
Sortir d’une approche centrée sur le comportement
Des élus non informés systémati-
quement ou suffi samment tôt lors 
de la survenue d’un accident du tra-
vail (AT), des enquêtes ou analyses 
réalisées essentiellement en réunion 
de CHSCT sans aller sur le terrain ni 
rencontrer les personnes concernées, 
des conclusions tournées vers la re-
cherche d’une faute, sans regarder le 
travail... autant d’écueils rencontrés 
dans les CHSCT qui méritent de réfl é-
chir aux progrès possibles. 
Pourtant, si chaque accident est 
avant tout un traumatisme pour la 

personne concernée, il est indispen-
sable de bien comprendre ce qui est 
à l’origine de cet événement afi n 
qu’il ne se reproduise pas. Se pose 
alors la question de la méthodologie 
à employer, pas toujours construite 
préalablement, ni adaptée, partagée 
et maîtrisée. Ce qui peut conduire le 
CHSCT à centrer son analyse sur les 
comportements : à identifi er le non 
respect des règles de sécurité et le 
comportement individuel défaillant 
comme seules causes explicatives de 
la survenue de l’accident. 

Cas de CHSCT : 
Dans cette entreprise, les causes 
identifi ées lors de l’analyse des 
accidents portent toutes sur des 
dimensions comportementales : « 
non port des équipements de pro-
tections individuelles», «manque 
de connaissance » du plan de pré-
vention, « motivation inadéquate 
», « manque d’habileté », « opé-
rateur mal placé ». Les solutions 
proposées (rappel des consignes 
de sécurité...) sont de fait peu en 
lien avec l’organisation du travail 
et peuvent s’avérer à terme peu 
effi caces.

‘‘Cas‘‘Cas de CHSCT :‘‘ de CHSCT :
D‘‘Dans cette entreprise, les causes ‘‘ans cette entreprise, les causes ‘‘
proposées (rappel des consignes 

‘‘
proposées (rappel des consignes 
de sécurité...) sont de fait peu en 

‘‘
de sécurité...) sont de fait peu en 
lien avec l’organisation du travail 

‘‘
lien avec l’organisation du travail 
et peuvent s’avérer à terme peu 

‘‘
et peuvent s’avérer à terme peu 

Cas de CHSCT : 
Dans cette entreprise, lorsque 
l’accident nécessite d’être mieux 
compris, le CHSCT décide d’aller 
sur le terrain pour « reconstituer la 
scène de travail et mieux compren-
dre dans quelles conditions s’est 
déroulé l’AT ». Cette phase  per-
met à l’instance de défi nir des axes 
d’amélioration plus proches des 
conditions de réalisation du travail. 
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Comprendre le travail pour agir en prévention des accidents 
Pour le CHSCT, les enjeux d’analyse 
des accidents du travail sont 
multiples. Tout d’abord, son action 
doit contribuer, complémentairement 
à celle de l’entreprise, à ce que chaque 
AT ne se renouvelle pas. Pour cela, il 
est nécessaire de bien en comprendre 
les causes, pour défi nir des actions de 
prévention pertinentes : aller sur le 
terrain pour avoir une compréhension 
de la situation de travail qu’a eu à 
gérer la personne au moment de 
l’accident, pour identifi er les éléments 
de l’organisation qui ont pu conduire 
le salarié concerné, par exemple, à 
ne pas se conformer à la règle, la 
consigne. Cela nécessite pour chaque 
acteur du CHSCT de faire évoluer 

sa représentation des accidents : 
passer d’une approche unicausale 
tournée essentiellement vers le 
comportement à un questionnement 
sur l’ensemble des facteurs qui ont 
abouti à cet événement.
Autres enjeux : défi nir la spécifi cité 
du CHSCT sur les accidents en 
différenciant son action de celle de 
l’entreprise, faire le lien entre analyse 
des accidents et plan d’actions de 
prévention et ne pas rester dans 
une posture d’actions correctrices 
sans lien entre elles mais aller plus 
loin dans une posture préventive. 
Autrement dit, l’analyse des accidents 
doit être un tremplin pour améliorer la 
prévention.

FICHE REPÈRES POUR LES CHSCT

Cadre réglementaire
Concernant la mission d’analyse des 
AT, le Code du travail précise que  « 
le CHSCT réalise des enquêtes en 
matière d’accidents du travail ou 
de maladies professionnelles ou à 
caractère professionnel » (Art. L 
4612-5). Si aucune disposition du 
Code du travail n’impose clairement 
que le CHSCT soit informé de tous les 
accidents du travail, il est néanmoins 
indispensable qu’il le soit pour réaliser 

au mieux ses missions. Dans ce sens, 
l’article L. 4614-10 prévoit que le 
CHSCT est réuni à la suite de tout 
accident ayant entraîné ou ayant pu 
entraîner des conséquences graves, 
ou à la demande motivée de deux 
de ses membres représentants du 
personnel. S’agissant de la phase 
d’analyse, la délégation chargée de 
réaliser les enquêtes comprend au 
moins l’employeur ou un représentant 

désigné par lui ainsi qu’un 
représentant du personnel siégeant 
au comité. L’article L 4614-6 précise 
que le temps passé aux enquêtes 
menées après un accident de travail 
grave ou des incidents répétés ayant 
révélé un risque grave ou une maladie 
professionnelle ou à caractère 
professionnel grave est payé comme 
du temps de travail effectif et n’est 
pas déduit des heures de délégation. 



