
Un manque de visibilité du CHSCT

Pour que le CHSCT puisse conduire ses 
missions et contribuer effi cacement 
à l’amélioration des conditions de 
travail, l’instance doit être connue et 
son action visible par l’ensemble des 
acteurs de l’entreprise.
Néanmoins, d’après l’analyse faite 
par le Réseau Anact*, ce travail de 
construction de sa légitimité et de 
son utilité est assez peu pris en 
considération au sein des CHSCT. 
Au-delà de l’affi chage de la liste 
nominative des représentants des 

salariés après leur désignation et 
de la diffusion des procès verbaux 
(PV) de réunions, les élus du CHCST 
entretiennent peu de liens avec 
leurs mandants ; de plus, peu d’outils 
existent pour présenter l’instance ou 
rendre compte de son activité.
Dans certains cas enfi n, les relations 
entre le CHCST et les autres instances 
sont réduites et le CHSCT se voit 
court-circuité sur son propre terrain.
*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 cet organisme de prévoyance 
de 135 salariés, les membres du 
CHSCT peinent à asseoir leur lé-
gitimité auprès des salariés. Ainsi 
les questions et problématiques à 
traiter sont remontées par l’inter-
médiaire des délégués du person-
nel, et les retours d’informations 
se font le plus souvent par des               
« bruits de couloir ». Les questions 
abordées par l’instance touchent 
principalement aux aspects maté-
riels des conditions de travail, et les 
problématiques « stress et RPS »,   
« pénibilité » et « emploi des se-
niors » sont traitées soit par le CE, 
soit en direct par la direction des 
ressources humaines sans implica-
tion du CHCST.
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Les enjeux de l’information des salariés sur le CHSCT

• Pour le président, il s’agit 
de favoriser la légitimité de 
l’instance auprès des salariés et de 
l’encadrement intermédiaire. En effet, 
une meilleure identifi cation à ces 
différents niveaux du rôle du CHCST 
est de nature à faciliter la remontée 
d’informations du terrain.

• Pour les élus, l’enjeu est celui de la 
reconnaissance de la valeur ajoutée 
de leur action et de la création 
des conditions d’une relation de 

confi ance avec leurs mandants. 
Il s’agit bien là de construire une 
légitimité représentative de l’instance 
en renforçant le lien entre élus et 
salariés.

• Pour les salariés, l’enjeu est celui 
de la connaissance de l’existence 
de l’instance, de son utilité et de 
l’identifi cation des acteurs à solliciter 
pour toute question en lien avec la 
prévention des risques professionnels 
et l’amélioration des conditions de 

travail.

• Pour l’instance en elle-même, 
il s’agira de faire connaître son 
champ d’action et de trouver un bon 
fonctionnement par rapport aux 
autres instance de représentation du 
personnel.

FICHE REPÈRES POUR LES CHSCT

Cadre réglementaire
Un affi chage de la liste nominative des membres du CHSCT est prévu dans les locaux de travail avec indication de 
l’emplacement de travail habituel des membres de l’instance (article L4613-8 du Code du travail).
En ce qui concerne les activités du CHSCT, peu de dispositions sont prévues par les textes. Toutefois, le CHSCT en 
tant qu’institution représentative du personnel se doit de communiquer auprès des salariés, notamment par le biais 
du tableau d’affi chage. Cette communication doit se faire dans le cadre du respect de l’obligation de discrétion qui 
incombe aux membres du CHSCT s’agissant des données à caractère confi dentiel, ainsi que celles liées aux procédés 
de fabrication (Art. L.4614-9 du Code du travail).



Repères pour l’action

5
Les points de vigilance

Pour permettre une meilleure visibi-
lité du rôle et de l’utilité de l’instance, 
trois types d’informations sont né-
cessaires :
• les informations relatives aux mis-
sions de l’instance et à sa composi-
tion,

• l’affi chage des PV de réunions,
• tous autres types d’informations 
relatives aux actions réalisées par le 
CHSCT dans le cadre de ces missions 
(avec néanmoins l’obligation de pré-
server la confi dentialité de certaines 
données).

Différents acteurs ont un rôle à jouer 
pour contribuer à l’information des 
salariés sur le CHSCT et à la construc-
tion de la légitimité de l’instance.

Acteur(s) Quelle action ?

Le président du CHSCT 
et/ou la direction de 

l’entreprise

• Mise à disposition de moyens matériels et techniques pour faciliter la diffusion 
d’informations aux salariés (panneau d’affi chage, intranet, espace dédié aux actions du 
CHSCT dans une lettre d’information existante, budget pour la réalisation de tracts...).
• Facilitation de la prise des heures de délégation pour permettre  l’accès au terrain et 
l’échange avec les  salariés.
• Sensibilisation et information de l’encadrement intermédiaire pour faciliter l’accès des 
élus aux salariés. 
• Formation des élus à l’utilisation des différents outils de communication existants 
(conduite d’entretien, animation de réunions d’échange, rédaction de notes 
d’information...).

Les élus du CHSCT

• Démultiplication d’outils pour diffuser de l’information sur les actions conduites auprès 
des salariés, au-delà de l’affi chage des PV de réunions (synthèse d’une action, résultats 
d’enquêtes...).
• Utilisation d’une partie des heures de délégation pour échanger avec les salariés : prise 
d’informations sur des problématiques à traiter et retour d’informations sur les suites 
données aux problématiques identifi ées.

Les autres instances 
représentatives du 

personnel (délégué du 
personnel, délégation 
unique du personnel, 
comité d’entreprise) 

• Mise en relation des salariés avec le CHSCT pour toute question qui leur arrive du 
terrain et qui relève du champ de compétence de cette instance.
• Information du CHSCT sur tout sujet intéressant l’instance : indicateur, projet 
spécifi que, etc.
• Coopération sur certaines actions : donner un avis sur un projet, travail en commun sur 
une même problématique, etc.
• 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

D’autres acteurs : le 
service sécurité et/ou 
le médecin du travail ...

La démultiplication des outils et supports permet une plus large diffusion des informations concernant le 
fonctionnement et les actions menées par l’instance (information sur sa composition, diffusion des PV de réunions et 
diffusion de toute action conduite par l’instance).
Toutefois, les échanges et contacts sur le terrain doivent rester le moyen privilégié de la communication du CHSCT et 
avec le CHSCT.


