
Les questions à se poser au sein du CHSCT

FICHE REPÈRES POUR LES CHSCT

L’outil d’autodiagnostic du Réseau 
Anact propose d’interroger les pra-
tiques du CHSCT autour de quatre 
champs de questionnement : les 
questions traitées par le CHSCT,  la 
place et la légitimité de l’instance 
dans l’entreprise, le fonctionnement 
du CHSCT, et les actions mises en 
œuvre par le CHSCT. Cet outil n’ayant 
pas vocation à être exhaustif, des 

choix ont été fait lors de sa cons-
truction. Tous les sujets n’ont pas pu 
être abordés et toutes les questions 
n’ont pas pu être posées. Aussi nous 
vous proposons cette fi che repère 
pour vous aider à poursuivre votre 
réfl exion. 

Pour chacune des parties, nous vous 
proposons en effet d’approfondir cer-

tains points par des questions com-
plémentaires voire des thèmes com-
plémentaires ne fi gurant pas dans 
l’outil d’autodiagnostic. Ces questions 
et thèmes complémentaires peuvent 
vous aider à affi ner votre position-
nement sur chacun des items. Elles 
peuvent également vous orienter sur 
d’autres pistes de réfl exion : causes, 
effets,... 

Les questions suivantes permettront de comprendre si le CHSCT investit son champ d’action dans toute son 
étendue, et plus particulièrement le champ de l’organisation du travail. Tel qu’il est défi ni à travers les différents 
articles du Code du travail, le champ d’action du CHSCT est le suivant : 
- la santé physique et mentale
- l’hygiène, 
- la sécurité,
- la prévention des risques professionnels, 
- les conditions de travail,
- l’organisation du travail et de la production, 
- la conception des équipements, installations et procédés de production.

 Le périmètre des questions 1

    Pour approfondir sur... l’investissement du champ conditions de travail 

• Pensez-vous que tous les acteurs du CHSCT ont la même représentation du champ d’action que l’instance doit 
investir ? Cela fait-il débat ?

• Du lien est-il fait entre les différents thèmes abordés (facteurs de risques récurrents, évaluation des risques et 
projets de construction, analyse des risques et des facteurs de pénibilité...) ?

• Pensez-vous que le secteur d’activité de l’entreprise cantonne le CHSCT toujours sur les mêmes questions (ex : une 
entreprise SEVESO sur les risques technologiques, une entreprise de service sur le travail sur écran, etc.) ?

 La construction du champ investi   2

    Pour approfondir sur... l’introduction d’un nouveau sujet HSCT 

• Si certains sujets sont diffi ciles à aborder, pour quelle raison selon vous ? : 
 - refus de la direction ?    - pas de solutions ?
 - pas de demandes de salariés ?   - le CHSCT ne se sent pas légitime ?
 - sujets à traiter trop complexes et le CHSCT pense ne pas avoir les connaissances nécessaires ? 
 - autre(s) ?

• Pour certaines questions, estimez-vous que le président a peu ou pas de marges de manœuvre pour les traiter (ex : 
décision prise au niveau du groupe) ?

• Avez-vous le sentiment que le champ investi par le CHSCT s’élargit au fur et à mesure du temps et de l’expérience 
des acteurs ? 1



La place et la légitimité de l’instance dans l’entreprise

Il s’agit de comprendre comment se positionnent, dans l’entreprise, les différents acteurs du CHSCT ; c’est-à-dire 
si l’instance est identifi ée dans le système des relations professionnelles qui composent l’entreprise et le cas 
échéant, comment elle l’est. 

 L’instance CHSCT 1

    Pour approfondir sur... l’articulation entre les différentes instances de représentation du personnel (IRP)

• S’il existe une articulation organisée entre les différentes IRP, de quelle nature est-elle : 
 - connaissances des questions remontées par les salariés auprès des autres IRP sur l’HSCT ?
 - information sur les projets travaillés dans les autres IRP (investissement...) ?
 - consultation par les autres IRP (CE...) ?
 - coordination sur les sujets traités ?

