
www.afnor.org/editions

CSE : 
santé, sécurité 
et conditions 

de travail

Lise Mattio et Francis Cohen

Principes, méthodes et outils





CSE : 
santé, sécurité 
et conditions 

de travail
Principes, méthodes et outils





CSE : 
santé, sécurité 
et conditions 

de travail

Lise Mattio et Francis Cohen

Principes, méthodes et outils



© AFNOR 2019

ISBN 978-2-12-465700-1
Édition : Dominique Cohen 

Secrétaire d’édition : Émilie Guillemin
Mise en page : Émilie Guillemin

Fabrication : Philippe Malbec

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé 
que ce soit, des pages publiées dans le présent ouvrage, faite sans l’autorisation de 
l’éditeur est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d’une part, les 
reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une 
utilisation collective et, d’autre part, les analyses et courtes citations justifiées par le 
caractère scientifique ou d’information de l’œuvre dans laquelle elles sont incorporées 
(loi du 1er juillet 1992 - art. L 122-4et L 122-5, et Code Pénal art. 425).

AFNOR – 11, rue Francis de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél. : +33 (0) 1 41 62 80 00 – www.afnor.org/editions



Les auteurs

À l’heure des changements importants résultant des réformes « Macron » 
de 2017, Lise Mattio et Francis Cohen accompagnent et forment au 
quotidien les élus pour les aider à réussir au mieux le passage au CSE, 
en les sensibilisant sur les opportunités et les points de vigilance de la 
nouvelle instance.

Titulaire d’un master II en ressources humaines, Lise Mattio anime régu‑ 
lièrement des actions de formation auprès des représentants du personnel 
au sein de son propre organisme de formation agréé par le ministère du 
Travail pour la formation obligatoire en SSCT des membres du CSE et 
ceux de la CSSCT. Par ailleurs, elle est formatrice habilitée par l’Assurance 
Maladie Risques Professionnels/INRS pour la formation « Initiation à la 
prévention des risques psychosociaux » et à celle destinée au référent 
santé et sécurité au travail.

Elle intervient également dans des missions de conseil (prévention des 
risques psychosociaux, diagnostic de la pénibilité, etc.) dans différents 
secteurs d’activité.

Elle est coauteur de plusieurs ouvrages, comme 100 questions sur le 
CHSCT, paru aux Éditions AFNOR.



CSE : santé, sécurité et conditions de travail VI

Francis Cohen est chargé d’enseignement et consultant formateur depuis 
près de 20 ans en droit des affaires et en droit social. Il intervient à ce 
titre au sein du master Relations sociales de la faculté d’AEI de l’UPEC et 
du master Gestion stratégique des RH de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, ainsi qu’auprès de plusieurs écoles et organismes de formation 
(Centrale Supélec Executive, groupe IGS, Institut Catholique de Paris…). 
Fort de son expertise juridique sur les questions de SST et droit social, il 
intervient par ailleurs sur les parcours de licence et master QSE développés 
par l’ESQESE Paris et l’IAE de Paris 1.

En outre, il anime régulièrement des formations et séminaires destinés à 
des élus du personnel, managers, fédérations professionnelles sur des 
problématiques de droit du travail ou de relations sociales.

Coauteur de plusieurs ouvrages (dont 100 questions sur le CHSCT, AFNOR 
Éditions), il est également enseignant en méthodologie et consultant VAE.



Sommaire

Les auteurs ......................................................................................................V

Avant-propos .............................................................................................. XIII

1 S’approprier les concepts en matière de SSCT ...............................1

2 Comprendre le fonctionnement du CSE........................................ 55

3 Travailler avec les acteurs de la SSCT ............................................. 93

4 Examiner les documents et informations mis  
à la disposition du CSE ................................................................................ 123

5 Consulter le CSE sur des sujets SSCT  ...........................................141

6 Optimiser les ressources et moyens du comité .......................... 183

7 Réagir et agir en cas de situations sensibles ............................... 235

8 Être vigilant dans la protection de certaines catégories  
de personnel ..................................................................................... 255

9 Contribuer à la prévention au sein d’une entreprise  
à haut risque industriel ............................................................................267

Abréviations ............................................................................................... 273

Remerciements ......................................................................................... 277





Sommaire 
des 100 questions

S’approprier les concepts en matière de SSCT ........................................1
1 Qu’est-ce qu’une véritable politique de santé, sécurité  

 et d’amélioration des conditions de travail ? ........................................2
2  Qu’est-ce que l’ergonomie ? ...................................................................4
3  Quels sont les principes généraux de la prévention ?.........................6
4  Qu’est-ce qu’un risque professionnel ? .................................................7
5  En quoi consiste l’évaluation des risques professionnels ? ................9
6  Comment analyser une situation de travail ? ......................................13
7  Comment évaluer les mesures de prévention ? .................................16
8  Qu’est-ce que la charge de travail ? .....................................................17
9  Comment définir les conditions de travail ? ....................................... 20
10  Qu’est-ce le stress et ses effets ? ..........................................................21
11  Qu’est-ce le syndrome d’épuisement professionnel ? ..................... 23
12  Quels sont les risques psychosociaux ? .............................................. 25
13  Qu’est-ce que le bien-être au travail ? .................................................27
14  Qu’est-ce que le harcèlement moral ? .................................................28
15  Qu’est-ce que le harcèlement sexuel ? ................................................31
16  Qu’est-ce qu’un agissement sexiste ? ................................................. 34
17  Qu’est-ce que la pénibilité ? ................................................................. 36
18  Qu’est-ce que le compte professionnel de prévention ? ................. 40
19  Qu’est-ce qu’un accident du travail ? .................................................. 44
20 Qu’est-ce qu’un accident de trajet ? .................................................... 46
21  Qu’est-ce qu’une maladie professionnelle ? ...................................... 48
22 Qu’est-ce que l’inaptitude médicale et ses conséquences ? ...........51



CSE : santé, sécurité et conditions de travail X

Comprendre le fonctionnement du CSE ................................................ 55
23 Qu’est-ce que le CSE ? .......................................................................... 56
24  Quel est le rôle du CSE en matière de SSCT ? ....................................59
25 Quelle est la composition du CSE ? .................................................... 62
26 Qui préside le CSE ? .............................................................................. 64
27 Quelles sont les règles concernant les réunions  du CSE 
      en matière de SSCT ? ............................................................................ 65
28 Dans quels cas les suppléants peuvent-ils assister aux réunions ? .....67
29 Comment l’ordre du jour est établi ? ...................................................69
30 Qu’est-ce qu’une information confidentielle ? ....................................72
31  Quels sont les principes généraux du procès-verbal ? .....................74
32 Pourquoi et comment organiser une réunion préparatoire ? ...........76
33 Comment mettre en place la commission santé,  

 sécurité et conditions de travail ? .........................................................78
34 Quels sont les facteurs clés de succès de la commission  

 santé, sécurité et conditions de travail ? ............................................. 82
35 Comment mettre en place les représentants de proximité ? .......... 83
36 Quel est le rôle du référent en charge de la lutte contre  

 le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au CSE ? ............87
37  Quelle est la place du règlement intérieur du CSE  

 en matière de SSCT ? ............................................................................ 89
38 Quelles sont les obligations et responsabilités  

 de l’employeur en matière de SSCT ? ..................................................94
39 Dans quels cas la faute inexcusable de l’employeur  

 peut-elle être retenue ? ..........................................................................96
40 Quelles sont les obligations des salariés en matière  

 de santé et de sécurité ? ....................................................................... 99
41  Dans quelles conditions un salarié peut‑il exercer  son droit  

 d’alerte et de retrait ? ...........................................................................101
42 Qu’est-ce que le service de santé au travail ? .................................. 102
43 Quel est le rôle du médecin du travail auprès du CSE ? ................ 105
44 Quel est le rôle du salarié désigné compétent ?............................. 108
45 Dans quels cas l’entreprise peut‑elle recourir à un 

 intervenant en prévention des risques professionnels  (IPRP) ? ........... 111
46 Quel est le rôle de l’agent des services de prévention  

 des organismes de sécurité sociale ? ................................................112
47  Quel est le rôle de l’inspecteur du travail ? .......................................114
48 Quel est le rôle de l’inspecteur du travail auprès du CSE ?............116
49 Qu’est-ce qu’une personne qualifiée ? ..............................................117



Sommaire des 100 questions XI

50 Quels sont les autres acteurs externes de la prévention ? .............118

Examiner les documents et informations mis à la disposition du CSE ....123
51  Quels sont les informations et documents en matière  

 de SSCT transmises par l’employeur au CSE ? .................................124
52 Qu’est‑ce que le document unique d’évaluation  

 des risques professionnels ? ...............................................................128
53 Qu’est-ce que la fiche d’entreprise ? ..................................................132
54 Comment analyser les données chiffrées de la SSCT ? ................. 134

Consulter le CSE sur des sujets SSCT  ................................................... 141
55 Quelles sont les obligations de l’employeur en matière    

 d’information et de consultation du CSE ? ........................................142
56 Quelles sont les modalités d’adoption des avis et votes du comité ? ...144
57 Quelle est la consultation récurrente relative à la prévention ? ....... 145
58 Quelles sont les consultations ponctuelles concernant la SSCT ? .......147
59  Comment se déroule la consultation sur le bilan de la SSCT ? ........... 148
60 Comment se déroule la consultation sur le programme  

 de prévention ? ......................................................................................151
61  Quelles sont les obligations de l’employeur en matière  

 de formation générale à la sécurité ? .................................................152
62 Comment se déroule la consultation relative au reclassement  

 d’un salarié en inaptitude ? ................................................................. 156
63 Quel est le rôle du CSE en matière d’aménagement  des locaux ? ....158
64 Comment agir en cas de mise en place d’un open space ? .......... 160
65 Faut-il consulter le CSE en cas de déménagement de l’entreprise ? 162
66 Quelles sont les obligations de l’entreprise  

 en faveur du droit à la déconnexion ? ............................................... 166
67  Comment initier une démarche en faveur du droit  à la déconnexion ? ....168
68 Comment agir face aux changements ? ............................................172
69  Faut-il consulter le CSE sur le règlement intérieur de l’entreprise ? ...175
70  Pourquoi et comment se déroule la consultation en cas  

 de mise en place des entretiens d’évaluation ? ...............................176
71  Pourquoi et comment consulter le CSE en cas  de recours  

 à la vidéosurveillance ? ........................................................................178

Optimiser les ressources et moyens du comité ................................... 183
72 Quelles sont les règles d’utilisation du crédit d’heures  

 de délégation ? .................................................................................... 184
73 Quels sont les droits des élus en matière de formation  sur la SSCT ? ..... 190
74  Quels sont les droits d’alerte dont dispose le CSE ? ...................... 192



CSE : santé, sécurité et conditions de travail XII

75  Qu’est-ce qu’une inspection ? .............................................................195
76  Comment préparer une inspection ? .................................................197
77 Comment conduire une inspection relative à la sécurité ? ............ 199
78  Comment conduire une inspection thématique ? .......................... 200
79 Pourquoi et comment restituer les résultats de l’inspection ? ......... 203
80 Qu’est-ce qu’une enquête du CSE ? ................................................. 206
81  Comment se déroule une enquête SSCT menée par le CSE ? ........ 207
82 Comment construire un arbre des causes ? .....................................211
83 Pourquoi et comment utiliser le diagramme d’Ishikawa ? ..............215
84 Dans quels cas le CSE peut-il recourir à un expert habilité ? .........218
85 Quels sont les modalités et les effets de la contestation  

d’une expertise ? ................................................................................... 222
86 Quels sont les droits et obligations des experts ? .......................... 223
87  Comment se décide et s’organise une expertise ? ......................... 224
88 Dans quelle mesure le budget de fonctionnement  

 du CSE peut-il servir la SSCT ? ........................................................... 228
89 Qu’est-ce qu’un délit d’entrave ? ....................................................... 229

Réagir et agir en cas de situations sensibles .......................................235
90 Comment agir en cas de plaintes de violence  

 en interne ou de harcèlement ? ......................................................... 236
91 Comment conduire une enquête en cas de violence  

 interne ou de harcèlement présumé ? ...............................................241
92 Comment agir en cas de tentative de suicide ou de suicide ? ......... 244
93 Comment agir face aux TMS ? ............................................................247
94  Comment agir en cas de pratiques addictives avérées ? ...............251

Être vigilant dans la protection de certaines catégories de personnel ...255
95 Comment agir en faveur de la prévention pour les jeunes ? ......... 256
96  Comment agir face au vieillissement prématuré ? .......................... 257
97 Comment protéger la femme enceinte et l’enfant à naître ? ......... 258
98 Quelles sont les obligations de l’employeur vis‑à‑vis  

 des salariés en situation de handicap ? ............................................ 260

Contribuer à la prévention au sein d’une entreprise à haut risque industriel ....267
99 Quelles sont les attributions spécifiques aux CSE  

 des établissements à haut risque industriel ? .................................. 268
100 Quels sont les moyens renforcés des CSE d’établissements  

    à haut risque industriel ? .................................................................. 270



Avant-propos

L’ouvrage vise à apporter les principes directeurs, des méthodes ainsi 
que des outils adéquats aux représentants du personnel, leur permettant 
d’exercer efficacement leur mandat tout en respectant le cadre légal en 
matière de santé, sécurité et conditions de travail (SSCT). Il s’appuie sur 
une approche de la prévention des risques, basée notamment sur des 
connaissances ergonomiques, des techniques éprouvées et les dispositions 
réglementaires en la matière.

Avant d’appréhender concrètement le rôle d’élu en matière de SSCT, 
le premier chapitre « S’approprier les concepts en matière de SSCT » 
définit les principes de la prévention, les obligations de l’employeur et 
explicite les notions fondamentales à connaître pour préserver la santé 
physique et mentale ainsi que la sécurité des travailleurs et améliorer 
leurs conditions de travail.

Dans le deuxième chapitre, « Comprendre le fonctionnement du CSE », 
les différentes configurations possibles du CSE sont étudiées à travers 
le décryptage de ses missions, de son organisation et le cas échéant, de 
ses interactions avec la commission SSCT du CSE et les représentants 
de proximité.

Le troisième chapitre, « Travailler avec les acteurs de la SSCT », traite 
de la responsabilité de l’employeur en matière de prévention et vise 
à sensibiliser les élus sur l’implication nécessaire de tous les acteurs 
en matière de SSCT. Pour bénéficier d’aides et de conseils spécifiques 
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adaptés à leur environnement professionnel, l’ouvrage leur précise vers 
quelles personnes ou autorités de contrôle ou organismes, ils peuvent 
se tourner.

Le quatrième chapitre, « Examiner les documents et informations mis à 
la disposition du CSE », explique aux élus comment analyser et tirer des 
conclusions utiles sur les données mises obligatoirement à leur disposition 
par l’employeur.

Le cinquième chapitre, « Consulter le CSE sur les sujets SSCT », détermine 
les grands principes et les règles de la consultation. Une étude approfondie 
de certains sujets de consultation alerte les élus sur les pièges à éviter et 
préconise des exemples de questions à poser lors de l’examen des projets 
afin de formuler un avis éclairé, assorti si nécessaire de recommandations.

Le sixième chapitre, « Optimiser les ressources et moyens du comité », 
présente la palette des moyens de l’instance et leurs modalités d’utilisation. 
Il fournit, en autres, une approche et des techniques pour conduire 
efficacement les inspections et les enquêtes. Les conditions de recours 
à l’expertise, ainsi que ses modalités de déroulement et de contestation 
éventuelle y sont notamment détaillées.

Le septième chapitre, « Réagir et agir en cas de situations sensibles », 
examine la posture et la démarche à adopter en cas de confrontation à 
des situations sensibles mettant à rude épreuve les élus et le collectif de 
travail : violences internes, tentative de suicide ou suicide, etc.

Le huitième chapitre, « Être vigilant dans la protection de certaines 
catégories de personnel », attire l’attention des élus sur les risques et les 
contraintes auxquels sont exposées certaines populations plus fragiles : 
jeunes, femmes enceintes, salariés en situation de handicap, etc.

Enfin, le neuvième et dernier chapitre, « Contribuer à la prévention au sein 
d’une entreprise à haut risque industriel », s’adresse aux élus intervenant 
dans un site classé pour la protection de l’environnement. Il les renseigne 
sur leurs attributions et les moyens renforcés dont ils disposent.
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À la fin de certains chapitres, un quiz « À vous de jouer ! » permet de 
faire le point sur ses connaissances. Les réponses sont à retrouver sur le 
site www.lisemattio.com

Avertissements

Pour accéder aux informations et documents complémentaires à 
l’ouvrage, rendez-vous sur le site www. lisemattio.com, puis allez sur 
l’onglet « CSE : 100 questions SSCT-Ed.AFNOR », et composer le code 
CSE2019.

Vous découvrirez  sur notre site des articles sur l’actualité, des conseils 
pratiques et d’autres quiz.

Consultez nos programmes de formation SSCT agréés par le ministère 
du Travail.





1 
S’approprier  
les concepts  

en matière de SSCT
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1 
Qu’est-ce qu’une véritable politique de santé, sécurité  
et d’amélioration des conditions de travail ?

Une véritable politique en matière de santé, de sécurité et d’amélioration 
des conditions de travail est fondée sur la volonté de l’employeur de 
s’engager dans une approche collective de la prévention en tenant compte 
des réalités de l’entreprise. Elle s’intègre dans la stratégie globale et le 
projet de l’entreprise. Des mesures concrètes témoignent des intentions 
affichées par l’employeur. Les résultats du plan d’action sont mesurés à 
partir d’objectifs et d’indicateurs associés fixés en amont et en associant 
tous les acteurs de la santé et de la sécurité au travail.

Suivi et évaluation de la politique SSCT par le CSE

Afin de se forger une opinion sur la politique de maîtrise des risques de 
l’employeur, les élus peuvent s’aider de la grille « Suivi de la politique de 
santé, sécurité et conditions de travail » et du questionnaire « Évaluation 
de la politique de maîtrise des risques ».

Tableau 1.1 Suivi de la politique de santé, sécurité et conditions de travail

20.. 20.. 20..
Axes prioritaires

Objectifs

Indicateurs de suivi

Budget consacré à la SSCT

Moyens

Organisation

Technique

Humain

Références

Politique de maîtrise des risques professionnels – ED 902 – INRS – 2015
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Tableau 1.2 Évaluation de la politique de maîtrise des risques (exemple)

Questions Jamais Souvent Toujours
Chaque année, des objectifs en SSCT  
avec des indicateurs associés sont fixés.

La politique SSCT est construite avec 
un groupe de travail pluridisciplinaire 
(médecin du travail, élus, référent SSCT, etc.).

La question de la santé et sécurité au travail 
est intégrée dans toutes les fonctions et à 
tous les échelons de l’entreprise.

Un dispositif de veille anticipe l’émergence 
de nouveaux risques professionnels ou 
de risques non connus.

La prévention des risques est au cœur 
des pratiques managériales (réunion, 
rappel des consignes, signalement 
des dangers, etc.).

La direction tient compte des avis du CSE 
en matière de santé, sécurité et conditions 
de travail.

En cas de changements importants, 
une évaluation des risques potentiels  
est réalisée systématiquement.

Des indicateurs de suivi et de moyens 
suivent le déploiement des objectifs 
en matière SSCT.

La politique de SSCT repose sur la 
notion d’amélioration continue avec une 
évaluation régulière du fonctionnement et 
de l’organisation des dispositifs de SSCT.

1 
Qu’est-ce qu’une véritable politique de santé, sécurité  
et d’amélioration des conditions de travail ? (suite)
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2 Qu’est-ce que l’ergonomie ?

« Ergon » en grec signifie travail, et « nomos » les règles. L’ergonomie repose 
sur l’analyse de la situation de travail en s’appuyant sur des concepts, des 
méthodes et des techniques. Elle poursuit le double objectif d’optimiser 
le bien‑être au travail et la performance de l’entreprise. Elle s’intéresse 
à l’activité exercée d’une ou plusieurs personnes en tenant compte de 
leur environnement physique de travail, de la charge cognitive et des 
facteurs organisationnels.

Ergonomie physique

L’ergonomie physique s’intéresse notamment aux postures de travail, à la 
disposition du poste de travail, à l’ambiance physique, à la manipulation 
des outils, aux gestes répétitifs et aux troubles musculosquelettiques, etc. 
Afin d’évaluer la charge physique, elle utilise des méthodes dynamiques 
(observation, entretien collectif, etc.) et des outils d’analyse de l’activité 
et de métrologie (sonomètre, luxmètre, dosimètre, etc.).

Ergonomie cognitive

L’ergonomie cognitive concerne les processus mentaux (mémoire, 
attention, prise de décision, raisonnement, perception, etc.) et ses impacts 
sur les interactions entre les personnes, la santé et la sécurité. Les thèmes 
de prédilection portent sur le stress, la charge mentale, l’interaction entre 
l’homme et la machine et la fiabilité humaine.

Ergonomie organisationnelle

L’ergonomie organisationnelle se rapporte à l’optimisation des systèmes 
sociotechniques : culture d’entreprise, organisation du travail, travail 
coopératif, communication, etc.

Les méthodes et les outils de l’ergonomie sont utilisés pour évaluer les 
risques professionnels, à savoir : analyse documentaire, observation, 
entretien, questionnaire et métrologie (mesure du bruit, des vibrations, 
de l’éclairage, etc.).
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Références

Conception et aménagement des postes de travail – ED 79 – INRS – 1999

SELF - Société d’ergonomie de langue française : ergonomie-self.org

Falzon (Pierre), Ergonomie, Presse Universitaire de France, 2004.

2 Qu’est-ce que l’ergonomie ? (suite)
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3 Quels sont les principes généraux de la prévention ?

La démarche de prévention des risques mise en place par l’employeur 
s’appuie sur 9 principes généraux incontournables :
1. éviter les risques ;
2. évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. combattre les risques à la source ;
4. adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la 

conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements 
de travail et des méthodes de travail et de production, en vue 
notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé, et 
de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5. tenir compte de l’état de l’évolution technique ;
6. remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou ce qui l’est 

moins ;
7. planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, 

la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les 
relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment 
les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, et 
ceux liés aux agissements sexistes ;

8. prendre des mesures de protection collective en leur donnant la 
priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9. donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Références

Principes de prévention : L.4121-2 CT

www.anact.fr

www.inrs.fr

http://www.anact.fr
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4 Qu’est-ce qu’un risque professionnel ?

Un risque professionnel se caractérise par l’exposition d’une personne 
à un danger pouvant engendrer un accident du travail ou une maladie 
professionnelle. Par exemple, l’exposition au bruit peut engendrer une 
surdité, créer de la fatigue, du stress, diminuer la concentration, etc.

Pour chaque risque professionnel, il convient de connaître ses carac‑
téristiques : sa définition, ses valeurs limites d’exposition, ses effets 
et dommages éventuels, les mesures possibles de prévention et la  
réglementation d’utilisation. Voir le tableau 1.3 ci-après.

Tableau 1.3 Caractéristiques du risque électrique

Risque électrique

Définition

Production d’un accident par contact direct 
avec un conducteur nu ou par contact indirect 
via une masse mise accidentellement sous 
tension par défaut d’isolement.

Effets possibles
Électrocution provoquant le décès, électrisation 
par le choc électrique, brûlures, contusions, 
feux d’origine électrique.

Mesures de prévention

Privilégier la basse tension, protection des 
pièces nues sous tension, alarmes, coupures 
d’urgence, contrôle et maintenance des 
installations, consignation, etc.

Réglementation R. 4544-1 à R.4544-11 CT

Fiches des risques professionnels à télécharger sur : www.lisemattio.com
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Tableau 1.4 Liste non exhaustive des risques professionnels

Risques professionnels Références documentaires 
de l’INRS

Ambiance lumineuse ED 85

Ambiance thermique ED 773

Biologique ED 117|ED 6034|ED 4410|TJ 24

Bruit ED 6103|ED 6035|R 470

Chimique ED 59|ED 6027

Chutes de plain-pied et de hauteur ED 6210|ED 975

Circulations et déplacements ED 975

Déplacements professionnels ED 6202

Électricité ED 6187|ED 6177

Incendie et explosion ED 6230 |ED 990| ED6054 |ED 970

Intervention de sous-traitants ED 941

Machines et outils ED 4450 |ED 6270

Manutention manuelle

Manutention mécanisée ED 766|ED 6269

Rayonnements ED 932 |ED 6071|ED 4203

Risques psychosociaux ED 6012|ED 6250|D 6140

Risques routiers ED 934|ED 935

Travail isolé ED 6288|TS739 page 50

Travail sur écran ED 923|ED 922|ED 924

Troubles musculo-squelettiques ED 6094|ED 6057

Vibrations ED 6283

4 Qu’est-ce qu’un risque professionnel ? (suite)
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5 En quoi consiste l’évaluation des risques professionnels ?

Point de départ de toute démarche de prévention, l’évaluation des risques 
professionnels se décline en 3 étapes :
1. préparer l’évaluation des risques ;
2. identifier et classer les risques ;
3. proposer des mesures de prévention.

La préparation et l’identification des risques sont traitées à la question 
n° 52 « Qu’est‑ce que le document unique d’évaluation des risques 
professionnels ? ».

Classement du risque

Le classement d’un risque se compose de trois phases distinctes : éva- 
luation du risque brut, appréciation de l’efficacité des mesures de 
prévention existante, puis évaluation du risque résiduel.

Pour estimer la fréquence et la gravité du risque, on se base sur une échelle 
de hiérarchisation des risques professionnels (voir tableau 1.5 ci-après).

Tableau 1.5 Hiérarchisation des risques professionnels (exemple)

Fréquence d’exposition Gravité potentielle

1 Rare : 1 fois par an 1 Dommage mineur, pas d’arrêt 
de travail

2 Occasionnelle : 1 fois par mois 2 Dommages sévères, arrêt de 
travail inférieur à 21 jours

3 Fréquente : 1 fois par semaine 3 Dommages graves, arrêt de 
travail supérieur à 21 jours

4 Continue : tous les jours 4
Dommages très graves, causant 
une incapacité permanente, 
voire un décès
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Évaluation du risque brut

Le risque brut est obtenu en multipliant la fréquence d’exposition par la 
gravité potentielle :

Risque brut = fréquence d’exposition x gravité potentielle

Exemple

Soulever quotidiennement des charges unitaires de 20 kg, soit environ 
850 kg par jour, peut entraîner une lombalgie, voire un accident cardio-
vasculaire, occasionnant un arrêt de travail de plus de 21 jours. D’après 
le tableau ci-dessus, on obtient :

• Fréquence d’exposition : tous les jours  4

• Gravité potentielle : arrêt de travail > 21 jours  3

• Risque brut  fréquence x gravité : 4 X 3 = 12

Évaluation du risque résiduel

Le risque résiduel est le résultat de la correction du risque brut en tenant 
compte de l’efficacité des mesures de prévention (voir tableau 1.6 ci-après)

Tableau 1.6 Pondération d’un risque (Exemple)

Maîtrise des risques Coefficient
Mesures de prévention adaptées et suffisantes 0.25

Mesures de prévention inadaptées et/ou insuffisantes 0.50

Mesures de prévention inexistantes 1

5 
En quoi consiste l’évaluation des risques professionnels ? 
(suite)
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Exemple

Dans le cas ci-dessus, les mesures de prévention sont : diversité 
des activités, formation PRAP. D’après le tableau de « pondération 
d’un risque », les mesures de prévention peuvent être considérées 
insuffisantes. Le risque résiduel est estimé à : 6  Risque brut (12) x 
Coef. (0.50)

Dans le cas où une aide mécanique complète les mesures existantes, 
le risque résiduel est ramené à : 3  Risque brut (12) X Coef. (0.25)

�� L’employeur doit reporter le résultat de l’évaluation des risques 
dans le document unique d’évaluation des risques de l’entreprise 
ou de l’établissement.

Tableau 1.7 Cartographie des risques professionnels (exemple)

Fr
éq

ue
nc

e 
d’

ex
po

si
tio

n

4. Continue 4 8 12 16

3. Fréquente 3 6 9 12

2. Occasionnelle 2 4 6 8

1. Rare 1 2 3 4

1. 
Mineur

2. 
Sévère

3.  
Grave

4. Très 
grave

Gravité potentielle des dommages

Urgent ! 
En cas de non-
traitement, 
arrêt immédiat 
des situations 
dangereuses   

5 
En quoi consiste l’évaluation des risques professionnels ? 
(suite)
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Niveaux  
de priorité

Cotation 
du risque Caractéristiques

1 ≥ 9

Le risque peut avoir des conséquences très 
graves sur la santé physique et mentale 
pour les personnes exposées à ces risques, 
nécessitant un arrêt immédiat des situations 
dangereuses. Des mesures de prévention 
doivent être mises en place de toute urgence.

2 ≥ 4 et < 9

Le risque est très important et nécessite des 
actions correctives immédiates. Une réflexion 
collective recherchera d’autres actions de 
prévention à mettre en place à moyen terme.

3 < 4
Le risque est mineur. Une action de 
prévention immédiate pourra l’éliminer 
complètement.

Références

Évaluation des risques : R.4121- 1 – CT

Évaluation des risques professionnels – ED 840 – INRS – 2018

5 
En quoi consiste l’évaluation des risques professionnels ? 
(fin) 
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6 Comment analyser une situation de travail ?

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le 
CSE peut procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels sont 
exposés le personnel. Pour ce faire, la méthode ITAMaMi, recommandée 
par l’Assurance maladie risques professionnels, peut aider le comité 
dans cet exercice.

Différencier le travail prescrit et le travail réel

Le travail prescrit définit quels sont les modes opératoires, les consignes 
et les outils à utiliser par les personnes pour atteindre les objectifs fixés. 
Il peut être formalisé dans les fiches de poste, par exemple, ou aussi 
être oral. En somme, c’est le travail théorique. En revanche, le travail réel 
correspond à la façon dont les personnes vont s’y prendre pour réaliser 
le travail demandé.

Par exemple, le travail prescrit prévoit l’acheminement des colis avec 
un transpalette, sauf que l’encombrement des allées rend la circulation 
impossible avec l’appareil de levage. Finalement, la personne n’utilise 
pas l’outil initialement prévu et porte les colis au point de livraison en 
effectuant plusieurs allers‑retours.

Différencier le travail prescrit et le travail réel

Les différences entre le travail prescrit et le travail réel peuvent provenir :
• d’une perception des objectifs à atteindre différente entre la 

personne et l’entreprise ;
• d’une insuffisante adaptation par la personne des modes opé- 

ratoires ;
• d’une utilisation des outils et des moyens différente des prévisions ;
• d’imprévus à traiter pouvant occasionner des contraintes supplé‑ 

mentaires.
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Méthode ITAMaMi

La méthode ITAMaMI est une méthode simple permettant aux membres 
du CSE d’analyser une situation de travail en examinant les quatre éléments 
fondamentaux : l’individu, la tâche/activité, le matériel et le milieu.

�� Individu (I)

Il va s’agir de mieux connaître le ou les opérateurs intervenant dans la 
situation de travail : expérience, niveau professionnel (débutant, maîtrise, 
expert), statut (CDI, CDD, intérimaire, etc.), âge, handicap éventuel, etc.

�� Tâche (T)

La tâche est la prescription de ce qui est à faire (objectifs, performance…) 
en fonction du degré d’autonomie de l’opérateur.

�� Activité (A)

L’activité représente ce que la personne met en œuvre pour répondre 
à la tâche. Elle comporte une activité motrice (déplacement, gestes…) 
et une activité cognitive (traiter l’information, résoudre des problèmes, 
prendre des décisions…).

�� Matériel (Ma)

Dans cette rubrique, le matériel et les outils utilisés pour réaliser la tâche 
sont recensés.

�� Milieu (Mi)

Décrire le milieu dans lequel la tâche est réalisée consiste à décrire 
l’environnement de travail (espace de travail, ambiance physique, bruit, 
propreté, luminosité…), l’organisation et le temps de travail (rythme 
cadence, horaire, durée du travail…) et le cadre humain et social 
(encadrement, relation avec le public…).

6 Comment analyser une situation de travail ? (suite)
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Tableau 1.8 Analyse d’une situation de travail avec la méthode ITAMaMi

Situation de travail observée : assistance commerciale

Individu
15 ans d’ancienneté, titulaire d’un BAC professionnel

Tâche
Assister l’équipe commerciale

Activité
Répondre à plusieurs sollicitations en même temps, élaboration de devis, 
gérer les mécontentements des clients, etc.

Matériel
Ordinateur avec Pack Office + logiciel de la gestion client, téléphonie 
portable, téléphone fixe, imprimante située dans le bureau adjacent, etc.

Milieu
Éclairage 200 lux, bruit 80 dB (A) deux heures par jour, courant d’air, etc.

6 Comment analyser une situation de travail ? (fin)
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7 Comment évaluer les mesures de prévention ?

Les mesures de prévention représentent les actions organisationnelles, 
techniques et humaines adéquates pour prévenir les risques d’accidents 
du travail et de maladies professionnelles.

Questions pour évaluer l’efficacité d’une mesure de prévention 

Est-ce que la mesure de prévention :
• Supprime le risque ?
• Diminue le risque ?
• Aggrave le risque ?
• Demande un travail supplémentaire ?
• Constitue une nouvelle contrainte ?
• Déplace le risque et en crée un autre ?

Privilégier la prévention primaire

En agissant sur l’organisation et les méthodes de management, la 
prévention primaire est à privilégier car elle diminue voire supprime les 
causes d’accidents du travail et/ou de maladie professionnelle. Exemple : 
traitement de l’acoustique des locaux pour diminuer le niveau du bruit, 
effectifs suffisants en cas de pics d’activité, etc.

La prévention secondaire protège les personnes des effets des risques 
professionnels mais ne supprime pas les causes. Exemple : port des 
équipements de protection individuelle (casques, lunettes, etc.), la 
formation des salariés aux RPS, formation gestes et postures, etc.

La prévention tertiaire intervient lorsque la santé physique et/ou mentale 
de la personne est atteinte. Elle vise à réparer la victime par des soins 
médicaux, psychologiques, etc.

�� L’employeur doit motiver son refus de tenir compte des mesures 
de prévention proposées par le CSE (L.2312‑9 CT).
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8 Qu’est-ce que la charge de travail ?

La notion de « charge de travail » est complexe. Elle est à la fois utilisée 
pour caractériser une situation de travail où les tâches confiées à une 
personne semblent excessives, et aussi pour évaluer les effets du travail 
sur l’individu : fatigue, pénibilité, etc. Les ergonomes distinguent la charge 
physique et la charge mentale.

Charge physique

La charge physique concerne principalement les opérations de manu‑
tention, les gestes répétitifs, les postures contraignantes, les contraintes 
de l’environnement et l’organisation du travail. Ses effets se mesurent 
instantanément, aux moyens d’indicateurs physiologiques (rythmes car‑
diaques, consommation d’oxygène, etc.) et peuvent, sur le long terme, 
provoquer des atteintes à la santé (TMS, lombalgies, etc.).

Charge mentale

La charge mentale représente les fonctions cognitives (attention, vigilance, 
concentration, etc.) mobilisées pour accomplir une tâche (résoudre un 
problème, contrôler la qualité des produits, etc.). Une surcharge mentale 
peut générer de la fatigue et est susceptible de produire des erreurs, des 
oublis, voire des accidents lors de l’exécution d’une tâche. À l’inverse de 
la charge physique, la charge mentale est non visible et son évaluation 
demande de questionner le personnel sur son intensité.

 Évaluer la charge de travail

Pour évaluer la charge de travail, il est conseiller de s’interroger sur :
• la charge de travail prescrite correspondant aux objectifs quantitatifs 

et qualitatifs fixés par l’organisation ;
• la charge de travail réelle tenant compte des aléas et de la façon 

dont les personnes s’y prennent pour réaliser leur travail ;
• la charge de travail vécue, c’est‑à‑dire la perception des salariés 

de leurs contraintes et des ressources dont ils disposent pour y 
faire face.
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Régulation de la charge de travail

Pour réguler la charge de travail, des actions concrètes peuvent être 
mises en place, comme :

�une sensibilisation des managers à la notion de charge de travail, à 
son évaluation et à sa régulation ;

�une évaluation systématique de la charge de travail lors de modification 
de l’organisation du travail, lors de la fixation des objectifs et avant 
de confier de nouvelles missions ;

�des temps de récupération après un pic d’activités ou une exposition  
à une situation éprouvante ;

�l’élaboration d’un questionnaire propre au contexte de l’environnement 
de travail pour évaluer la charge de travail.

