
Défi nir les contours de la meilleure contribution 
du CHSCT

Des membres de CHSCT qui 
réalisent eux-mêmes le Document 
Unique d’évaluation des risques de 
l’entreprise ou, à l’inverse, des élus 
qui n’en n’ont jamais entendu parlé : 
des situations qui sont régulièrement 
rencontrées dans les entreprises. 
Entre les deux, une multitude de cas 
de fi gure allant de l’information à la 
consultation, l’implication ou encore 
la co-construction. Comment trouver 
la meilleure contribution du CHSCT 
dans la démarche d’évaluation et 

de prévention de la santé et de la 
sécurité des salariés de l’entreprise  ? 
Si la réglementation parle de «  mise 
à disposition », les modalités sont 
à défi nir au cas par cas : pour 
l’entreprise, le CHSCT peut apporter 
un point de vue complémentaire sur 
les risques identifi és et les conditions 
d’exposition des salariés ; pour les 
acteurs du CHSCT, le Document 
Unique est un outil de travail 
contribuant à orienter leur action.

Cas de CHSCT : 
En 2002, lors du renouvellement 
des membres de ce CHSCT d’une 
entreprise du secteur de la logisti-
que, les premières tensions au sein 
de l’instance apparaissent autour 
de la non diffusion du Document 
Unique d’évaluation des risques 
professionnels aux membres du 
CHSCT. Cet incident s’est traduit 
par un questionnement des élus 
sur leur manque de formation.
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Que dit la réglementation ?
Selon le décret du 5 novembre 2001, le chef d’entreprise a l’obligation de retranscrire son évaluation des risques dans 
un Document Unique qui doit être tenu à disposition des membres du CHSCT. La circulaire du 18 avril 2002 précise les 
points suivants : l’analyse des risques que peut réaliser le CHSCT ne constitue pas en tant que telle l’évaluation des 
risques de l’entreprise mais peut être considérée comme une source d’informations pouvant y contribuer.

Cas de CHSCT : 
Les changements organisationnels 
successifs, l’évolution de l’environ-
nement de travail et des activités, 
ont conduit les membres du CHSCT 
de cet organisme social à inciter 
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Les enjeux du Document Unique pour le CHSCT

Pour le CHSCT dans son ensemble, 
l’enjeu est :
• avant tout l’opportunité de 
confronter les approches des uns 
et des autres sur les risques mais 
également sur les méthodes pour 
les analyser, enrichissant ainsi le 
Document Unique (DU);
• de pouvoir disposer d’un outil de 
pilotage sur la prévention alimentant 
le travail de diagnostic et l’orientation 
des actions de prévention. À condition 
que le DU soit suivi d’un plan d’actions 
de prévention. Enfi n, avec ses mises 
à jour régulières, le Document Unique 
permet une lecture de l’histoire 
des pratiques de prévention de 
l’entreprise et de la mobilisation du 
CHSCT. 
Pour le président du CHSCT, 
l’enjeu est de mettre à disposition 
de l’instance le résultat et la 
formalisation de l’analyse des risques 

dans l’entreprise, ses priorités en 
matière d’actions et de pouvoir en 
débattre avec les élus pour l’enrichir. 
Pour les représentants du 
personnel au CHSCT, l’enjeu est 
de contribuer, en y étant associés, à 
l’analyse des risques avec un double 
regard : celui des conditions réelles 
auxquelles sont exposés les salariés 
et des diffi cultés qu’ils rencontrent 
dans leur travail, et celui d’élaboration 
de propositions de solutions. Il s’agit 
bien ici d’un rôle de représentation 
des salariés rendant leurs analyses 
spécifi ques et complémentaires.
Pour les membres de droit, c’est 
le moyen de prendre connaissance 
de l’inventaire des risques, des 
conditions d’exposition des salariés 
ainsi que des mesures de prévention 
mises en œuvre. Pour le médecin du 
travail, l’enjeu est de pouvoir apporter 
à la démarche de l’entreprise ses 

éléments de connaissance sur les 
risques et les effets qu’ils peuvent 
avoir sur la santé des salariés. 
Enfi n, pour l’inspecteur du travail, 
le DU est un support d’échange et 
d’ajustement autour de la qualité 
de l’engagement de l’entreprise en 
matière de prévention des risques 
professionnels. 

