
FICHE REPÈRES POUR LES CHSCT

Mobiliser de manière effi ciente les documents mis à disposition du CHSCT 
pour faciliter le traitement des problématiques HSCT

Le CHSCT peut avoir accès à un 
ensemble de documents relatifs à 
la santé et la sécurité des salariés 
de l’entreprise tels que le Document 
Unique, les observations de 
l’inspection du travail et de la CARSAT 
ou de la MSA, le bilan social, le plan de 
formation, le règlement intérieur, etc. 
Quelles que soient les modalités de 
communication prévues par le Code 
du travail (simple mise à disposition, 
présentés pour information en 
réunion de CHSCT ou faisant l’objet 

de consultations obligatoires), 
ces documents sont de véritables 
ressources sur lesquelles l’instance 
peut s’appuyer pour mener à bien ses 
missions.
Pour que cela soit le cas, il faut bien 
sûr et tout d’abord que les membres 
du CHSCT aient connaissance 
de ces ressources et puissent y 
avoir accès. Toutefois, cela ne 
suffi t pas. Documents peu lisibles, 
informations peu compréhensibles, 
délais de consultation insuffi sants, 

pas d’utilisation collective au sein 
de l’instance, défaut d’analyse 
des documents... ce sont là autant 
d’écueils qui conduisent à ce que ces 
supports soient peu ou pas utilisés, 
ou bien de façon non effi ciente. Ce 
sont donc bien les conditions dans 
lesquelles ils sont mis à disposition et 
exploités qui feront de ces supports 
profi tables des ressources pour 
l’instance. 

Document Descriptif du document
Méthode / Moyens

Mise à 
disposition

Commu-
nication

Consultation 
pour avis

Document unique 
(DU) d’évaluation 

des risques

Élaboré par l’employeur, il renseigne sur l’ensemble des risques iden-
tifi és par unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement. Sa 
mise à jour est annuelle. 

x

Accidents du tra-
vail et Maladies 
professionnelles

Les déclarations AT/MP et le registre des accidents bénins  doivent 
être mis à disposition du CHSCT. Ceci peut donner lieu à des analyses 
sur les causes, des enquêtes sur les accidents graves et mortels.

x

Rapport et pro-
gramme annuel 
de prévention

Ils sont établis à partir du DU et de l’analyse des risques profession-
nels et des conditions de travail réalisée par le CHSCT. Ce dernier 
peut proposer un ordre de priorité et d’adoption de mesures sup-
plémentaires.  Ils sont présentés par l’employeur au moins  une fois 
par an.

x

Règlement intérieur (et toute modifi cation) x

Projet d’introduction de nouvelles technologies, plan d’adaptation aux mutations 
technologiques importantes et rapides

x

Les demandes, avis, propositions émanant des groupes d’expression des salariés x

Les observations et mises en demeure de l’inspection du travail et des agents des 
services de prévention des organismes de sécurité sociale

x

Vérifi cations et 
contrôles

Les rapports liés aux vérifi cations et contrôles réalisés par des orga-
nismes agréés doivent être présentés au CHSCT lorsque l’employeur 
les reçoit.

x

La fi che 
d’entreprise 

Réalisée par le médecin du Travail, elle informe sur les risques pro-
fessionnels avec les effectifs qui y sont exposés. Elle est présentée 
en même temps que le bilan et programme annuels de prévention.

x

De nombreux documents tenus à disposition du CHSCT
De façon générale, le CHSCT peut avoir accès à l’ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus 
obligatoires et relatifs à la santé et la sécurité par le Code du travail. En voici quelques-uns parmi les principaux : 

 Informations complètes dans le guide « CHSCT, des points de repères pour y voir clair », DIRECCTE Centre



Quelles conditions pour un usage optimal des documents tenus à disposition du CHSCT ?  
Bien sûr, la réponse à cette question dépend du contexte. Toutefois, voici quelques questions que les élus, l’employeur 
et le CHSCT dans son ensemble peuvent se poser lorsqu’il est question de formaliser et d’utiliser des documents. 

Ce qu’il faut retenir
Il s’agit donc de disposer de tous les documents nécessaires afi n d’aider le CHSCT dans son rôle de veille ; toutefois 
cela n’est pas suffi sant : les acteurs du CHSCT disposent-ils de toutes les compétences pour exploiter ces documents 
? La forme et les modalités de diffusion sont essentielles.
Formaliser les documents et réfl échir à leurs modalités d’usage au sein du CHSCT, cela participe à un enrichissement 
des points de vue de chacun sur les questions de santé et sécurité au travail de l’entreprise, à une mise en débat 
construite de certains sujets permettant d’aboutir à des actions de prévention véritablement partagées. 

Cas de CHSCT : 
Dans cet établissement de santé multisites, les tableaux de bord communiqués au CHSCT offraient une vision des conditions 
de travail site par site, permettant ainsi à l’instance d’identifi er des priorités d’actions en termes de lieux géographiques et 
de populations sensibles. Aujourd’hui, ce travail d’analyse n’est plus possible du fait d’un changement de présentation des 
éléments, compilés sur l’ensemble de l’établissement. Les tableaux de bord ne constituent plus des documents pertinents 
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Pourquoi utiliser les documents mis à disposition ? 
Pour remplir ses missions, le CHSCT 
doit avoir une bonne connaissance 
de l’entreprise, de son organisation et 
de sa situation en termes d’hygiène, 
sécurité et conditions de travail. 
L’usage des documents mis à sa 
disposition (au-delà des consultations 
obligatoires) en lien avec les autres 

moyens du CHSCT participe de cette 
meilleure connaissance et de la 
construction d’un point de vue propre 
à chacun sur ces questions. 

Un usage effi cient des documents 
permet au CHSCT dans son ensemble 
d’être en capacité de :

• rendre un avis documenté et 
argumenté sur une question donnée,  
• compléter, enrichir une analyse,
• faire du lien entre différents sujets 
traités isolément jusqu’alors, 
• mettre en débat de nouvelles 
problématiques émergentes. 

D’autres documents sont nécessaires 
au CHSCT pour travailler sur des 
problématiques spécifi ques ; parmi 
ceux-ci, citons : les indicateurs sur la 

sécurité, la santé et les conditions 
de travail, les données relatives 
aux populations travaillant dans 
l’entreprise, les fi ches de poste, les 

procédures de travail, les indicateurs 
qualité, les rapports de consultants 
liés aux conditions de travail, etc.