�� L’employeur doit veiller au contrôle et à la régulation de la charge 
de travail pour les salariés en forfait jours et pour ceux en télétravail, 
en organisant, entre autres, chaque année, un entretien individuel 
sur le sujet.

Système de veille de la charge de travail

Afin de s’assurer de l’efficacité des actions de régulation, une veille est 
nécessaire à partir d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs comme : nombre 
et complexité des dossiers traités, fréquence des aléas, travail pendant 
les temps de repos, nombre de salariés absents non remplacés, nombre 
de congés non pris, heures supplémentaires, etc.

�� La charge mentale intéragit avec la charge physique et réci‑ 
proquement.

8 Qu’est-ce que la charge de travail ? (suite)
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Références

Télétravail et charge de travail : L.1222-9 et L.1222-10 CT

Salarié au forfait et charge de travail : L3121-60 ; L.3121-64 et 65 CT

Travail sur écran et charge de travail : R.4542-4 CT

Suspension d’un projet de réorganisation en cas d’évaluation insuffisante 
de la nouvelle répartition de la charge de travail à la suite de suppression 
de poste pouvant générer des RPS : Cass. Soc, 5 mars 2015, n° 13-26.321

Méthode d’analyse de la charge physique du travail – ED 6161 – INRS 
‑ 2014

10 questions sur la charge de travail - ANACT – 2016

8 Qu’est-ce que la charge de travail ? (fin)
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9 Comment définir les conditions de travail ?

L’expression « conditions de travail » n’a jamais fait l’objet d’une définition 
précise, mais elle est couramment utilisée et mentionnée par les acteurs 
de santé et sécurité au travail ainsi qu’en droit social. En pratique, les 
caractéristiques des conditions de travail englobent quatre grandes 
familles :
1. l’environnement physique du poste (éclairage, bruit, ambiance 

thermique, etc.) ;
2. l’aménagement du poste de travail (mobilier, espace de travail, 

circulation, etc.) ;
3. l’organisation du travail (effectifs, temps de pause, marges d’auto‑

nomie, flux tendus, etc.) ;
4. l’aménagement du temps de travail (horaires, modulation, temps 

partiel, travail de nuit, etc.).

Références

ANI du 17 mars 1975 sur l’amélioration des conditions de travail

Avenant du 20 octobre 1989 relatif à la modernisation des entreprises
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10 Qu’est-ce le stress et ses effets ?

Le stress est défini comme une réaction physiologique d’adaptation 
de l’organisme quand l’individu estime ne pas disposer de ressources 
suffisantes (temps, moyens, etc.) pour affronter une situation. Ce 
phénomène général d’adaptation découvert par le médecin d’origine 
autrichienne, Hans Selye, se compose de trois périodes successives :

�alarme, déclenchement de la réaction physiologique ;

�résistance, l’organisme puise dans ses ressources pour faire face à 
la situation ;

�épuisement physique, émotionnel et mental.

Distinction entre le stress chronique et le stress ponctuel

Si le stress s’installe dans la durée, on parle de stress chronique, à 
l’opposé du stress ponctuel qui dure le temps de répondre à une situation 
stressante. Les origines du stress, ou « stresseurs », sont à rechercher 
dans la perception subjective de l’individu de sa situation de travail et 
des contraintes liées à l’environnement professionnel (intensité du travail, 
manque de latitude décisionnelle, manque de support social, etc.).

Tableau 1.9 Symptômes du stress chronique (non exhaustif)

Physiques Émotionnels Cognitifs Comportementaux

Troubles du 
sommeil, de la 
digestion et de 
l’appétit.
Essoufflement.
Oppression.

Excitation.
Crises de 
larmes.
Tristesse.
Mal-être.

Perturbation de 
la concentration 
susceptible 
d’engendrer 
des erreurs/des 
oublis.
Difficultés à 
prendre des 
décisions, à 
résoudre des 
problèmes.

Addictions (alcool, 
tabac, médicaments, 
etc.).
Diminution de la 
confiance en soi.
Isolement social, repli 
sur soi, difficultés à 
coopérer.
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Selon l’accord national interprofessionnel relatif au stress au travail 
du 2 juillet 2008, « un état de stress survient lorsqu’il y a déséquilibre 
entre la perception qu’une personne a des contraintes que lui impose 
l’environnement et la perception qu’elle a de ses propres ressources 
pour y faire face. »

�� Effets du stress chronique sur la santé

Le stress chronique provoque des atteintes à la santé, comme des douleurs 
physiques (maux de tête, tensions et douleurs musculaires, etc.) et des 
troubles du sommeil. Dans certains cas, il provoque des maladies cardio‑
vasculaires et devient un facteur aggravant en cas de développement 
de troubles musculo‑squelettiques. Si le stress chronique persiste, cela 
peut conduire à un épuisement professionnel.

Figure 1.1 Déséquilibre entre les contraintes et les ressources, générateur d’un état de stress

10 Qu’est-ce le stress et ses effets ? (suite)
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11 Qu’est-ce le syndrome d’épuisement professionnel ?

D’après la Haute Autorité de Santé, le syndrome d’épuisement profes‑
sionnel, fréquemment nommé par l’anglicisme burn-out, se caractérise 
par « un état d’épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte 
d’un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur 
le plan émotionnel. »

Burn-out ou « maladie du surengagement »

Certains experts dénomment le burn-out, également, la « maladie du 
surengagement », car il touche souvent les individus surinvestis dans leur 
travail ou pour lesquels le travail revêt une dimension bien au‑delà de 
la seule contrepartie entre le temps passé au travail et la rémunération 
perçue.

Manifestations du burn-out

Des manifestations plus ou moins importantes peuvent apparaître et 
s’installer progressivement, comme (liste non-exhaustive) :

�émotionnelles : sentiment de perte de contrôle se traduisant par 
des tensions nerveuses, de la tristesse, un manque d’entrain, des 
peurs, etc. ;

�physiques : mal de dos, troubles musculo-squelettiques, prise ou 
perte de poids, maux de tête, nausées, vertiges, troubles du sommeil, 
fatigue extrême et chronique, etc. ;

�cognitives : altération du traitement de l’information, baisse de la 
concentration, etc. ;

�comportementales et interpersonnelles : repli sur soi, agressivité 
voire comportements violents, diminution de l’empathie, perte de 
confiance en soi, etc. ;

�liées à l’engagement : baisse de motivation, remise en question des 
valeurs liées au travail, doute sur ses propres compétences, etc.
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Facteurs de risques de burn-out

Les causes d’un syndrome d’épuisement professionnel sont bien souvent 
multifactorielles et peuvent reposer sur les six catégories de facteurs 
de risques psychosociaux (voir question n° 12 : « Quels sont les risques 
psychosociaux ? »).

�� « Le burn-out ne doit pas faire l’objet d’une “psychologisation” 
systématique, puisqu’il s’agit d’un processus de dégradation de la 
santé au travail et que les aspects psychologiques n’en sont que 
la résultante. En conséquence, la diminution ou l’atténuation des 
troubles liés à l’épuisement professionnel passe d’abord par une 
analyse des dysfonctionnements des organisations et des relations 
de travail » selon la Commission des affaires sociales en charge 
d’une mission d’information sur l’épuisement professionnel.

Références

Rapport de la commission des affaires sociales chargée d’une mission 
d’information sur le burn-out, 15 février 2017

Repérage et prise en charge cliniques du syndrome d’épuisement 
professionnel ou burn-out – Fiche mémo – Haute Autorité de santé – 
mars 2017

Burn-out : mieux connaître le syndrome d’épuisement professionnel – 
Hygiène et sécurité au travail – INRS – décembre 2014

11 
Qu’est-ce le syndrome d’épuisement professionnel ?  
(suite)
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12 Quels sont les risques psychosociaux ?

En 2011, le rapport du collège d’experts piloté par Michel Gollac définit 
les risques psychosociaux « comme les risques pour la santé mentale, 
physique et sociale, engendrés par les conditions d’emploi et les 
facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d’interagir avec le 
fonctionnement mental. » Il identifie six facteurs de risques psychosociaux : 
intensité du travail et temps de travail, exigence émotionnelle, autonomie, 
rapport social au travail, conflits de valeurs et insécurité de la situation 
de travail.

Intensité et temps de travail

L’exigence et la complexité du travail se mesurent à partir des contraintes 
du travail comme : les rythmes de travail, la compatibilité des objectifs avec 
les moyens et les responsabilités alloués aux salariés pour les atteindre, 
l’existence d’instructions, d’ordres ou de demandes contradictoires, 
l’extension de la disponibilité en dehors des heures de travail, le 
changement de planning au dernier moment, etc.

Exigences émotionnelles

Certaines activités professionnelles comme celles liées au contact avec 
le public nécessitent un contrôle de ses émotions dû par exemple à la 
confrontation avec la souffrance d’autrui ou le devoir de « faire bonne 
figure » en toutes circonstances.

Autonomie dans le travail

L’autonomie dans le travail se caractérise par la latitude du salarié pour 
s’organiser dans son travail, pour prendre des initiatives et dans sa façon 
de travailler.

Rapports sociaux au travail

Les rapports sociaux au travail représentent les relations interpersonnelles 
avec le collectif de travail et l’encadrement, et également avec des 
personnes extérieures à l’entreprise.



CSE : santé, sécurité et conditions de travail 26

�� Conflits de valeurs

Les conflits de valeurs correspondent à l’ensemble des conflits 
intrapsychiques concernant ce qui a du sens et de la valeur pour les 
personnes. Ils se rapportent à la réalisation d’un travail en cohérence 
avec ses convictions personnelles, la perception de réaliser un travail de 
qualité et le sentiment de l’utilité de son travail.

�� Insécurité de la situation de travail

Par insécurité dans le travail, on entend les risques de perdre son emploi, 
de diminuer son niveau de rémunération ou d’affaiblir son employabilité

Références

Rapport du Collège d’expertise sur les RPS, faisant suite à la demande 
du ministre du Travail, de l’Emploi et de la santé – INSEE – 2011

Rapport d’information fait au nom de la commission des affaires sociales 
par la mission d’information sur le mal‑être au travail – 2010

Comment détecter les risques psychosociaux en entreprise ? – ED 
6086 – INRS

Dépister les RPS : des indicateurs pour vous aider – ED 6012 – INRS

Dejours (Christophe), Le choix. Le souffrir au travail n’est pas une fatalité, 
Éditions Bayard, 2015.

Clot (Yves), Le travail à cœur. Pour en finir avec les risques psychosociaux, 
Éditions La Découverte, 2010.

Pezé (Marie), Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés, 
Flammarion, 2010.

Pezé (Stéphan), Les risques psychosociaux. 30 outils pour les détecter, 
les gérer et les prévenir, Vuibert, 2015.
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13 Qu’est-ce que le bien-être au travail ?

Le bien‑être au travail peut se caractériser par un ensemble de facteurs 
de l’environnement professionnel générant un sentiment de satisfaction 
et d’épanouissement dans et par le travail. Grâce à ses impacts sur 
la motivation et l’implication des salariés, il produit des effets sur la 
performance de l’entreprise.

Pour les salariés, le bien-être au travail vise notamment à :

�assurer un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;

�améliorer l’ambiance au sein des équipes en développant des atti‑
tudes d’écoute, de la bienveillance entre collègues, de la coopération 
et l’entraide entre les personnes ;

�bénéficier d’un environnement physique de travail agréable.

Pour l’entreprise, une véritable politique de bien‑être au travail contribue 
notamment à fidéliser les collaborateurs et à diminuer l’absentéisme.

�� Le bien‑être au travail ne se limite pas à des activités sportives, 
yoga, etc., mais se concrétise surtout par des actions concrètes en 
matière d’organisation du travail.

En fonction de la taille de l’entreprise, l’INRS recommande deux approches :

�Pour les entreprises d’au moins 50 salariés, une démarche autour 
d’un questionnaire appelé « SATIN1 ».

�Pour les entreprises de moins de 50 salariés, l’INRS recommande 
une approche plus qualitative orientée vers des solutions conduites 
par des psychologues, ergonomes, etc.

1  Santé Au Travail INRS Nancy II.
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14 Qu’est-ce que le harcèlement moral ?

Selon l’article L. 1152‑1 du Code du travail, constituent des faits de 
harcèlement moral, les agissements répétés à l’encontre d’un salarié ayant 
pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail 
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé 
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. La 
loi se fonde ainsi sur les conséquences des agissements qui engendrent 
une dégradation des conditions de travail au niveau matériel, relationnel 
et dans les tâches confiées. Cela peut être un des trois éléments suivants :

�soit porter une atteinte aux droits et à la dignité du salarié, comme 
des sanctions injustifiées, humiliations en public ;

�soit altérer sa santé physique ou mentale, comme une dépression due 
à des pressions importantes en vue d’atteinte d’objectifs irréalistes 
ou résultant d’injonctions contradictoires ;

�soit de compromettre son avenir professionnel, par exemple : « pla‑
cardisation » d’un salarié, retrait de certaines tâches.

Agissements pouvant caractériser des faits de harcèlement moral 

• Sanctions répétées et injustifiées.
• Intimidation et menace physique ou morale.
• Mise à l’écart et exclusion de certaines activités.
• Affectation à un lieu de travail exigu et sans lumière alors que 

d’autres locaux sont vacants.
• Dévalorisation d’un salarié, reproches excessifs et manque de 

respect.
• Persécution se traduisant par une surveillance excessive, par de 

fausses accusations de vol, des vérifications pointilleuses des notes 
de frais.

• Des méthodes de gestion soumet tant des salariés à une 
pression continuelle, des reproches incessants et des injonctions 
contradictoires.
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Rôle et responsabilités de l’employeur

En cas de harcèlement, selon la jurisprudence, deux conditions cumulatives 
exonèrent l’employeur de sa responsabilité, à savoir :

�Dès l’instant où il a été informé de l’existence de faits susceptibles 
de constituer un harcèlement moral, il a pris les mesures immédiates 
propres à les faire cesser.

�L’employeur justifie avoir pris, antérieurement aux faits, toutes les 
mesures de prévention (organisation et moyens adaptés, informations 
et formation, etc.).

�� Le règlement intérieur doit mentionner les dispositions en matière 
de harcèlement prévues par le Code du travail.

Rôle et moyens d’action du CSE

Le rôle et les moyens d’action du CSE sont abordés dans les questions 
suivantes :

�N° 74 « Quels sont les cas de droit d’alerte du CSE ? »

�N° 90 « Comment agir en cas de plaintes de violence en interne ou 
de harcèlement ? »

�N° 91 « Comment conduire une enquête en cas de violence interne 
ou de harcèlement présumé ? »

�N° 92 « Comment agir en cas de tentative de suicide ou de suicide ? »

14 Qu’est-ce que le harcèlement moral ? (suite)
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Références

ANI du 26 mars 2010 sur le harcèlement et violences au travail

Harcèlement moral au travail : L.1152-1 à L.1152-6 CT

Sanctions pénales : L. 222-33-2 Code pénal

Charge de la preuve : L.1154-1 CT

Sanctions en cas de discrimination suite à un harcèlement : L.1155-2 CT

Droit d’ester en justice des syndicats en cas de harcèlement : L.1154-2 CT

Conditions d’exonération de la responsabilité de l’employeur : cas. 
soc., 25 novembre 2015, N° 14-24444

Mentions dans le règlement intérieur : L.1321-2 CT

CSE et mesures de prévention concernant le harcèlement : L.2312-9 CT

Droit d’alerte du CSE en cas de harcèlement : L.2312-59 CT

Médecin du travail : L.4622-2 CT

Inspection du travail : L.8112-2 et L.8113-5 CT
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15 Qu’est-ce que le harcèlement sexuel ?

Issue de la loi du 6 août 2012, la nouvelle définition du harcèlement sexuel 
prévoit deux situations :

�Le harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements 
à connotation sexuelle ou sexiste répétés, qui, soit portent atteinte 
à la dignité de la personne en raison de leur caractère dégradant 
ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, 
hostile ou offensante.

�Les faits assimilés à du harcèlement sexuel, à savoir toute forme 
de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel 
ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui‑ci soit 
recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Rôle et responsabilités de l’employeur

L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir 
les faits de harcèlement sexuel, y mettre un terme et les sanctionner.

�� Même s’ils se produisent en dehors de l’entreprise, des faits de 
harcèlement sexuel peuvent être caractérisés et sanctionnés par 
l’employeur (cass. soc. 11 janvier 2012, n° 10-12930, BC V n° 9).

�� Désignation d’un référent

Au plus tard avant le 1er janvier 2019, les entreprises d’au moins 250 salariés 
doivent désigner un référent en charge d’orienter, d’informer et 
d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement 
sexuel et les agissements sexistes.

Références

Harcèlement sexuel : L.1153-1 à L.1153-6 CT

Charge de la preuve : L.1154-1 CT

Sanctions pénales : L. 222-33 Code pénal
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Sanctions en cas de discrimination à la suite d’un harcèlement sexuel : 
L.1155‑2 CT

Droit d’ester en justice des syndicats représentatifs en cas de 
harcèlement : L.1154-2 CT

Mention dans le règlement intérieur : L.1321-2 CT

Obligations de l’employeur : L.4121 et L.4121-2 CT

CSE et mesures de prévention : L.2312-9 CT

Droit d’alerte du CSE en cas de harcèlement : L.2312-59 CT

Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les 
agissements sexistes : L.2314-1 CT

Médecin du travail : L.4622-2 CT

Pouvoirs de l’inspection du travail : L.8112-2 et L.8113-1 et 2 CT

Circulaire du ministère de la Justice du 3 septembre 2018 présentant 
la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences 
sexuelles et sexistes

Circulaire du ministère de la Justice du 7 août 2012 présentant les 
dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi n° 2012- 
954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel

Circulaire DGT n° 2012-14 du 12 novembre 2012 relative au harcèlement 
et à l’application de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au 
harcèlement sexuel

Circulaire DGT n° 2012-14 du 12 novembre 2012 relative au harcèlement 
et à l’application de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au 
harcèlement sexuel

Guide juridique et pratique contre le harcèlement sexuel et les 
agissements sexistes – Ministère du Travail – mars 2019

www.stop-violences-femmes.gouv.fr
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16 Qu’est-ce qu’un agissement sexiste ?

Introduit par la loi « Rebsamen » du 17 novembre 2015, le sexisme est 
un concept nouveau dans le Code du travail, qui le définit « comme tout 
agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet 
de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, 
hostile ou dégradant, humiliant ou offensant. »

Les manifestations du sexisme ordinaire sont illustrées dans le guide 
juridique et pratique contre le harcèlement sexuel et les agissements 
sexistes du ministère du Travail.

Tableau 1.11 Manifestations du sexisme ordinaire2

Manifestations Illustrations
Remarques et 
blagues sexistes

Raconter régulièrement des blagues sexistes à une de 
ses collègues de travail qui la mettent mal à l’aise.

Incivilités à raison 
du sexe

Avoir recours à un langage avilissant, ignorer les 
demandes légitimes d’un collègue, ne pas donner ou 
couper la parole d’un collègue, mettre en doute sans 
raison le jugement d’un salarié sur un sujet qui relève 
de sa compétence ou encore s’adresser à lui en termes 
non professionnels.

Police des codes 
sociaux

Critiquer une femme parce qu’elle n’est pas 
« féminine » ou un homme parce qu’il n’est pas « viril ».

Interpellations 
familières

S’adresser à une femme en employant des termes tels que 
« ma petite », « ma mignonne », « ma belle », « ma chérie ».

Fausse séduction Faire des remarques appuyées sur la tenue ou la coiffure.

Sexisme 
bienveillant

Valoriser une responsable en vantant uniquement les 
qualités attachées à des stéréotypes de sexe, tels que 
son sens de l’écoute, sa sensibilité, sa minutie, etc.

Considérations 
sexistes sur la 
maternité ou les 
charges de familles

Souligner la non-disponibilité d’une salariée en soirée 
car elle doit s’occuper de ses enfants.

2  Source : ministère du Travail.
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Références

Agissements sexistes : L.1142-2-1 CT

Mention dans le règlement intérieur : L.1321-2 CT

CSE et prévention des agissements sexistes : L.2312-9 CT

Employeur et prévention des agissements sexistes : L.4121-2 CT

Guide juridique et pratique contre le harcèlement sexuel et les 
agissements sexistes – Ministère du Travail – mars 2019

Kit pour agir contre le sexisme : Conseil supérieur de l’égalité 
professionnelle – 2016

Résultats de la dernière enquête CSEP/BVA et lancement du kit : « Agir 
contre le sexisme au travail » – 2016

Dans quels contextes les comportements sexistes au travail sont‑ils le 
plus fréquents ? – DARES Analyse – N° 46 – septembre 2016
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17 Qu’est-ce que la pénibilité ?

La loi du 9 novembre 2010 portant sur la réforme des retraites définit la 
pénibilité comme l’exposition à un ou plusieurs risques professionnels 
liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique 
agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces 
durables identifiables et irréversibles sur sa santé.

Depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017, les facteurs de pénibilité 
sont désormais nommés « facteurs de risques professionnels ».

Facteurs de risques professionnels  
(anciennement pénibilité)

Contraintes physiques marquées :
• manutention de charges ;
• postures pénibles définies comme positions forcées des articula‑

tions ;
• vibrations mécaniques.

Environnement physique agressif :
• agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
• activités hyperbares ;
• températures extrêmes ;
• bruit.

Certains rythmes de travail :
• travail de nuit ;
• travail en équipes successives alternantes ;
• travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant 

l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie 
du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence 
contrainte.
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Obligations de l’employeur

En cas d’existence de facteurs de pénibilité issus d’un diagnostic 
préalable, l’entreprise doit :

�mettre en place un accord collectif ou un plan d’action portant sur la 
prévention des 10 facteurs de risques professionnels (voir ci-dessus) 
d’une durée de 3 ans sous certaines conditions (voir ci-dessous les 
entreprises concernées ;

�annexer au document unique d’évaluation des risques professionnels, 
les données utiles à l’évaluation des facteurs de pénibilité ;

�déclarer via la déclaration sociale nominative (DSN) les salariés qui 
sont exposés aux facteurs de pénibilité afin d’alimenter leur compte 
professionnel de prévention (C2P).

Accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition  
à certains facteurs de risques professionnels

�� Entreprises concernées

Sous peine d’une pénalité de 1 %, les entreprises d’au moins 50 salariés 
doivent mettre en place un accord collectif ou un plan d’action d’une 
durée de 3 ans en cas de salariés exposés à des facteurs de pénibilité.

Jusqu’au 31 décembre 2018 :

�25 % de leur effectif est exposé à un ou plusieurs des 10 facteurs 
de pénibilité.

À compter du 1er janvier 2019 :

�25 % de leur effectif est exposé à un ou plusieurs des 6 facteurs de 
pénibilité relevant du compte professionnel de prévention (C2P).

�Leur indice de sinistralité est supérieur à 0,25 (à compter du 1er janvier 
2019).

17 Qu’est-ce que la pénibilité ? (suite)
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�� Indice de sinistralité

L’indice de sinistralité s’obtient en calculant le rapport des 3 dernières 
années entre le nombre d’accidents du travail et de maladies 
professionnelles imputées à l’employeur et l’effectif de l’entreprise. 
Les accidents de trajet ne sont pas à prendre en compte.

Pour les entreprises de 50 à 299 salariés, l’obligation (négociation d’un 
accord ou plan d’action) est levée si elles sont couvertes par un accord 
de branche étendu relatif à la prévention des risques professionnels.

�� Lors de la consultation annuelle sur la politique sociale, le CSE 
doit être consulté sur le résultat des mesures de chaque thème de 
l’accord ou du plan d’action à l’aide d’indicateurs chiffrés.

�� Mesures de prévention

L’accord collectif ou le plan d’action prévoit des mesures de prévention 
qui découlent du diagnostic préalable et qui s’appliquent à

tous les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs. Il comporte au 
minimum :

�Au moins deux des thèmes parmi les trois proposés :

�h la réduction des polyexpositions aux 10 facteurs ;
�h l’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;
�h la réduction des expositions aux 10 facteurs.

�En outre, au moins deux thèmes parmi les quatre proposés :

�h l’amélioration des conditions de travail, notamment au niveau 
organisationnel ;

�h le développement des compétences et des qualifications ;
�h l’aménagement des fins de carrière ;
�h le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés 

à l’article D.4161-1

17 Qu’est-ce que la pénibilité ? (suite)
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Références

Facteurs de risques professionnels : L.4161-1 et D.4161-1 CT

Accords en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains 
facteurs de risques : L.4162-1 et L.4163-1- D.4162-2 et D.4162-3 CT

Plan d’action relatif à la prévention des risques professionnels et avis 
du CSE : L4162-2 CT

Mesures à prévoir dans l’accord collectif ou le plan d’action : D.4162-2 
et 3 CT

Circulaire DGT n° 8 du 28 octobre 2011 relative aux accords et plans 
d’action en faveur de la prévention de la pénibilité prévus à l’article 
L.138‑29 du Code de la sécurité sociale

17 Qu’est-ce que la pénibilité ? (fin)
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18 Qu’est-ce que le compte professionnel de prévention ?

Depuis, le 1er octobre 2017, le compte professionnel de prévention (C2P) 
remplace le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) rentré 
en vigueur le 1er janvier 2015. Seuls 6 facteurs de pénibilité sur les 10 de 
risques demeurent dans le compte C2P :
1. interventions ou travaux exercés en milieu hyperbare ;
2. températures extrêmes ;
3. bruit ;
4. travail de nuit ;
5. travail en équipes successives alternantes ;
6. travail répétitif.

�� En cas de non‑déclaration par l’employeur d’une personne exposée à 
un ou plusieurs facteurs de risque (postures pénibles, manutentions 
manuelles de charges, vibrations mécaniques et agents chimiques 
dangereux) admis dans le C3P du 1er juillet 2016 et sortis du dispositif 
le 1er octobre 2017, cette dernière peut réaliser une contestation 
jusqu’en 2019.

Acquisition des points

Tout salarié exposé à au moins un ou plusieurs de ces facteurs de risque 
dépassant le seuil fixé (voir tableau 1.13) et dont la durée du contrat de 
travail est égale ou supérieure à 1 mois acquiert des points selon le 
barème (voir tableau 1.12)  pour alimenter son C2P.
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Tableau 1.12 Barème d’acquisition de points C2P

Facteurs

Conditions
Un facteur Plusieurs 

facteurs

Contrat d’une durée égale ou 
supérieure à l’année civile

4 points par année 
d’exposition

8 points 
par année 
d’exposition

Contrat d’au moins 1 an, 
débutant ou prenant fin en 
cours d’année

1 point par trimestre 
d’exposition

2 points par 
trimestre 
d’exposition

Salariés nés avant le 1er juillet 
1956 Doublement des points

�� En consultant le site www.compteprofessionnelprevention.fr, le 
titulaire d’un C2P peut connaître le nombre de points, le nombre 
total de points inscrits pour chaque année, les points utilisés, le 
nombre de points restants et leur utilisation possible.

Par le biais de la déclaration sociale nominative (DSN), l’employeur déclare 
chaque année les salariés exposés à la pénibilité.

Au plus tard le 30 juin, l’organisme gestionnaire informe le bénéficiaire 
par voie électronique qu’il peut consulter le nombre de points acquis 
au cours de l’année précédente sur le site dédié. À défaut, l’information 
est transmise par lettre simple.

�� L’employeur doit motiver son refus de tenir compte des mesures 
de prévention proposées par le CSE (L.2312‑9 C. du trav.).

18 
Qu’est-ce que le compte professionnel de prévention ? 
(suite)
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Utilisation du compte professionnel de prévention

Plafonné à 100 points pour l’ensemble de la carrière professionnelle, le 
C2P peut être utilisé pour :

�se former pour accéder à des postes moins ou pas exposés à la 
pénibilité, chaque point donnant droit à un montant de 375 € de 
formation ;

�travailler à temps partiel sans perte de rémunération, chaque groupe 
de 10 points permettant de financer l’équivalent d’un mi-temps 
pendant 90 jours ;

�partir plus tôt à la retraite, chaque groupe de 10 points permettant 
de financer un trimestre de majoration pour la durée d’assurance

�� Pour les personnes nées après le 31 décembre 1962, les 20 premiers 
points acquis doivent être consacrés à la formation. Pour ceux nés 
entre le 1er janvier 1960 et 31 décembre 1962, il s’agit des 10 premiers 
points. Pour ceux nés avant le 1er janvier 1960, aucun point n’est 
réservé à la formation.

Références

Compte professionnel de prévention : L.4163-1 à L.4163-21 CT

Seuils associés aux facteurs de risques professionnels : D.4163-2 CT

www.compteprofessionnelprevention.fr

www.moncompteactivite.gouv.fr

18 
Qu’est-ce que le compte professionnel de prévention ?  
(suite)
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Tableau 1.13 Seuils associés aux facteurs professionnels inclus dans le C2P

Facteurs de risques 
professionnels

Action ou 
situation

Intensité 
minimale

Durée 
minimale

Activités exercées  
en milieu hyperbare 
(R.4461-1)

Interventions  
ou travaux

1 200 hecto-
pascals

60 inter-
ventions ou 
travaux par 

an

Températures extrêmes Température ≤ 5° ou ≥ à 30° 900 h/an

Bruit (R.4431-1 CT)

Niveau d’exposition au bruit 
rapporté à une période de 
référence de 8 heures d’au moins 
81 décibels (A)

600 h/an

Exposition à un niveau de 
pression acoustique de crête au 
moins égal à 135 décibels (C)

120 fois par 
an

Travail de nuit
(L.3122-2 à L.3122-5 CT)

Une heure de travail entre 
24 heures et 5 heures

120 nuits 
par an

Travail en équipes 
successives alternantes

Travail en équipes successives 
alternantes impliquant au 
minimum une heure de travail 
entre 24 heures et 5 heures

50 nuits  
par an

Travail répétitif 
caractérisé par la 
réalisation de travaux 
impliquant l’exécution 
de mouvements répétés, 
sollicitant tout ou partie 
du membre supérieur, à 
une fréquence élevée et 
sous cadence contrainte.

Temps de cycle inférieur ou 
égal à 30 secondes : 15 actions 
techniques ou plus

900 h/anTemps de cycle supérieur à 
30 secondes, temps de cycle 
variable ou absence de temps de 
cycle : 30 actions techniques ou 
plus par minute

18 
Qu’est-ce que le compte professionnel de prévention ?  
(fin)
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19 Qu’est-ce qu’un accident du travail ?

L’assurance maladie définit l’accident du travail comme un l’accident 
survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée 
ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou 
plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

�� Un accident survenu sur le lieu d’exercice du télétravail et pendant 
l’activité professionnelle est présumé être un accident du travail.

Déclaration de l’accident du travail

La victime dispose d’un maximum de 24 heures pour déclarer l’accident du 
travail à son employeur ou à son représentant sauf cas de force majeure, 
d’impossibilité absolue ou de motif légitime.

Obligations de l’employeur

En cas d’accident du travail, il revient à l’employeur de :

�déclarer l’accident du travail 48 heures au plus tard après en avoir 
pris connaissance, sauf cas de force majeure, auprès de la CPAM 
(régime salarié) ou de la MSA (régime agricole) ou ENIM (marins) ;

�informer le CSE de la survenance de l’accident (voir modèle 
tableau 1.14) ;

�réunir le CSE en d’accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des 
conséquences graves.

Références

Définition de l’accident du travail : L.411-1 CSS

Réunion du CSE en cas d’accident : L.2315-27 CT

Télétravail et accident du travail : L. 1222-9 CT et L.411-1 CSS
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Tableau 1.14 Document informant le CSE d’un accident du travail (modèle)

Date de l’accident :

La victime

Nom : Prénoms : Date d’embauche :

Statut :  CDI � CDD � Stagiaire Intérimaire �  Autre �

Qualification : Ancienneté dans le poste : Horaires de travail :

Informations relatives à l’accident

Heure de l’accident : Lieu :

Activité du salarié au moment de l’accident :

Travail habituel � Travail exceptionnel �

Nature de l’accident du travail :

Matériels en cause :

Siège des lésions : Nature des lésions :

Témoins

Nom  Prénom  Fonction  Lien hiérarchique 

Autres renseignements

La feuille de soins a-t-elle été remise à la victime : Oui � Non �
Y a-t-il eu un rapport de police ? Oui � Non �
Nom de l’hôpital (si la victime est transportée à l’hôpital) :
Par quel moyen :

19 Qu’est-ce qu’un accident du travail ? (suite)
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20 Qu’est-ce qu’un accident de trajet ?

Est considéré comme accident de trajet, l’accident survenu à un salarié 
pendant le trajet aller et retour entre :

�la résidence principale, une résidence secondaire stable ou tout autre 
lieu où le salarié se rend habituellement pour des motifs d’ordre 
familial ;

et

�le lieu de travail et restaurant ou cantine ou, d’une manière plus 
générale, le lieu où le salarié prend habituellement ses repas.

L’itinéraire emprunté doit être le plus direct par rapport au lieu de travail 
et être parcouru en un temps normal et à un horaire normal eu égard à 
l’horaire de travail.

Exemple d’accidents non assimilés  
à des accidents de trajet

Accidents survenus lors :
• d’un trajet effectué en avance ou en retard par rapport aux 

horaires habituels de travail, sauf si la victime démontre un 
motif lié à son emploi (heures supplémentaires, etc.) ou à une 
nécessité de vie courante (enfant malade, etc.) ;

• d’une visite sur son lieu de travail pour un motif personnel en 
dehors de ses heures de travail ou en cas de suspension de 
contrat de travail ;

• d’un détour (hors cas de covoiturage) de son trajet habituel non 
justifié par des nécessités de la vie courante ou par l’emploi.

Déclaration de l’accident de trajet

La victime dispose d’un maximum de 24 heures pour déclarer l’accident de 
trajet à son employeur ou à son représentant, sauf cas de force majeure, 
d’impossibilité absolue ou de motif légitime.
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Obligations de l’employeur

Les obligations de l’employeur sont similaires à celles de l’accident du 
travail.

Références

Caractéristiques de l’accident de trajet : L.411-2 CSS

Détours pour des nécessités de vie courante : cass. Civ. 2e ch., 24 mai 
2005, n° 04-3007 D

20 Qu’est-ce qu’un accident de trajet ? (suite)
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21 Qu’est-ce qu’une maladie professionnelle ?

La maladie professionnelle se caractérise comme la conséquence directe 
d’une exposition plus ou moins prolongée d’une personne à un risque 
physique, biologique ou chimique, ou résulte des conditions dans 
lesquelles s’exerce son activité professionnelle.

En cas de maladie professionnelle, c’est à la victime d’en faire la déclaration 
en utilisant un imprimé spécial (Cerfa n° 60-3950) accompagné de deux 
exemplaires du certificat médical établi par son médecin traitant et 
l’attestation de salaire établie par l’employeur.

Reconnaissance de la maladie professionnelle

Une maladie peut être reconnue comme étant d’origine professionnelle si 
elle est inscrite sur un des tableaux de maladies professionnelles ou si elle 
a fait l’objet d’un avis favorable par le Comité régional de reconnaissance 
des maladies professionnelles.

Tableau de maladies professionnelles

Chaque tableau de maladies professionnelles mentionne les maladies 
engendrées, la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer 
ces maladies et le délai de première constatation médicale de la maladie, 
appelé délai de prise en charge (voir extrait du tableau 57 « affections 
périarticulaires » régime général).