• Diriez-vous que le CHSCT est une instance :
 - en dehors des relations sociales : neutre compte tenu des questions qu’elle traite ?
 - dedans les relations sociales : politique compte tenu des questions qu’elle traite ?

    Pour élargir votre questionnement à...  

+ Le rôle général du CHSCT : 

• Diriez-vous que le CHSCT est :
 - un lieu de remontée des préoccupations des salariés en matière d’HSCT ?
 - une assistance individuelle des salariés en diffi culté ?
 - un outil de déploiement de la politique HSCT de l’entreprise ?
 - une instance technique et experte sur les questions d’HSCT ?
 - un lieu de débat entre représentants des salariés et direction où chacun exprime son point de vue sur 
                  les questions traitées ?

• Selon vous, le CHSCT est-il :
 - le parent pauvre des IRP ?
 - une instance stratégique ?

+ La légitimité accordée à l’instance : 

• Diriez-vous que le CHSCT a connaissance des différentes démarches mises en œuvre dans l’entreprise (projet 
d’investissement, démarche qualité, prévention de la pénibilité...) ?

• Le CHSCT est-il sollicité sur ces différentes démarches (donner un avis, contribuer...) ?

• Diriez-vous que l’impact des orientations stratégiques de l’entreprise sur les conditions et les situations de travail 
des salariés soit discuté en CHSCT ?

 Le président2

    Pour approfondir sur... les marges de manœuvre du Président

• Quelle est la fonction du président : directeur, RH, responsable technique (maintenance, production...), responsable 
QHSE, autre ? 

• Est-il présent sur le site ou rattaché au siège ?

• Si la présidence est déléguée, cette délégation est-elle formalisée (objectifs, marges de manœuvre fi nancières, 
latitude décisionnelle...) ?

• Diriez-vous que les questions de prévention et de conditions de travail ont globalement du poids pour la direction 
de l’entreprise ?
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 Les élus3

    Pour élargir votre questionnement au critère de désignations des élus 
   

• Au-delà de la représentation par collège, existe-t-il un critère prépondérant de désignation des élus au CHSCT ? 
Si oui lequel :
 - l’expertise sur l’HSCT ?
 - la connaissance des métiers ?
 - l’implantation géographique dans l’entreprise ?
 - l’intérêt pour l’HSCT (vocation) ?
 - le positionnement syndical ?
 - autre ?

 L’appui des membres de droit4

• Quel est le positionnement de ces acteurs par rapport à votre CHSCT ? 

 La mémoire du CHSCT5

• Est-ce que le CHSCT garde une trace de ses actions pour garantir l’inscription de son travail dans la durée ?

    Pour approfondir sur... 
   

+ L’évolution du fonctionnement de votre CHSCT 

• Avez-vous l’impression qu’à chaque renouvellement de membres ou changement de président, le CHSCT :
 - repart de zéro ?
 - se situe dans l’immobilisme ?
 - fait un pas en avant ?

• Diriez-vous que le fonctionnement passé du CHSCT a un impact sur son fonctionnement actuel ?

• Lors de l’arrivée de nouveaux acteurs au CHSCT, existe-t-il une transmission d’informations, de savoir-faire, de 
stratégies, entre anciens et nouveaux ?

• Y a-t-il eu des changements successifs de présidents ces dernières années ?

• Selon vous, cela a-t-il eu un impact sur le fonctionnement du CHSCT ?

+ La traçabilité des actions de votre CHSCT

• Les traces écrites sont-elles :
 - diffusées aux salariés ?
 - diffusées à l’encadrement ?
 - communiquées aux autres IRP ?
 - transmises aux nouveaux acteurs du CHSCT ?
 - autre usage ?

