Cadre réglementaire
Les articles L. 4612-8 à 15 du Code 
du travail précisent la place accordée 
au CHSCT dans le cadre des projets de 
l’entreprise. Ainsi, le comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de tra-
vail est consulté avant toute décision 
d’aménagement important modifi ant 
les conditions de santé et de sécurité 
ou les conditions de travail ; notam-
ment les décisions de transformation 

des postes de travail, de  changement 
d’outillage, de produit ou de l’organi-
sation du travail, et lors de l’introduc-
tion de nouvelles technologies.
Indépendamment de ces consulta-
tions obligatoires, le comité doit être 
associé à la recherche de solutions 
relatives à l’organisation matérielle 
du travail (charge de travail, rythme, 
pénibilité des tâches...), à l’environne-

ment physique du travail (éclairage, 
aération, bruit, poussières...), à l’amé-
nagement des lieux et postes de 
travail, à la durée et aux horaires de 
travail (travail de nuit...).
Au besoin, sur les projets importants 
modifi ant les conditions santé et de 
sécurité ou les conditions de travail, le 
CHSCT peut s’adresser à des experts 
agréés (articles L. 4614-12 et 13).



Repères pour l’action

Les points de vigilance

Selon la nature du projet, ses enjeux, 
ses modalités de mise en œuvre, les 
problématiques de conditions de 
travail existantes, le CHSCT doit au 
préalable réfl échir à sa contribution 

pour donner un avis argumenté sur le 
projet, apporter des éléments de con-
naissance spécifi ques pour alimenter 
le projet. Cela permettra de mettre en 
débat certaines questions liées aux 

choix techniques et organisationnels, 
à la conduite du projet et à la partici-
pation des salariés concernés.

• L’implication du CHSCT dès la phase de réfl exion sur le projet : plus la consultation se fait en amont, plus le CHSCT 
aura des marges de manœuvre pour jouer pleinement son rôle, ce qui aura un impact positif tant sur la pertinence du 
projet que sur les relations sociales.
• La communication au plus près du terrain tout au long de la conduite de projet : le lien entre élus et salariés pour 
identifi er les points d’amélioration, la participation des personnes directement concernées au pilotage ou à la réfl exion 
sur le projet sont autant de voies de réussite.
• La mise à disposition par la direction de l’entreprise du temps nécessaire pour travailler sur le(s) projet(s) sans pénaliser 
les autres missions dévolues à l’instance : un point essentiel pour une mobilisation réussie du CHSCT.

Les étapes 
du projet

Le déroulement 
du projet

Quelle action possible pour le CHSCT ?

• Etudes d’opportuni-
tés et de faisabilité

• Information sur l’existence du projet, ses objectifs
• Analyse des problèmes existants en matière de conditions de travail, santé et sécurité 
(indicateurs, analyse de situations de travail, recueil d’informations auprès des salariés) 
pour élargir les enjeux du projet au champ des conditions de travail
• Réfl exion sur l’intégration du CHSCT dans le projet et dans la planifi cation des travaux 
(ex : organisation de réunions, visites à des temps stratégiques du projet, avant les pha-
ses de validation...)
• Articulation avec le CE

• Etudes de détails
• Simulations
• Rédaction du cahier 
des charges, du pro-
gramme, des avant-
projets sommaire et 
défi nitif

• Alerte sur les points sensibles du projet, sur la conduite du projet, avis sur les diffé-
rents éléments du cahier des charges et les avant-projets
• Organisation de visites sur le chantier, le lieu concerné par le projet
• Analyses documentaires (plans, descriptions techniques...)
• Veille (règlementation, projets similaires...)
• Réunions techniques avec les fournisseurs, architectes...
• Analyse et simulation du travail futur possible en matière d’organisation, d’aménage-
ments, de compétences, de sécurité et de conditions de travail
S’il existe une situation de travail qui a déjà fait l’objet de modifi cation ou qui présente 
des points communs avec la situation future attendue, la prendre pour référence, ana-
lyser les similitudes et les différences, procéder à un état des lieux des dysfonctionne-
ments pour ne pas reproduire les mêmes écueils
• Formalisation des analyses pour alimenter le débat en CHSCT et enrichir le cahier des 
charges
• Mobilisation éventuelle de la CARSAT, du médecin du travail...
• Possibilité de faire appel à un expert agréé

• Réalisation des       
travaux et préparation 
de la mise en service

• Organisation de visites communes sur le chantier, le lieu concerné par le projet
• Suivi des conditions de sécurité des travaux, du chantier (éventuellement plan de pré-
vention avec les entreprises extérieures, sécurité et conditions de travail des salariés 
de l’entreprise présents sur le chantier...)
• Suivi des éléments du cahier des charges, propositions de réajustements éventuels
• Avis sur le plan de formation et la phase de démarrage prévue

• Mise en service 
et réajustements si      
nécessaire

• Suivi de la phase de démarrage, retour d’expérience sur l’activité nouvelle, les dys-
fonctionnements éventuels (visites du chantier, du lieu concerné, entretien avec les 
salariés...)
• Suivi à moyen terme des résultats du projet : apparition de dysfonctionnements tech-
niques ou organisationnels

1Avant 
projet

2Etudes de 
conception

3Réalisation

4Démarrage 
et mise au 

point