Tableau 1.15 Extrait du tableau RG 57 : affectations péri-articulaires provoquées  
par certains gestes et postures de travail

Désignation  
des maladies

Délai de 
prise en 
charge

Liste limitative des travaux 
susceptibles de provoquer  

ces maladies
Poignet – Main et doigt

Tendinite 7 jours Travaux comportant de façon habituelle 
des mouvements répétés ou prolongés des 
tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main 
et des doigts.Ténosynovite 7 jours
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Désignation  
des maladies

Délai de 
prise en 
charge

Liste limitative des travaux 
susceptibles de provoquer  

ces maladies

Syndrome du 
canal carpien 30 jours Travaux comportant de façon habituelle 

soit des mouvements répétés ou prolongés 
d’extension du poignet ou de préhension de la 
main, soit un appui carpien, soit une pression 
prolongée ou répétée sur le talon de la main.

Syndrome  
de la loge  
de Guyon

30 jours

�� Comité Régional de Reconnaissance des Maladies 
Professionnelles (C.R.R.M.P)

La reconnaissance de la maladie professionnelle est soumise à l’avis du 
CRRMP dans deux cas :

�La maladie est désignée dans un tableau de maladie professionnelle, 
cependant une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies (délai 
de prise en charge, durée d’exposition, etc.) mais il est établi que 
la maladie professionnelle est directement causée par le travail 
habituel de la victime.

�la maladie n’est pas désignée dans aucun des tableaux, comme les 
maladies psychiques, mais il est établi qu’elle est essentiellement 
et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle 
a entraîné le décès de celle‑ci ou une incapacité permanente d’un 
taux au moins égal à 25 %.

�� Le nombre de cas de pathologies psychiques reconnues comme 
maladie professionnelle a été multiplié par 7 de 2011 à 2016, 
avec 596 affections psychiques ayant eu un avis favorable par les  
CRRMP.

21 Qu’est-ce qu’une maladie professionnelle ? (suite)
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Références

Dispositions concernant les maladies professionnelles : L.461 à L.461- 8 
et D.461‑1 à D.461‑27 CSS

Tableaux des maladies professionnelles : www.inrs.fr/mp

Les affections psychiques liées au travail : éclairage sur la prise en 
charge actuelle par l’Assurance maladie – Risques professionnels – 2018

21 Qu’est-ce qu’une maladie professionnelle ? (fin)
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22 
Qu’est-ce que l’inaptitude médicale  
et ses conséquences ?

Seul le médecin du travail est habilité à constater une inaptitude médicale 
signifiant que l’état de santé d’un salarié est incompatible avec l’exercice 
de son activité dans son poste en l’état.

Déroulement de la procédure d’inaptitude

Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié 
à son poste de travail que :

�s’il a réalisé au moins un examen médical ;

�s’il a réalisé ou fait réaliser une étude du poste ;

�s’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans 
l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a 
été mise à jour ;

�s’il a procédé à un échange par tout moyen avec l’employeur.

Obligations de reclassement de l’employeur

Sauf dispense de recherche mentionnée par le médecin du travail dans 
l’avis d’inaptitude, l’employeur doit chercher à reclasser le salarié dans 
« un autre emploi approprié à ses capacités ». Pour ce faire, il doit :
• Tenir compte des préconisations formalisées par le médecin du 

travail dans l’avis d’inaptitude. En cas de refus de les prendre en 
considération, l’employeur doit exposer ses motifs par écrit au 
médecin du travail et au salarié.

• Rechercher des postes disponibles comparables à celui occupé 
précédemment par le salarié déclaré inapte, au besoin par la mise en 
œuvre des mesures comme des aménagements ou des transformations 
de postes existants ou des aménagements du temps de travail.

• Élargir sa recherche dans les établissements de l’entreprise, mais 
également dans le groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu 
d’exploitation permettent à l’employeur d’effectuer la permutation 
de tout ou partie du personnel.

• Consacrer du temps et des moyens personnalisés à la recherche.
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En cas de non‑respect de l’obligation de reclassement, le licenciement 
d’un salarié non reclassé peut être qualifié sans cause réelle et sérieuse.

Consultation du CSE

Que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non, l’avis du CSE 
sur le reclassement est obligatoire. La consultation doit avoir lieu après 
réception de l’avis d’inaptitude et avant la proposition de reclassement 
du salarié (voir question n° 62 « Comment se déroule la consultation 
relative au reclassement d’un salarié en inaptitude ? »).

Recours contre l’avis du médecin du travail

Depuis le 1er janvier 2017, l’employeur ou le salarié peut saisir en référé 
le conseil des prud’hommes en cas de contestation portant sur les avis, 
propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du 
travail reposant sur des éléments de nature médicale.

Références

Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel : 
L.1226‑2 à L.1226‑4‑3 CT

Inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie 
professionnelle ou à caractère professionnel : L.1226-10 à L.1226-22 CT

Médecin du travail et inaptitude : L.4624-4 à L.4624-6 CT

Déclaration inaptitude : R.4624-42 CT

Recherche sérieuse de reclassement : cass. soc. 26 novembre 2008, 
n° 07-44061, BC V n° 231 ; cass. soc. 11 juillet 2012, n° 11-13270 D)

Inaptitude en 70 questions – DIRECCTE Pays de Loire – mai 2018

Avis du CSE sur le reclassement : L.1226-2 et L.1226-10 CT

Contestation sur les avis, les propositions et conclusions du MDT : 
L.4624‑7 CT

22 
Qu’est-ce que l’inaptitude médicale  
et ses conséquences ? (suite)



A. Une personne droitière reçoit des appels entrants et sortants tout 
au long de la journée. Son téléphone est situé à sa gauche. Que 
pensez-vous de la mesure de prévention ?

 � Elle est adaptée à la personne.
 � C’est à la personne de s’adapter au travail.

B. L’imprimante située auparavant dans le couloir est installée dans le 
bureau où travaillent 5 personnes afin de diminuer leurs déplacements 
lorsqu’elles récupèrent des documents. Quel est l’effet sur le risque 
de cette mesure de prévention ?

 � Le risque est supprimé.
 � Le risque est aggravé.
 � Le risque est déplacé.

C. Dans un restaurant, pour diminuer le port de charges lourdes, les 
serveurs bénéficient de dessertes à roulettes pour acheminer la 
vaisselle et les plats de la salle vers la cuisine. Quel est l’effet sur le 
risque de cette mesure de prévention ?

 � Le risque est supprimé.
 � Le risque est aggravé.
 � Le risque est déplacé.

À vous de jouer !
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D. Un manager s’adresse à une stagiaire en l’appelant « ma petite » et 
lui fait régulièrement des compliments sur sa tenue vestimentaire ? 
Comment peuvent être qualifiés ces agissements ?

 � Agissements sexistes.
 � Propos bienveillants.

E. En 2018, un chauffeur a travaillé 100 nuits de 3 h à 5 h du matin. 
Combien de points ont alimenté son compte professionnel de 
prévention ?

 � 0 point.
 � 4 points.
 � 8 points.

Retrouvez toutes les réponses sur le site www.lisemattio.com
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23 Qu’est-ce que le CSE ?

Introduit par les ordonnances du 22 septembre 2017 dans un but de 
simplification et d’efficacité du dialogue social, le Comité social et 
économique (CSE) est une nouvelle instance représentative du personnel 
qui a vocation à se substituer aux trois instances élues précédemment 
et qui avaient jusqu’alors un périmètre d’attributions et de moyens 
spécifiques : les délégués du personnel (DP), le comité d’entreprise (CE) 
et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Cette réforme, qui s’applique progressivement (au plus tard le 31 décembre 
2019 pour les entreprises déjà dotées d’IRP), instaure obligatoirement 
le CSE à partir de 11 salariés (à moins qu’il y ait carence de candidats).

Repenser le mode d’organisation  
et le fonctionnement des IRP

Entraînant mécaniquement une réduction significative du nombre d’élus 
par rapport à la configuration antérieure, la réforme oblige les nouveaux 
élus à repenser leur mode d’organisation et le fonctionnement de 
l’institution avec l’employeur. Les textes permettent d’ailleurs d’adapter 
le cadre juridique applicable au CSE par voie d’accord collectif, ou à 
défaut, avec la majorité des élus titulaires.

Une institution à géométrie variable

En fonction de l’effectif, le CSE dispose de prérogatives et moyens 
variables et s’organise différemment :

�Entre 11 et 49 salariés : un CSE aux prérogatives limitées à celles 
confiées antérieurement aux DP, avec quelques missions en matière 
de santé, sécurité et conditions de travail ; une composition restreinte 
et l’absence de personnalité civile, de bureau et de budget propre.

�Entre 50 et 299 salariés : un CSE aux compétences et moyens étendus : 
prérogatives correspondant à celles antérieurement confiées aux DP, 
CE et CHSCT ; une composition élargie ; une institution dotée de la 
personnalité civile, avec un bureau obligatoire (secrétaire et trésorier), 
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et plusieurs budgets qui lui sont propres (budget de fonctionnement 
et budget destiné aux activités sociales et culturelles).

�À partir de 300 salariés : un CSE doté d’une organisation plus 
complexe, avec notamment des commissions obligatoires (en premier 
lieu la commission santé, sécurité et conditions de travail) et un 
rythme de réunions plus fréquent.

Mise en place dans l’entreprise ou dans chaque établissement distinct

Le CSE doit être mis en place dès que l’effectif atteint 11 salariés pendant 
12 mois consécutifs au sein de l’entreprise, pour un mandat, en principe 
de 4 ans.

Si l’entreprise d’au moins 50 salariés comporte au moins deux éta- 
blissements distincts, des CSE d’établissement et un CSE central 
d’entreprise sont mis en place. Un accord d’entreprise majoritaire 
détermine alors le nombre et le périmètre des établissements distincts. 
À défaut d’accord, ou en l’absence de délégué syndical, un accord entre 
l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus, 
peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Si aucun accord n’a pu être conclu selon l’une ou l’autre de ces deux 
modalités, l’employeur fixe lui‑même le nombre et le périmètre des 
établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du 
responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du 
personnel (lequel s’apprécie en particulier au travers de la capacité du 
responsable à embaucher et à rompre le contrat de travail).

La décision unilatérale de l’employeur peut faire l’objet d’une contestation 
auprès de la DIRECCTE qui tranchera.

23 Qu’est-ce que le CSE ? (suite)
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Conseil d’entreprise

Pour aller plus loin encore dans le processus de fusion, un conseil 
d’entreprise peut être éventuellement mis en place, en lieu et place 
du CSE, en y intégrant les délégués syndicaux (DS), à condition 
toutefois de conclure un accord majoritaire si des DS sont présents 
dans l’entreprise, ou, à défaut, par accord de branche étendu. Outre 
les missions relevant du CSE, le conseil d’entreprise est habilité à 
conclure des accords collectifs dans tous les domaines de la négociation 
collective, à l’exception des cas où des conditions de validité spécifiques 
sont requises (accords majoritaires, protocole d’accord préélectoral).

Très peu d’entreprises ont jusqu’à présent exploré cette voie.

Références

Ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017, ratifiées 
ensuite par la loi du 29 mars 2018.

Les dispositions législatives du Code du travail concernant le CSE se 
situent dans la 2e partie – Les relations collectives de travail – Livre III – Les 
IRP ; titre Ier : Comité Social et Économique, art. L. 2311-1 à L. 2317-2 CT

23 Qu’est-ce que le CSE ? (fin)
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24 Quel est le rôle du CSE en matière de SSCT ?

En matière de SSCT, le CSE reprend globalement les attributions qui 
étaient confiées jusqu’alors aux DP (de façon limitée) ainsi qu’au CHSCT.

�� Le CSE n’agit pas seulement pour les salariés appartenant à l’effectif 
de l’entreprise, qu’ils soient en CDI ou CDD, mais pour tous salariés 
présents dans l’établissement – dont les intérimaires, les salariés mis 
à disposition par des entreprises extérieures ou les stagiaires – qui 
doivent de la même façon bénéficier des règles de santé et sécurité 
mises en place par l’employeur.

Entreprises de plus de 11 salariés et moins de 50 salariés

Le CSE a une compétence générale en matière de SSCT, puisqu’il 
« contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail 
dans l’entreprise. »

Dans le cadre de son rôle de réclamation, qui constitue la mission clé 
du CSE en dessous de 50 salariés, il peut naturellement faire remonter 
des réclamations individuelles ou collectives afférentes aux conditions 
de travail ou à la protection de la santé des travailleurs.

Il lui revient en outre de réaliser des enquêtes en matière d’accidents ou 
de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Enfin, après 
quelques hésitations du législateur, il exerce certains droits d’alerte.

Entreprises de 50 salariés et plus

Le CSE détient un large spectre de missions.

�� Attributions générales

Le CSE reprend bien entendu la mission générale de contribution à la 
santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise.

Par ailleurs, dans le cadre de ses attributions consultatives générales, le 
CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, 
la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
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(…)

« 4°) L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement 
important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les 
conditions de travail ;

5°) Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le 
maintien au travail des accidentés du travail (…), des personnes atteintes 
de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, 
notamment sur l’aménagement des postes de travail. »

En outre, le CSE doit être consulté de manière récurrente (au maximum 
tous les 3 ans, et à défaut d’accord, tous les ans) sur notamment : « la 
politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi », une 
thématique large qui inclut, entre autres sujets, les actions de prévention 
et les conditions de travail, et pour lesquels de multiples indicateurs SSCT 
doivent venir renseigner la BDES.

�� Attributions spécifiques en matière de SSCT

Le Code du travail lui attribue par ailleurs des attributions plus spécifiques 
et précise certaines modalités de leur exercice :

�Il procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent 
être exposés les salariés, notamment les femmes enceintes, et des 
effets de l’exposition aux facteurs de risque.

�Il contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les 
emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation 
et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et 
le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours 
de leur vie professionnelle.

�Il peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment 
des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement 

24 Quel est le rôle du CSE en matière de SSCT ? (suite)
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sexuel et des agissements sexistes (sachant qu’en cas de refus, 
l’employeur devra motiver sa réponse).

�Il procède à intervalles réguliers à des inspections, et réalise 
des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies 
professionnelles ou à caractère professionnel.

�Il examine toute proposition de nature à améliorer les conditions de 
travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés et leurs 
conditions de vie dans l’entreprise.

�Il exerce l’ensemble des droits d’alerte existant dans la sphère de 
la SSCT (en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé 
physique et mentale et aux libertés individuelles dans l’entreprise ; 
en cas de danger grave et imminent ; en cas de risque grave pour 
la santé publique ou l’environnement).

Références

Attributions du CSE : L. 2312-5, L. 2312-8, L. 2312-9 et L. 2312-12 et 13 CT

Travailleurs entrant dans le champ de compétences du CSE en matière 
de SSCT : L. 2312-6 CT

Consultations récurrentes (ordre public) : L. 2312-17 CT

Droits d’alerte : L. 2312-59 et 60 CT

24 Quel est le rôle du CSE en matière de SSCT ? (fin)
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25 Quelle est la composition du CSE ?

Le CSE comprend plusieurs composantes :

Membres de droit
1. L’employeur (ou son représentant), en qualité de président de 

l’institution.
2. La délégation élue du personnel, composée d’autant de titulaires 

que de suppléants, dont le nombre augmente suivant l’effectif de 
l’entreprise (de 4 élus au minimum jusqu’à 35 au maximum), sachant 
que les suppléants ne peuvent en principe siéger qu’en cas d’absence 
des titulaires.

�� Dans le cadre de la mise en place de l’institution, le protocole 
d’accord préélectoral conclu avec les organisations syndicales 
représentatives peut toutefois modifier le nombre d’élus (à la 
hausse comme à la baisse), dès lors que le volume global des 
heures de délégation, au sein de chaque collège, est au moins égal 
à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de 
l’entreprise.

Auxquels s’ajoutent, à partir de 50 salariés :
1. Des représentants syndicaux, sans voix délibérative, et qui 

sont désignés par les organisations syndicales représentatives 
éventuellement présentes dans l’entreprise (en dessous de 
300 salariés, c’est le délégué syndical qui siège de droit au CSE).

2. Des acteurs, principalement extérieurs, qui assistent aux réunions 
portant sur des questions relatives à la santé, la sécurité et les 
conditions de travail, ou aux réunions de la commission SSCT, et 
qui sont dépourvus de voix délibérative :

�h s’il existe, le responsable interne du service de sécurité et des 
conditions de travail (à défaut, l’agent chargé de la sécurité et 
des conditions de travail) ;
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�h le médecin du travail, celui‑ci pouvant donner délégation à un 
membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au 
travail afin qu’il assiste aux réunions ;

�h l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent du service 
de la prévention de la caisse d’assurance retraite et de santé 
au travail (CARSAT ou CRAMIF), qui sont également invités à 
assister aux réunions du CSE consécutives à un accident du 
travail ayant entraîné un arrêt d’au moins 8 jours ou à une maladie 
professionnelle.

Participants invités ponctuellement

Le CSE peut toujours convier « à titre consultatif et occasionnel (…), toute 
personne de l’établissement qui lui paraîtrait qualifiée. »

Références

Délégué syndical au CSE : L. 2143-22 CT

Recours à une personne qualifiée : L. 2312-13 CT

Composition du CSE : L. 2314-1 à 3 CT

Protocole d’accord préélectoral, nombre de sièges et crédit d’heures 
L. 2314‑7 CT

L. 2324‑2 CT

R. 2314-1 CT (décret du 29 décembre 2017)

25 Quelle est la composition du CSE ? (suite)
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26 Qui préside le CSE ?

C’est l’employeur (ou son représentant, comme le directeur(rice) 
des ressources humaines ou le DAF), qui préside l’institution, assisté 
éventuellement de trois collaborateurs au plus ayant voix consultative.

En dessous de 50 salariés, la loi ne précise pas le nombre de collaborateurs 
pouvant assister le président, mais il est spécifié qu’ils « ne peuvent être 
en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire ». 
Cette règle d’équilibre devrait pouvoir aussi s’appliquer aux entreprises 
d’au moins 50 salariés s’il y a trop d’élus absents lors de la réunion, même 
si les textes ne le prescrivent pas explicitement.

Lorsqu’il s’agit d’un CSE d’établissement, c’est naturellement le chef 
d’établissement qui a vocation à en assurer la présidence.

En qualité de président, l’employeur assure certaines missions obligatoires, 
comme la convocation aux réunions ou l’établissement conjoint de l’ordre 
du jour. Il ne dispose toutefois d’aucun pouvoir particulier et ne peut, le 
plus souvent, participer au vote.

Références

Entreprises de moins de 50 salariés : L. 2315-21 CT

Entreprises d’au moins 50 salariés : L. 2315-23 CT
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27 
Quelles sont les règles concernant les réunions  
du CSE en matière de SSCT ?

Que le CSE soit réuni tous les mois ou tous les 2 mois selon l’effectif de 
l’entreprise, au moins 4 de ses réunions portent annuellement en tout 
ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et 
conditions de travail, et plus fréquemment en cas de besoin, notamment 
dans les branches d’activité présentant des risques particuliers.

Par ailleurs, le comité doit être réuni dans les cas suivants :

�à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des 
conséquences graves ;

�en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant 
porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à 
l’environnement ;

�à la demande motivée de deux de ses membres représentants du 
personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des 
conditions de travail ;

�en cas d’urgence (divergence entre l’employeur et un membre du 
CSE sur la réalité d’un danger grave et imminent, dans le cadre d’une 
procédure d’alerte).

�� De façon exceptionnelle, lorsque l’employeur est défaillant, et à la 
demande d’au moins la moitié des membres du CSE, celui‑ci peut 
être convoqué par l’agent de contrôle de l’inspection du travail et 
siéger sous sa présidence.

Recours possible à la visioconférence

Pour faciliter la participation du plus grand nombre à la réunion, même 
si certains ne peuvent physiquement s’y rendre, la loi autorise l’usage de 
la visioconférence, dans la limite de 3 fois par an, en l’absence d’accord 
sur une utilisation plus fréquente.

Le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l’identification 
des membres du comité et leur participation effective en assurant 
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la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des 
délibérations.

Références

Organisation des réunions : L. 2315-27 et L.2315-28 CT

27 
Quelles sont les règles concernant les réunions  
du CSE en matière de SSCT ? (suite)
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28 
Dans quels cas les suppléants peuvent-ils assister  
aux réunions ?

Désormais, seuls les élus titulaires peuvent participer aux réunions du 
CSE, les suppléants n’y assistant qu’en l’absence du titulaire.

Les suppléants doivent toutefois recevoir l’ordre du jour de la réunion 
et y être convoqués pour connaître la date et l’heure de la réunion et 
être destinataire des mêmes documents que les titulaires, afin de leur 
permettre d’exercer effectivement leur mission de suppléance en cas 
d’absence des titulaires.

La réforme du CSE opère ici un changement majeur par rapport à la 
règle précédente qui permettait aux suppléants, même en présence 
des titulaires, d’assister à la réunion et de donner leur point de vue, sans 
toutefois être pourvus, dans ce cas, du droit de vote.

Cette nouvelle restriction pouvant conduire à limiter l’information et la 
capacité d’intervention des suppléants, il incombera donc aux titulaires 
de leur transmettre régulièrement les informations dont ils auront 
pris connaissance lors des réunions. Afin de les impliquer en amont, il 
peut être également judicieux de les associer systématiquement aux 
réunions préparatoires, éventuellement mises en place par la délégation 
du personnel, avec l’accord de l’employeur ou grâce à des heures de 
délégation qui auront pu leur être transmises par les élus titulaires.

�� Un usage ou un accord collectif d’entreprise peut déroger à cette 
règle rigoureuse en permettant par exemple aux suppléants d’assister 
à toutes les réunions sur leur temps de travail, ou d’obtenir un crédit 
d’heures de délégation spécifique pour préparer notamment les 
réunions, ou assister aux réunions sur des heures de délégation 
données par les membres titulaires du CSE.
Par ailleurs, en l’absence d’accord, un membre titulaire du CSE 
pourra toujours donner sous certaines conditions des heures de 
délégation à un suppléant, dans le cadre des règles de mutualisation 
des heures de délégation.
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Référence

Statut des suppléants : L.2314-1 CT

Mutualisation des heures de délégation : L 2315-9 CT

28 
Dans quels cas les suppléants peuvent-ils assister  
aux réunions ? (suite)
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29 Comment l’ordre du jour est établi ?

L’ordre du jour récapitule tous les points qui seront traités par ordre 
chronologique lors de la réunion du CSE et permet donc aux membres 
de l’institution de s’y préparer efficacement. Sa rédaction est obligatoire 
pour toute réunion, ordinaire comme extraordinaire.

C’est l’employeur et le secrétaire qui établissent conjointement l’ordre 
du jour et le signent ensemble.

�� En cas de divergence entre l’employeur et le secrétaire, toutes les 
consultations du CSE rendues obligatoires en vertu d’une disposition 
législative ou réglementaire (consultations sur les orientations 
stratégiques, la situation économique et financière de l’entreprise, 
la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail) ou par un 
accord collectif sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par 
l’employeur ou le secrétaire.

�� En dehors de cette inscription de plein droit, s’il existe une 
divergence persistante sur cet ordre du jour, il faudra saisir le TGI 
en référé pour trouver une issue.

L’inscription d’un point à l’ordre du jour doit également pouvoir se faire 
sur demande d’un élu ou d’un représentant syndical.

L’ordre du jour doit être précis et structuré, sachant que tous les points 
devront être traités le jour de la réunion (règle « d’épuisement » de 
l’ordre du jour). En revanche, les points qui ne figurent pas à l’ordre du 
jour n’ont pas à être abordés en réunion plénière, sauf s’ils présentent 
un lien direct avec l’un des points déjà inscrits et qu’aucun membre du 
CSE ne s’y oppose.

Pour des raisons d’efficacité, il est conseillé de préparer l’établissement de 
l’ordre du jour en se concertant en amont avec l’ensemble des membres 
élus, soit dans le cadre d’une réunion préparatoire, soit par échanges 
d’e-mails ou autres…
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Précisions que lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de 
ses membres (appelée « seconde réunion »), les questions jointes à la 
demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion.

�� Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, il peut être utile d’y faire 
figurer les questions/réclamations des élus, sachant que la loi ne 
prévoit pas de procédure spécifique de traitement des réclamations 
passé ce seuil d’effectif (contrairement aux CSE d’entreprises de 
11 à 49 salariés).

Structure de l’ordre du jour 

En pratique, l’ordre du jour peut se décomposer comme suit :
• approbation du PV de la réunion précédente ;
• points d’information ;
• points soumis à la consultation du CSE ;
• questions diverses (rubrique en générale ouverte qui permet de 

traiter des points très secondaires qui n’ont pu être portés en temps 
utile à l’ordre du jour ; elle ne doit surtout pas consister à traiter 
dans l’urgence un sujet qui nécessite une véritable consultation).

L’ordre du jour peut évidemment comporter des points relatifs au 
fonctionnement de l’institution ou aux activités sociales et culturelles.

Destinataires et délai de transmission de l’ordre du jour

L’ordre du jour doit être transmis par l’employeur aux membres du comité 
(dont les suppléants) et, en matière de SSCT, au médecin du travail, à 
l’inspecteur du travail ainsi qu’à l’agent de contrôle de la CARSAT, au 
plus tard 3 jours avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel 
justifié par l’urgence.

Pour le CSE central, le délai d’envoi est de 8 jours.

29 Comment l’ordre du jour est établi ? (suite)
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�� Ne pas oublier que l’employeur informe annuellement les acteurs 
extérieurs (l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin 
du travail et l’agent des services de prévention des organismes de 
sécurité sociale) du calendrier retenu pour les réunions consacrées 
aux sujets SSCT, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l’avance 
la tenue de ces réunions.

Références

Informations des autorités : L. 2315-27 CT

Ordre du jour : L. 2315-29 à 31 CT

Délai d’envoi de l’ordre du jour du CSE Central : L.2316-17 CT

29 Comment l’ordre du jour est établi ? (fin)
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30 Qu’est-ce qu’une information confidentielle ?

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont tenus à une 
obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère 
confidentiel et présentées comme telles par l’employeur, ainsi que pour 
toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Cette obligation, qui pèse sur l’ensemble des membres du CSE (titulaires, 
suppléants, représentants syndicaux…) ne s’applique qu’à une double 
condition :
1. L’information doit objectivement ou légalement présenter un caractère 

confidentiel.
En l’absence de définition légale d’une information confidentielle, 
il faut considérer que certains sujets ne sauraient être visés : par 
exemple, en matière de licenciements collectifs, d’emploi ou de 
restructuration, ces questions intéressant trop directement les salariés.
Par ailleurs, une information déjà connue du personnel ou des tiers 
ne peut, par définition, revêtir un caractère confidentiel.

Les informations ne peuvent pas toutes être confidentielles

Les informations ne peuvent pas toutes être confidentielles. Une cour 
d’appel a pu ainsi décider que l’employeur apportait aux mandats des 
élus une atteinte manifestement excessive en plaçant, non pas seulement 
la majeure partie, mais l’ensemble des projets sous le sceau de la 
confidentialité et de la discrétion (CA Paris, 11 mars 2013, n° 12/20238). 
De même, la jurisprudence ne permet pas à l’employeur de se prévaloir 
de la confidentialité de l’ensemble des documents remis dans le cadre 
d’une procédure d’information‑consultation légalement obligatoire, 
sauf à la priver de sa substance en retirant aux élus toute possibilité 
de communication avec les salariés. Logiquement, il n’est donc pas 
possible de placer sous le régime de la confidentialité l’ensemble 
des informations transmises dans le cadre de la base de données 
économique et sociale (BDES).
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En définitive, il apparaît que l’information doit être de nature 
confidentielle au regard des intérêts légitimes de l’entreprise (Cass. 
soc., 5 nov. 2014, n° 13-17270) dûment justifiés par l’employeur.

2. Avant qu’elle ne soit communiquée ou concomitamment, l’employeur 
ou son représentant (et non un expert‑comptable) doit déclarer 
clairement que l’information est confidentielle et expliquer le bien-
fondé de sa demande.

�� Il faudra éviter les situations abusives imposées par l’employeur et, 
au besoin, lui demander de justifier sa demande de confidentialité 
ainsi que lui faire préciser la durée pendant laquelle l’information 
garde son caractère confidentiel (qui ne peut excéder la durée 
nécessaire à la protection des intérêts de l’entreprise).

En cas de divergence avec l’employeur sur cette question, les 
membres du CSE peuvent préventivement agir devant le TGI en 
référé, pour obtenir la levée de la confidentialité sur les informations 
litigieuses. A posteriori, le CSE est également fondé à demander des 
dommages-intérêts devant le TGI. Enfin, l’application systématique 
de la confidentialité aux informations transmises pourrait constituer 
un délit d’entrave.

Références

Art. L. 2315-3 CT

30 Qu’est-ce qu’une information confidentielle ? (suite)
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31 Quels sont les principes généraux du procès-verbal ?

C’est le secrétaire du CSE – et non la direction ou le service RH – qui 
détient la responsabilité exclusive de rédiger le PV de la réunion, ordinaire 
ou extraordinaire, du CSE (même s’il peut demander à se faire assister), 
qui, à la différence d’un simple compte rendu, constitue un document 
obligatoire doté d’une force probante sur la teneur de la réunion et le 
sens des délibérations adoptées par l’institution.

Transmission du PV 

À défaut d’accord, le procès‑verbal est établi et transmis à l’employeur 
par le secrétaire du CSE dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle 
il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 
15 jours, avant cette réunion.

N’oublions pas, par ailleurs, que la transmission du PV aux autorités de 
contrôle est parfois requise par la loi (par exemple : en cas d’établissement 
ou de modification du règlement intérieur de l’entreprise, ou dans le 
cadre d’une procédure de licenciement d’un salarié protégé).

Contenu

Le procès‑verbal doit au moins contenir le résumé des délibérations du 
comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites 
lors de la précédente réunion. Il est toutefois conseillé de procéder à 
une rédaction aussi fidèle que possible du déroulement de la réunion 
et de la teneur des débats.

�� Pour faciliter le travail de rédaction du secrétaire, alors même que 
l’ordre du jour s’alourdit en raison de la fusion des institutions au 
sein du CSE, l’employeur ou la délégation du personnel au CSE 
peut décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie 
des séances.
Lorsque cette décision émane du CSE, l’employeur ne peut s’y 
opposer, sauf lorsque les délibérations portent sur des informations 
revêtant un caractère confidentiel et qu’il présente comme telles.
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Lorsqu’il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier 
les séances du CSE, celle‑ci est tenue à la même obligation de 
discrétion.
Les frais sont pris en charge par l’employeur lorsqu’il est à l’origine 
de sa mise en œuvre.

Approbation et diffusion

Compte tenu de ses effets juridiques, il doit être approuvé par les membres 
du CSE lors d’une prochaine réunion.

Le PV peut être affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire, selon 
des modalités précisées par le règlement intérieur (panneau d’affichage, 
ou envoi par e-mail…), après y avoir retiré les informations à caractère 
confidentiel.

Références

Procès-verbal L. 2315-34 et 35, R.2315-25, D.2315-26 et 27 CT

31 
Quels sont les principes généraux du procès-verbal ? 
(suite)
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32 
Pourquoi et comment organiser une réunion 
préparatoire ?

L’organisation d’une réunion préparatoire est facultative, mais est fortement 
conseillée afin de gagner en efficacité en anticipant le déroulement de 
la séance et en se mettant d’accord sur les sujets à aborder lors de la 
séance. Il convient de :

�identifier et prioriser les sujets à traiter lors de la réunion ;

�relire le procès‑verbal de la réunion précédente et recenser les 
points non réglés ;

�analyser les documents et informations remis par l’employeur ;

�confronter les différents points de vue, décider de la stratégie à 
adopter et les questions à poser ;

�faire le point, si nécessaire, avec les conseillers du comité (avocat, 
expert, etc.) sur les sujets d’actualité du CSE ;

�se répartir les interventions en fonction de ses compétences et ses 
thématiques de prédilection ;

�examiner le résultat des enquêtes et des inspections réalisées entre 
deux réunions ;

�étudier les décisions à soumettre au vote du comité.

�� Pour permettre la contribution de tous les élus, la réunion 
préparatoire se tient avant l’élaboration de l’ordre du jour du 
secrétaire avec le président.

Dispositions à prévoir

Participer aux réunions préparatoires est crucial pour les suppléants 
soucieux de se tenir au courant et de s’impliquer dans les différents 
sujets traités en séance plénière. Un accord collectif peut prévoir 
des dispositions spécifiques leur permettant d’y participer, ou les 
titulaires peuvent aussi leur transmettre une partie de leurs heures 
de délégation.
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�� L’accord Michelin relatif à la mise en place du CSE, conclu en 
octobre 2018, prévoit la possibilité d’organiser des réunions 
préparatoires pour l’ensemble des sites, en cas de consultation 
du comité sur des sujets SSCT, avec un crédit d’heures annuelles 
variable en fonction de l’effectif de l’établissement.
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33 
Comment mettre en place la commission santé,  
sécurité et conditions de travail ?

D’ordre public, la création d’une commission santé, sécurité et conditions 
de travail (SSCT) est obligatoire dans :

�les entreprises d’au moins 300 salariés ;

�les établissements distincts d’au moins 300 salariés ;

�les établissements comprenant au moins une installation nucléaire 
ou classée SEVESO.

L’inspecteur du travail peut imposer la mise en place de la commission 
SSCT dans les entreprises et les établissements distincts de moins de 
300 salariés lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de 
la nature des activités, de l’agencement ou de l’équipement des locaux.

Nombre et périmètre des commissions

En dehors des cas cités ci‑dessus, un accord d’entreprise, ou en absence 
de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la 
majorité des membres titulaires élus peut fixer le nombre et le périmètre 
de la ou des commissions SSCT.

Mise en place de la commission SCCT

Un accord d’entreprise signé par l’employeur et une ou plusieurs 
organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des 
suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires 
fixe les modalités de mise en place de la commission, en déterminant :

�le nombre de membres de la ou des commissions ;

�les missions déléguées à la ou les commissions par le CSE et les 
règles d’exercice ;

�les dispositions de fonctionnement, notamment le nombre d’heures 
de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions 
pour l’exercice de leurs missions ;

�les moyens alloués ;

�le cadre de la formation en santé, sécurité et conditions de travail ;
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�les conditions dans lesquelles une formation spécifique correspondant 
aux risques et aux facteurs de risques particuliers, en rapport avec 
l’activité de l’entreprise peut être dispensée aux membres de la 
commission.

En absence de délégué syndical, les modalités de mise en place de la 
commission sont définies par un accord entre l’employeur et le CSE, adopté 
à la majorité des membres titulaires. À défaut d’accord, le règlement 
intérieur du CSE les détermine.

Composition de la commission

�� Présidence

La commission est présidée par l’employeur. Ce dernier peut se faire 
assister de collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors 
du comité, dans la mesure où ensemble, leur nombre n’est pas supérieur 
à celui des représentants titulaires.

�� Représentants du personnel

Elle comprend au minimum 3 membres représentants du personnel 
(titulaires ou suppléants), dont au moins un représentant du second 
collège, et le cas échéant, un représentant du troisième collège.

Désignation des membres de la commission

Les membres sont désignés par les membres du CSE parmi ses membres 
par un vote à la majorité des titulaires présents. Le président du CSE ne 
participe pas au vote.

�� Participants avec voix consultative aux réunions  
de la commission

Le médecin du travail, le référent santé, sécurité et conditions de travail 
de l’entreprise, l’agent de contrôle de la CARSAT ou de la CRAMIF et 
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l’inspecteur du travail assistent avec voix consultatives aux réunions de la 
commission. En fonction de leurs compétences, ils éclairent et conseillent 
la commission en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Attributions de la commission

Définies par un accord d’entreprise ou par le règlement intérieur du comité, 
les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de 
travail peuvent être déléguées en partie ou en totalité à la commission.

Cependant, l’information et la consultation en matière de santé, sécurité 
et conditions de travail et la décision de recours à un expert relèvent 
exclusivement du champ de compétences du CSE (ordre public) et ne 
peuvent en aucun cas être déléguées à la commission.

Fonctionnement et moyens de la commission

Le législateur a renvoyé à la négociation collective la détermination du 
fonctionnement et des moyens de la commission. Lors de la négociation 
de sa mise en place, quatre domaines majeurs risquent de se retrouver 
au cœur des débats :

�le nombre de représentants du personnel à la commission ;

�le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de 
la ou des commissions pour l’exercice de leurs missions ;

�la périodicité et le nombre de réunions annuelles ;

�le financement des moyens de la commission (documentations, frais 
de déplacement, etc.).