• Ces traces constituent-elles une mémoire, une ressource pour les actions actuelles ? (ex : un risque identifi é lors d’un 
AT et traité lors de la construction d’un nouveau bâtiment, un élu supplémentaire conforté par l’arrivée d’un nouveau 
président...)
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Le fonctionnement du CHSCT

Il s’agit ici de comprendre si le CHSCT mobilise les ressources mises à sa disposition par le cadre réglementaire et 
comment, pour mener à bien ses missions. 

 Les ressources1

    Pour approfondir sur... 

+ La composition du CHSCT 

• La confi guration du CHSCT est-elle conforme à ce qui est prévu dans le Code du travail, en termes de présence du 
président, des élus, des membres de droit ? si non, du fait de l’absence de qui :
 - président ?
 - élus ?
 - médecin du travail ?
 - inspecteur du travail ?
 - CARSAT, MSA, OPPBTP pour les entreprises du BTP ?

• Les élus ont-ils des diffi cultés à se rendre disponibles pour les réunions ?

• La confi guration du CHSCT vous semble-t-elle permettre l’expression de chacun des participants ? (poids du côté de 
la présidence, des élus...)

    Pour élargir votre questionnement sur les ressources

• Selon vous le fonctionnement du CHSCT correspond-t-il à ce qui est prévu par la réglementation (nombre de réunions, 
heures de délégation, consultation sur les projets, formation des élus, visites...) ?

• Le fonctionnement du CHSCT a-t-il déjà fait l’objet d’un délit d’entrave ?

• Considérez-vous les organisations syndicales comme :
 - une ressource pour former les élus ?
 - un appui dans la mise en œuvre du mandat des élus ?
 - une aide à l’articulation entre les IRP ?
 - un frein au fonctionnement de l’instance ?

• Le président est-il soutenu par des acteurs ressources : RH, responsable QHSE, responsable technique ou production, 
juriste, infi rmière, autre ?

• Avez-vous connaissance de toutes les ressources et acteurs mobilisables dans le cadre du CHSCT et de leur appui 
possible à l’instance? 

 Les réunions / le travail de l’instance2

    Pour élargir votre questionnement à... 

+ La préparation des réunions (avant)

• Qui établit l’ordre du jour des réunions trimestrielles : secrétaire, président, secrétaire/président, responsable QSE (si 
pas président), RH (si pas président), autre(s) ?

• Les réunions sont-elles préparées :
 - entre élus et président ?
 - entre élus (même organisation syndicale, différentes organisations, avec les autres instances de
    représentation des salariés) ?
 - entre élus et salariés ?
 - entre CHSCT et membres de droit ?
 - autre ?
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+ La conduite des réunions (pendant)

• La conduite des réunions est plutôt du fait : du président, du secrétaire, alternativement des 2 ?

• Les points traités en CHSCT émanent-ils plutôt :
 - du président et/ou ses représentants ?
 - des élus ?
 - des acteurs externes ?
 - de tous ?

• Les réunions fonctionnent-elles plutôt : sur le mode questions/réponses ponctuelles ou sur des projets identifi és 
comme prioritaires ?

+ Les procès verbaux (PV) de réunion (après)

• La rédaction du PV pose-t-elle des diffi cultés par rapport au contenu (pour retranscrire fi dèlement les débats) ? Par 
rapport à la forme (écriture, utilisation outils informatiques...) ?

• Pensez-vous que les PV soient lus par les salariés ? Si non, pourquoi : pas accessibles, indigestes, absence d’intérêt, 
méconnaissance du CHSCT ? 

 Le travail collectif3

    Pour élargir votre questionnement à... 

+ L’organisation du travail au sein du CHSCT

• Existe-t-il une répartition du travail entre élus ? 

• En dehors des réunions, certaines actions font-elles l’objet d’un travail collectif ?
  - entre élus ?
 - entre président et élus ?
 - entre président et membres de droit ?
 - entre élus et membres de droit ?

• Ce travail collectif vous semble-t-il apporter une plus value au CHSCT ? 

• Avez-vous connaissance de toutes les ressources et acteurs mobilisables dans le cadre du CHSCT ? 