Repères pour l’action du CHSCT
Pour l’analyse d’un accident du travail, voici quelques questions que le CHSCT peut se poser pour mener à bien sa 
mission :  

Ce qu’il faut retenir  
Pour dépasser l’approche comportementale et réinterro-
ger l’organisation et les conditions de travail, le CHSCT 
dans son ensemble doit structurer sa démarche d’analyse 
des AT en mettant au cœur de sa méthodologie l’analyse 
du travail. Pour légitimer l’action du CHSCT, cette démar-
che doit être connue au sein de l’entreprise.

Pour aller plus loin
Les organismes de formation agréés proposent des sta-
ges spécifi ques sur l’analyse des accidents du travail, per-
mettant d’apporter des repères sur les outils et méthodes 
possibles (arbre des causes, etc.). Ces formations doivent 
être complétées par une réfl exion au sein de l’instance 
sur la démarche à décliner spécifi quement dans l’entre-
prise.

Etapes Points-clés/questions pour le CHSCT 

Il s’agit de se mettre d’accord entre les élus et le président sur la démarche à suivre par 
le CHSCT en cas d’accident : Qui fait quoi ? Comment ? Quelle répartition du travail entre 
élus ? Quelle trace de l’analyse ? Les compétences des acteurs sont-elles suffi santes ? 
Quelle complémentarité avec le service sécurité ? Etc.
Chaque CHSCT défi nira sa propre démarche, adaptée à l’organisation (multi site ou non, 
présence d’un service sécurité, etc. ), aux relations sociales mais également à la charge 
que représentent l’analyse des accidents. La démarche ainsi construite doit être con-
nue dans l’entreprise, par les salariés et l’encadrement, afi n de faciliter le travail du 
CHSCT sur le terrain.

Il s’agit de se poser les questions suivantes : Qui l’employeur doit-il informer ? Quelle 
information exacte transmettre ? Dans quels délais ? Par quel biais ?... 
Pour certains CHSCT, chaque élu aura l’information, pour d’autres le secrétaire fera le 
relais auprès des élus concernés par l’accident (répartition géographique par exemple).

Le CHSCT dans son ensemble ne doit pas négliger la phase de préparation de l’analyse. 
Il doit se demander : Qui réalise l’analyse ? Auprès de qui ? Quels salariés rencontrer ? 
Comment ? (grille co-construite d’entretien, analyse de terrain, ...). À partir de quelle mé-
thodologie ? Où ? À quel moment ? Quels moyens nécessaires (temps, délais, modalités 
de déplacement...) ? Est-il nécessaire de faire le lien avec d’autres accidents, demandes 
de salariés, alertes du médecin du travail, remarques d’organismes de contrôle, etc. ?
On différenciera ici une enquête réalisée en binôme par un représentant de l’employeur 
et un représentant des salariés, d’une analyse spécifi que soit menée par l’entreprise, 
soit par des élus. Ce dernier cas de fi gure peut se présenter dans le cas où les élus sou-
haitent apporter un point de vue spécifi que sur les causes de l’accident.

• Phase de formalisation : Qui formalise ? Quelles informations présenter ? Sous quelle 
forme pour permettre la compréhension ? Quelles traces laisser pour la suite ?...  
• Présentation en CHSCT : Mettre en débat les résultats de l’analyse et les causes or-
ganisationnelles ciblées. Se questionner sur le besoin éventuel de compléter l’analyse 
par le biais des acteurs externes, par d’autres entretiens avec des salariés, d’autres 
observations de situations de travail...  

Mettre en débat les actions : La nature des actions proposées, ses modalités de mise en 
œuvre (Qui ? Quand ? Comment ? Quels points d’avancement ? Se mettre d’accord sur 
les modalités d’évaluation de l’impact des solutions proposées...)

Améliorer si besoin les actions proposées. 
• Elargir les mesures prises à d’autres situations similaires.
• Veiller à l’intégration des facteurs de risque dans le Document Unique et des actions 
dans le plan de prévention de l’entreprise.

Suivre les indicateurs des accidents de travail : Voir comment ils évoluent ? Concernent-
ils un secteur particulier, une population particulière, une période particulière ?...
Ce travail d’analyse statistique des accidents du travail peut être élargi à d’autres indi-
cateurs (absentéisme, plaintes auprès du médecin du travail, dysfonctionnements ma-
chine, réclamations clients...) pour prioriser les actions de prévention à conduire, alerter 
sur certaines situations, anticiper de nouveaux accidents.
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En amont de tout 
accident du travail

Information de la survenue 
d’un accident du travail

Analyse de l’accident du travail

Formalisation des analyses et 
présentation en CHSCT

Défi nition et mise en œuvre 
d’actions

Suivi de la mise en œuvre des 
actions

Surveillance des indicateurs 
santé