�� Formation des membres de la commission

Les membres de la commission bénéficient de la formation santé, 
sécurité et conditions de travail. La durée minimale est de 3 jours pour 
les entreprises de moins de 300 salariés et de 5 jours pour les entreprises 
d’au moins 300 salariés.
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Références

Commissions santé, sécurité et conditions de travail : L.2315-36 à 
L.2315‑44 CT

Participants aux réunions de la commission : L.2314-3 CT
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34 
Quels sont les facteurs clés de succès de la commission 
santé, sécurité et conditions de travail ?

La CSSCT dispose d’une autonomie très limitée, contrairement au CHSCT 
qui détenait la personnalité civile, était consulté et donnait son avis sur les 
sujets concernant sa compétence et pouvait décider seul de recourir à un 
expert. L’efficacité de la commission découle notamment de la volonté 
de l’entreprise de l’intégrer à sa démarche de la prévention des risques 
en lui attribuant les ressources nécessaires. Pour les élus, il va s’agir de :

�organiser au plus tôt la formation en santé, sécurité et conditions de 
travail pour les membres de la commission ;

�planifier le nombre et la périodicité des réunions de la commission 
au regard des enjeux et du contexte de l’entreprise ;

�désigner un secrétaire ou un rapporteur de la commission en charge 
de représenter la commission ;

�retranscrire les débats dans un compte rendu pour conserver une 
trace des échanges ;

�restituer régulièrement les travaux de la commission aux réunions 
du CSE ;

�établir un plan d’action en dégageant les priorités, les échéances et 
les moyens d’action ;

�communiquer et valoriser les actions et les résultats de la commission à 
l’ensemble du personnel par tout moyen de communication (affichage, 
Internet, etc.).

�� Prévoir un point à l’ordre du jour du CSE sur la restitution des travaux 
de la commission et annexer au PV de la réunion les débats de la 
commission permet d’officialiser et laisser une trace des échanges 
du comité sur la question de la prévention.
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35 
Comment mettre en place les représentants  
de proximité ?

Institués par la réforme relative à la représentation du personnel, les 
représentants de proximité sont mis en place obligatoirement par un 
accord d’entreprise majoritaire.

Le législateur a défini de façon succincte les dispositions relatives aux 
représentants de proximité et renvoie à la négociation collective, la 
détermination :

�du nombre de représentants de proximité ;

�des attributions des représentants de proximité, notamment en 
matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

�des modalités de leur désignation ;

�des modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures 
de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour 
l’exercice de leurs attributions.

�� Aucunes dispositions supplétives n’étant prévues dans le Code 
du travail au sujet des représentants de proximité, il conviendra 
d’énoncer clairement et précisément les contours de cette nouvelle 
instance pour éviter toute ambiguïté.

Désignation et statut des représentants de proximité

Les représentants de proximité peuvent être des membres du CSE ou 
des salariés désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle 
du mandat des élus. Ils sont considérés comme des salariés protégés, 
même lorsqu’ils ne sont pas membres élus du CSE. Il en résulte que le 
licenciement d’un représentant de proximité ne peut intervenir qu’après 
autorisation de l’inspecteur du travail.

Attributions des représentants de proximité en matière de SSCT

Proche du terrain, le rôle des représentants de proximité ne doit pas se 
réduire à transmettre et à remonter des informations au CSE, mais à agir 
sur le terrain avec des attributions définies dans l’accord d’entreprise.
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�� Les réclamations individuelles et collectives présentées par les RDP 
à l’employeur ou son représentant légal doivent être reportées dans 
le registre prévu à cet effet.

Outre la faculté de présenter les réclamations individuelles ou collectives, 
certaines missions en matière de SSCT peuvent être confiées aux 
représentants de proximité, comme :

�réaliser des inspections et des enquêtes en toute autonomie ou avec 
la CCSCT si elle existe ;

�signaler à la hiérarchie ou aux autres instances les atteintes aux droits 
des personnes ou l’existence de dangers graves et imminents ;

�analyser les risques professionnels et proposer des mesures de 
prévention.

Interactions avec le CSE et la CSSCT

Les interactions et la concertation entre le CSE et la CSSCT renforcent 
l’efficacité des actions des RPD. Des dispositions dans l’accord collectif 
peuvent prévoir :
• la participation des RPD non élus aux réunions du CSE ;
• la désignation d’un rapporteur parmi les représentants de proximité, 

en charge, entre autres, de coordonner les activités des RDP avec 
celles des autres instances ;

• la réalisation d’un rapport annuel sur les missions, les faits marquants 
et les mesures à mettre en place pour renforcer l’efficacité des 
actions des représentants de proximité.

Moyens des représentants de proximité

Lorsque les RDP ne sont pas des élus, ils ne bénéficient pas de « plein 
droit » des droits reconnus aux membres du CSE. Il revient donc à l’accord 
instituant le CSE de prévoir des moyens, et notamment la participation aux 
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réunions du CSE. Les élus peuvent également décider par une délibération 
de leur financer une formation sur le budget de fonctionnement du CSE.

Références

Représentants de proximité : L.2313-7 ; L.2411-8 et L.2411-9 CT

Financement de la formation sur le budget de fonctionnement : L.2315-
61

Ministère du travail – CSE – 100 questions/réponses – N° 28 à 33 – 
19 avril 2018

Tableau 2.1 Dispositions relatives aux RDP dans des accords d’entreprise

TOTAL MAIF RENAULT MICHELIN

Date de l’accord 13/07/2018 30/04/2018 17/07/2018 17/10/2018

Éligibilité  
des RDP

Titulaires ou 
suppléants 

du CSE

D’après 
une liste 

commune 
des OSR 
ayant au 

moins un élu 
au CSE

Titulaires ou 
suppléants 

du CSE

Titulaires ou 
suppléants 

du CSE

Présentation 
des 
réclamations 
individuelles 
 et collectives

Oui Oui Oui Oui

Inspections  
et enquêtes

Participe aux 
inspections 

et aux 
enquêtes de 

la CCST

Réalise des 
inspections 

en cas de 
mandate-
ment de la 

CCST

Oui NP1
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Restitution d’un 
rapport annuel 
d’activité au 
CSE

NP1 NP1 Oui Oui

Périodicité des 
réunions avec la 
hiérarchie

Bi-annuelle2 NP1 Trimestrielle Trimestrielle 
ou annuelle3

Interactions 
avec la CSSCT

Informe la 
CCSCT de 

leur activité
Réunion 
annuelle 
avec la 
CCSCT

Réalise les 
missions 

déléguées 
par la CSSCT

Un 
rapporteur 

des RDP 
assure le 

lien avec la 
CSSCT

Crédit d’heures 
mensuel 8 heures De 17 à 

20 heures 10 heures NP1

1 – Non précisé ; 2 – Pour certaines entités stipulées dans l’accord ;
3 – En cas d’absence de réclamations individuelles ou collectives
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36 
Quel est le rôle du référent en charge de la lutte contre  
le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au CSE ?

Depuis le 1er janvier 2019 et quel que soit l’effectif de l’entreprise, le CSE 
désigne parmi ses membres un référent en charge de la lutte contre 
le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, sous la forme d’une 
résolution adoptée à la majorité des membres présents. La durée de 
son mandat prend fin avec celle des membres élus du comité. Un accord 
d’entreprise, ou à défaut, le règlement intérieur du CSE, définit le rôle, 
les missions et les moyens de ce nouvel acteur de la prévention.

�� Parallèlement et depuis le 1er janvier 2019, dans toute entreprise 
employant au moins 250 salariés, un référent chargé d’orienter, 
d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre 
le harcèlement sexuel et les agissements sexistes doit être désigné 
par l’employeur.

Missions du référent à définir

En absence de précision de la loi sur les missions du référent, il convient 
au CSE de les définir, en différenciant, à notre avis, le niveau collectif et 
celui individuel.

�� Au niveau collectif

Au niveau collectif, le référent porte le sujet en discussion au comité et 
également à la CSSCT si elle existe. Au regard des signalements, des 
plaintes, des contentieux en cours concernant le harcèlement et les 
agissements sexistes, le comité peut décider de créer un groupe de 
travail afin d’examiner le phénomène.

�� Au niveau individuel

Au niveau individuel, le référent peut être à amener à prendre en charge 
les victimes. Dans l’hypothèse de la saisine de l’employeur pour des faits 
de harcèlement sexuel, il peut être aussi le représentant du CSE auprès 
de la direction pour traiter les cas individuels, et le cas échéant, participer 
à la commission d’enquête. En somme, les missions confiées pourront 
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couvrir un spectre assez large : réaliser un état des lieux, détecter les 
faits de harcèlement et d’agissements sexistes, accompagner et protéger 
les victimes, proposer et suivre des mesures de prévention et participer 
aux enquêtes internes.

Moyens alloués au référent

En fonction des missions confiées au référent, le comité détermine dans 
une résolution les moyens nécessaires : aides extérieures, formation 
spécifique, heures supplémentaires de délégation, documentations, etc.

Références

CSE et prévention des agissements sexistes : L.2312-9 CT

Alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes : L.2312-59 CT

Désignation du référent : L.2314-1 CT

Référent en charge de la lutte contre le harcèlement sexuel et les 
agissements sexistes : L. 1153-5-1 CT
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37 
Quelle est la place du règlement intérieur du CSE  
en matière de SSCT ?

Obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le règlement 
intérieur du CSE définit les modalités de fonctionnement de l’instance 
et celles de ses rapports avec les salariés pour l’exercice de ses missions.

Une fois adopté par une majorité des membres présents (président 
et titulaires) à la réunion portant sur sa validité, le règlement intérieur 
s’impose à l’employeur et aux élus.

La durée de validité du règlement intérieur peut être à durée déterminée 
(la durée du mandat) ou à durée indéterminée.

Sauf accord de l’employeur, il ne peut pas comporter des clauses lui 
imposant des obligations non prescrites par la réglementation.

�� Pour que le règlement intérieur puisse octroyer des droits 
supplémentaires aux représentants du personnel ou ajouter des 
obligations à l’employeur au regard de ce que prévoient déjà les 
textes, il faut obtenir l’accord préalable de l’employeur. À défaut, 
celui‑ci pourra contester les dispositions du règlement intérieur 
votées au mépris de ce principe.

Dispositions du règlement intérieur en matière de SSCT

En absence d’accord d’entreprise, le fonctionnement, les missions et les 
moyens de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont 
fixés dans le règlement intérieur.

Le règlement intérieur peut comporter des dispositions complétant les 
dispositions légales et l’accord d’entreprise relatif au CSE, notamment pour 
les enquêtes et les inspections : organisation, modalités de désignation des 
enquêteurs ou des inspecteurs, prise en charge des frais de déplacements, 
etc.

Références

Règlement intérieur du CSE : L.2315-24 CT





A. Dans une entreprise de 400 salariés, les membres de la commission 
SSCT ont voté une délibération à la majorité des élus présents 
décidant l’achat d’un abonnement à une revue technique sur le 
budget de fonctionnement du CSE. Est‑ce que l’engagement de 
cette dépense est licite ?

 � Oui.
 � Non.

B. Le secrétaire est absent à la réunion du CSE et le règlement intérieur 
ne prévoit pas de secrétaire adjoint. Quel est le secrétaire pour la 
séance ?

 � Le trésorier.
 � Un élu désigné par la majorité des membres présents.
 � L’élu le plus ancien.

C. Le président du CSE est en congrès et se fait remplacer pour présider 
la réunion du CSE par le responsable des achats. Peut-il le faire ?

 � Oui.
 � Non.

À vous de jouer !
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D. Les élus votent un avenant au règlement intérieur comportant une 
clause prévoyant un crédit d’heures de 15 heures par mois pour le 
secrétaire du CSE. Est-ce que cette clause s’impose à l’employeur ?

 � Oui.
 � Non.

E. Au cours d’une réunion, 2 titulaires sur les 10 présents quittent la 
réunion et ne sont pas remplacés. En cas de vote, les résolutions 
sont adoptées avec quel nombre de voix favorables ?

 � 6.
 � 5.
 � 4.

F. Le président reporte le dernier point à l’ordre du jour à la prochaine 
réunion du CSE et clôture la réunion plénière en raison d’un rendez-
vous important avec un client important. Peut-il le faire ?

 � Oui.
 � Non.

Retrouvez toutes les réponses sur le site www.lisemattio.com
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38 
Quelles sont les obligations et responsabilités  
de l’employeur en matière de SSCT ?

La jurisprudence a institué en la matière une véritable obligation de 
sécurité « de résultat », puis de « moyens renforcés » à la charge de 
l’employeur (le plus souvent en tant que personne morale), qui est d’autant 
plus lourde que l’article L.4121‑1 du Code du travail prévoit que l’employeur 
doit « prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité 
physique et mentale des travailleurs ».

Le Code du travail précise d’ailleurs que ces mesures comprennent :

« 1° des actions de prévention des risques professionnels et la 
pénibilité au travail ;

2° des actions d’information et de formation ;

3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du 
changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations 
existantes. »

L’appréciation des manquements éventuellement commis par l’employeur 
s’analyse également à l’aune de sa capacité à déployer les 9 principes 
de prévention (voir question n° 3 « Quels sont les principes généraux de 
prévention ? ») mis à sa charge, et des nombreux autres mécanismes et 
contraintes définis en matière de SSCT par le Code du travail.»

Nature de l’obligation générale de sécurité : d’une obligation  
de résultat à une obligation de moyens renforcée…

Après avoir mis l’accent sur l’obligation de sécurité « de résultat » pesant 
sur l’employeur, qui rendait quasi illusoire toute tentative exonératoire, 
depuis 2015, la jurisprudence retient une obligation de moyens renforcée, 
qui permet à l’employeur de s’exonérer de sa responsabilité dès lors qu’il 
démontre qu’il a tout mis en œuvre pour éviter la survenue du risque, 
preuve qui reste tout de même particulièrement difficile à apporter.
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Engagement de la responsabilité de l’employeur (exemples)

La responsabilité de l’employeur n’est pas engagée lorsqu’il démontre 
avoir mis en œuvre des actions d’information et de formation propres à 
prévenir la survenance de faits de harcèlement moral (Cass. soc., 1er juin 
2016), une organisation et des moyens adaptés après une agression 
faite par un tiers (Cass. soc., 22 septembre 2016), en cas d’inaptitude 
physique d’un salarié ayant pour cause son propre comportement 
(Cass. soc., 1er février 2017).

En revanche, ont été reconnus comme des cas de responsabilité de 
l’employeur : le fait de ne pas mettre en place des mesures pour remédier 
à une situation de souffrance psychologique d’une salariée (Cass. 
soc., 8 juin 2017) survenue suite à une altercation entre salariés (Cass. 
17 octobre 2018), de ne pas prendre de mesures pour éviter un état 
de stress et la survenue d’un accident du travail d’un salarié s’étant vu 
confier de nouvelles responsabilités (Cass. soc., 5 juillet 2017).

Responsabilité pénale encourue

Le chef d’entreprise ou d’établissement (ou son délégataire de pouvoir) 
peut être tenu pénalement responsable pour des infractions aux règles 
d’hygiène et de sécurité, même s’il ne les a pas personnellement commises, 
sur le fondement des dispositions de nature essentiellement préventives 
du Code du travail (infractions dites « formelles »), et/ou sur le fondement 
du Code pénal, concurremment avec d’autres auteurs, qui vise surtout 
les atteintes à l’intégrité physique ou le délit de mise en danger d’autrui, 
avec des sanctions bien plus lourdes. La personne morale pourra elle 
aussi être tenue responsable.

38 
Quelles sont les obligations et responsabilités  
de l’employeur en matière de SSCT ? (suite)
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39 
Dans quels cas la faute inexcusable de l’employeur  
peut-elle être retenue ?

La notion de faute inexcusable

En matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle, et selon les 
arrêts dits « Amiante » de la chambre sociale de la Cour de cassation du 
28 février 2002, tout manquement à l’obligation de sécurité « de résultat » 
(devenue une obligation « de moyens renforcée » depuis 2015), à laquelle 
est soumis l’employeur (ou celui qui s’y est substitué dans la direction de 
son entreprise) en vertu du contrat de travail, revêt le caractère de faute 
inexcusable lorsque :

�l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel 
était exposé le salarié ;

�et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Focus sur la faute inexcusable liée à la manutention  
de charges lourdes

À la suite d’une maladie professionnelle inscrite au tableau RG57 avec 
un taux d’incapacité permanente partielle fixée à 2 % d’une salariée 
d’un hôpital, la Cour de cassation a reconnu la faute inexcusable de 
l’employeur par son manquement à son obligation de résultat de 
sécurité. Elle a estimé que ce dernier n’avait pas mis en place tous les 
moyens nécessaires pour éviter de recourir à la manutention manuelle, 
même en l’absence de mises en garde spécifiques du CHSCT ou du 
médecin du travail. La Cour a considéré que l’hôpital aurait dû avoir 
conscience du danger que la manutention prolongée des plateaux 
pouvait entraîner pour les articulations des poignets de son employée. 
(cass. civ., 2e ch, 18 novembre 2010 – N° 09-17275).

Peu importe l’absence de caractère intentionnel dans le dommage créé 
dès lors que le salarié a été placé dans une situation dangereuse pour 
laquelle l’employeur aurait dû être vigilant et actif.
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Conséquences indemnitaires

À compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de 
l’indemnisation journalière par la sécurité sociale, la victime dispose d’un 
délai de 2 ans pour faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable 
et demander une double indemnisation :

�majoration de la rente forfaitaire ou de l’indemnité en capital au titre 
de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ;

�réparation intégrale des préjudices subis.

La « faute inexcusable », si elle est retenue par le tribunal des affaires de 
sécurité sociale (TASS, dont le contentieux sera réattribué dans le futur 
au TGI, cf. réforme de la justice), permet au salarié d’obtenir une totale 
réparation des préjudices subis en cas d’accident du travail ou de maladie 
professionnelle (souffrances physiques et morales, préjudices esthétiques 
et d’agrément, préjudices résultant de la perte ou de la diminution des 
possibilités de promotion professionnelle, et depuis une décision du 
Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, les frais d’aménagement du 
logement et d’un véhicule adapté en raison du handicap, le déficit 
fonctionnel temporaire ainsi que le préjudice sexuel).

De plus, si le salarié a été licencié pour inaptitude, il peut demander 
l’indemnisation du préjudice de perte d’emploi devant le conseil de 
prud’hommes.

Enfin, en cas de décès dû à un accident du travail ou à une maladie 
professionnelle, les ayants droit de la victime peuvent faire reconnaître 
la faute inexcusable de l’employeur et ainsi bénéficier d’une majoration 
de la rente et d’une indemnisation de leur préjudice moral.

39 
Dans quels cas la faute inexcusable de l’employeur  
peut être retenue ? (suite)
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Cas reconnus par les juges de fautes inexcusables

• La chute d’un salarié du haut d’un échafaudage présentant des 
défauts de sécurité (garde‑corps non continu, et vide entre son 
plancher et la façade de l’immeuble).

• L’arrachage d’un doigt dû à une fraiseuse dont la lame mobile 
n’était pas sécurisée.

• La hernie discale résultant du fait de devoir manipuler sans aide ni 
matériel des pièces métalliques lourdes de 50 kg.

• La chute du salarié d’un garage automobile en glissant dans l’eau 
savonneuse occasionnée par le lavage d’un véhicule dans un endroit 
non aménagé à cet effet.

Références

Art. L.452‑1 à 3 du CSS

39 
Dans quels cas la faute inexcusable de l’employeur  
peut être retenue ? (fin)
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40 
Quelles sont les obligations des salariés en matière  
de santé et de sécurité ?

Le salarié est acteur de sa propre sécurité et son comportement peut avoir 
des répercussions sur la sécurité et la santé de ses collègues mentionne 
le Code du travail : 

« Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa 
formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que 
celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses 
omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions 
de son employeur etc. »

Cela signifie que tout manquement à cette obligation peut justifier une 
sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, et ce, 
même si aucun accident est survenu.

Les instructions de l’employeur précisent, en particulier quand la nature des 
risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, 
les moyens de protection, les substances et préparation dangereuses. 
Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.

�� Le financement des mesures (par exemple : achat et entretien des 
équipements de protection individuelle) prises en matière de santé 
et sécurité est à la charge de l’employeur.

Les dispositions prévues par le Code du travail en matière d’obligation du 
salarié en ce qui concerne sa santé et sa sécurité et celles des autres n’ont 
aucune incidence sur le principe de la responsabilité du chef d’entreprise.
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Références

Obligations des travailleurs : L.4122-1 CT

Prise en charge par l’employeur des mesures de prévention : L.4122-2 CT

Directive européenne du 12 juin 1989 – art. 13

Manquement à l’obligation du salarié en matière de santé et sécurité : 
Cass. soc. 23 juin 2010, n° 09-41.607 ; Cass. soc. 4 octobre 2011, n° 10-
18.862

Incidence sur la responsabilité de l’employeur : cass. soc. 10 février 
2016 n° 14-24.350, BC V n° 30

40 
Quelles sont les obligations des salariés en matière  
de santé et de sécurité ? (suite)
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41 
Dans quelles conditions un salarié peut-il exercer  
son droit d’alerte et de retrait ?

Afin de prévenir les atteintes à la santé et à la sécurité et à celle des autres, 
la loi confère aux salariés le droit d’alerter l’employeur de l’existence 
d’une situation dangereuse et de s’y retirer.

Exercice du droit d’alerte et de retrait du salarié

Concrètement, le salarié alerte immédiatement l’employeur ou son 
représentant légal d’une situation dont il estime qu’elle présente un 
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. En d’autres termes, un 
danger susceptible d’entraîner son décès ou son incapacité permanente 
ou temporaire prolongée et ce, brusquement et dans un délai rapproché. 
Le salarié peut se retirer de la situation de manière à ne pas créer un 
danger grave et imminent pour autrui.

Lorsqu’un salarié a exercé son droit de retrait, son employeur ne peut pas 
lui demander de reprendre son activité si le danger imminent persiste.

�� En cas de signalement d’un danger grave et imminent par un salarié à 
un représentant du personnel, ce dernier met en place la procédure 
d’alerte et consigne le danger grave et imminent dans un registre 
spécial.

Protection du salarié

Un employeur ne peut ni sanctionner un salarié ayant exercé son droit 
de retrait, ni effectuer une retenue sur sa rémunération.

�� Dans le cas où un accident se produit alors que le danger grave et 
imminent a été signalé par un salarié ou un représentant du personnel 
à l’employeur, la faute inexcusable de celui‑ci est présumée commise.

Références

Droit d’alerte et de retrait du salarié : L.4131-1 et 2 CT

Protection du salarié : L.4131-3 CT

Faute inexcusable de l’employeur : L.4131-4 CT
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42 Qu’est-ce que le service de santé au travail ?

Financé par l’employeur, tout salarié doit disposer d’un service de santé 
travail. Celui‑ci peut être propre à l’entreprise ou interentreprises (commun 
à plusieurs entreprises et/ou des établissements).

Missions du service de santé au travail

La finalité des services de santé au travail est d’éviter toute altération à 
la santé des salariés du fait du travail. Pour ce faire, ils :

�conduisent des actions de santé au travail afin de préserver la santé 
physique et mentale des salariés ;

�conseillent l’employeur, les salariés, les représentants du personnel 
sur les mesures à mettre en œuvre afin d’éviter ou de diminuer les 
risques professionnels, d’améliorer les conditions de travail, de 
prévenir certaines addictions, de prévenir le harcèlement, de prévenir 
ou de réduire les impacts des facteurs de pénibilité, la désinsertion 
professionnelle et de contribuer au maintien des salariés ;

�assurent la surveillance de l’état de santé des salariés en fonction 
des risques concernant leur santé et celle des tiers ;

�participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions 
professionnelles.

�� Exemples d’actions concrètes réalisées par le service de santé au 
travail : mesurage du bruit, des vibrations, conseils d’aménagement 
du poste de travail, campagne d’information et formation sur les 
sujets de préoccupation (RPS, travail de nuit, etc.).

Moyens humains

�� Équipe pluridisciplinaire

Chaque service de santé au travail dispose d’une équipe pluridisciplinaire 
comprenant : médecin du travail, collaborateurs médecins, infirmier(ère)s 
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de santé au travail, intervenants en prévention des risques professionnels 
(IPRP) et assistant(e)s en prévention des risques professionnels (APRP).

�� Service social

Pour tout établissement employant habituellement au moins 250 salariés, 
un service social du travail doit être organisé.

Service autonome de santé au travail ou service de santé 
interentreprises

�� Service autonome de santé au travail

Un service de santé autonome peut être institué au sein de l’entreprise 
lorsque l’effectif atteint ou dépasse 500 salariés. Il peut être un service 
de santé, d’entreprise, d’interétablissements, de groupe ou un service 
commun d’une unité économique et sociale.

�� Le CSE est consulté et rend un avis sur le choix de l’employeur en 
matière d’organisation du service santé au travail. En cas d’opposition 
du CSE de la décision de l’employeur, ce dernier saisit la DIRECCTE, 
qui se prononce sur la forme du service, après avis du médecin 
inspecteur du travail.

�� Rôle du CSE

L’administration du service autonome de santé au travail est administrée 
par l’employeur sous la surveillance du CSE. Celui‑ci est consulté sur toutes 
les questions relevant du fonctionnement et l’organisation du service 
de santé au travail : horaires, implantation géographique, moyens, etc.

Chaque année, le rapport annuel du service de santé au travail est présenté 
au CSE par l’employeur ou le président du service de santé au travail. 
Le comité peut émettre des propositions relatives à l’organisation, au 
fonctionnement, à l’équipement et au budget du service de santé au travail, 
et notamment sur le financement des examens médicaux complémentaires.

42 Qu’est-ce que le service de santé au travail ? (suite)
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�� Services de santé au travail interentreprises

En l’absence de création d’un service autonome de santé au travail, 
l’employeur doit adhérer à un service de santé au travail interentreprises.

Références

Services de santé au travail : L.4621-1 au L.4622-17 ; D.4622-5 à D.4622-
57 ; D.4622 -3 et 4 CT

42 Qu’est-ce que le service de santé au travail ? (fin)
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43 Quel est le rôle du médecin du travail auprès du CSE ?

Doté d’un diplôme spécial en médecine du travail et membre de droit à 
titre consultatif du comité, le médecin du travail peut participer à toutes 
les réunions du CSE concernant la SSCT et à celles de la CSSCT le cas 
échéant.

�� Le médecin du travail peut accéder librement, à tout moment sur 
les lieux de travail.

Informations et consultations du médecin du travail

Le médecin du travail conseille l’employeur et les représentants du 
personnel en matière de santé afin de prévenir les risques de santé et de 
sécurité. À ce titre, il émet des recommandations concernant :

�l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à 
la santé physique et mentale ;

�la protection du personnel contre l’ensemble des nuisances (les 
risques d’accidents du travail, l’exposition à des agents chimiques 
dangereux).

Par ailleurs, il est consulté sur :

�les projets de construction ou d’aménagement nouveaux et les 
modifications apportées aux équipements ;

�la formation à la sécurité des salariés ;

�la mise en place ou la modification de l’organisation du travail de nuit.

Il accompagne l’entreprise en cas de réorganisation importante de 
l’entreprise.
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Accompagnement du CSE sur le terrain

Le médecin du travail peut apporter une aide précieuse au CSE, 
notamment lors des inspections, des enquêtes et des analyses de 
poste en :
• étudiant les postes de travail en vue de l’amélioration des 

conditions de travail, de leur adaptation ou du maintien dans 
l’emploi ;

• identifiant et en analysant les risques professionnels ;
• réalisant des mesures métrologies (bruit, vibrations, etc.) ;
• alertant des risques nécessitant la mise en œuvre d’une action 

urgente.

Documents, rapports et informations transmis au CSE

L’employeur doit transmettre au CSE la fiche d’entreprise établie par 
le médecin du travail (voir question n° 53 « Qu’est‑ce que la fiche 
d’entreprise ? »).

Les recommandations du médecin du travail et la réponse de l’employeur 
sont communiquées au CSE, lorsque :

�le médecin du travail a constaté un risque professionnel et demande 
à l’employeur de mettre en place des mesures pour préserver la 
santé et la sécurité du personnel ;

�l’employeur pose une question au médecin du travail relevant de 
ses missions.

Pour les entreprises de 300 salariés et plus, le médecin du travail présente 
au CSE un rapport annuel de son activité (actions de prévention en 
faveur du personnel de nuit, aménagements de poste, sensibilisation 
aux risques psychosociaux, etc.) et son plan d’action pour l’année à venir. 
Par exemple, étude pour améliorer le système d’aération, l’éclairage, 

43 Quel est le rôle du médecin du travail auprès du CSE ? 
(suite)
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l’insonorisation, etc. Pour les autres entreprises, il en est de même si le 
comité en fait la demande.

�� En cas de danger grave et imminent ou de situation dangereuse, 
l’avis du médecin du travail s’impose à l’employeur.

Protection du médecin du travail

Afin de lui garantir une liberté d’expression et une indépendance dans 
l’exercice de ses missions, la réglementation a prévu une protection 
similaire à celles des représentants du personnel, à savoir le licenciement 
ne peut avoir lieu qu’après avis du CSE et autorisation de l’inspecteur du 
travail. Les infirmiers et les assistants de service de santé au travail ne 
bénéficient pas de ce statut de salarié protégé.

Références

Missions du MDT : R.4623-1 CT

Accès libre aux lieux de travail : R.4624-3 CT

Propositions et préconisations du MDT : L.4624-9 CT

Fiche d’entreprise : R.4624-48 CT

Rapport annuel du MDT : R.4624-54 CT

Protection du MDT : R.4623-12 CT

43 
Quel est le rôle du médecin du travail auprès du CSE ? 
 (fin)
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44 Quel est le rôle du salarié désigné compétent ?

Souvent appelé « responsable d’hygiène de sécurité et d’environnement » 
ou « référent en santé et sécurité au travail », le salarié désigné compétent 
s’occupe des activités de protection et de prévention des risques 
professionnels.

Désignation du salarié désigné compétent après avis du CSE

Le salarié « désigné compétent » est choisi par l’employeur après avis 
du comité. L’employeur doit s’assurer de sa compétence à travers ses 
diplômes et son expérience professionnelle.

À défaut de compétences en interne, l’employeur peut recourir, après 
avis du comité, aux intervenants en prévention des risques professionnels 
(IPRP) appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel 
il adhère ou à des IPRP dûment enregistrés à la DIRECCTE.

Rôle et missions

D’après les textes, le rôle du salarié compétent comprend une démarche 
d’évaluation des risques professionnels et l’élaboration d’un plan de 
prévention. Dans les petites entreprises, les salariés désignés compétents 
sont souvent en charge de l’élaboration du document unique et des 
mesures de prévention associées.

Moyens

Dans le Code du travail, les moyens alloués au salarié désigné compétent 
se résume en ces termes : « les personnes disposent de temps nécessaire 
et des moyens requis pour exercer leurs missions. »

�� L’employeur donne des précisions au CSE sur la compétence du 
salarié désigné compétent dans le domaine de la prévention des 
risques professionnels, en indiquant notamment ses diplômes et 
son expérience professionnelle, et les missions qui lui sont confiées.
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Formation

Il est fortement recommandé aux salariés désignés compétents de suivre 
la formation « Évaluation des risques professionnels – Salarié désigné 
compétent » dispensée par des organismes de formation habilités par 
l’INRS et le réseau d’Assurance maladie. 

Pour développer des compétences dédiées SST sur un plus large périmètre 
de missions et de responsabilités, des écoles et filières de formation 
spécialisées permettent d’accéder à de véritables métiers autour de la 
Qualité, Sécurité, Santé en entreprise et environnement, qui sont très prisés 
par les grandes entreprises et organisations. C’est le cas par exemple 
de l’ESQESE, qui délivre notamment un Bachelor Animateur QSE, et de 
l’IAE de l’Université de Paris 1, qui a récemment mis en place un Master 
Manager QSE, en partenariat avec l’institut précédent.

Interventions auprès du CSE

Certains accords d’entreprise relatifs à la mise en place du CSE prévoient 
la présence du salarié désigné compétent aux réunions du CSE et aux 
inspections.

La participation du salarié compétent aux inspections concernant la 
sécurité peut permettre de résoudre plus rapidement et facilement les 
problèmes. En revanche, l’expression libre des salariés sur leurs conditions 
de travail risque d’être empêchée en fonction du contexte de l’entreprise 
et du positionnement du référent.

Responsabilité du salarié désigné compétent

La désignation d’un salarié désigné compétent n’entraîne en aucun cas 
le transfert de la responsabilité de l’employeur en matière de santé et 
sécurité sur cette personne.

44 Quel est le rôle du salarié désigné compétent ? (suite)
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Toutefois, une partie de la responsabilité de l’employeur peut être 
transférée par le biais d’une délégation de pouvoir. Celle‑ci est valable 
si le salarié désigné compétent est investi de l’autorité, des compétences 
et des moyens.

Références

Circulaire DGT n° 13 du 9 novembre 2012 relative à la mise en œuvre de 
la réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail

Désignation du salarié désigné compétent : L.4644-1 CT

Conditions d’exercice R.4644-1 CT

Organismes habilités pour la formation du salarié désigné compétent : 
www.inrs.fr/services/formation/demultiplication.html

École Supérieure pour la qualité, l’environnement, la santé et la sécurité 
en entreprise (ESQESE) : centres à Paris, Lyon et Toulouse (www.esqese.fr)

Master QSE de l’IAE de l’Université Paris 1 (www.iae-paris.com)

44 Quel est le rôle du salarié désigné compétent ? (fin)
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45 
Dans quels cas l’entreprise peut-elle recourir à un inter- 
venant en prévention des risques professionnels  (IPRP) ?

L’entreprise peut recourir à un intervenant en prévention des risques 
professionnels en absence en interne de salarié désigné compétent 
ou de compétences internes pour traiter des risques professionnels 
spécifiques comme les TMS ou les RPS. Les domaines d’intervention 
des IPRP recouvrent des spécialités comme l’ergonomie, la toxicologie, 
l’hygiène industrielle et l’organisation du travail.

IPRP relevant d’un SSTI

Membre de l’équipe pluridisciplinaire du SSTI, l’IPRP se voit confier des 
missions de diagnostic, de conseil, d’accompagnement et d’appui. Il 
communique les résultats de ses études au médecin du travail. Après 
validation, ce dernier les transmet à l’employeur et aux autres membres 
de l’équipe pluridisciplinaire.

�� L’intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) peut 
aider les entreprises à l’élaboration du DUER.

IPRP externe

Après information du SSTI, l’employeur peut faire appel à un intervenant 
en prévention des risques professionnels enregistrés à la DIRECCTE. Une 
convention doit être établie entre l’IPRP et l’employeur ou le président 
du SSTI, précisant : les activités confiées à l’intervenant ainsi que les 
modalités d’exercice ; les moyens mis à sa disposition ainsi que les règles 
définissant son accès aux lieux de travail et l’accomplissement de ses 
missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des 
conditions assurant son indépendance.

�� La convention ne doit pas comporter de clauses autorisant l’IPRP à 
réaliser des compétences relevant du médecin du travail.

Références

Recours aux IPRP : L.4644 -1 CT

Conditions d’exercice du IPRP : R.4644-1 à R.4644-5 CT



CSE : santé, sécurité et conditions de travail 112

46 
Quel est le rôle de l’agent des services de prévention  
des organismes de sécurité sociale ?

Membre du droit du CSE et de la CSSCT si elle existe, l’agent des 
services de prévention des organismes de sécurité sociale3 apporte ses 
compétences techniques et scientifiques en matière de prévention des 
risques professionnels auprès de l’employeur et des élus.