FICHE REPÈRES POUR LES CHSCT



Repères pour l’action du CHSCT

Si chaque CHSCT doit défi nir la nature de sa contribution à la démarche d’évaluation et de prévention de l’entreprise, 
voici quelques repères pour l’y aider. 

Les étapes de 
la démarche

L’action de 
l’employeur

Quelle action du CHSCT ?

• Déterminer la méthode 
et les moyens                
• Construire une démar-
che participative                  
• Rassembler les don-
nées existantes

• Défi nir collectivement et en amont la contribution du CHSCT et 
de chacun des acteurs (groupe de pilotage, point d’étape en réu-
nion, mise à disposition de données par le médecin du travail...) et les 
moyens nécessaires (temps, formation...)                                                                                      
•  Réfl échir aux modalités de la participation des salariés                                                                      
• Prendre en compte dans les données existantes les travaux de 
diagnostic et d’analyse du CHSCT, notamment ceux des élus sur les 
conditions d’exposition aux risques des salariés

• Construire un état des 
lieux
• Défi nir les unités de 
travail
• Analyser les risques              
• Défi nir les critères 
d’évaluation
• Formaliser le Docu-
ment Unique

• Vérifi er que les unités de travail défi nies prennent en compte tous 
les salariés et toutes les activités de l’entreprise                                      
• Compléter les analyses des risques de l’entreprise par des analyses 
réalisées par les élus, notamment sur des activités ou des popula-
tions identifi ées comme sensibles lors de l’état des lieux 
• S’assurer de la cohérence des critères  permette d’évaluer l’ensem-
ble des questions prioritaires
• Veiller à la mise à disposition du Document Unique auprès des sa-
lariés

• Défi nir les priorités 
d’actions
• Formaliser le plan d’ac-
tions de prévention

• Mettre en débat les priorités défi nies, les lier aux préoccupations 
des salariés et aux projets actuels et futurs de l’entreprise                                                                                   
• Mettre en débat le plan d’actions : la nature des actions, les modali-
tés de recherche de solutions (groupe de travail, aide externe...) et le 
choix des solutions 

• Rechercher les 
meilleurs compromis en 
termes de solutions
• Assurer la mise en œu-
vre du plan d’actions

• Réfl échir ensemble à la contribution des acteurs du CHSCT à la mise 
en œuvre des actions (analyse complémentaire des élus, apport du 
médecin du travail, mobilisation d’une ressource...)                                                                   
• Présenter régulièrement le plan d’actions, le point sur la réalisation 
des actions et les diffi cultés rencontrées pour trouver ensemble des 
solutions

• Suivre les indicateurs        
• Mettre à jour réguliè-
rement le Document 
Unique
• Pérenniser la démar-
che

• Présenter régulièrement les indicateurs de suivi en CHSCT, les amé-
liorer si nécessaire au regard des actions et de leurs impacts                                                        
• Présenter chaque mise à jour du Document Unique au CHSCT, ainsi 
que le plan d’actions
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2
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et rédaction 

du Document 
Unique

3Construction du 
plan d’actions de 

prévention

44Mise en œuvre du 
plan d’actions de 

prévention

5
Suivi du plan 

d’actions et mise à 
jour du Document 

Unique

Les points de vigilance

• Lorsque l’évaluation des risques est sous-traitée au 
CHSCT par la direction de l’entreprise, aucun débat ne 
peut avoir lieu, ce qui appauvrit considérablement la dé-
marche.
• Les élus du CHSCT peuvent réaliser leur propre analyse 
des risques afi n d’apporter leur point de vue spécifi que 
dans la démarche de l’entreprise ; à condition de ne pas 
réaliser ce travail comme des experts des risques sans 
tenir compte des conditions de réalisation du travail ou 
encore sans l’association des salariés.

Ce qu’il faut retenir

La participation du CHSCT à la démarche d’évaluation et 
de prévention des risques est une opportunité de dé-
bats, d’échanges entre les acteurs présents qui permet 
d’enrichir la politique de prévention de l’entreprise. Ces 
échanges peuvent concerner tant la méthode de travail 
adoptée que les connaissances des risques et les actions 
de prévention qui s’ensuivent. Cette démarche permet 
de confronter les regards de chacun sur les risques et les 
conditions de travail, de développer les compétences des 
uns et des autres à travers leur action. Pour cela, le Docu-
ment Unique doit être mis régulièrement à jour et devenir 
un véritable outil de travail.