• Ces sollicitations font-elles l’objet d’une demande construite ? (ex : cahier des charges d’une formation, d’un appel à 
expert...)

• Si le CHSCT mobilise des ressources externes (expert, formateur, médecin du travail...), comment jugeriez-vous cette 
implication :
 - aide à la structuration de l’action du CHSCT ?
 - sous-traitance de l’action du CHSCT ?
 - pas de mobilisation ?

• Les résultats de ces sollicitations sont-ils utilisés dans le cadre du CHSCT ? (ex : mise en œuvre d’actions...)

• Pour traiter de certains sujets, le CHSCT s’organise-t-il en commissions ou groupes de travail spécifi ques ?

 Visibilité et information du CHSCT4

    Pour approfondir sur...

+ La visibilité du CHSCT auprès des salariés 

• Le CHSCT fait-il l’objet d’une communication ciblée au sein de l’entreprise (réunion d’information, article dans le 
journal de l’entreprise, affi chage des coordonnées des élus, etc.) ?

+ L’accès des élus aux informations 

• Les modalités de transmission de ces documents leur permettent-ils de donner un avis ? (envoi tardif, document 
complexe à comprendre...) ?

• Ces documents font-ils l’objet d’un travail d’analyse de la part des élus permettant de donner un avis instruit ?
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 La charge de travail des élus5

    Pour approfondir sur... l’évolution de la charge de travail

• Les élus prennent-ils entièrement les heures de délégation ? 

• La prise des heures de délégation est-elle prévue dans l’organisation du travail (remplacement au poste de travail, 
information aux équipes de l’absence des représentants du personnel, facilitation par l’encadrement...) ? 

• Pensez-vous que les moyens sont en adéquation avec cette charge ?

    Pour élargir votre questionnement aux... effets de la charge de travail

• Constatez-vous un phénomène d’essouffl ement de la part des acteurs ?

• Diriez-vous que cet essouffl ement est plutôt lié à :
 - l’absence de légitimité de l’instance par rapport à la direction ?
 - l’absence de légitimité de l’instance par rapport aux salariés ?
 - la charge de travail à réaliser ?
 - le peu de leviers pour agir ?
 - le manque de compétences pour exercer les missions ?

 La formation6

    Pour approfondir sur... 

+ Les compétences des élus 

• Les élus ont-ils suivi une formation de base en début de mandat ?

• Les élus ont-ils choisi leur organisme de formation ?

• Les élus ont-ils suivi une ou des formations complémentaires ?

• Ces formations ont-elles permis de :
 - mieux comprendre le périmètre du CHSCT ?
 - disposer d’outils de recueil et d’analyse ?
 - disposer d’outils pour organiser l’action ?
 - construire une stratégie d’action ?
 - contribuer à instaurer du débat au sein de l’instance ? 

• Ces formations ont-elles donné lieu à une évolution dans le fonctionnement de l’instance ?

+ Les compétences du président du CHSCT 

• Le président a t il suivi une formation ciblée sur le fonctionnement du CHSCT ? Sur les questions de santé et conditions 
de travail ? Sur les relations sociales ?

 - Si oui, cette formation lui a-t-elle permis de se défi nir une stratégie d’action pour le CHSCT ?

Les actions mises en œuvres par le CHSCT

Dans cette partie, il s’agit d’aborder la manière dont le CHSCT dans son ensemble passe de l’analyse à la mise en 
œuvre d’actions.

 La construction de l’action1

    Pour approfondir sur... la méthode de travail

• Avant de commencer à travailler sur un sujet, les acteurs du CHSCT partagent-ils un cadre de référence sur le sujet 
en question (« de quoi parle-t-on ? ») ?

• Avant de commencer à travailler sur un sujet, les acteurs du CHSCT défi nissent-ils ensemble la méthode de travail ?