Prérogatives de l’agent des services de prévention

L’agent des services de prévention est autorisé à pénétrer librement, à 
tout moment dans l’entreprise et à demander à se faire accompagner par 
un membre du CSE. L’employeur tient à sa disposition les attestations, les 
consignes, les résultats et les rapports relatifs aux vérifications prévues 
par la réglementation. Par ailleurs, il peut :

�faire réaliser toutes les analyses ou prélèvements qu’il juge utile ;

�diligenter des enquêtes après des accidents du travail ;

�ordonner la mise en place d’actions de prévention ;

�demander l’intervention de l’inspecteur du travail pour assurer 
l’application des mesures prévues par la réglementation.

�� L’agent de contrôle peut demander par voie d’injonction de mettre 
en place des mesures de prévention des risques.

Informations relatives aux réunions du CSE

L’ordre du jour des réunions du CSE doit lui être envoyé au moins 3 jours 
avant la réunion. Par ailleurs, l’agent de contrôle est informé annuellement 
du calendrier prévisionnel des réunions CSE relatives à la SSCT par 
l’employeur. Ce dernier lui confirme par écrit 15 jours au moins à l’avance 
la tenue des réunions.

3 CARSAT pour la province, CRAMIF pour l’Île-de-France et la CGSS pour les départements 
d’Outre-mer.
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Références

Participation aux réunions du CSE : L.2315-27 CT

Visite de l’agent de contrôle : L.2312-10 CT

Rôle de l’agent de prévention : L.422-3 et L.422-4 CSS

46 
Quel est le rôle de l’agent des services de prévention  
des organismes de sécurité sociale ? (suite)
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47 Quel est le rôle de l’inspecteur du travail ?

Le contrôle de l’application de la réglementation en matière de santé et 
de sécurité constitue une des missions essentielles de l’inspecteur du 
travail. À l’instar du médecin du travail et du contrôleur de la prévention, 
il a accès librement, et à n’importe quel moment aux lieux de travail.

Demande de vérification et mise en demeure

L’inspecteur du travail peut demander à l’employeur de faire réaliser des 
contrôles techniques visant notamment à vérifier l’état de conformité des 
installations et équipements, et à mesurer l’exposition des travailleurs à des 
nuisances physiques, chimiques ou biologiques (aération, assainissements 
des locaux, éclairage, etc.).

En cas de constat d’infractions à la réglementation en matière de SSCT, 
il peut dresser des procès‑verbaux et effectuer des mises en demeure.

En cas de constat d’inobservation des règles générant un risque sérieux 
d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur, il peut saisir le juge des 
référés afin que ce dernier ordonne toutes mesures d’urgence à faire 
cesser le risque : hors service, immobilisation ou saisie des matériels, 
machines, produits, etc.

Mesures et procédures d’urgence

�� Arrêts temporaires de travaux ou d’activité

En cas de constat de danger pour la vie ou la santé, l’inspecteur du travail 
peut prendre toutes les mesures visant à retirer immédiatement de la 
situation dangereuse les travailleurs, notamment en ordonnant l’arrêt 
temporaire des travaux ou de l’activité en cause. Cette mesure s’applique 
pour des cas spécifiques mentionnés dans le Code du travail : défaut de 
protection contre les chutes de hauteur, absence de dispositifs de nature 
à éviter les risques d’ensevelissement, défaut de dispositifs de protection 
pour éviter les risques liés aux travaux de retrait ou d’encapsulage 
d’amiante, etc.
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�� Jeunes âgés de moins de 18 ans

Retrait d’urgence des jeunes âgés de moins de 18 ans

En cas de constat qu’un jeune de moins de 18 ans est affecté à des 
travaux interdits ou à un ou des travaux réglementés l’exposant à un 
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, l’inspecteur du travail 
procède à son retrait immédiat.

Suspension et rupture du contrat de travail ou de la convention de stage

En cas de constat d’un risque sérieux d’atteinte à la santé, à la sécurité 
ou l’intégralité physique ou morale d’un jeune de moins de 18 ans, 
l’inspecteur du travail peut proposer à la DIRECCTE de suspendre le 
contrat de travail ou la convention de stage. Pendant la suspension, 
l’employeur doit maintenir la rémunération due au jeune.

�� Appui de l’inspecteur du travail

Entouré d’une équipe pluridisciplinaire, l’inspecteur du travail bénéfice 
d’un appui technique de la part :

�du médecin inspecteur du travail ;

�des ingénieurs de prévention.

Références

Arrêts temporaires de travaux ou d’activité : L.4731-1 CT

Tableau des mises en demeure : R.4721-5 CT

Demande de vérifications, de mesures et d’analyses : L.4722-1CT

Appui de l’inspecteur du travail : L.8123-1 à L.8123-6, R.8123-1 à R.8123-
9, D.8123‑2 à 8123‑5 CT

47 Quel est le rôle de l’inspecteur du travail ? (suite)
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48 Quel est le rôle de l’inspecteur du travail auprès du CSE ?

Membre de droit du CSE, et le cas échéant aussi de la CSSCT, il produit 
des informations et des conseils à l’employeur et aux élus sur les dispositifs 
à mettre en place pour faire respecter les dispositions légales en matière 
de santé, sécurité et conditions de travail.

Ses prérogatives, ses missions et ses moyens, définis par la loi, lui 
permettent d’agir et d’intervenir en matière de prévention des risques 
auprès du CSE, notamment :

�lors de la création du CSE, il peut imposer la création de la CSSCT 
pour les entreprises de moins de 300 salariés ;

�lors de ses visites, les membres du CSE sont informés de sa présence 
et peuvent lui présenter leurs observations ;

�lors de sa participation aux réunions du CSE portant sur les questions 
relatives à la SSCT ou le cas échéant de la CSSCT ;

�en cas de saisine par la délégation du personnel au sujet de plaintes 
et d’observations relatives à l’application des dispositions légales ;

�en cas d’exercice du droit d’alerte dû à une situation de danger 
grave et imminent par un membre du CSE, le conduisant à prendre 
les mesures nécessaires en cas de divergence entre l’employeur et 
le comité sur la réalité du danger ou les mesures à prendre pour le 
faire cesser.

�� Les coordonnées de l’inspecteur du travail doivent être affichés 
dans les locaux de l’entreprise.

Références

Saisine de l’inspection du travail par les membres du CSE : L.2312-5 CT

Visite de l’inspecteur du travail : L.2312-10 CT

Participation aux réunions du CSE : L.2315-27 CT

Création de la CSSCT : L.2315-37 CT
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49 Qu’est-ce qu’une personne qualifiée ?

Le comité peut décider par un vote majoritaire de faire appel à titre 
consultatif ou occasionnel au concours d’une personne de l’entreprise 
qui lui paraît qualifiée pour lui apporter des informations utiles et des 
conseils dans leur domaine de compétences.

Il peut s’agir de la personne en charge de la formation, des services 
généraux, de l’assistant(e) social(e), de l’infirmi(ère)er, de l’ergonome, 
du psychologue du travail, etc.

Rôle auprès du CSE

Dotée de voix consultative, les interventions de la personne qualifiée 
interviennent ponctuellement, pour fournir :

�des explications détaillées sur les sujets traités à l’ordre du jour (bilan 
des formations en SSCT, aménagement des postes des personnes 
en situation de handicap, accueil des intérimaires et des nouveaux 
embauchés, etc.) ;

�des précisions sur les projets futurs et en cours (organisation du 
déménagement, implantation d’une nouvelle machine, mise en place 
d’une nouvelle procédure, etc.) ;

�des réponses aux questions du comité sur des problématiques 
particulières (équipements de protection individuelle mieux adaptés, 
vérification des systèmes d’aération et de ventilation, etc.).

Références

Concours d’une personne de l’entreprise qualifiée : L.2312-13 CT

Circulaire ministérielle CHSCT n° 93-15 du 25 mars 1993
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50 Quels sont les autres acteurs externes de la prévention ?

Pour assurer avec efficacité sa mission de prévention, le comité peut 
disposer d’informations et de conseils auprès d’organismes administrés 
de manière paritaire, à savoir l’INRS, le réseau ANACT/ARACT et l’OPPBTP 
pour le bâtiment et les travaux publics.

INRS

L’Institut national de recherche et de sécurité offre une actualité juridique, 
des méthodes et des outils éprouvés en matière de prévention des risques 
aux acteurs de la SSCT : chefs d’entreprise, représentants du personnel, 
salariés, médecins du travail, etc.

�� Le premier réflexe du CSE devrait être la consultation de la 
documentation de l’INRS (brochures, vidéos, questionnaires, etc.), 
dès lors qu’il est amené à traiter un sujet nécessitant de disposer 
d’éléments juridiques, techniques et scientifiques et également de 
méthodes et d’outils.

Réseau ANACT/ARACT

L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail propose 
des actions diverses ayant pour vocation d’améliorer les conditions de 
travail et permettant de concilier satisfaction au travail et performance 
économique en agissant sur l’organisation du travail et la qualité du 
dialogue social. Le réseau ANACT/ARACT met à disposition des méthodes 
et des outils en ligne : évaluer le risque de TMS, intégrer les RPS dans le 
document unique, etc.

OPPBTP

L’organisme de prévention des risques professionnels des entreprises 
du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) procure des conseils, des 
formations, de la documentation et des outils pour les employeurs, les 
représentants du personnel et les salariés du secteur du bâtiment et des 
travaux publics.
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�� Les agents de l’OPPBTP peuvent procéder à des enquêtes 
techniques sur les causes des accidents du travail et maladies 
professionnelles ou à caractère professionnel à la demande de 
l’employeur ou d’un membre du CSE. (R.4643-31 CT)

50 
Quels sont les autres acteurs externes de la prévention ? 
(suite)





A. À qui revient l’entretien des équipements de protection individuelle ?
 � L’employeur.
 � Le salarié.

B. Est‑ce que l’inspecteur du travail est invité aux réunions du CSE 
portant sur la SSCT ?

 � Oui.
 � Non.

C. Quel est le délai de transmission à l’inspection du travail de la fiche 
de renseignement prévue en cas d’accident grave ?

 � 8 jours.
 � 15 jours.
 � 1 mois.

D. Auprès de quels organismes le CSE peut‑il se procurer des études 
et de la documentation en matière de santé et sécurité au travail et 
de prévention des risques ?

 � INRS.
 � EUROGIP.
 � URSSAF.
 � ANACT.
 � OPPBTP

À vous de jouer !
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E. À partir de quel effectif l’infirmier est-il obligatoire dans les établis‑
sements industriels ?

 � 50.
 � 100.
 � 200.
 � 500.

F. À partir de quel effectif l’infirmier est obligatoire dans un établissement 
non industriel ?

 � 50.
 � 100.
 � 200.
 � 500.

G. Est-ce qu’une personne qualifiée est membre de droit du CSE ?
 � Oui.
 � Non.

Retrouvez toutes les réponses sur le site www.lisemattio.com



4 
Examiner  

les documents  
et informations mis  

à la disposition du CSE
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51 
Quels sont les informations et documents en matière  
de SSCT transmises par l’employeur au CSE ?

Pour exercer sa mission de prévention, le CSE reçoit les informations, 
les documents et les registres de l’employeur. Même en invoquant le 
principe de confidentialité, l’employeur ne peut se soustraire à l’obligation 
communiquer des informations au CSE en matière de SSCT, sous peine 
de commettre un délit d’entrave.

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle

Le CSE est informé notamment en cas d’accident ayant entraîné ou ayant 
pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave 
lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte à la santé publique ou 
à l’environnement,

Bilan annuel et programme de prévention

Chaque année, l’employeur consulte le CSE sur la situation générale de 
l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail de l’établissement et 
des actions menées au cours de l’année, ainsi que sur le programme de 
prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions 
de travail (voir question n° 59 « Comment se déroule la consultation sur 
le bilan de la SSCT ? »).

Documents et informations du médecin du travail

Dans les établissements d’au moins 300 salariés, le rapport annuel 
d’activité établi par le médecin du travail est transmis au CSE. Pour les 
entreprises de moins de 300 salariés, les membres du CSE doivent en 
faire la demande.

La fiche d’entreprise mentionnant tous les risques identifiés par le médecin 
du travail et les mesures de prévention préconisées est présentée au 
CSE en même temps que le bilan annuel de santé et sécurité au travail.

Les propositions et les préconisations formulées par le médecin du travail 
ainsi que la réponse de l’employeur sont transmises au CSE.
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�� Observations et mises en demeure de l’inspection  
du travail, du médecin du travail et des agents de services 
de prévention

Le CSE doit être informé des observations et mises en demeure émises par 
l’inspection du travail, le médecin du travail et les services de prévention 
(CRAMIF/CARSAT).

�� Contrôle et vérification des installations et des machines

Les attestations, consignes et résultats et rapports relatifs aux vérifications 
et contrôles des installations et des machines sont à communiquer aux 
membres du CSE.

�� Risques professionnels

Pour certains risques professionnels, comme les produits chimiques, 
l’employeur est tenu de communiquer au CSE les résultats des contrôles 
et les mesures de mises en conformité.

Tableau 4.1 Informations du CSE en fonction du risque professionnel

Risques professionnels Articles du Code du travail
Agents chimiques dangereux 
et CRM

R.4412-64|R.4412-75 |R.4412-76| R.4412-79| 
R.4412-86|R.4412-87|R.4412-92

Amiante R.4412-102|R.4412-105| R.4412-116| R.4412-
118| R.4412-34 R.4412-136|

Bruit R.4433-6|R.4437-2

Froid et intempéries R.4223-15

Entreprise extérieure R.4514-2|R.4512-3|R.4514-6 à 10

Milieu hyperbare R.4461-8| R.4514-9

Rayonnements ionisants R.4451-107| R.4451-119 à 121

Rayonnements optiques 
artificiels

R.4425-2| R.4425-4|R.4452-9|R.4452-10| 
R.4452-17

51 
Quels sont les informations et documents en matière  
de SSCT transmises par l’employeur au CSE ? (suite)
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Risques biologiques R.4412-9| R.4412-24| R.4425-4

Risques chimiques R.4412-30| R.4412-38|D.4154-1|D.4154-3

Vibrations mécaniques R.4444-4

Tableau 4.2 Documents et registres SSCT à la disposition du CSE

Documents et registres CT
Rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale 
de la santé, de la sécurité et des conditions de travail

L.2312-27-
1°

Programme annuel de la prévention des risques 
professionnels et d’amélioration des conditions de travail

L.2312-27-
2°

Document unique d’évaluation des risques professionnels R.4121-4

Rapport annuel d’activité du médecin du travail R.4624-57

Fiche d’entreprise établie par le médecin du travail R.4624-48

Propositions et préconisations du médecin du travail et la 
réponse de l’employeur L.4624- 9

Rapports et résultats des études menées par le MDT R.4624-8

Avertissement du médecin du travail sur les risques éventuels 
et les moyens de protection dont il fait usage R.4624-7

Observations et mises en demeure de l’inspecteur du travail, 
du médecin du travail et des agents de la CARSAT ou de la 
CRAMIF

L.4711- 4

Registre des accidents bénins R. L441-4 c. 
Séc. soc.

Registre des dangers graves et imminents R.4131-2

Registre des alertes en matière de santé publique et 
d’environnement D.4133-3

Registre unique de sécurité L.4711-5

Plan de prévention en cas de recours à des entreprises 
extérieures R.4514-2

51 
Quels sont les informations et documents en matière  
de SSCT transmises par l’employeur au CSE ? (suite)
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Documents et registres CT
Consignes d’utilisation des équipements de protection 
individuelle

R.4323-104 
et 105

Attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux 
vérifications et contrôles mis à la charge de l’employeur L.4711-4

Formation à la sécurité des salariés L.4143-1 et 
R.4143-2

Références

Présentation au CSE des livres, registres et documents : R.2312-3 ; 
R.2315-23 ; R.2323-105 ; R.4121-4 ; D.4132-2 ; R.4624-48 CT

Informations du CSE en cas d’accident grave : L.2315-27-2°CT

Confidentialité des informations : Circ. DRT n° 93-15, 25 mars 1993

51 
Quels sont les informations et documents en matière  
de SSCT transmises par l’employeur au CSE ? (fin)
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52 
Qu’est-ce que le document unique d’évaluation  
des risques professionnels ?

L’employeur ou son représentant légal doit retranscrire les résultats de 
l’évaluation des risques de chaque unité de travail de son entreprise ou 
de son établissement dans le document unique d’évaluation des risques 
professionnels ( DUER).

Les données collectives concernant les risques professionnels, appelés 
auparavant « facteurs de pénibilité », et la proportion des salariés exposés 
sont mentionnées en annexe.

Le document unique est utilisé pour l’établissement du rapport et du 
programme de prévention des risques professionnels (voir la question 
n° 57 « Quelle est la consultation récurrente relative à la prévention ? », 
la question n° 59 « Comment se déroule la consultation sur le bilan de la 
SSCT ? » et la question n° 60 « Comment se déroule la consultation sur 
le programme de prévention ? »).

Élaboration du document unique

�� Groupe de travail pluridisciplinaire

L’élaboration du document unique par un groupe de travail pluridisciplinaire 
(référent santé et sécurité, élus, médecin du travail, etc.) participe à une 
analyse approfondie des situations de travail, à une évaluation la plus 
exacte des risques auxquels sont exposés les salariés en tenant compte 
du travail réel et identifie les mesures de prévention les plus efficaces.

�� Le DUER est tenu à la disposition des travailleurs, des membres du 
CSE, du médecin du travail, de l’inspecteur du travail, de l’agent de 
prévention CARSAT/CRAMIF et des agents de l’OPPBTP.

�� Définition des unités de travail

La notion « d’unité de travail » doit être comprise au sens large afin de 
recouvrir les situations très diverses d’organisation du travail. En pratique, 
les critères principaux retenus pour définir une unité de travail sont :
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�le critère géographique correspondant à une communauté de 
salariés sur un même lieu de travail (atelier de fabrication, atelier de 
conditionnement, agence du Nord, point de vente, etc.) ;

�le critère métier ou service regroupant des salariés réalisant la même 
activité (accueil, techniciens de maintenance, commerciaux, etc.).

�� Inventaire des risques professionnels

Par unité de travail, un inventaire des risques professionnels est établi en 
analysant les situations de travail à partir d’observations et d’entretiens 
réalisés avec les salariés et en s’appuyant sur les informations et documents 
en SSCT (voir question n° 51 « Quels sont les informations et documents 
en matière de SSCT transmises par l’employeur au CSE ? »).

�� Évaluation des risques professionnels

Pour la cotation des risques, on retient généralement la fréquence 
d’exposition au danger et la gravité des dommages potentiels (voir 
question n° 5 « En quoi consiste l’évaluation des risques professionnels ? »).

�� Élaboration du programme d’action

Pour chaque risque identifié, le groupe de travail étudie les mesures de 
prévention adaptées en s’appuyant sur les 9 principes de prévention (voir 
question n° 3 « Quels sont les principes généraux de la prévention ? »).

Mise à jour du document unique

Le document unique est remis à jour :

�au moins une fois par an ;

�lors de toute décision d’aménagement important modifiant les 
conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

�lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un 
risque dans une unité de travail est recueillie.

52 
Qu’est-ce que le document unique d’évaluation  
des risques professionnels ? (suite)
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Points de vigilance lors de l’examen du CSE

Le CSE étudie avec attention le DUER et vérifie qu’il comporte 
notamment :
• tous les risques professionnels auxquels est exposé le personnel ;
• des mesures de prévention efficaces, concrètes et applicables et 

non pas des actions de prévention irréalistes et floues, comme 
« adaptation des outils de travail » ou « rester vigilant sur l’état de 
l’eau ».

Références

Document unique : R.4121-1 à R.4124-4 CT

Circulaire DRT 2002-6 du 18 avril 2002

Évaluation des risques professionnels – Questions/réponses – ED 887 
– INRS – 2004

52 
Qu’est-ce que le document unique d’évaluation  
des risques professionnels ? (suite)
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53 Qu’est-ce que la fiche d’entreprise ?

Obligatoire quelle que soit la taille de l’entreprise, la fiche d’entreprise 
est un document rédigé par le médecin du travail ou dans les services de 
santé au travail par l’équipe pluridisciplinaire. Elle mentionne notamment 
les risques professionnels et les salariés qui y sont exposés. Elle doit être 
réalisée dans l’année qui suit l’adhésion de l’entreprise au service de 
santé au travail ou dans celle qui suit la création d’un service autonome 
de médecine du travail.

Destinataires

À destination de l’employeur, qui la transmet au CSE, elle est mise à la 
disposition également des représentants de la DIRECCTE (dont le médecin 
inspecteur du travail), de la CARSAT et d’autres organismes professionnels 
de contrôle (direction des services vétérinaires, OPPBTP, etc.).

Finalité

Sa finalité est triple :
1. recenser les risques professionnels et dénombrer le nombre de 

salariés exposés ;
2. lister les mesures de prévention collectives et individuelles (éradication 

ou correction du risque) ;
3. conseiller, voire alerter l’employeur sur les risques professionnels.

�� Les risques professionnels et les recommandations mentionnés 
par le médecin du travail dans la fiche d’entreprise procurent des 
éléments essentiels sur lesquels le CSE devrait s’appuyer dans toutes 
ses démarches et actions en faveur de la prévention.

Forme et contenu

Étant donné que la forme n’est pas standardisée, de nombreux services 
de santé au travail possèdent un modèle « maison ». Cependant, elle se 
doit de renseigner un certain nombre d’items, à savoir :
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�identifiant et coordonnées de l’entreprise, secteur d’activité, effectif 
et statut des salariés, nombre et motif de salariés soumis à une 
surveillance médicale renforcée (SMR), postes de travail, horaires, 
présence d’IRP ;

�descriptif des postes, des locaux (illustration photographique 
fréquente) dont les locaux sociaux, des modes opératoires et des 
conditions de travail en général (chauffage, éclairage…) ;

�identification des risques professionnels et nombre de salariés 
exposés par groupe (exemple : risques chimiques, physiques dont 
le bruit, les vibrations…, psychique dont la charge mentale, risques 
psychosociaux, accident de travail, etc.) ;

�existence de DUER, de FDS (fiches de données sécurité des produits 
chimiques), de plan de prévention, de consignes de sécurité, de livret 
d’accueil des nouveaux embauchés, de plan d’intervention pour les 
entreprises extérieures, etc. ;

�état des mesures de prévention individuelles et collectives ;

�présence de secouristes du travail et nature de leur formation ;

�indicateurs de santé de l’année précédente : AT, MP et maladies à 
caractère professionnel, avis du médecin du travail ;

�plan de prévention du médecin du travail ;

�remarques, conseils voire alertes du médecin du travail.

Références

Fiche d’entreprise : R.4624-46 à R.4624-50 CT

Contenu de la fiche d’entreprise : Arrêté du 29 mai 1989 pris en 
application de l’article R.241-41-3 du Code du travail

Exemples de fiches d’entreprise établies par des médecins du travail 
et certaines par des IPRP dans différents secteurs d’activité : www.
bossons‑fute.fr

53 Qu’est-ce que la fiche d’entreprise ? (suite)
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54 Comment analyser les données chiffrées de la SSCT ?

Lors de l’examen de documents, le comité est amené à analyser l’évolution 
de données chiffrées en matière de SSCT, à savoir : taux de gravité, indice 
de gravité, taux de fréquence et indice de fréquence.

Taux de gravité (TG)

Le taux de gravité représente le nombre de journées indemnisées pour 
mille heures travaillées.

Taux de gravité = Nombre de jours d’arrêt x 1 000 
Nombre d’heures travaillées

Indice de gravité (IG)

C’est le rapport entre la somme des taux d’incapacité permanente (IP) 
et le nombre d’heures travaillées.

Indice de gravité =  Somme des taux d’IP x 1 000 000 
Nombre d’heures travaillées

Taux de fréquence (TG)

Le taux de fréquence renseigne sur le nombre d’accidents du travail avec 
arrêt pour un million d’heures de travail.

Taux de fréquence = Nombre d’accidents avec arrêt x 1 000 000 
Nombre d’heures travaillées

Indice de fréquence (IF)

L’indice de fréquence indique le nombre d’accidents du travail avec arrêt 
supérieur à 24 heures pour mille salariés.

Indice de fréquence = Nombre d’accidents avec arrêt x 1 000 
Nombre de salariés
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Tableau 4.4 Calcul du taux de gravité, du taux de fréquence et de l’indice de fréquence 

(Exemple)

Récapitulatif des accidents
Période : 01/01/N au 

31/03/N Effectif : 500 salariés (temps plein)

Accidents Dates Nombre de jours 
d’arrêt de travail

Indicateurs  
de sinistralité

A 15/01 15 TG : 90 x 1000 = 0.448
          200 875*B 20/01 20

C 15/02 45 TF : 4 x 1 000 000 = 19.91
            200 875*D 20/03 10

E 24/03 -
IF : 4 x 1 000 = 8
           500Totaux

Jours d’arrêt 90

AT avec arrêt 4

* Par convention, la durée annuelle de travail pour une personne à temps 
plein est de 1 607 heures, soit 401,7 heures par trimestre. Pour l’ensemble 
de l’effectif, la durée totale pour le trimestre est de 401, 7 x 500 soit 
200 875 heures travaillées.

Autres indicateurs SSCT (liste non-exhaustive)

• Nombre de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
• Absentéisme.
• Turn-over.
• Harcèlement moral reconnu par la justice.
• Plaintes pour violences internes.
• Crises de larmes ou crises de nerf sur le lieu de travail.
• Passages à l’infirmerie.

54 
Comment analyser les données chiffrées de la SSCT ?  
(suite)
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Analyse des indicateurs

Ces indicateurs sont des points de repère indispensables pour le CSE, mais 
un chiffre peut signifier des choses différentes en fonction du contexte. 
Une étude plus approfondie permettra d’avoir une connaissance plus 
fine de la réalité.

Suivre l’évolution de la sinistralité

�� Ordre du jour de la réunion du CSE

Inscrire un point à l’ordre du jour de la réunion du CSE portant sur 
les accidents du travail et les indicateurs associés ayant eu lieu entre 
deux réunions du CSE assure un suivi de l’évolution de la sinistralité de 
l’entreprise. Intégré dans le procès-verbal du CSE, un tableau de bord de 
suivi d’indicateurs (voir tableau 4.5 ci-après) avec des commentaires est 
recommandé. En cas de situation dégradée, le CSE peut réagir et agir tout 
de suite en mettant en place les actions appropriées. Par exemple, réaliser 
une inspection dans un secteur où un accroissement des indicateurs a 
été constaté afin d’identifier le problème.

La comparaison des indicateurs de l’entreprise avec les statistiques 
nationales – disponibles sur le site www.risquesprofessionnels.ameli.fr – 
situe la sinistralité de son entreprise par rapport à la moyenne nationale 
et dans son secteur d’activité.

�� Suivi des accidents du travail

Un tableau récapitulatif des accidents du travail (voir tableau 4.6 ci-
après) comportant le profil des victimes, les circonstances de l’accident 
et les conséquences de l’accident paraît être un outil indispensable 
pour examiner les mesures de prévention. Par exemple, dans un atelier, 
il a été remarqué que la plupart des accidents du travail avaient lieu à 
5 heures du matin, au démarrage de l’équipe. À partir de ce constat, le 
CSE a examiné des mesures de prévention.

54 
Comment analyser les données chiffrées de la SSCT ?  
(suite)
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Tableau 4.5 Tableau de bord de suivi des indicateurs (exemple)

Année 20.. Année 20..
Trimestres Trimestres …

1 2 3 4 1 2 3 4 …

G
lo

ba
l

Nombre de salariés

Accident avec arrêt

Accident sans arrêt

Nombre de jours 
d’arrêt

TG

TF

IF

A
dm

in
is

tr
at

if

Nombre de salariés

Accident avec arrêt

Accident sans arrêt

Nombre de jours 
d’arrêt

TG

TF

IF

A
te

lie
r

Nombre de salariés

Accident avec arrêt

Accident sans arrêt

Nombre de jours 
d’arrêt

TG

TF

IF

54 
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Références

Statistiques globales et par CTN sur les accidents du travail, les accidents 
de trajet et les maladies professionnelles www.risquesprofessionnels.
ameli.fr

Tableau 4.6 Récapitulatif des accidents du travail sur une période (exemple)

Victime

Pr
ofi

l Statut

Métier

Co
nt

ex
te

 d
e 

l’a
cc

id
en

t

Date  
et heure

Lieu

Activités

Éléments 
matériels

Co
ns

éq
ue

nc
es

Siège et 
nature des 

lésions
Nombre de 

jours d’arrêt

Taux IP*

Préconisations 
du CSE

*Incapacité permanente

54 
Comment analyser les données chiffrées de la SSCT ?  
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A. À qui appartient la responsabilité de la mise en place et de 
l’actualisation du DUER ?

 � Le CSE.
 � L’employeur.
 � Le médecin du travail.

B. Lors de la présentation du programme annuel de prévention, qu’est‑
ce que le CSE peut proposer ?

 � Un ordre de priorité.
 � Des mesures supplémentaires de prévention.
 � Rien, car la prévention est de la responsabilité unique de 

l’employeur.

C. Dans quel document le médecin du travail identifie notamment les 
risques professionnels qu’il a constatés et ses préconisations en 
matière de prévention ?

 � La fiche d’entreprise.
 � Le DUER.
 � Le PAPRIPACT.

À vous de jouer !
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D. Quel document est mis à la disposition et expliqué aux travailleurs 
exposés à des produits chimiques ?

 � Fiche de données de sécurité.
 � Fiche de pénibilité.

E. Est-ce que le DUER doit être remis à jour chaque année ?
 � Oui.
 � Non.

F. Qui a accès au DUER ?
 � Les membres du CSE.
 � Les salariés.
 � Les autorités de contrôle.

G. Qui a accès aux informations de la BDES ?
 � Les membres du CSE.
 � Les salariés.
 � Les autorités de contrôle.

Retrouvez toutes les réponses sur le site www.lisemattio.com
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55 
Quelles sont les obligations de l’employeur en matière 
d’information et de consultation du CSE ?

Contrairement à la « consultation », qui nécessite de recueillir un avis 
ou une résolution de l’institution au terme d’un débat contradictoire, 
« l’information » suppose simplement pour l’employeur de fournir des 
renseignements sur un point précis ou dans un domaine donné (rapports 
ou bilans écrits, éventuellement fournis sur un rythme périodique, 
informations ponctuelles généralement associées à une consultation…). 
À cet égard, la BDES constitue désormais le support clé des informations 
récurrentes en la matière.

Sauf si les textes imposent une information écrite, l’information peut être 
simplement verbale.

Cas récurrents et ponctuels de consultation

En matière de SSCT, l’employeur peut devoir consulter le CSE, soit au titre 
de la consultation récurrente portant sur la « politique sociale, l’emploi et 
les conditions de travail » (tous les ans, en l’absence d’accord sur une autre 
périodicité qui serait compatible avec la limite maximale d’une fois tous 
les 3 ans), soit au titre de consultations ponctuelles, comme en matière 
d’aménagement important modifiant les conditions de santé, sécurité 
et conditions de travail (formule très large susceptible de recevoir de 
multiples applications…).

�� Les principes directeurs de la consultation

L’employeur doit veiller à respecter 4 grands principes guidant le processus 
de consultation :

�la consultation précède la décision du chef d’entreprise ;

�le CSE doit préalablement recevoir des informations précises et 
écrites ;

�le CSE doit disposer d’un délai d’examen et de réflexion suffisant ;

�l’employeur doit rendre compte de la suite donnée aux avis et aux 
vœux exprimés par le CSE par une réponse motivée.
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Par ailleurs, la consultation n’est obligatoire que lorsque la nature du 
projet ou ses conséquences relèvent des prérogatives de l’instance, 
qu’il est d’ordre collectif et qu’il ne s’agit pas d’une mesure provisoire.

�� Sauf pour quelques rares cas d’avis « conformes » (mise en place 
d’horaires individualisés, nomination d’un médecin du travail…), 
l’employeur n’est jamais lié par les avis défavorables exprimés par le CSE.

Délai pour rendre un avis dans le cadre de la consultation et conséquences 
à défaut d’avis

Les délais impartis au CSE pour rendre son avis sont fixés par un accord 
collectif, ou en l’absence de DS, par un accord entre l’employeur et le 
CSE adopté à la majorité de ses membres titulaires.

Le point de départ du délai de consultation du CSE court à compter soit :

�de la communication par l’employeur des informations prévues par 
le Code du travail pour la consultation ;

�soit de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans 
la BDES.

À défaut d’accord, le délai pour rendre son avis est d’un mois suivant le 
jour où les informations nécessaires ont été reçues. Dans certains cas 
précis, ce délai supplétif est plus long (exemple : 2 mois en cas d’expertise).

En toute hypothèse, les délais doivent permettre au CSE d’exercer 
utilement sa compétence en fonction de la nature et de l’importance 
des questions qui lui sont soumises.

L’absence d’avis dans le délai prévu par voie d’accord ou à titre supplétif 
vaut avis négatif.

�� Un avis négatif n’empêche pas l’employeur de mettre en œuvre son 
projet. En revanche, le défaut de consultation ou la consultation 
irrégulière sont constitutifs du délit d’entrave.

55 
Quelles sont les obligations de l’employeur en matière 
d’information et de consultation du CSE ? (suite)
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56 
Quelles sont les modalités d’adoption des avis et votes  
du comité ?

Les délibérations sont prises à la majorité des membres titulaires présents, 
un refus de vote ou une abstention étant implicitement considéré comme 
un vote négatif.

Il n’y a aucune condition de quorum prévu par la loi, et cette condition 
est même prohibée dans le règlement intérieur du CSE.

L’ensemble des membres du CSE peuvent prendre la parole, même ceux 
n’ayant que voix consultative (comme les représentants syndicaux).

Le président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres 
élus du comité en tant que délégation du personnel. Il est également 
dépourvu du droit de vote pour prendre une résolution portant sur la 
gestion des ASC ou pour décider de la nomination d’un expert.

�� La participation au vote du président est cependant admise dans 
les cas suivants :

 — Désignation du secrétaire et du trésorier du comité (Cour 
de Cassation, chambre sociale, du 10 juillet 1991 ; Cour de 
Cassation, chambre sociale, du 5 janvier 2005), même s’il 
s’abstient de le faire en général.

 — L’employeur participe au vote pour l’établissement du 
règlement intérieur du comité, sachant qu’aucune disposition 
ayant pour effet d’aggraver ses obligations ne peut être 
adoptée sans son accord.

 — Il peut également participer au vote lorsqu’il ne consulte pas 
les membres du comité en tant que délégation du personnel.

Secret du vote

Le secret du vote ne s’impose pas, sauf cas particuliers (exemple : projet 
de licenciement d’un salarié protégé). On se reportera, en tout état de 
cause, aux précisions apportées éventuellement sur ce point par le 
règlement intérieur.
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57 
Quelle est la consultation récurrente relative  
à la prévention ?

La consultation récurrente sur la « politique sociale de l’entreprise, les 
conditions de travail et l’emploi » traite la santé, la sécurité et les conditions 
de travail, mais aussi d’autres sujets importants comme celui de l’égalité 
professionnelle et de la formation professionnelle.

Au cours de cette consultation, l’employeur doit également présenter 
au CSE le rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la 
santé, de la sécurité et des conditions de travail ainsi que le programme 
annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des 
conditions de travail. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, la 
consultation porte aussi sur le bilan social.

Les informations concernant cette consultation doivent être mises à la 
disposition des élus dans la BDES.

Avis du CSE

Le CSE peut rendre un avis unique pour l’ensemble des thèmes de la 
consultation ou rendre un avis séparé pour chaque thème.

Périodicité de la consultation

Un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, un accord 
entre l’employeur et la majorité des titulaires du CSE, peut prévoir une 
périodicité de la consultation dans la limite maximum de 3 ans. À défaut 
d’accord, la périodicité de la consultation est annuelle.

�� Quelle que soit la périodicité de cette consultation prévue par 
l’accord collectif, la présentation annuelle par l’employeur du rapport 
de la SSCT et du programme de prévention demeure obligatoire.

Recours à un expert

Dans le cadre de cette consultation, une délibération des élus du CSE 
peut décider de recourir à un expert‑comptable.
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Références

Consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les 
conditions de travail et l’emploi : L.2312-26 et L.2312-27 et L.2315-91 CT

Bilan social : L.2312-38 CT

57 
Quelle est la consultation récurrente relative  
à la prévention ? (suite)
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58 
Quelles sont les consultations ponctuelles concernant  
la SSCT ?

Préalablement à toutes décisions de l’employeur susceptibles d’engendrer 
des effets sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés, 
la loi prévoit de consulter le CSE notamment en cas de :

�aménagement du temps de travail et modification des horaires ;

�compression d’effectifs ;

�dispositif d’évaluation des salariés ;

�formation à la sécurité ;

�introduction de nouvelles technologies ;

�maintien de l’emploi et mobilité interne ;

�mise en place d’un système de vidéosurveillance ;

�mise en place du droit à la déconnexion ;

�modification des conditions de travail ;

�modification du règlement intérieur de l’entreprise ;

�projet important.

Références

Consultations ponctuelles du CSE : L.2312-8 CT

Ordre public : L.2312-37 à L.2315-54 CT

Champ de la négociation : L.2312-55 à L.2312-56 CT

Dispositions supplétives : L.2312-57 à L.2312-58 CT
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59 
Comment se déroule la consultation sur le bilan  
de la SSCT ?

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l’employeur 
consulte le CSE sur le bilan de la situation générale de la santé, de la 
sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions 
conduites au cours de l’année écoulée dans ces domaines. Par ailleurs, 
il traite de façon spécifique la question du travail de nuit et la prévention 
des facteurs de pénibilité.

Contenu du bilan

Conformément à l’arrêté du 12 décembre 1985, le chef d’établissement 
doit fournir, dans le rapport annuel, les informations suivantes :

�identification de l’entreprise et données sociales ;

�principaux indicateurs ;

�faits saillants ;

�moyens et actions des parties prenantes de l’établissement ;

�suppléments (travailleurs saisonniers et principaux indicateurs).

�� Identification de l’entreprise et données sociales

�Raison sociale, établissement, code APE, code risque, etc.

�Effectifs par catégories socioprofessionnelles, embauches au cours de 
l’année, départ, salariés extérieurs travaillant pour l’établissement, etc.

�� Principaux indicateurs

Les principaux indicateurs doivent être fournis pour tous les établissements 
pour l’année concernée et pour chacune des deux années précédentes.

Lorsque des données figurent également au bilan social, le numéro de 
l’indicateur du bilan social est rappelé entre parenthèses pour mémoire.

�� Faits saillants

Il s’agit d’examiner les faits intervenus durant l’année écoulée qui sont 
particulièrement significatifs pour la réflexion sur le choix des priorités 
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auxquelles devrait répondre le programme d’action, en rappelant la date 
ou la période où ils se sont produits.

En premier lieu, les faits survenus dans l’établissement lié à l’activité de 
l’entreprise et aux interventions de ses différents interlocuteurs sur les 
questions de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail doivent 
être mentionnés, à savoir :

�les enseignements des accidents graves et maladies professionnelles 
ou à caractère professionnel, ainsi que des accidents et incidents 
révélateurs des dangers encourus, même s’ils n’ont pas eu de 
conséquence grave pour les personnes ;

�un rappel des situations de danger grave et imminent qui ont motivé 
la mise en œuvre des articles L. 4131-1 et suivants du Code du travail ;

�les observations formulées par le médecin du travail, le service 
d’inspection du travail (en distinguant les mises en demeure et les 
procès‑verbaux) et le service de prévention de l’organisme de Sécurité 
sociale compétent (en distinguant, éventuellement, les injonctions).

En second lieu, les modifications intervenues dans l’établissement ayant 
des effets importants dans le domaine de la sécurité et des conditions 
de travail doivent être indiquées, à savoir :

�l’introduction de nouvelles productions, de nouvelles machines, de 
nouvelles techniques ou procédés de travail ;

�des modifications dans l’organisation de travail (modification 
d’horaires, création ou suppression de certains services, réorganisation 
des postes de travail au sein de l’entreprise) ;

�des modifications dans la situation de l’entreprise vis-à-vis de ses 
clients ou fournisseurs (développement ou limitation du travail en 
régie, sous-traitance, diversification ou non des marchés, changements 
dans la répartition du travail entre les différents établissements de 
la même entreprise ou du même groupe).

59 
Comment se déroule la consultation sur le bilan  
de la SSCT ? (suite)
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Les effets dans le domaine de la sécurité et des conditions de travail 
peuvent concerner :

�les caractéristiques du poste de travail (rythme et cadence, charge de 
travail, fatigue physique ou mentale, conception des équipements, etc.) ;

�l’environnement du poste de travail (aménagement de l’espace, 
ambiance lumineuse, thermique, sonore…) ;

�l ’organisation et le contenu du travail (répartition du travail, 
aménagement des tâches, horaires de travail, contrôle du travail, 
relations entre les services, qualifications…).

�� Moyens et actions

Cette quatrième partie concerne les moyens et actions des diverses 
parties prenantes dans l’établissement, à savoir : le CSE, les groupes 
d’expression et la direction.

�� Suppléments d’information

Cette cinquième partie est consacrée au recours aux salariés saisonniers 
et précise les principaux indicateurs de la santé et sécurité au travail, à 
savoir : accidents du travail, maladies professionnelles ou à caractère 
professionnel, organisation et contenu du travail.

Bilan de la santé, de la sécurité et des conditions de travail à télécharger 
sur www.lisemattio.com

Références

Bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions 
de travail : L.2312-27 CT

Arrêté du 12 décembre 1985 précisant les informations devant figurer 
au rapport prévu au bilan de la situation générale de la santé, de la 
sécurité et des conditions de travail
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60 
Comment se déroule la consultation 
 sur le programme de prévention ?

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l’employeur 
consulte le CSE sur le programme annuel de prévention des risques 
professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Le programme 
détaille les mesures de prévention des risques professionnels, les modalités 
d’exécution et le budget prévu (voir tableau 5.1 ci-après).

Tableau 5.1 Plan annuel de prévention et d’amélioration des conditions de travail

Mesures 
de 

prévention

Ordre  
de priorité Objectifs Référent Échéance Budget

Rôle du CSE

L’avis du CSE portant sur le programme annuel de prévention des risques 
peut être assorti d’une proposition d’ordre de priorité et de mesures 
supplémentaires.

Références

Programme annuel de prévention des risques et d’amélioration des 
conditions de travail – L.2312‑27‑2° CT
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61 
Quelles sont les obligations de l’employeur en matière  
de formation générale à la sécurité ?

Une formation pratique et appropriée à la sécurité pour tous les salariés 
est obligatoirement organisée par l’employeur et fait partie intégrante de 
la politique de prévention mise en œuvre. Elle vise à instruire le salarié 
sur les précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et celles 
des autres travailleurs. Les méthodes pédagogiques et le contenu de la 
formation doivent tenir compte du niveau de formation, de la qualification, 
de l’expérience professionnelle, de la langue parlée ou lu du bénéficiaire.

La formation générale à la sécurité porte sur :

�les conditions de circulation dans l’entreprise ;

�les conditions d’exécution du contrat de travail ;

�la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.

Bénéficiaires

La formation générale de sécurité s’adresse aux personnes :

�nouvellement embauchées ;

�changeant de poste de travail ou technique ;

�reprenant leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au 
moins 21 jours en cas de demande du médecin du travail ;

�dotées d’un contrat temporaire, à l’exception de celles auxquelles il fait 
appel en vue de l’exécution de certains travaux urgents, nécessités par 
des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire 
pour cette intervention.

Périodicité

La formation à la sécurité doit être dispensée lors de l’embauche et 
chaque fois qu’elle est nécessaire, et plus particulièrement en cas de : 
prise de nouvelle fonction, de création ou de modification d’un poste de 
travail ou des conditions habituelles de circulation, après un accident du 
travail grave, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
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Construction et organisation

L’employeur définit le programme des actions de formation à la sécurité 
en fonction de la taille de l’établissement, de la nature de son activité, 
des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés et le 
type d’emploi des travailleurs. Il associe le médecin du travail et les 
représentations du personnel à son élaboration.

Sanctions

En cas de manquement à ses obligations de formation à la sécurité, 
l’employeur est passible d’une amende de 10 000 € appliquée autant 
de fois qu’il y a de salariés concernés. La récidive est punie d’un an 
d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.

En cas d’accident lié à ce manquement, sa responsabilité pénale peut être 
engagée pour blessures ou homicide involontaire et la faute inexcusable 
peut être également retenue à son encontre.

Consultation du CSE

Le CSE participe à la préparation des formations à la sécurité. Il est 
consulté annuellement sur le plan de formation en sécurité et veille à sa 
mise en œuvre effective.

Points de vigilance en matière de plan de formation à la SSCT

Pendant toutes les étapes de la mise en œuvre de la formation à la 
sécurité, il revient aux représentants du personnel de :
• vérifier si toutes les formations exigées par la loi sont inscrites dans 

le plan de formation ;
• s’appuyer sur le bilan annuel pour pointer les axes d’améliorations 

en formation à la sécurité ;
• analyser les formations prévues au programme annuel de la 

prévention des risques professionnels ;

61 
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• remonter les besoins de formation identifiés notamment au cours 
des inspections et des enquêtes ;

• examiner les critères de sélection des prestataires de formation 
(certifications, compétences des formateurs, méthodes et outils 
pédagogiques, prix, etc.)  ; 

• étudier rigoureusement les programmes de formation (objectifs, 
opérationnels, durée, contenu, exercices, évaluation des acquis, etc.) ;

• suivre et analyser les écarts entre le plan de formation prévisionnel 
et le réel ;

• évaluer la qualité de la formation sur le plan pédagogique et sur 
le transfert des savoirs sur les situations de travail.

Références

Obligation de formation de l’employeur en matière de sécurité : L.4142-
1 à 4141‑4 CT

Organisation de la formation à la sécurité : R.4141-1 à R. 4141-10 CT

Formation relative aux conditions de circulation : R.4141-11 et R.4141-12 CT

Formation relative aux conditions d’exécution du contrat de travail : 
R.4141-13 à R.4141-16 CT

Formation relative à la conduite à tenir en cas d’accident du travail : 
R.4141-17 à R.4141-20 CT

Formations et mesures d’adaptation particulières : L.4142-1 à L.4142-4 CT

Sanctions : L4154-3 et L.4741-1 du C. du trav. ; Art. 221-6, 222-19, 222-
20 du C. pénal ; L452-1 CSS

Consultation du CSE sur le programme de formation à la sécurité des 
salariés : L.4143-1 CT

Consultation du CSE sur la formation renforcée pour les CDI, les salariés 
temporaires et les stagiaires affectés à des postes à risques : L.4154-2 CT

Formation à la sécurité – Obligations et réglementation – ED 6298 – 
mars 2018
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62 
Comment se déroule la consultation relative  
au reclassement d’un salarié en inaptitude ?

Avant de proposer à un salarié déclaré inapte par le médecin du travail 
les mesures de reclassement envisagées, l’employeur consulte le CSE, 
que l’origine de l’inaptitude soit professionnelle ou non (voir question 
n° 22 « Qu’est-ce que l’inaptitude médicale et ses conséquences ? »).

L’employeur doit fournir aux élus toutes les informations nécessaires lui 
permettant de rendre un avis sur le reclassement du salarié en toute 
connaissance de cause. À ce titre, il leur communique les préconisations 
du médecin du travail, par exemple : travail de jour, assis, sans port de 
charges lourdes, télétravail, etc.

�� Les cas d’inaptitudes d’origine professionnelle sont à examiner avec 
soin par les élus pour déterminer les causes de cette situation et les 
mesures de prévention à préconiser pour enrayer le phénomène.

Avis du CSE

L’avis sur le CSE porte sur la nature, le réalisme des mesures de 
reclassement proposées et la prise en compte des recommandations 
du médecin du travail. Il peut être assorti de préconisations de suivi de 
la personne reclassée par les élus.

Sanction en cas de non-consultation du CSE

En cas d’absence de consultation du CSE ou d’une irrégularité dans la 
procédure, l’employeur peut être condamné à verser une indemnité 
minimum de 6 mois de salaire qui se rajoute aux indemnités spéciales de 
licenciement pour impossibilité de reclassement. Le défaut de consultation 
du CSE constitue un délit d’entrave.
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Références

Avis du CSE sur le reclassement : L.1226-2 et L.1226-10 CT

Reclassement dans les établissements et le groupe : Cass. soc. 6 février 
2008, n° 06-43944 D ; Cass. soc. 27 octobre 1993, n° 90-42560, BC V 
n° 250

Communication des informations utiles aux élus : Cass. soc. 1er juillet 
2004, n° 02-41046, BC V n° 209 ; Cass. soc. 29 février 2012, n° 10-28848 D
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63 
Quel est le rôle du CSE en matière d’aménagement  
des locaux ?

Parce qu’ils peuvent avoir des effets sur la sécurité et la santé, l’aména‑
gement des locaux et des postes de travail dispose d’une réglementa‑
tion particulière en vue de leur sécurisation. À ce titre, l’employeur doit 
recueillir l’avis du CSE sur :

�les mesures à prendre pour l’entretien et le nettoyage des locaux 
et leurs annexes ;

�les conditions de recyclage de l’air ;

�la liste des postes où l’employeur doit mettre à disposition des 
salariés des boissons non alcoolisées ;

�les mesures nécessaires pour réduire l’exposition au bruit en cas 
d’existence d’un risque pour la santé ;

�les dispositions à prendre pour assurer la protection des salariés 
contre le froid et les intempéries ;

�le local de restauration mis à disposition ;

�l’utilisation du local de restauration comme salle de repos.

Dans le cas où l’entreprise ne peut pas répondre aux dispositions prévues 
en matière de vestiaires collectifs, lavabos et douches, une dérogation 
peut être accordée par l’inspection du travail après avis du médecin du 
travail et du CSE.
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Références

Entretien et nettoyage des locaux : R.4224-18 CT

Recyclage de l’air : R.4222-17 CT

Liste de postes dotés de boissons non-alcoolisées : R.4225-3 CT

Protection des salariés contre le froid et les intempéries : R.4223-15 CT

Vestiaires collectifs, lavabos et douches : R.4228-1 à 8 CT

Local de restauration : R.4228-22 CT

Salle de repos : R.4228-25 CT

63 
Quel est le rôle du CSE en matière d’aménagement  
des locaux ? (suite)



CSE : santé, sécurité et conditions de travail 160

64 Comment agir en cas de mise en place d’un open space ?

Travailler dans un bureau ouvert favorise l’entraide, la coopération et la 
communication entre collègues, mais peut être à l’origine de perturbations 
cognitives, de tensions interpersonnelles, de fatigue et de stress, dus 
notamment à des nuisances sonores : conversations, photocopieur, 
sonnerie du téléphone, etc.

Obligation de l’employeur

En cas de réagencement des locaux ou de déménagement, l’employeur 
doit consulter le CSE avant de prendre sa décision.

Examen du projet par le CSE

En cas de mise en place de bureaux ouverts, les membres du CSE 
examinent avec circonspection le projet d’aménagement des locaux, 
notamment l’absorption acoustique de l’agencement des espaces, du 
mobilier et de l’architecture intérieure.

Après l’installation des salariés dans les nouveaux lieux, une étude sur 
l’acoustique basée sur des critères objectifs (niveau d’exposition de 
décibels) et subjectifs (ressentis des salariés) peut être organisée afin de 
connaître la gêne occasionnée par le bruit dans les nouveaux locaux et 
procéder à des réajustements.

Pour ce faire, un spécialiste en acoustique peut procéder à un mesurage 
du bruit des postes de travail et du plateau. Les résultats obtenus sont 
ensuite comparés aux valeurs recommandées par la norme NF S31-199 
(voir tableau 5.3 ci-après) selon l’activité.
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Tableau 5.3 Norme NF S S31-199 « Acoustique – Performances acoustiques des espaces 
ouverts de bureaux », AFNOR, mars 2016

Activités Valeurs moyennes 
recommandées

Téléphone (centre d’appels) Entre 48 et 52 dB

Collaborative (bureaux d’études, marketing, etc.) Entre 45 et 50 dB

Administratif (comptabilité, paye, etc.) Entre 40 et 45 dB

Relation avec le public (guichet, caisses, etc.) Inférieur à 55 dB

Simple d’utilisation et ne nécessitant pas de compétences particulières 
en acoustique, le questionnaire GABO (gêne acoustique dans les bureaux 
ouverts) élaboré par l’INRS et l’INSA de Lyon peut être déployé de façon 
anonyme et confidentielle pour recueillir le ressenti des salariés sur leur 
environnement sonore (sources de bruit gênantes, tâches perturbées 
par le bruit, etc.).

En s’appuyant sur les conclusions du diagnostic relatif à l’acoustique, 
le CSE peut proposer des mesures de prévention visant à réduire le 
bruit à la source (équipement de matériel moins bruyant) et à agir sur la 
propagation du bruit (traitement acoustique du bureau ouvert, installation 
du photocopieur en dehors du bureau ouvert, etc.).

Références

Questionnaire GABO (Gêne acoustique dans les bureaux ouverts) – 
INRS – INSA – 2017

Réduction de la nuisance sonore dans les bureaux ouverts – Références 
en santé au travail – N° 151– INRS – septembre 2017

RayPlus Acoustique – Prévoir les niveaux sonores dès la conception 
des locaux – INRS
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65 
Faut-il consulter le CSE en cas de déménagement  
de l’entreprise ?

Un déménagement modifie les conditions de vie professionnelle et 
personnelle et peut créer de l’inquiétude chez les salariés. La loi impose 
à l’employeur d’informer et le consulter le CSE sur les conséquences de 
ce projet sur les conditions de travail (augmentation des temps de trajet, 
configuration des nouveaux locaux, modifications de l’organisation du 
travail, etc.) et les mesures d’accompagnement associées.

Information et consultation du CSE

L’employeur doit communiquer au CSE une information précise, complète 
et compréhensible sur le projet de déménagement, pour permettre au 
CSE d’en déduire les risques en matière de santé, sécurité et conditions 
de travail liés au changement, comme le stress, et d’évaluer l’efficacité 
des mesures d’accompagnement de l’entreprise.

Dans la mesure où un projet de déménagement comporte une phase de 
déménagement (dénonciation et nouveau bail, changement de secteur 
géographique, etc.) et une autre sur l’aménagement (installation dans les 
nouveaux locaux, agencement des espaces de travail, etc.), certains élus 
prennent la précaution de donner un avis pour chaque phase.

Au cours de l’information et de la consultation, le CSE peut proposer des 
mesures d’accompagnement et de compensation, comme :

�indemnisation de l’allongement des temps de trajet ;

�aides au déménagement et à la mobilité ;

�mesures pour les personnes en situation de handicap ;

�dispositions incitatives au covoiturage ;

�recours à un ergonome pour l’aménagement des locaux et des 
postes de travail ;

�mise en place du télétravail.
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Par ailleurs, il convient d’examiner avec soin les mesures prévues 
pour les personnes refusant de suivre l’entreprise dans son projet de 
déménagement.

�� En cas d’aménagement de locaux, l’INRS conseille, dès la conception 
ou le réaménagement de l’espace de travail, de prévoir par exemple 
la réduction des nuisances dues au bruit, un système d’aération et 
d’assainissement permettant d’assurer la qualité de l’air des locaux, 
un éclairage naturel, etc.

Bilan de l’installation dans de nouveaux locaux

Une fois les collaborateurs installés dans leur nouvel espace de travail, 
une inspection des nouveaux locaux par le CSE semble indispensable 
pour évaluer les nouvelles conditions de travail réelles et recueillir le 
ressenti et les difficultés rencontrées par les salariés.

�� En 2007, un accord de Thalès relatif à un déménagement prévoit 
l’instauration d’une commission paritaire de suivi, composée 
de la direction et du CHSCT, en charge de réaliser un bilan sur 
les conditions de déménagement des salariés et un examen 
des conditions de vie dans le nouveau site. En cas de difficultés 
rencontrées par les salariés pour se rendre sur le site, la commission 
peut être saisie.

Recours à un expert

Évaluer les répercussions d’un déménagement pour les salariés et les 
mesures nécessaires d’accompagnement est un exercice demandant 
des compétences juridiques et techniques pouvant justifier le recours 
à un expert agréé. Dans ce cas‑là, le financement de l’expertise est 
pris en charge par l’employeur à hauteur de 80 % et par le budget de 
fonctionnement du CSE pour les 20 % restant.

65 
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Références

Consultation du CSE en cas de projet important : L.2312-8- 4° CT

Consultations avant le projet : Cass. Crim. 15 mars 2016, n° 14-85.078

Conception d’espaces de travail : la prévention en amont – Hygiène et 
sécurité du travail – n° 242 – INRS – mars 2016

Création des lieux de travail – Une démarche intégrant la santé et la 
sécurité – 10 points clés – ED 6006 – INRS – 2014

Tableau 5.4 Liste de questions non exhaustive en cas de déménagement  
et de réaménagement

Populations impactées
Quel est le nombre de personnes impactées par le déménagement ? 
Quelles sont les sources d’inquiétude des salariés ? Quelles sont  
les répercussions au niveau de la conciliation vie professionnelle/ 
vie personnelle  ?

Conditions d’emploi
Quelles sont les évolutions des métiers ? Quels sont les emplois menacés ? 
Comment le besoin de compétences évolue ?

Trajet domicile/entreprise
Quel est le pourcentage de salariés dont le temps de transport (aller et 
retour) est augmenté de 15 minutes ? De 30 minutes ? De 45 minutes ? 
D’une heure et plus ? Quelle est la durée moyenne des nouveaux temps de 
transport ? Est-ce que le nouveau lieu est bien desservi par les transports ? 
Est-ce que l’entreprise a prévu des navettes en cas de transport en commun 
insuffisant ? Est-ce que certains sont favorables au covoiturage ?

Environnement du nouveau lieu
Est-ce que le nouvel environnement pose des problèmes d’insécurité ? 
Quels sont les services publics à proximité (mairie, poste, etc.) ? Quels 
sont les commerces à proximité ? Quelles sont les activités culturelles et 
sportives à proximité ?
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Aménagement des bâtiments
Est-ce que le nombre de places de parking est suffisant ? Quels sont les 
accès prévus pour les personnes en situation de handicap ?

Aménagement des lieux de travail et postes de travail
Quel est le ratio m2 par personne ? Quel est le système de renouvellement 
de l’air ? Quel est le dispositif de chauffage ? Est-ce que l’éclairage est 
naturel ? Quel est le niveau ? Est-ce que le mobilier est adapté ?

Installations sanitaires et restaurant
Quel est l’état des sanitaires ? Des salles de repos ? Quelles sont les 
possibilités de se restaurer ?

Mesures d’accompagnement
Quelles sont les mesures d’accompagnement proposées ? Correspondent-
elles aux attentes et aux besoins des collaborateurs ? Quelles sont les 
actions de formation envisagées en cas d’évolution des métiers et des 
compétences ? Qu’en est-il du télétravail ?
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66 
Quelles sont les obligations de l’entreprise  
en faveur du droit à la déconnexion ?

Depuis le 1er janvier 2017, dans les entreprises d’au moins 50 salariés 
dotés d’un ou plusieurs délégués syndicaux, le droit à la déconnexion est 
intégré dans la négociation annuelle portant sur l’égalité professionnelle 
et la qualité de vie au travail. À défaut d’accord, l’employeur doit élaborer, 
après avis du CSE, une charte définissant :

�les modalités d’exercice du droit à la déconnexion ;

�la mise en œuvre d’actions de formation et de sensibilisation à un 
usage raisonnable des outils numériques, à destination des salariés, 
des managers et de la direction.

Le droit à la déconnexion 

En l’absence de précision par la loi, le droit à la déconnexion peut se 
caractériser par le droit pour chaque salarié de ne pas être connecté 
à des outils numériques de l’entreprise en dehors de son temps de 
travail : e-mail, SMS, smartphone, etc.

Salariés en forfait jours

L’accord ou la charte doit définir des dispositions spécifiques pour les 
salariés ayant une organisation du temps de travail difficilement compatible 
avec l’exercice de leur droit à la déconnexion, comme les salariés au forfait 
jours. À ce titre, la loi prévoit que l’employeur doit définir les modalités 
du droit à la déconnexion pour les salariés en forfait jours, à défaut de 
précision dans l’accord collectif portant sur le forfait jours.
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Références

Droit à la déconnexion et négociation portant sur l’égalité professionnelle 
et la qualité de vie au travail : L.2242-17-7° CT

Accord prévoyant des conventions individuelles de forfait et les modalités 
d’exercice du droit à la déconnexion : L.3121-64 CT

Convention individuelle de forfait et exercice du droit à la déconnexion : 
L.3121‑65 CT

ANI du 19 juin 2013 relatif à l’amélioration de la qualité de vie au travail 
(art. 17)

66 
Quelles sont les obligations de l’entreprise  
en faveur du droit à la déconnexion ? (suite)
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67 
Comment initier une démarche en faveur du droit  
à la déconnexion ?

Avec l’évolution des technologies, la plupart des salariés disposent 
d’outils numériques permettant d’avoir un lien permanent avec l’entreprise 
et de recevoir ainsi des sollicitations à tout moment et d’y répondre 
instantanément, même en dehors des heures de travail.

Être connecté constamment à ses activités professionnelles peut 
augmenter la charge de travail, accroître la disponibilité demandée et 
perturber l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Finalement, 
cela empêche le salarié de récupérer pendant ses temps de repos. Ce 
phénomène crée une pression psychique et produit des effets délétères 
sur la sécurité et la santé : accidents du travail dus à de la fatigue et/ou 
à une baisse de la vigilance, stress voire burn-out, etc.

En cas de constat et/ou de remontées des salariés sur des difficultés pour 
exercer leur droit à la déconnexion, le CSE peut lancer une démarche 
sur la régulation de l’utilisation des outils numériques nécessitant un 
diagnostic, la recherche de mesures de prévention pour enrayer les 
situations à risques et la mise en place d’un plan d’action.

Diagnostic sur le droit à la déconnexion

Afin d’identifier les raisons du « mauvais usage des outils numériques », 
les dimensions organisationnelles et culturelles sont à examiner avec soin.

�� Au niveau organisationnel

Pourquoi les personnes sont‑elles connectées pendant leur temps de 
repos ? Est-ce que cela est dû à un surcroît de travail ? À une répartition 
de la charge de travail inadaptée ? À des dysfonctionnements à résoudre 
dans l’urgence ? Etc.

�� Au niveau culturel

Est‑ce que la culture d’entreprise encourage l’hyperactivité et la 
disponibilité permanente des collaborateurs ?
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Pour compléter l’état des lieux, un examen portera sur les éventuelles 
contraintes et possibilités de contournement des mesures de prévention 
existantes. Un sondage auprès des salariés sur l’exercice du droit à la 
déconnexion pourra également être réalisé.

Proposition de mesures de prévention

En se basant sur le résultat du diagnostic, le comité peut proposer des 
mesures visant à réduire voire supprimer les connexions à caractère 
professionnel hors temps de travail, comme :

�définir les plages horaires de déconnexion et les temps du droit à la 
déconnexion et les outils de contrôle ;

�promouvoir et diffuser les bonnes pratiques du droit à la déconnexion 
et du devoir de déconnexion à travers des formations, des webinars, 
etc. ;

�renforcer les équipes en cas de surcroît d’activité ;

�veiller à la bonne répartition de la charge de travail ;

�mettre en place un dispositif rappelant régulièrement la non‑obligation 
de répondre à des sollicitations à caractère professionnel en dehors 
des heures habituelles de travail.

Suivi du plan d’action

Une fois les mesures entérinées par l’entreprise, le CSE veille à leur 
application par la mise en place d’indicateurs de suivi (volume des 
échanges par e‑mail, nombre de déconnexions hors temps de travail, 
etc.) et de questionnaires destinés aux salariés sur le respect du droit et 
le devoir de déconnexion dans l’entreprise.

67 
Comment initier une démarche en faveur du droit  
à la déconnexion ? (suite)
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Références

Bruno Mettling, Transformation numérique et vie au travail, rapport public 
remis au ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social, septembre 2015

Droit à la déconnexion : un dialogue indispensable, trois questions sur 
cette nouvelle disposition à Virginie Govaere, responsable d’études 
sur les risques technologiques et logistiques à l’INRS, www.inrs.fr/
actualites/droit-deconnexion-dialogue.html

Tableau 5.5 Questionnaire « Exercice du droit et du devoir à la déconnexion »

Au cours du dernier trimestre, avez-vous reçu des sollicitations à caractère 
professionnel hors du temps de travail ?
Oui � Non �

Si oui, à quel moment ?
Le soir �      Le week-end � Lors des congés �

Quel a été le nombre de sollicitations ?
Moins de 5 �   Entre 5 et 10 � Supérieur à 10 �

Quel était le mode de la sollicitation ?
E-mail � SMS �      Appel téléphonique �   Autres : … (préciser) �

Selon vous, quel était le degré d’importance de la sollicitation ?
Pas important �  Important �  Très important �

Avez-vous répondu aux sollicitations pendant votre temps de repos ?
Jamais �  Quelques fois �  Souvent �  Toujours �

Quel était l’objet de la ou des sollicitations ?
Traiter une demande client � Transmettre une information �  
Traiter un dysfonctionnement �  Autres : … (à préciser) �

67 
Comment initier une démarche en faveur du droit  
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Au cours du dernier trimestre, avez-vous envoyé des sollicitations  
à caractère professionnel à des collègues hors du temps de travail ?
Oui �  Non �

Si oui, à quel moment ?
Le soir �       Le week-end �  Lors des congés �

Quel a été le nombre de sollicitations ?
Moins de 5 �   Entre 5 et 10 �  Supérieur à 10 �

Quel était le mode de la sollicitation ?
E-mail �  SMS �  Appel téléphonique �  Autres : … (à préciser) �

Selon vous, quel était le degré d’importance de la sollicitation ?
Pas important �  Important �  Très important �

Avez-vous exigé une réponse instantanée ?
Jamais �  Quelques fois �  Souvent �  Toujours �

Quel était l’objet de la ou des sollicitations ?
Traiter une demande client �  Transmettre une information �  
Traiter un dysfonctionnement �  Autres : … (à préciser) �

67 
Comment initier une démarche en faveur du droit  
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68 Comment agir face aux changements ?

La modification de certains déterminants de l’environnement de travail, 
les changements organisationnels, techniques et juridiques peuvent 
participer à l’amélioration du bien‑être au travail et au développement de 
l’employabilité, mais peuvent être aussi à l’origine d’effets délétères pour 
la santé et la sécurité des salariés qu’il convient d’analyser et d’anticiper 
pour les prévenir.

�� Le comité rend un avis sur les conséquences des changements et 
également la pertinence des mesures prévues de prévention des 
RPS, à savoir :

 — la communication et l’écoute des salariés ;
 — la prévention des ruptures professionnelles ;
 — la prise en compte des temps et des moyens nécessaires 

d’apprentissage

Anticiper et évaluer les risques liés au changement

Intégré le plus en amont possible du processus de changement, le CSE 
peut évaluer l’importance des changements pour les salariés, repérer 
les risques associés et proposer des mesures d’accompagnement et de 
prévention.
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Tableau 5.6 Évaluation des impacts du changement

Éléments de l’environnement  
de travail

Degré du changement
Faible Moyen Fort

Apprentissage

Autonomie

Charge de travail

Compétences mobilisées

Conciliation vie privée et professionnelle

Employabilité

Process et méthodes

Tâches à accomplir

Temps de trajet

Analyser et suivre les mesures mises en œuvre

Un point à l’ordre du jour de chaque réunion du CSE pendant la période 
de changement et post-changement vise à :

�remonter les situations problématiques relevées sur le terrain ;

�mesurer l’efficacité des mesures existantes d’accompagnement ;

�proposer des actions de prévention en cas d’apparition de nouveaux 
risques et d’éventuels réajustements de celles déjà mises en place.

68 Comment agir face aux changements ? (suite)
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Prévention des RPS liés au changement
Communiquer les changements et écouter les salariés
Expliciter les caractéristiques des mutations et de ses conséquences 
sur l’organisation du travail, l’emploi et les conditions de travail permet 
à chacun de réaliser la mesure des transformations le concernant. 
Selon une étude de la DARES, les salariés qui ont le sentiment d’être 
écoutés et dont le point de vue est pris en compte présentent moins 
de symptômes dépressifs que les autres.
Prévenir les ruptures professionnelles
Dans certains cas, les changements peuvent être une opportunité pour 
évoluer et acquérir de nouvelles compétences, mais aussi être une 
menace sur l’emploi, fragiliser les parcours professionnels et imposer 
des reconversions professionnelles. Afin d’éviter les risques de rupture 
professionnelle, le CSE s’assure de l’existence et de l’efficacité des 
moyens mobilisés pour sécuriser les parcours professionnels.
Tenir compte des temps et des moyens d’apprentissage
Maîtriser de nouveaux savoir-faire et trouver de nouveaux points de 
repère professionnels nécessite un temps d’assimilation et peut remettre 
en cause ses compétences. Avec l’accélération des changements, les 
salariés ont à peine acquis de nouveaux savoirs qu’il faut souvent en 
apprendre de supplémentaires pour faire face à une situation inédite de 
travail. La prise en compte de la durée nécessaire d’apprentissage et des 
moyens indispensables pour l’acquisition de nouvelles connaissances 
permettent de faciliter l’adaptation du salarié à son nouvel environnement 
de travail.

Références

DARES Analyses – Changements organisationnels : la participation des 
salariés protège-t-elle du risque dépressif ? – N° 061 – septembre 2017

68 Comment agir face aux changements ? (suite)
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69 
Faut-il consulter le CSE sur le règlement intérieur  
de l’entreprise ?

Le règlement intérieur de l’entreprise est un acte unilatéral de l’employeur 
par lequel ce dernier fixe :

�les mesures d’application de la réglementation en matière de santé 
et de sécurité de l’établissement ou de l’entreprise ;

�les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à 
participer, à la demande de leur employeur, au rétablissement des 
conditions de travail protectrices de la santé et la sécurité des salariés, 
dès lors qu’elles apparaissent compromises ;

�les règles générales et permanentes relatives à la discipline, 
notamment la nature et l’échelle des sanctions que l’employeur 
peut prendre.

Par ailleurs, le règlement intérieur doit rappeler les dispositions relatives 
aux harcèlements moral et sexuel et aux agissements sexistes.

Consultation du CSE

Le CSE doit être consulté lors de la mise en place ou de la modification du 
règlement intérieur. L’employeur transmet ensuite le règlement intérieur 
accompagné de l’avis du CSE à l’inspecteur du travail.

�� Le CSE doit également être consulté en cas de note de service 
complétant le règlement intérieur.

Références

Règlement intérieur : L 1321- 1 à L.1321-6 CT

Défaut de consultation des représentants du personnel : cass. soc. 
11 février 2015 n° 13-16.457, BC V n° 30
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70 
Pourquoi et comment se déroule la consultation en cas  
de mise en place des entretiens d’évaluation ?

La cour de cassation estime que les enjeux et les modalités des entretiens 
peuvent être de nature à générer une pression psychologique entraînant 
des répercussions sur les conditions de travail. Il en découle qu’en cas 
de mise en place ou de modification de la procédure des entretiens 
d’évaluation, le CSE doit être consulté.

Obligations de l’employeur

Outre la consultation obligatoire du CSE, la réglementation autorise 
l’employeur à évaluer le travail des salariés dans la mesure où il veille 
à informer les salariés au préalable du système d’évaluation appliqué, 
à évaluer sur la base des aptitudes professionnelles et à garantir la 
confidentialité des résultats des évaluations.

�� L’évaluation du comportement du salarié doit être objective, 
formalisée, individualisée et ramenée aux tâches précises du salarié. 
Elle ne doit surtout pas être basée sur des éléments subjectifs et 
difficilement mesurables, comme : agir avec courage, générer de 
la valeur pour le client, faire face à la réalité et être transparent, 
développer ses talents et ceux des autres, etc.

Consultation du CSE

Lors de la consultation du CSE sur ce sujet, les élus prendront soin 
d’examiner le projet et d’évaluer ses impacts en matière de santé, de 
sécurité et de conditions de travail (risque de mise en concurrence des 
salariés, augmentation de la charge mentale, critères d’évaluation de 
comportements illicites, etc.) et d’émettre des recommandations.