• Les actions du CHSCT font-elles l’objet d’un plan de travail structuré (étapes, priorités...) ? Si oui, ce plan laisse-t-il la 
place à des questions nouvelles remontées par les élus ?
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    Pour élargir votre questionnement à... la nature des actions mises en œuvre

• Diriez-vous que les actions sont défi nies plutôt en réaction aux problèmes ou en anticipation des problèmes ? 

• Les actions mises en œuvre sont-elles :
 - des améliorations techniques (sécurité des machines, aménagement de postes, EPI...) ?
 - des actions liées à l’évolutions des compétences des salariés (consignes, formation, accueil des nouveaux...) ?
 - de changements dans l’organisation du travail (défi nition de fonction, répartition de la charge de travail, 
   management...) ?

 Les méthodes d’analyse2

    Pour élargir votre questionnement ... 

+ Aux méthodes de recueil des élus 

• Comment les élus recueillent-ils les problèmes d’HSCT :
 - par une veille documentaire ?
 - par une analyse des indicateurs d’alerte (AT/MP, absentéisme, dysfonctionnements, données médecin du
   travail, RH...) ?
 - par une analyse de terrain des situations de travail ?
 - par des entretiens ?
 - par un recueil de plaintes individuelles ?
 - lors des visites du CHSCT ?
 - par le responsable QHSE ?
 - autre (s) ?

• Ce travail de recueil d’informations fait-il l’objet d’un diagnostic sur les enjeux de santé et de conditions de travail 
des salariés ?

+ L’analyse des accidents du travail

• Les AT sont-ils analysés : juste après l’AT, pendant la réunion de CHSCT suivante ou  jamais ?

• Les analyses des AT donnent-elles lieu à des actions correctives ?

    Pour approfondir sur... 

+ Le travail d’analyse de terrain 

• Les visites du CHSCT sont-elles menées par :
 - les élus seuls ?
 - les représentants de la direction seuls ?
 - ensemble parfois ?
 - ensemble toujours ?
 - pas de visite ?

• Les élus disposent-ils d’outils et de méthodes d’analyse des situations de travail (grille de recueil, méthodes 
d’observation et d’entretien...) ?

+ La collaboration avec les salariés 

• Le travail d’analyse des élus est-il validé par les salariés concernés ?

• Les décisions issues de ces débats sont-elles transmises aux salariés (quelle que soit leur issue) ?

+ La formalisation des analyses 

• Les élus disposent-ils d’outils facilitant la formalisation de leurs analyses (ordinateur, logiciels...) ?

• Cette formalisation est-elle présentée en réunion ?

• Le travail d’analyse des élus alimente-t-il le débat en réunion de CHSCT ?
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 La contribution du CHSCT aux projets de changements de l’entreprise3

    Pour approfondir sur...  

+ La contribution du CHSCT de façon générale 

• Dans le cadre des projets de changements de l’entreprise, le CHSCT est-il  informé, consulté,  impliqué ?

• Au regard des changements qui ont eu lieu ces 5 dernières années dans l’entreprise (construction de bâtiments, 
changements du process de production, évolution de l’organisation du travail, achat de nouvelles machines, etc.), le 
CHSCT a-t il été systématiquement consulté ?

• Diriez-vous que le CHSCT est consulté suffi samment en amont des projets pour donner un avis instruit ?

• Les élus analysent-ils sur le terrain les impacts (probables) de ces projets sur les conditions de travail des salariés, 
avant de rendre un avis ?

• Les élus se sentent-ils suffi samment outillés pour donner un avis sur ce type de projet ?

+ Les ressources du CHSCT 

• Les élus ont-ils déjà fait appel à un expert agréé CHSCT ?

• Si oui, cette demande a-t-elle fait l’objet d’un refus de la direction ?

• Les résultats de l’expertise ont-ils permis de faire évoluer le projet ?

Les fi ches repères sur le CHSCT vous aideront à réfl échir, à partir des pratiques actuelles 
de votre CHSCT, aux axes d’amélioration possibles à construire ensemble.
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