Références

Consultation du CSE : L.2312-38 CT

Caractéristiques de l’évaluation : L.1221-8 et L.1222-2 à L.12224 CT

Consultation des IRP : Cass. soc., 28 nov. 2007, n°06-21.964 et CA Paris, 
Pôle 6 chambre 1, 16 janvier 2012, n° 11/12996
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Tableau 5.7 Points de vigilance des entretiens d’évaluation

Points  
de vigilance Recommandations

Préparation

Information des collaborateurs sur sa finalité, les méthodes 
d’évaluation et le déroulement des entretiens d’évaluation.
Communication du support de l’entretien d’évaluation 
au moins 15 jours avant l’entretien avec un guide de 
préparation de l’entretien annuel.

Techniques 
d’évaluation

Utilisation de techniques pertinentes au regard de la 
finalité poursuivie.
Reposent sur des critères objectifs et clairs.

Formation

Formation des personnes en charge des entretiens 
annuels d’évaluation : communication, recueil des besoins, 
analyse des compétences, de la performance et du 
potentiel, motivations…

Compétences

Évaluation des compétences acquises en termes de savoir 
et savoir-faire basée sur des éléments factuels et formulée 
dans un cadre de bienveillance.
Reconnaissance et valorisation des nouveaux acquis.

Évaluation du 
comportement

Prudence sur l’évaluation du comportement qui comporte 
souvent de la subjectivité.

Objectifs

Détermination d’objectifs clairs et réalistes avec des 
moyens suffisants pour les atteindre : temps, formation, 
etc.
Évaluation des impacts sur la santé, la sécurité et les 
conditions de travail et notamment la charge de travail.
Veiller à l’équilibre entre la vie personnelle et la vie 
professionnelle.

Conclusion  
de l’entretien

Prévision de l’expression du collaborateur sur le 
déroulement de l’entretien d’évaluation et de recours en 
cas de désaccord avec le manager sur les conclusions de 
l’entretien.

70 
Pourquoi et comment se déroule la consultation en cas 
de mise en place des entretiens d’évaluation ? (suite)
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71 
Pourquoi et comment consulter le CSE en cas  
de recours à la vidéosurveillance ?

Le recours à la vidéosurveillance doit être d’une part, justifié par un motif 
légitime (protection des biens et des personnes, respect d’une obligation 
légale, etc.), et d’autre part, ne pas déboucher sur une surveillance 
permanente et constante des moindres faits et gestes des salariés. 
Par exemple, la mise en place d’une vidéosurveillance d’une société 
d’informatique pour prévenir d’éventuels vols commis par des salariés 
n’a pas été reconnue comme motif légitime par le Conseil d’État. En 
revanche, le recours d’une vidéosurveillance constante à la caisse d’un 
casino a été reconnu légitime.

Obligations de l’employeur

Avant la mise en place de la vidéosurveillance, l’employeur doit :

�s’assurer que le motif de recours à la vidéosurveillance est légitime ;

�informer les salariés au préalable ;

�consulter le CSE ;

�procéder à une déclaration à la CNIL.

Lorsque les locaux de l’entreprise sont équipés d’un système de 
surveillance vidéo, le personnel et les visiteurs doivent être informés 
au moyen d’un panneau affiché de façon visible : de l’existence du 
dispositif, du nom du responsable, de la réglementation, de la durée 
de conservation des images, de la possibilité de réclamation à la CNIL 
et de la procédure à suivre pour demander l’accès aux enregistrements 
visuels les concernant.

De plus, chaque salarié doit être informé individuellement, soit par une 
note de service, soit par un avenant au contrat de travail.
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En cas de non‑respect par l’employeur des règles concernant le recours 
à la vidéosurveillance, la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (CNIL) peut être saisie.

�� Pour la CNIL, certains lieux comme les toilettes, les zones de repos, 
les locaux des représentants du personnel ou leur accès ne doivent 
pas être filmés.

Consultation du CSE

Pour permettre aux élus d’apprécier l’intérêt légitime prépondérant 
du recours à la vidéosurveillance, l’employeur explicite les raisons de 
son choix (déjouer des risques de braquage voire d’attentats, dépister 
un début d’incendie, etc.) et fournit une documentation précise sur le 
dispositif mis en place (plan du site avec position des caméras, panneaux 
d’information, prévention des risques de dérive, etc.).

Les représentants veillent à analyser et à identifier les répercussions en 
termes de santé, de sécurité et de conditions de travail pour les salariés : 
pression psychique supplémentaire due à un sentiment de surveillance 
excessive, diminution de l’autonomie, etc.

Références

Principes de proportionnalité : L.1121-1 CT

Information individuelle des salariés : L.1221-9 et L.1222-4 CT

Consultation du CSE : L.2312-8 CT

CA Paris, Pôle 6 chambre 1, 16 janvier 2012, n° 11/12996

La vidéosurveillance – Fiches pratiques – CNIL – 2018
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A. Faut‑il consulter le CSE en cas de mise en place des entretiens 
d’évaluation ?

 � Oui.
 � Non.

B. Est‑ce que l’employeur doit consulter le CSE sur les mesures à prendre 
pour l’entretien et le nettoyage des locaux et leurs annexes ?

 � Oui.
 � Non.

C. Quelle est la périodicité maximum des consultations récurrentes ?
 � 1 an.
 � 2 ans.
 � 3 ans.
 � 4 ans.

D. En absence d’accord collectif, quelle est la périodicité des 
consultations récurrentes ?

 � 1 an.
 � 2 ans.
 � 3 ans.
 � 4 ans.

À vous de jouer !
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E. Est‑ce que l’employeur doit motiver son refus de ne pas tenir compte 
des préconisations du CSE en SSCT ?

 � Oui.
 � Non.

F. Un employeur souhaitant équiper un atelier de nouvelles machines 
modifiant de façon importante les conditions de travail peut-il attendre 
la livraison des équipements pour consulter le CSE ?

 � Oui.
 � Non.

G. Le 1er février, l’employeur communique des informations complètes, 
détaillées et compréhensibles sur un projet d’aménagement de 
l’atelier logistique ? Le 15 avril, le CSE rend un avis positif. Comment 
est réputé l’avis ?

 � Positif.
 � Négatif.
 � Inexistant.

Retrouvez toutes les réponses sur le site www.lisemattio.com



6 
Optimiser  

les ressources et  
moyens du comité



CSE : santé, sécurité et conditions de travail 184

72 
Quelles sont les règles d’utilisation du crédit d’heures  
de délégation ?

Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré 
comme du temps de travail et payé à l’échéance normale. S’il est pris 
en dehors du temps de service, il sera donc payé comme une heure 
supplémentaire.

Volume du crédit d’heures

Le nombre d’heures de délégation varie en fonction de l’effectif de 
l’entreprise, en application du décret du 30 décembre 2017 (au minimum 
10 heures par mois par élu titulaire à partir de 11 salariés, jusqu’à 34 heures 
au maximum). Il est en principe mensuel et individuel, mais des possibilités 
de report ou de transfert existent. Il est attribué aux membres titulaires 
ainsi qu’aux représentants syndicaux dans les entreprises d’au moins 
501 salariés (qui disposent d’un crédit compris entre 16 et 20 heures 
par mois).

Le crédit d’heures peut être augmenté par accord collectif, engagement 
unilatéral ou par voie d’usages.

�� Pour les entreprises dotées d’installations nucléaires et d’installations 
susceptibles de donner lieu à des servitudes d’utilité publique, à 
défaut d’accord, le nombre d’heures de délégation des élus est 
majoré de 30 %. L.4523-7-1 CT

Situations non imputables sur le crédit d’heures

Certains temps ne s’imputent pas sur le crédit d’heures tout en étant 
payés comme du temps de travail effectif :

�temps passé en réunion du CSE (et temps de déplacement excédant 
le temps de trajet habituel domicile/travail) ;

�recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence 
et de gravité (voir procédure d’alerte en cas de danger grave et 
imminent) ;
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�enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents 
répétés révélant un risque grave ou une maladie professionnelle 
grave ;

�temps consacré à la formation CSST (et formation économique au‑
delà de 50 salariés) des membres du CSE.

Utilisation des heures dans le cadre d’un bon de délégation

Si un bon de délégation a été institué par voie d’accord collectif ou suite 
à une concertation avec les représentants du personnel, ces derniers sont 
tenus de se conformer à cette procédure qui permet à l’employeur de 
faire face à leur absence en étant prévenu à l’avance (sauf urgence) de 
la prise d’heures de délégation via ce document, qui sera, en général, 
visé par leur supérieur hiérarchique.

�� Le bon de délégation ne peut en aucun cas se transformer en une 
demande d’autorisation ou un outil de contrôle préalable de l’usage 
du crédit d’heures.

Faculté de report et de mutualisation des heures de délégation

La loi permet désormais de reporter ou de mutualiser une partie des 
heures de délégation dont dispose les élus titulaires dans des limites et 
une procédure précise, ce qui leur permet de ne pas perdre le reliquat 
d’heures non utilisées dans le mois ou de mieux les répartir dans l’année, 
ou encore d’en transférer une partie à un autre élu qui pourrait en avoir 
besoin ponctuellement.

S’agissant du report, les membres titulaires peuvent les reporter sur 
une année civile, dans la mesure où, sur un mois considéré, le report ne 
peut les conduire à disposer de plus d’une fois et demie le crédit dont 
ils disposent normalement. De plus, pour l’utilisation des heures ainsi 
cumulées, le représentant informe son employeur au plus tard 8 jours 
avant la date prévue de leur utilisation.
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Concernant la mutualisation, ils peuvent également répartir chaque mois 
entre eux ou avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation 
dont ils disposent. De la même façon, cette répartition ne peut conduire 
l’un des membres à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le 
crédit d’heures de délégation dont bénéfice un membre titulaire. Pour ce 
faire, les membres titulaires informent, par écrit, l’employeur du nombre 
d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la 
date prévue pour leur utilisation. Ce document doit préciser l’identité 
des membres concernés ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour 
chacun d’eux.

Heures de délégation pour les élus au forfait jour

Sauf accord collectif contraire, lorsque les membres titulaires sont soumis 
au régime du forfait jour (qui concerne le plus souvent des cadres), le 
crédit d’heures est regroupé en demi‑journées, qui viennent en déduction 
du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle 
du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Exemple du calcul du nombre de demi-journées  
de délégation d’un salarié au forfait 

Un membre du CSE en forfait jours dispose de 24 heures de délégation 
par mois. Sur l’année, il a donc : 24 x 12 = 288 heures de délégation 
par an. Ce crédit d’heures annuel équivaut à 72 demi-journées de 
délégation (288/4).

Augmentation du crédit d’heures en cas de « circonstances exception-
nelles »

Les représentants du personnel ne peuvent dépasser le crédit d’heures 
fixé par la loi ou par des dispositions conventionnelles que dans des 
« circonstances exceptionnelles » qu’il leur appartient de justifier auprès 
de leur employeur.
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Selon la jurisprudence, une circonstance exceptionnelle est une « situation 
inhabituelle, nécessitant de la part des représentants du personnel un 
surcroît de démarches et d’activités, débordant le cadre de leurs tâches 
coutumières en raison, notamment, de la soudaineté ou de l’imprévisibilité 
de l’événement ou de l’urgence des mesures à prendre. » (cass. soc. du 
3 juin 1986, n° 84-94424)

Limitation du temps passé en réunions et commissions au sein des 
grandes entreprises

À défaut d’accord d’entreprise, le temps passé par les membres de la 
délégation du personnel du CSE aux réunions du comité ainsi qu’aux 
commissions n’est pas déduit des heures de délégation dès lors que la 
durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas :

�30 heures pour les entreprises de 300 salariés à 1 000 salariés ;

�60 heures pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés.

Ce plafond ne s’applique pas au temps passé aux réunions de la 
commission SSCT.

Contestation des heures de délégation par l’employeur

• Comme tout représentant du personnel, les membres du CSE 
bénéficient d’une présomption d’utilisation de bonne foi de leur 
crédit d’heures. En conséquence, l’employeur devra supporter le 
fardeau de la preuve pour faire tomber cette présomption.

• Concrètement, l’employeur devra, dans un premier temps, rémunérer 
toutes les heures de délégation prises dans les limites prévues par 
la loi ou par accord collectif, y compris donc celles dont il entend 
contester l’usage.

• Puis, dans un deuxième temps, il lui appartient d’établir que leur 
utilisation n’est pas liée à l’objet du mandat, en formant si besoin 
un recours devant le conseil des prud’hommes compétent après 
avoir vainement demandé des explications à l’intéressé.
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• À l’inverse, s’il s’agit d’un litige lié au dépassement du crédit 
d’heures légal ou conventionnel, le représentant du personnel, 
qui ne bénéficie plus alors de la présomption de bonne utilisation, 
devra préalablement établir que les heures en dépassement 
procèdent de circonstances exceptionnelles et qu’elles sont 
réalisées en conformité avec son mandat. À défaut, l’employeur 
est parfaitement en droit de refuser de les rémunérer.

• En outre, en l’absence de circonstances exceptionnelles, le 
dépassement du crédit d’heures constitue un manquement aux 
obligations professionnelles (CE 16 avril 1982, n° 19530), qui peut, 
dans certains cas, justifier une sanction disciplinaire.

Références

Répartition des heures de délégation : L. 2315-9 CT

Paiement des heures de délégation : L. 2315-11 CT

Nombre de titulaires et d’heures de délégation en fonction de l’effectif : 
R. 2314-1 CT

Conditions d’utilisation des heures de délégation mutualisées ou 
reportées : R. 2315-5 et 6 CT
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Tableau 6.1 Extrait du tableau du nombre d’élus composant la délégation du personnel  

au CSE avec les crédits d’heures correspondant (art. R. 2314-1)

Effectif 
(nombre de 

salariés)

Nombre de 
titulaires

Nombre mensuel 
d’heures de 
délégation

Total 
d’heures de 
délégation

11 à 24 1 10 10

25 à 49 2 10 20

50 à 74 4 18 72

75 à 99 5 19 95

100 à 124 6 21 126

125 à 149 7 21 147

150 à 174 8 21 168

175 à 199 9 21 189

200 à 249 10 22 220

250 à 299 11 22 242

300 à 399 11 22 242

400 à 499 12 22 264

…

9 750 à 9 999 34 34 1 156

10 000 35 34 1 190
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73 
Quels sont les droits des élus en matière de formation  
sur la SSCT ?

Tous les membres du CSE, titulaires et suppléants, et ceux de la commission 
santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de la formation santé, 
sécurité et condition de travail.

Objectifs de la formation

La formation vise à acquérir des compétences juridiques et techniques 
dans le domaine de la santé et sécurité au travail afin de :

�développer l’aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels 
et sa capacité d’analyse des conditions de travail ;

�s’initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir 
les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

�� Se former à la prévention des risques professionnels et à l’analyse 
des conditions de travail renforce l’autonomie du CSE en la matière 
et permet de gagner en efficacité

Durée de la formation

La durée minimale de la formation est de 3 jours pour les entreprises de 
moins de 300 salariés et de 5 jours pour celles d’au moins 300 salariés

Renouvellement de la formation

Cette formation est à renouveler lorsque les représentants ont exercé 
leur mandat pendant une durée de 4 ans, consécutifs ou non.

�� Seuls les organismes de formation habilités par le ministère du 
Travail sont autorisés à dispenser la formation santé, sécurité et 
conditions de travail. La liste des organismes agréés est disponible 
sur le site de la DIRECCTE de votre région.
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Congés de formation

Les élus souhaitant bénéficier d’un congé de formation doivent en faire la 
demande à leur employeur au moins 30 jours avant le début du stage, en 
précisant : les dates, la durée, le prix du stage et le nom de l’organisme 
de formation.

L’employeur peut reporter le congé de formation dans la limite de 
6 mois, dans le cas où il estime que l’absence du salarié pourrait avoir 
des conséquences préjudiciables sur la production et la bonne marche 
de l’entreprise. Ce refus doit être notifié à l’intéressé dans un délai de 
8 jours à compter de la réception de la demande.

Téléchargez un modèle de demande de congé de formation :  
www.lisemattio.com

Prise en charge des frais de formation

La prise en charge des frais pédagogique par l’employeur est limitée par 
stagiaire et par jour à l’équivalent de 36 fois le montant horaire du SMIC 
(361,08 €/jour et par stagiaire en 2019).

Références

Formation santé, sécurité et conditions de travail : L.2315-18 CT

Contenu et organisation de la formation : R.2315-9 à R.2315-11 CT

Obligations des organismes de formation : R.2315-12 à R.2315-16 CT

Congé de formation : R.2315-17 à R.2315-19 CT

Dépenses de formation : R.2315-20 à R.2315-22 CT

Durée de la formation : L.2315-40 CT

Ministère du Travail – CSE – 100 questions/réponses – N° 72 – 19 avril 2018
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74 Quels sont les droits d’alerte dont dispose le CSE ?

Dans les entreprises d’au moins 11 salariés, en matière de SSCT, le CSE 
dispose de plusieurs droits d’alerte en cas :

�d’atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles 
pouvant résulter notamment de faits de harcèlement moral ou 
de harcèlement sexuel (voir questions n° 14 « Qu’est‑ce que le 
harcèlement moral ? », n° 15 « Qu’est-ce que le harcèlement sexuel ? », 
n° 90 « Comment agir en cas de plaintes de violence en interne ou 
de harcèlement ? » et n° 91 « Comment conduire une enquête en 
cas de violence interne ou de harcèlement présumé ?») ;

�de danger grave et imminent signalé par un salarié ayant exercé son 
droit de retrait (voir question n° 41 « Dans quelles conditions un salarié 
peut exercer son droit d’alerte et de retrait ? ») à un représentant du 
personnel ou constaté par ce dernier ;

�de risque pour la santé publique et l’environnement signalé par un 
salarié à un représentant du personnel ou constaté par ce dernier.

Atteintes aux droits des personnes ou aux libertés individuelles

En cas de saisine par un représentant du personnel relative à une atteinte 
aux droits des personnes ou aux libertés individuelles, l’employeur 
doit immédiatement procéder à une enquête et prendre les mesures 
nécessaires pour faire cesser la situation.

En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de 
l’atteinte ou de mesures à mettre en place par l’employeur, le représentant 
du personnel, si le salarié averti par écrit ne s’y oppose pas, peut saisir 
le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon les 
référés.

Danger grave et imminent

Lorsqu’un représentant du personnel constate un danger grave et imminent, 
notamment par l’intermédiaire d’un salarié, il alerte immédiatement 
l’employeur et consigne son avis par écrit dans le registre des DGI.
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L’employeur doit procéder sur‑le‑champ à une enquête avec le représentant 
du personnel.

En cas de divergence sur la réalité du DGI ou des mesures à adopter 
pour faire cesser la situation, le CSE est réuni d’urgence (dans un délai 
maximum de 24 heures). L’employeur avertit immédiatement l’inspecteur 
du travail et le contrôleur de la CARSAT ou de la CRAMIF.

À l’issue de la réunion extraordinaire, si aucun accord entre l’employeur 
et la majorité des représentants présents a été trouvé, l’employeur saisit 
immédiatement l’inspecteur du travail. Ce dernier peut :

�Soit mettre en demeure l’employeur de prendre les mesures 
nécessaires ;

�Soit saisir le juge des référés pour ordonner toute mesure propre 
pour faire cesser le risque.

Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d’un atelier ou 
chantier. Il peut enfin assortir sa décision d’une astreinte qui est liquidée 
au profit du Trésor.

Risque pour la santé et l’environnement

Si un représentant du personnel constate, notamment par l’intermédiaire 
d’un salarié, l’existence d’un risque pour la santé publique et l’environ‑ 
nement, il alerte immédiatement l’employeur. L’alerte est consignée dans 
un registre spécial où sont indiqués notamment les produits ou procédés 
mis en cause et les conséquences potentielles pour la santé publique 
ou l’environnement.

En cas de divergence sur le bien‑fondé de l’alerte transmise ou en l’absence 
de suite apportée dans un délai d’un mois, le représentant du personnel 
ou le salarié peut saisir le préfet.
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Références

Atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles : L.2312-
59 CT

Droit d’alerte en cas de DGI : L.2312-60 et L.4132-1 CT

Obligations de l’employeur en cas de DGI : L.4132-5 CT

Rôle des représentants en cas de DGI : L.4131-2 à L.4132-4 et L.4526-1 CT

Registre des DGI : D.4132-2 CT

Inspecteur du travail : L.4132-4 ; L.4721-1 CT

Alerte en cas de risque pour la santé publique ou l’environnement : 
L.2312-60 ; L.4133-1 à L.4133-4 ; D.4133 -1 à 3 CT
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75 Qu’est-ce qu’une inspection ?

Prérogative essentielle du CSE, l’inspection permet aux élus d’analyser 
les situations de travail et de vérifier l’application de la réglementation en 
matière de SSCT sur le terrain. C’est aussi l’occasion de prendre contact 
avec les salariés, d’échanger avec eux sur leurs conditions de travail et 
de se faire connaître et reconnaître comme un acteur incontournable 
de la prévention.

Fréquence des inspections

La fréquence des inspections est au moins égale à celle des réunions 
portant sur la santé, sécurité et conditions de travail, c’est‑à‑dire au moins 
quatre fois par an.

En pratique, une inspection est souvent organisée entre deux réunions 
du CSE portant sur la SSCT.

Participants aux inspections

Les élus désignent parmi eux les participants aux inspections. Libres à 
eux d’accepter la présence ou non de la direction aux inspections.

Les élus peuvent confier la mission d’inspection à la commission de 
santé, sécurité et conditions de travail si elle existe. Par ailleurs, un accord 
d’entreprise relatif à la mise en place de représentants de proximité peut 
prévoir la réalisation des inspections par ces derniers.

Crédit d’heures

Le temps passé à réaliser des inspections est déduit des heures de délé‑
gation. Toutefois, le temps prévu à la recherche de mesures préventives 
dans toute situation d’urgence et de gravité n’est pas déduit.

Liberté de déplacement

La liberté de circuler librement dans les locaux de l’entreprise garantit 
aux élus la conduite de l’inspection en toute autonomie. En outre, les élus 
peuvent prendre tous les contacts qu’ils estiment nécessaires, notamment 



CSE : santé, sécurité et conditions de travail 196

auprès d’un salarié, à la condition de ne pas apporter de gêne importante 
à l’accomplissement du travail.

Frais de déplacement

Sauf dispositions prévues dans un accord d’entreprise ou un règlement 
intérieur mentionnant la prise en charge des frais de déplacement par 
l’employeur, le budget de fonctionnement du CSE les prend en charge, 
contrairement au CHSCT où ceux-ci étaient financés par l’employeur.

�� En cas de sites multiples et éloignés, des dispositions dans un accord 
collectif ou dans le règlement intérieur peuvent prévoir pour les 
membres du CSE, et le cas échéant pour ceux de la CSSCT ou les 
représentants de proximité, des heures spécifiques de délégation, 
ainsi que la prise en charge des frais de déplacement par l’employeur.

Références

Principe de l’inspection : L.2312-13 CT

Fréquence des inspections : R. 2312-4 CT

Liberté de déplacement : L.2315-14 CT

75 Qu’est-ce qu’une inspection ? (suite)



Optimiser les ressources et moyens du comité   197

76 Comment préparer une inspection ?

L’efficacité d’une inspection repose sur une préparation rigoureuse et 
concertée entre les élus. Pour ce faire, le secrétaire inscrit à l’ordre du 
jour « Préparation de l’inspection » afin de mettre le sujet en discussion.

Préparer l’inspection

�� Décider de l’inspection

Lors de la réunion plénière, les élus décident à la majorité des membres 
présents l’organisation et les modalités de l’inspection, en précisant :

�le type d’inspection : inspection des locaux axée sur la sécurité et 
l’environnement physique ou inspection thématique ;

�les objectifs : connaître les contraintes des salariés après des 
modifications techniques et organisationnelles, recueillir le ressenti 
du personnel, vérifier la conformité de l’installation d’un nouvel 
équipement, etc. ;

�le moment de l’inspection : lors d’un pic d’activité, afin de mieux 
cerner les difficultés des opérateurs pendant une activité spécifique 
comprenant des risques graves (inhalation de poussière ou particules, 
risques psychosociaux, etc.) ;

�les participants : élus, médecin du travail, responsable de la santé 
et sécurité, etc.

�� Se documenter

Afin de disposer d’un éclairage des problèmes particuliers de la zone 
inspectée et des actions déjà mises en place, l’examen des documents, 
comme le DUER, et des données en SSCT (accidents du travail, maladie 
professionnelle, absentéisme, turn-over) semble indispensable.
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�� Préparer des outils

Pour assurer l’efficacité des inspections, les inspecteurs se dotent d’outils 
adaptés : grille d’analyse des postes de travail, inventaire des questions 
à poser, etc.

Outils d’une inspection à télécharger wwww.lisemattio.com

�� Prévenir le personnel et la hiérarchie

Avertir le personnel de l’objectif et des modalités de l’inspection leur 
permet à eux aussi de se préparer en recensant leurs préoccupations à 
communiquer aux élus lors de l’inspection.

Informer la hiérarchie de l’inspection du CSE revient normalement au 
président du comité, mais il est fortement conseiller aux inspecteurs de 
le faire.

Références

Dispositions particulières pour certaines catégories de travailleurs : 
L.4151-1 à L.4154-4 ; R.4152-2 à R.4154-5 et D.4152-3 à D.4154-6 CT

Dispositions applicables aux lieux de travail : L.4211-1 à L.4231-1 ; 
R.4211-1 à R.4231-4 CT

Équipements de travail et moyens de protection : L.4311-1 à L.4321-5 
et R.4311-1 à R.4324-54 CT
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77 
Comment conduire une inspection relative  
à la sécurité ?

Une inspection relative à la sécurité vise à vérifier la conformité des locaux 
et des postes de travail et l’application des dispositions particulières 
pour certaines catégories de personnel : femmes enceintes, apprentis, 
stagiaires, titulaires de contrat à durée déterminée, intérimaires, etc.

�� La participation du responsable de sécurité de l’entreprise est 
recommandée afin notamment de résoudre les problèmes sur le 
terrain dans les meilleurs délais.

Exemples de points à examiner :

�Voies de circulation internes : sont-elles entretenues ? Quel est 
l’état du sol ? Les panneaux de signalisation sont-ils apposés au bon 
endroit ? Etc.

�Moyens et équipements de lut te contre l’ incendie  : sont-ils 
accessibles ? Visibles ? Les consignes de sécurité « incendie » et 
d’évacuation sont-elles affichées ? Etc.

�Équipements de protection individuelle : sont-ils adaptés aux risques 
auxquels est exposé le personnel ? Confortables ? En nombre 
suffisant ? Etc.

�Installations sanitaires, vestiaires et salle de repos : sont-elles en 
nombre suffisant ? De surfaces convenables ? Bien équipées ? Bien 
entretenues ?

En cas d’infractions constatées

Ne disposant d’aucun pouvoir de décision en cas d’infraction à la 
sécurité constatée, les inspecteurs peuvent le signaler au responsable 
hiérarchique présent et, s’ils l’estiment nécessaire, le remonter ensuite au 
chef d’entreprise en le mentionnant sur le compte rendu de l’inspection.
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78 Comment conduire une inspection thématique ?

Une inspection thématique vise à recenser les situations problématiques 
et les dysfonctionnements, notamment dus à des changements 
organisationnels et techniques. Pour ce faire, il convient de recueillir le 
témoignage et le ressenti du personnel pour comprendre le travail réel 
et recenser les éléments de l’environnement du travail, y compris ceux 
non visibles.

Méthodologie

Le recueil de la perception d’une personne de son activité, des ressources 
et des contraintes associées se déroule en trois temps :
1. observer l’activité ;
2. interviewer la personne sur son travail ;
3. confirmer avec la personne les hypothèses des observations.

Observer l’activité

Observer l’activité vise à évaluer l’environnement d’un poste (éclairage, 
bruit, etc.) et sa charge physique et mentale, en repérant : les déplacements, 
les sollicitations internes et externes, les gestes répétitifs, les postures 
contraignantes, etc. Les inspecteurs peuvent se baser sur une grille 
d’analyse de l’environnement de travail (voir tableau 6.1 ci-après). Les 
hypothèses des contraintes du travail nécessitent d’être validées par le 
personnel.

Pratiquer l’écoute active

L’écoute active, basée sur le questionnement et la reformulation, facilite 
le recueil d’éléments sur les caractéristiques du travail, notamment 
ceux non‑visibles comme la charge mentale et les interactions entre les 
personnes.

�� Une posture à l’écoute des ressentis des personnes et sans jugement 
est à privilégier.
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�� Le questionnement

Le recours aux questions ouvertes présente l’avantage de laisser le 
personnel s’exprimer librement et d’obtenir des éléments détaillés sur 
les déterminants de leur environnement de travail.

Questions à poser (exemple) 

Questions ouvertes :
• Quelles sont vos ressources ?
• Quelles sont vos contraintes ?
• Quelle est votre charge de travail ?

Questions fermées :
• Est-ce que le bruit nuit à votre concentration ?
• Est‑ce que votre charge de travail a augmenté depuis l’implantation 

du nouveau logiciel ?
• Est-ce que vous devez vous dépêcher dans votre travail ?

�� La reformulation

Reformuler les déclarations de l’interviewé permet aux inspecteurs de 
valider ce qu’ils ont compris et évite les risques d’interprétation.

Par son effet miroir, la reformulation relance les échanges, incite la 
personne à compléter son récit par de nouveaux éléments et témoigne 
de l’intérêt porté à son témoignage.

78 Comment conduire une inspection thématique ? (suite)
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Tableau 6.1 Grille 1 – Analyse de l’environnement de travail
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79 
Pourquoi et comment restituer les résultats  
de l’inspection ?

À la suite de l’inspection, les inspecteurs communiquent à la direction 
et aux élus leur rapport mentionnant leurs observations, les situations 
problématiques, les dangers potentiels et le degré d’urgence afin de 
permettre à chacun de réfléchir aux actions à envisager pour résoudre 
les problèmes rencontrés.

Restitution de l’inspection

Inscrite à l’ordre du jour de la réunion du CSE, la restitution de l’inspection 
consiste à expliciter les problèmes rencontrés, à examiner des mesures 
correctives et à procéder au vote des recommandations.

Certaines anomalies techniques relevées lors de l’inspection peuvent faire 
l’objet d’un signalement auprès des services généraux ou du responsable 
de la sécurité.

�� La rédaction du compte‑rendu de l’inspection peut paraître 
chronophage, maisil est indispensable afin de recenser les 
problèmes, de les poser de façon objective et synthétique et d’en 
conserver une trace. Il peut être présenté sous forme de tableau 
(voir tableau 6.2 ci-après) et annexé au procès-verbal de la prochaine 
réunion du comité.

Information du personnel

Après la réunion du CSE, les recommandations des élus et les premières 
réponses apportées par la direction peuvent être communiquées au 
personnel des lieux inspectés.

Par ailleurs, l’ensemble du personnel peut être informé des résultats de 
l’inspection et des décisions du CSE par l’affichage d’un compte rendu 
du CSE en attendant l’approbation du procès‑verbal lors de la prochaine 
réunion du comité.
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Figure 6.3 Organisation d’une inspection

79 
Pourquoi et comment restituer les résultats  
de l’inspection ? (fin)
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80 Qu’est-ce qu’une enquête du CSE ?

La finalité d’une enquête du CSE est de rechercher les causes d’une 
situation présentant un risque grave ou d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle ou à caractère professionnel, et de proposer des 
mesures de prévention à l’employeur.

Dans le cadre de ses attributions, le CSE peut décider de procéder à 
une enquête en cas :

�d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère 
professionnel ;

�d’incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie 
professionnelle ou à caractère professionnel ;

�de faits de harcèlement moral ou sexuel constatés par un membre 
du comité, notamment à la suite d’un signalement d’un salarié.

Participants à l’enquête

Les enquêtes du comité, ou le cas échéant par la CSSCT, sont réalisées 
par une délégation comportant au minimum :

�l’employeur ou son représentant désigné par lui ;

�un représentant du comité.

Crédit d’heures

Le temps passé pour mener une enquête en cas d’accident grave 
ou d’incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie 
professionnelle ou à caractère professionnel n’est pas déduit des heures 
de délégation prévues pour les membres titulaires du comité.

Références

Attributions du CSE en matière d’enquête : L.2312-13 ; L.2312-59 CT

Alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes : L.2312-59 CT

Participants à l’enquête : R.2312-2 CT

Heures de délégation : L.2315-11 CT
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81 
Comment se déroule une enquête SSCT menée  
par le CSE ?

En cas d’accident, de maladie professionnelle ou de signalement de fait 
de harcèlement, les élus peuvent décider de réaliser une enquête.

Validation de l’organisation et du déroulement de l’enquête

Une fois la décision actée de réaliser une enquête, le comité, ou le cas 
échéant la CSSCT, détermine :

�les participants à l’enquête, en sachant, que la commission d’enquête 
doit comporter au minimum l’employeur ou son représentant et un 
membre du CSE ;

�les méthodes, moyens et outils utilisés : entretiens, grille d’analyse, 
arbre des causes, recours à une aide extérieure, etc.

�� Le règlement intérieur du CSE peut prévoir un chapitre sur 
l’organisation des enquêtes en précisant les principes, l’organisation, 
les moyens et les méthodes utilisés pour conduire les investigations.

Enquête proprement dite

L’enquête vise à recueillir le maximum d’éléments factuels afin d’identifier 
les causes à l’origine du problème. Pour ce faire, les enquêteurs réalisent 
des interviews, procèdent à l’examen de certains documents, analysent 
les statistiques SSCT et RH, étudient l’organisation du travail et, si besoin, 
prennent des photos.

�� Interviews des salariés

Les enquêteurs réalisent des entretiens avec les salariés impactés 
directement ou indirectement (victime, témoins, etc.) par l’accident ou 
le risque grave. Ils doivent garder à l’esprit de se focaliser sur les éléments 
factuels et faire preuve d’écoute à l’égard des personnes interrogées. Tout 
ce qui relève du registre de l’opinion, du jugement et de l’interprétation 
est à proscrire.
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�� Examen des documents

Une analyse des documents renseigne les enquêteurs sur les causes de 
l’accident ou des incidents. Par exemple, les factures prouvent que les 
équipements de protection individuelle sont adaptés ou insuffisants, le 
bilan de la formation établit une absence de formation à l’utilisation de 
certains produits chimiques, etc.

�� Analyse des indicateurs SSCT et RH

Les indicateurs SSCT (taux de gravité, taux de fréquence, etc.) et RH (taux 
d’absentéisme, turn-over) peuvent confirmer certaines hypothèses. Par 
exemple, les populations souffrant de troubles musculo‑squelettiques sont 
celles réalisant des gestes répétitifs, les accidents du travail concernent 
plutôt les nouveaux embauchés, le taux de gravité a augmenté dans un 
certain secteur, etc.

�� Étude de l’organisation du travail

L’étude de l’organisation du travail apporte des informations intéressantes 
sur la répartition de la charge de travail, notamment en cas d’accroissement 
d’activité. Par exemple, une augmentation des cadences sans moyens 
supplémentaires peut générer du stress, une aggravation du risque de 
TMS ou d’accident du travail.

�� Prise de photographies 

En cas d’accident du travail, le recours à la photographie permet d’identifier 
les causes matérielles à l’origine de la situation. Par exemple, absence 
de balisage d’une tache d’huile ayant provoqué une chute de plain‑pied, 
rayonnage en mauvais état ayant provoqué une chute d’objet, etc.

81 
Comment se déroule une enquête SSCT menée  
par le CSE ? (suite)
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Analyse de la situation

Une fois les éléments factuels récoltés, les enquêteurs utilisent, en général, 
la méthode de « l’arbre des causes » (voir question n° 82 « Comment 
construire un arbre des causes ? ») pour identifier toutes les causes à 
l’origine de l’accident ou du risque grave.

�� Proposition de mesures de prévention

À partir des causes identifiées, les enquêteurs proposent des mesures 
de prévention.

Restitution de l’enquête

Lors d’une réunion extraordinaire du CSE, les enquêteurs restituent les 
conclusions de l’enquête et leurs préconisations au comité. Un temps 
d’échanges et de remarques permet de réfléchir sur les suites à donner 
à l’enquête. Le comité peut ainsi décider de :

�réaliser un complément d’enquête afin d’éclaircir ou compléter 
certains points ;

�valider les conclusions de l’enquête.

En cas de divergences entre l’employeur et les représentants du personnel 
sur les conclusions de l’enquête, il est recommandé de l’acter dans le 
procès‑verbal.

Communication des résultats de l’enquête à la DIRECCTE

Dans un délai de 15 jours suivant l’enquête, la fiche d’enquête relative 
« à un accident grave » ou « à des situations de risque grave ou des 
incidents répétés ayant révélé un risque grave » ou « une situation de 
travail révélant un risque grave de maladie professionnelle ou à caractère 
professionnel » (à télécharger sur www.travail-emploi.gouv.fr) signée par 

81 
Comment se déroule une enquête SSCT menée  
par le CSE ? (suite)
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le chef d’entreprise ou son représentant et par un membre du CSE, doit 
être dûment renseignée et adressée à l’inspection du travail.

Référence

La méthode de l’arbre des causes. L’analyse de l’accident du travail| 
ED 6163 – INRS

81 
Comment se déroule une enquête SSCT menée  
par le CSE ? (fin)

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206163
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82 Comment construire un arbre des causes ?

Déterminer les causes d’un accident du travail est un exercice complexe 
et sensible. D’une part, l’origine d’un accident est la plupart du temps 
multifactorielle et, d’autre part, cela peut placer les élus dans une 
situation délicate vis‑à‑vis des collègues. C’est pourquoi, tout jugement, 
interprétation hative ou recherche de « coupable » est à proscrire. C’est 
la raison pour laquelle il est recommandé de procéder à une enquête 
rigoureuse, se déclinant en trois phases :
1. recueil des faits ;
2. reconstitution de l’ordre logique des faits en s’aidant de l’arbre des 

causes ;
3. proposition de mesures de prévention.

Recueil des faits

Afin de disposer d’une connaissance objective et détaillée des 
circonstances de l’accident, il est nécessaire de recueillir des éléments 
factuels à partir :

�du témoignage de la victime, si elle est en mesure de l’apporter, et 
celui des témoins ;

�des photos de la scène de l’accident ;

�des informations sur le document unique d’évaluation des risques 
professionnels, notice d’utilisation du matériel, carnet de maintenance 
des machines, fiches de données des produits chimiques, consignes 
de sécurité au poste, etc. ;

�de mesurage d’exposition à des risques professionnels (bruit, 
température, etc.).

�� Dans le cadre de la formation sécurité et santé au travail, les 
représentants du personnel au CSE sont initiés à la méthode de 
l’arbre des causes. Ils peuvent aussi développer leur savoir-faire en 
participant à des formations réalisées par l’INRS.
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Tableau 6.3 Accident du travail : questions à se poser et à poser

Éléments Questions

Individu Quelle est l’ancienneté de la victime sur le poste ?  
Quelle formation au poste a-t-elle reçue ?

Tâche/
activité

Quelle activité effectuait-elle lorsque l’accident s’est 
produit ? Comme s’y prenait-elle ? Est-ce qu’il y avait 
quelque chose d’inhabituel ? Est-ce qu’il y a eu des 
modifications dans le mode opératoire habituel ?

Matériel

Quelle machine était utilisée au moment de l’accident ? 
Pourquoi utilisait-elle ce matériel ? Quels sont les risques 
connus sur l’outillage ? Dans quel état était le matériel ? 
Est-ce qu’il y a eu une panne ? Si oui, laquelle ?

Milieu
Est-ce que c’était le poste habituel de travail ?  
Quelles étaient les nuisances ? Bruit ? Mauvais éclairage ?  
Autres ?

Reconstitution de l’ordre logique des faits

Pour identifier les origines d’un accident du travail, l’arbre des causes 
constitue un outil indispensable pour le CSE. Il représente graphiquement 
l’ordre logique des faits qui ont conduit à l’accident.

Construction de l’arbre des causes

Construire l’arbre des causes consiste à reconstituer l’ordre logique des 
faits en partant de l’accident et en remontant pas à pas le lien causal qui 
relie ces faits.

Pour chaque fait connu, il convient de se poser trois questions :

�Qu’a-t-il fallu pour que cela se produise ?

�Est-ce que ce fait est nécessaire ?

�Est-ce que ce fait est suffisant ?

82 Comment construire un arbre des causes ? (suite)
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À l’issue de ce questionnement, on peut rencontrer trois types de liaisons 
logiques : l’enchaînement, la conjonction et la disjonction.

�� Enchaînement

Si un fait génère à lui seul un fait, il s’agira d’un enchaînement. Par exemple : 
à la suite d’une chute dans l’escalier d’un immeuble, un livreur se fracture 
la jambe.

�� Conjonction

Si le fait est généré par deux ou plusieurs faits indépendants, on parlera 
d’une conjonction. Par exemple : le livreur glisse, il porte un colis de 
1 mètre de hauteur et une tache d’huile est sur le sol.

82 Comment construire un arbre des causes ? (suite)
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�� Disjonction

Si un fait génère deux ou plusieurs faits indépendants, il sera question 
d’une disjonction. Par exemple : le véhicule de livraison qui est en panne 
entraîne un retard de livraison et l’utilisation du scooter.

Proposition des mesures de prévention

L’analyse de l’arbre des causes permet au CSE de recenser les actions 
possibles à proposer à l’employeur lors de la réunion du CSE portant 
sur l’accident du travail. Toute mesure de prévention non retenue par ce 
dernier devra être motivée.

�� Afin de conserver une traçabilité de l’événement, l’arbre des 
causes, les conclusions de l’enquête et les mesures de prévention 
proposées par les représentants du personnel au CSE, ainsi que 
les engagements de l’employeur seront mentionnés dans le ou les 
procès‑verbaux concernant l’accident du travail.

82 Comment construire un arbre des causes ? (fin)
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83 Pourquoi et comment utiliser le diagramme d’Ishikawa ?

Issu des méthodes japonaises, le diagramme d’Ishikawa, aussi appelé 
« arête de poisson », est un outil d’investigation permettant de classer 
et de hiérarchiser les causes d’un accident du travail, d’une situation 
de travail révélant un risque de maladie professionnelle ou à caractère 
professionnel.

Construction du diagramme

�� Poser le problème

La séance de travail démarre par « Pourquoi ? ». Exemples : Pourquoi les 
TMS ont-ils augmenté depuis deux ans dans l’atelier de conditionnement ? 
Pourquoi cet accident est-il arrivé ? Pourquoi les nouveaux embauchés 
sont‑ils les plus exposés aux accidents de travail ?

�� Recueillir les faits

Comme pour l’arbre des causes, il s’agit de recueillir les faits à partir 
d’observations sur la situation de travail (matériel, matière première, 
environnement…) et de témoignages (victimes, témoins, collègues, 
encadrement…).

�� Classer par rubriques

Le groupe définit de façon consensuelle un classement par rubrique. 
Par exemple : matériel, matière, management, organisation, milieu, etc.

Un classement en sous-rubrique peut être décidé. Par exemple : la 
rubrique « Matériel » peut être segmentée en « Véhicules et appareils 
de levage » ; la rubrique « Milieu » peut être divisée en « Ambiances 
physiques et communications interpersonnelles ».

�� Hiérarchiser les causes

Dans chaque rubrique, les causes sont hiérarchisées de la plus importante 
à la moins importante. Par exemple : pour l’analyse des chutes de plain-
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pied, dans la rubrique « Environnement », cinq causes sont identifiées et 
classées par ordre d’importance : 1 – sol glissant ; 2 – objets encombrants ; 
3 – sol comportant des taches d’huile ; 4 – éclairage insuffisant ; 5 – forte 
affluence de la clientèle.

�� Représenter graphiquement le diagramme

Le diagramme se présente sous forme d’une arête de poisson où les 
causes sont répertoriées par rubrique.

Figure 6.2 Exemple de diagramme d’Ishikawa

�Méthode : organisation du travail, procédures, etc.

�Main-d’œuvre : formations, compétences, habilitations, etc.

�Matériel : machines, outils, etc.

�Milieu : ambiance physique (bruit, température, éclairage, etc.), état 
des sols, etc.

�Matière : produits chimiques, consommables, etc.

83 
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Exploitation du diagramme d’Ishikawa

À l’instar de l’arbre des causes, le groupe de travail propose des mesures 
de prévention pour chaque cause identifiée.

Exemples :

�objets encombrants au sol : équiper l’atelier de racks supplémentaires 
de rangement, sensibiliser les opérateurs au rangement, etc. ;

�sol glissant : prévoir un sol antidérapant.

Ensuite, les mesures de prévention sont analysées et comparées afin 
d’établir un ordre de priorité.

83 
Pourquoi et comment utiliser le diagramme d’Ishikawa ? 
(fin)
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84 
Dans quels cas le CSE peut-il recourir à un expert 
habilité ?

Le comité économique et social peut recourir à un expert habilité en 
matière de SSCT dans deux cas :

�Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un 
accident de travail, une maladie professionnelle ou à caractère 
professionnel est constaté dans l’établissement.

�En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet 
important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les 
conditions de travail.

�� Pour les entreprises pourvues d’une ou plusieurs installations 
particulières à haut risque industriel, le CSE peut faire appel à 
un expert en risques technologiques, soit lors de la demande 
d’autorisation d’exploitation d’une installation classée avant 
d’émettre un avis, soit en cas de danger grave, en rapport avec 
l’installation classée.

Le cas particulier du projet de restructuration

Par ailleurs, le CSE peut toujours faire appel à un expert habilité et à 
un expert‑comptable dans le cadre d’un projet de restructuration et 
de compression des effectifs. Un rapport unique est rendu. Ce cas de 
recours, qui concerne notamment un projet de licenciement, est enfermé 
dans des délais spécifiques.

Expertise pour risque grave

�� Le risque grave doit être justifié

Le CSE doit préciser et justifier le risque grave pour lequel il sollicite 
une expertise.

Cas d’expertise considérés comme justifiés par les juges : augmentation 
du nombre de troubles musculo‑squelettiques, de lombalgie (1), 
harcèlement moral et stress professionnel (2), mauvais fonctionnement 
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de la climatisation ayant généré des plaintes des salariés et des droits de 
retrait (3), exposition à des poussières irritantes et nocives (4).

�� Afin d’éviter toute contestation du recours à l’expertise par 
l’employeur, le CSE recueille tous les éléments justifiant l’expertise : 
rapport des inspections et des enquêtes, procès‑verbaux du CSE, 
signalements du médecin du travail, rapport du médecin du 
travail, mise en demeure de l’inspecteur du travail, droit de retrait, 
attestations de maladie, etc.

�� Délai et financement

À défaut d’accord d’entreprise ou entre l’employeur et le CSE, l’expert 
dispose d’un délai de 2 mois à compter de la date de sa désignation 
pour rendre son rapport. Un délai supplémentaire peut être accordé 
par accord entre la direction et le comité.

L’expertise « risque grave » est financée intégralement par l’employeur.

Expertise introduction de nouvelles technologies

Rentre dans la catégorie des nouvelles technologies, entre autres : 
les process et systèmes de production et de traitement de données 
(numération, robotique, informatique, etc.) et différentes technologies 
déjà implantées dans l’entreprise. Par exemple, le remplacement d’un 
matériel de technologie identique qui n’apporte aucune modification à 
la situation du personnel n’est pas considéré comme l’introduction d’une 
nouvelle technologie. En revanche, l’acquisition d’un nouveau matériel 
faisant appel à des technologies nettement différentes est considérée 
comme une nouvelle technologie.

84 
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�� Délai et financement

Comme l’expertise s’inscrit dans le processus de la consultation du 
comité, le rapport de l’expertise doit être remis 15 jours au plus tard 
avant l’expiration du délai pour rendre l’avis du CSE.

Le financement de l’expertise « introduction de nouvelles technologies » 
est financé à 80 % par l’employeur et à 20 % par le CSE sur son budget 
de fonctionnement.

Expertise en cas de projet important modifiant les conditions de santé 
et de sécurité ou les conditions de travail

Le recours à une expertise en cas de projet important se justifie dans 
la mesure où les conditions de travail vont être modifiées, comme : un 
déménagement, un changement des horaires de travail, un projet de 
regroupement sur un seul site de plusieurs sites, un projet d’externalisation 
de certaines activités, etc.

�� Délai et financement

Le délai de remise du rapport de l’expert et le financement sont identiques 
à ceux applicables à l’introduction de nouvelles technologies.

�� Jusqu’au 31 décembre 2019, l’expert choisi continuera d’être 
« agréé » par le ministère du Travail, comme c’était le cas pour 
l’expert CHSCT. Mais à compter du 1er janvier 2020, il devra être 
« habilité » par un organisme certificateur accrédité par le comité 
français d’accréditation ou par tout autre organisme accréditeur.

84 
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Références

Recours aux experts habilités : L.2315-78 à L.2315-95 ; R.2315-45 à 
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Experts en risques technologiques : L.4523-5 CT

Jurisprudence, expertises justifiées : (1) Appel Nancy 25 juin 1996, trailor, 
RJS n° 1182 ; (2) Paris, 18e ch C., 2 oct. 2008, aff. IBM, n° 07 /08648 ; 
(3) Cass. soc., 9 juil. 2014, n° 13-14468 ; (4) Cass. soc. 19 déc. 1990, 
n° 89-16091

Introduction de nouvelles technologies : circulaire n° 12 de la DRT du 
30/11/84
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85 
Quels sont les modalités et les effets de la contestation 
d’une expertise ?

L’employeur peut saisir le juge judiciaire en vue de contester l’expertise 
dans un délai de 10 jours à compter de chaque événement suivant :

�la délibération du CSE décidant le recours à l’expertise ;

�la désignation de l’expert par le CSE ;

�la notification à l’employeur du cahier des charges et des informations 
nécessaires (le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise) ;

�la notification à l’employeur du coût final.

Dans ce cas, il devra prendre en charge les frais de justice.

Effets de la saisine du juge

En cas de saisine du juge, la mission de l’expert mandaté par le CSE est 
suspendue jusqu’à la notification du jugement, ainsi que les délais du 
CSE pour rendre son avis.

Décisions du juge

En cas d’annulation définitive par le juge de la décision du CSE, les sommes 
perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier.

Cas particulier de projet de restructuration ou de compression d’effectif

À noter que lorsqu’il s’agit d’un litige sur l’expertise afférente à un projet 
de restructuration ou de compression des effectifs, la contestation est 
portée devant la DIRECCTE, qui se prononce dans un délai de 5 jours, 
sa décision pouvant ensuite faire l’objet d’un recours devant le tribunal 
administratif.

Références

Contestation de l’expertise : L.2315-86 CT ; : R.2315-49 et 50 CT
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86 Quels sont les droits et obligations des experts ?

Afin d’exercer leur mission, les experts ont libre accès dans l’entreprise.

Au plus tard dans les 3 jours de sa désignation, l’expert demande à 
l’employeur toutes les informations qu’il juge nécessaires pour accomplir 
sa mission. L’employeur doit répondre à sa demande dans les 5 jours.

En cas d’expertise d’un projet de licenciement économique, le délai de 
demande d’informations à l’employeur est de 10 jours. Ce dernier doit 
y répondre dans les 8 jours à compter de la formulation de la demande. 
L’expert peut réitérer sa demande dans les 10 jours.

Dans un délai de 10 jours à compter de sa désignation, l’expert notifie 
à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise.

Références

Droits et obligations des experts : L.2315-82 à L.2315-84 C. du trav. ; 
R.2315-45 et 46 CT

Délais en cas de licenciements économiques : L.1233-35 CT
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87 Comment se décide et s’organise une expertise ?

Au cours d’une réunion ordinaire ou extraordinaire, le principe du recours 
à l’expertise est décidé à la majorité des titulaires présents. Ensuite, 
les élus procèdent à un second vote pour désigner l’expert. En outre, 
par une autre délibération, les membres du CSE mandatent parmi eux 
un référent en charge de suivre la mission d’expertise, qui est, le plus 
souvent, le secrétaire. Finalement, il est procédé à trois votes successifs.

�� Les votes relatifs à l’expertise peuvent avoir lieu uniquement en cas 
de mention des points à l’ordre du jour ou, a minima, si le risque ou 
le projet est porté à l’ordre du jour de la réunion du CSE.

Organisation de l’expertise

L’expertise s’articule autour de trois étapes majeures :
1. Instruction de la demande ;
2. Déroulement de l’expertise ;
3. Restitution du rapport.

�� Instruction de la demande

L’expert définit avec les élus le cahier des charges de la mission : le 
contexte, les thèmes et les objectifs de la demande du comité, l’approche 
méthodologique, les modalités et le calendrier de l’intervention, etc. 
Ensuite, l’expert présente le cahier des charges à la direction, appelé 
souvent « lettre de mission », accompagné du budget prévisionnel.

�� Démarrage de l’expertise

Au début de l’expertise, l’expert rencontre le référent du CSE et quelques 
élus pour mettre au point certains détails. Ensuite, des points d’étapes sont 
organisés régulièrement pour faire un bilan intermédiaire sur l’avancée 
de l’expertise et régler éventuellement certains problèmes.

�� Une communication écrite à l’ensemble du personnel marque 
le lancement officiel de l’expertise. L’objectif vise à expliquer les 
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motifs de l’expertise, ses modalités et ses principes. Cela concourt 
à assurer une implication du personnel dans la démarche.

�� Déroulement de l’expertise

Risque grave

En cas de recours pour risque grave, la démarche de l’expert consiste 
à identifier, analyser les causes à l’origine de la situation et fournir des 
solutions à partir de l’analyse du diagnostic. Pour réaliser l’état des lieux, 
l’expert utilise des méthodes et des outils issus de disciplines comme 
l’ergonomie, la sociologie et la psychologie du travail :

�des entretiens collectifs et individuels avec un panel représentatif 
de la population (métiers, sexe, âge, personnes travaillant de jour, 
de nuit, le week-end, etc.) pour comprendre le travail réel, analyser 
les conditions de travail et recenser les risques encourus ;

�des observations de situation de travail pour affiner la compréhension 
de l’activité et valider ou non des hypothèses issues des entretiens 
et analyses documentaires ;

�une analyse documentaire (organigramme, fiches de poste, rapport 
de la médecine du travail, données sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles, etc.) pour accéder au travail prescrit du 
personnel, comprendre l’organisation du travail et disposer d’éléments 
détaillés sur la sinistralité.

Introduction de nouvelle technologie ou projet important

En cas de recours à une expertise pour introduction de nouvelles 
technologies ou de projet important, la mission de l’expert a pour objet 
d’examiner les répercussions des changements sur les conditions de travail, 
d’étudier la pertinence des mesures d’accompagnement envisagées par 
l’employeur et d’élaborer des recommandations.

87 Comment se décide et s’organise une expertise ? (suite)
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Au cours d’une première phase, un état des lieux de l’existant est élaboré 
en utilisant les méthodes similaires au diagnostic pour risque grave. 
Ensuite, l’expert étudie le projet de l’employeur et établit un pronostic 
des impacts probables du projet : répartition de la charge de travail, 
temps d’apprentissage, risques psychosociaux, etc.

�� Restitution

Restitution préparatoire

À l’issue de son diagnostic, l’expert restitue un prérapport avec ses 
conclusions et le résultat de son intervention, dans un premier temps aux 
membres du CSE, afin qu’ils déterminent les points majeurs sur lesquels 
ils souhaitent obtenir l’engagement de l’employeur.

Restitution plénière

Au cours d’une réunion extraordinaire, le rapport final est présenté à 
la direction et aux élus. Des discussions entre la direction, les élus et 
l’expert s’articulent autour du diagnostic et des recommandations. Les 
remarques et engagements de l’employeur issus de la restitution sont 
formalisés dans le procès‑verbal du CSE.

87 Comment se décide et s’organise une expertise ? (suite)
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Communication du CSE aux salariés de l’expertise (exemple)

Le CSE de… ………….. a décidé de faire appel à un cabinet d’expertise 
extérieur dans le cadre de l’information/consultation sur le projet de 
réorganisation qu’il lui a été présenté.

Dans ce cadre, le cabinet… …………, agréé par le ministère du Travail, 
va mener des entretiens auprès des salariés afin de comprendre 
l’organisation de l’entreprise en place aujourd’hui, son mode de 
fonctionnement et les conditions de travail des salariés. Ces entretiens 
permettront d’analyser les éventuels impacts du projet sur les conditions 
de travail et la santé des salariés.

Ces entretiens seront effectués sur la base du volontariat et leur contenu 
sera confidentiel. Leur contenu sera exploité dans le cadre de la rédaction 
d’un rapport, sur la base d’informations collectives. Sa restitution lors 
d’une réunion CSE lui permettra d’émettre un avis motivé sur la base 
de ses conclusions.

Les entretiens se dérouleront au plus proche de votre lieu de travail :
• au siège ;
• en région, sur des sites centraux identifiés, afin de limiter les 

déplacements des salariés.

Les entretiens individuels, d’une durée d’une heure environ, seront 
menés par des consultants du cabinet… ………, sur la base d’entretiens 
semi‑directifs.

Pour une question d’organisation, les agendas des entretiens seront 
gérés par la direction de l’entreprise, en concertation avec le secrétaire 
du CSE.

Le CSE compte sur votre disponibilité et votre participation aux 
entretiens, soit en vous portant volontaire, soit en acceptant l’invitation 
qui vous sera faite.

Secrétaire du CSE

87 Comment se décide et s’organise une expertise ? (fin)
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88 
Dans quelle mesure le budget de fonctionnement  
du CSE peut-il servir la SSCT ?

Le budget de fonctionnement peut être consacré en partie à des dépenses 
utiles en matière de SSCT, notamment :

�documentation juridique et/ou technique, abonnement à des revues 
spécialisées (notamment en accès numérique) ;

�frais d’expertise, dans le cas où la loi prévoit un cofinancement par le 
CSE (à hauteur de 20 %, comme c’est le cas en matière d’introduction 
d’une nouvelle technologie ou en cas de projet important modifiant 
les conditions de santé, sécurité et conditions de travail), ou pour des 
cas divers d’expertises « libres » (non prévus par le Code du travail) ;

�assistance juridique ;

�financement de la formation pour les délégués syndicaux et les 
représentants de proximité décidé par une délibération du CSE ;

�actions de communication ;

�frais de déplacement non pris en charge par l’employeur, etc.

�� Rappelons que 10 % de l’excédent annuel du budget ASC peut être 
transféré vers le budget de fonctionnement, et réciproquement.

Références

Financement de la formation des délégués syndicaux et représentants 
de proximité : L.2315-61 CT

Financement de l’expertise : L.2315-80 CT

Transfert de l’excédent annuel du budget fonctionnement vers celui 
de des ASC : R.2315-31-1 CT
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89 Qu’est-ce qu’un délit d’entrave ?

Le délit d’entrave est une infraction pénale, relevant du tribunal 
correctionnel, qui peut être invoqué à l’encontre notamment d’une 
direction d’entreprise, dès lors qu’il lui est reproché de faire obstacle à 
l’exercice d’un mandat de représentant du personnel dans ses différentes 
modalités. Une déclinaison de ce délit existe pour chacune des principales 
IRP.

En ce qui concerne le CSE, le CSE d’établissement et le CSE central, 
l’article L. 4742-1 du Code du travail définit le délit d’entrave comme 
« le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un comité social 
et économique, d’un comité social et économique d’établissement ou 
d’un comité social et économique central, soit à la libre désignation de 
leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des 
articles L. 2314-1 à L. 2314-9 (lesquelles concernent la composition et 
les élections du CSE). », ou, plus généralement, « le fait d’apporter une 
entrave à leur fonctionnement régulier. » (al. 2)

�� Si le CSE engage lui‑même une procédure, il devra nécessairement 
porter ce projet à l’ordre du jour d’une réunion et faire voter ensuite 
par les élus titulaires une résolution décidant d’agir en justice.

Caractères de l’infraction

Comme toute infraction, trois éléments doivent pouvoir être caractérisés :
1. L’élément légal  : la violation d’une disposition législative ou 

réglementaire au sens strict (N.B. : la violation d’un accord collectif 
octroyant des droits renforcés aux IRP ne peut donc entraîner de 
condamnation pénale, mais seulement civile).

2. L’élément matériel : les faits matériellement commis tombant 
sous le coup de l’infraction. Le délit peut tout aussi bien procéder 
d’agissements (délit « par action ») que d’une carence fautive (délit 
« par omission »). De même, le délit peut être « direct » ou « indirect ».
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3. L’élément moral : caractère volontaire ou intentionnel (en matière 
de délit d’entrave, cet élément est présumé).

�� La violation objective des obligations légales peut être retenue contre 
l’employeur, même s’il n’a pas délibérément recherché à entraver 
l’exercice du mandat. La méconnaissance de la réglementation 
ou sa mauvaise compréhension ne peuvent donc constituer une 
excuse valable.

Exemples de délits d’entrave

• La modification unilatérale de l’ordre du jour d’une réunion du 
CHSCT (cass. crim. 4 janvier 1990).

• Une convocation tardive du CHSCT en cas d’accident grave d’un 
salarié (cass. crim. 21 novembre 2000).

• Le refus de prendre en charge les frais de déplacement des salariés 
membres du CHSCT pour se rendre à une réunion se tenant au 
siège social (cass. crim. 22 novembre 2005).

• La rétention d’informations nécessaires à l’exercice de la mission 
du CHSCT ou la communication tardive des documents nécessaires 
(cass. crim. 3 janvier 2006 ; cass. crim. 15 mai 2007, cass. crim. 
9 décembre 2008).

• L’absence de consultation sur une décision d’aménagement 
important (cass. soc. 30 juin 2010).

• La réduction ou non‑paiement du crédit d’heures, etc.

Sanctions

La loi Macron du 6 août 2015 a modifié le régime des sanctions en doublant 
la peine d’amende pour la porter à 7 500 € (15 000 € en cas de récidive 
et 37 500 € si l’amende est infligée à une personne morale), tout en 
supprimant la peine – qui était en pratique très rarement appliquée – 
d’emprisonnement d’une année, sauf lorsque l’infraction vise à empêcher 
la constitution de l’institution ou la libre désignation de ses membres.

89 Qu’est-ce qu’un délit d’entrave ? (suite)
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La sanction pénale peut être assortie d’une condamnation à des 
dommages-intérêts, de l’affichage de la décision ou sa diffusion par la 
presse écrite aux frais de l’employeur condamné, et de l’annulation des 
actes passés par l’employeur au mépris de la réglementation relative aux 
IRP, comme les manquements aux obligations de consultation.

Poursuites et engagement de la procédure

Pour enclencher la procédure, le CSE peut saisir l’inspection du travail 
(option très utile qui permettra de s’appuyer par la suite sur l’éventuel 
PV d’infraction qu’il aura éventuellement établi), déposer plainte, ou 
procéder à une citation directe devant le tribunal correctionnel.

Le délit de prescription est de 6 ans.

89 Qu’est-ce qu’un délit d’entrave ? (fin)





A. Les heures de délégation acquises au titre du mois de janvier 2019 
peuvent être utilisées jusqu’à quelle date ?

 � 31 décembre 2019.
 � 31 janvier 2019.

B. Quelle est la durée de la formation en SSCT pour les élus d’une 
entreprise de 500 salariés ?

 � 3 jours.
 � 5 jours.

C. Quels sont les élus qui peuvent bénéficier de la formation SSCT ?
 � Les titulaires.
 � Les suppléants.
 � Les membres de la commission SSCT.

D. Est‑ce que l’employeur ou son représentant légal peut imposer aux 
élus sa participation aux inspections ?

 � Oui.
 � Non.

À vous de jouer !
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E. En cas d’enquête à la suite d’un accident, la direction et les élus 
procèdent-ils à une enquête chacun de leur côté ?

 � Vrai.
 � Faux.

F. Est‑ce que le CSE peut diffuser un questionnaire à l’ensemble des 
salariés sur la qualité de vie au travail ?

 � Oui.
 � Non.

G. En cas d’enquête à la suite de faits de harcèlement moral, quel est 
le rôle des élus ?

 � Rechercher les coupables.
 � Rechercher les causes organisationnelles ayant conduit à la 

situation.

H. Comment est financée une expertise pour risque grave ?
 � Par l’employeur à 100 %. 
 � Par l’employeur à hauteur de 80 % et par le CSE à hauteur de 

20 % sur le budget de fonctionnement.

Retrouvez toutes les réponses sur le site www.lisemattio.com
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Réagir et agir  
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90 
Comment agir en cas de plaintes de violence en interne 
ou de harcèlement ?

En cas d’exposition à des violences en interne au travail ou de harcèlement, 
comme des injures et des comportements malveillants, le salarié se tourne 
en général naturellement vers le ou les représentants du personnel pour 
l’aider à sortir d’une situation de souffrance au travail, mettant à rude 
épreuve sa santé, sa sécurité et sa qualité de vie au travail.

Rôle des représentants du personnel

Face à ce sujet sensible risquant d’opposer les salariés entre eux et de 
conduire à des sanctions sévères, les représentants du personnel peuvent 
se sentir mal à l’aise, voire dépassés, et se retrouver face à un problème 
de positionnement pour traiter le cas, même si la loi leur attribue des 
prérogatives pour intervenir : alerte, enquête, proposition de mesures 
de prévention.

�� En cas de violences internes, le rôle des représentants du personnel 
n’est surtout pas de rechercher les responsabilités, de désigner 
« les bons et les méchants » et de déduire des conclusions hâtives 
avant la réalisation de l’enquête.

�� Alerte de l’employeur

En cas de signalement et/ou de constat de violences au travail, l’urgence 
pour le ou les représentants du personnel est d’alerter l’employeur ou son 
représentant afin que ce dernier mette en œuvre les mesures adéquates 
pour faire cesser la situation.

Recours possibles

• Recours à une procédure de médiation avec l’auteur des faits ; le 
choix du médiateur doit faire l’objet d’un accord entre les deux 
parties. Il peut s’agir d’une personne appartenant à l’entreprise.
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• Saisine de l’inspecteur du travail, qui en cas de faits constitués pourra 
dresser un procès‑verbal. Lorsque l’infraction n’a pu être établie 
du fait de la difficulté de rassembler des preuves, l’inspecteur du 
travail informe le procureur de la République.

• Saisine du défenseur des droits si le harcèlement moral semble 
motivé par une discrimination basée sur des critères prohibés par 
la loi, comme l’âge, l’orientation sexuelle ou le sexe.

• Saisine du conseil des prud’hommes pour faire cesser les 
agissements et demander réparation du préjudice subi. Le salarié 
devra présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence 
d’un harcèlement.

• Porter plainte auprès du commissariat de police ou à la gendarmerie 
dans un délai de 6 ans à partir du fait le plus récent de harcèlement 
(derniers propos, courrier, etc.).

Tout syndicat représentatif peut, avec l’accord du salarié, engager à 
sa place une action en justice. Le syndicat agit alors au nom du salarié 
et pour son compte.

�� Accompagnement du salarié

Écoute du salarié

Un salarié victime de violences internes éprouve le besoin de se confier, 
d’exprimer son ressenti et son mal‑être dans un climat de bienveillance. 
Pour ce faire, le ou les représentants du personnel prendront les 
précautions nécessaires en organisant un entretien informel dans un 
endroit calme afin de libérer la parole, de pouvoir dialoguer en toute 
confidentialité et de créer ainsi une relation de confiance. Au cours de 
cette phase, faire preuve d’empathie et de soutien facilite les échanges.

�� Expliquer au salarié la protection dont il dispose permet de le 
rassurer sur le risque de subir d’éventuelles sanctions et d’exploiter 
avec lui tous les recours et solutions possibles.

90 
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Recueil des éléments factuels

Lors des discussions, des éléments factuels à l’origine de la situation 
sont recueillis. Tout ce qui ressort du registre de l’opinion, du jugement 
et de l’interprétation sans fondement est à proscire. Pour étayer le 
dossier, le salarié sera invité à rassembler des documents (e‑mails, 
comptes rendus d’entretien, etc.) et des témoignages prouvant son 
exposition à des violences internes. Dans le cas où il lui est difficile de 
réunir des preuves tangibles, une aide pourra lui être apportée afin de 
formaliser la chronologie des événements en mettant en exergue les 
éléments factuels ayant engendré une situation de souffrance au travail : 
objectifs flous ou irréalistes, exclusion des réunions de service, destitution 
de certaines missions, iniquité de traitement, discrimination, etc.

Orientation vers des relais d’écoute et de soin

Au‑delà des impacts sociaux et économiques, les violences au travail 
peuvent produire des impacts délétères sur la santé comme les troubles 
psychiques. Le salarié victime de violences internes peut être invité à 
consulter le médecin du travail et son médecin traitant.

Le médecin du travail analyse la situation de travail en recherchant quels 
sont les facteurs liés au travail ayant généré une pression psychique. 
Tenu au secret médical, il dispose de moyens pour agir. En accord avec 
le salarié, il peut écrire un premier courrier d’alerte à l’employeur avec 
des recommandations. En l’absence de retour de l’employeur ou de 
prise en compte des mesures du médecin du travail, ce dernier, toujours 
avec l’accord du salarié, envoie un autre courrier d’alerte avec copie à 
l’inspecteur du travail et à la CARSAT ou la CRAMIF.

Le médecin traitant prescrit, si nécessaire, un traitement adapté à la 
pathologie de la personne.

90 
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�� Validation de l’intervention auprès de l’employeur

À l’issue des échanges entre le salarié et le ou les représentants du 
personnel, un plan d’action sera étudié en fonction du contexte de la 
situation : origines, fréquence, durée, etc.

�� Suivi du salarié

Le salarié exposé à une situation de souffrance peut se sentir isolé et 
connaître des moments de découragement. Le ou les représentants 
du personnel veilleront à être disponibles pour le guider et le soutenir 
tout au long de ses démarches et l’orienter vers les bons interlocuteurs : 
médecin du travail, cellules d’écoute, associations, etc.

�� La circulaire du 12 novembre 2012 relative au harcèlement et à la 
discrimination au travail précise que « toutes démarches préalables 
menées par le salarié auprès des délégués du personnel ou du 
CHSCT, si elles n’ont pu aboutir à faire cesser ou reconnaître 
la situation de harcèlement, faciliteront néanmoins l’action de 
l’inspecteur du travail. »

Mesures de prévention

Une situation de violences internes peut être révélatrice de facteurs 
organisationnels altérant les rapports sociaux au travail et peut concerner 
d’autres personnes de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle il 
est recommandé d’initier une démarche de prévention des risques 
psychosociaux afin d’identifier les causes de ces violences au travail et 
de proposer des mesures de prévention, en donnant la priorité à celles 
relevant de la prévention primaire, c’est‑à‑dire concernant l’organisation 
du travail et les méthodes de management.
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Références

Accord du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail

CSE et mesures de prévention : L.2312-9 CT

Droit d’alerte du CSE en cas de harcèlement : L.2312-59 CT

Rôle du médecin du travail : L. 4622-2 CT

Inspection du travail : L. 8113-5 CT                                                                                                                                                                                                                                                                       

Travaux préparatoires à l’élaboration en application de la loi relative 
à la politique de santé publique du 9 août 2004 – Christophe Dejours 
– mars 2005

www.souffrance-et-travail.com
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91 
Comment conduire une enquête en cas de violence 
interne ou de harcèlement présumé ?

En cas de violence interne ou de harcèlement présumé, la loi confère au 
CSE la possibilité d’organiser une enquête, notamment lorsqu’un salarié 
a saisi un représentant du personnel pour des faits de harcèlement. En 
cas d’enquête diligentée par la direction à la suite d’un signalement, les 
représentants peuvent demander à y participer. Le refus de l’employeur 
doit être motivé. Par exemple : volonté de la supposée victime de garder 
l’anonymat pendant le déroulement de l’enquête.

Le rôle du CSE n’est ni de rechercher des coupables, ni d’accuser des 
personnes de harcèlement, ni de les sanctionner. En aucun cas, le CSE 
ne doit se substituer à l’employeur.

�� Des représentants du personnel peuvent être poursuivis pour 
diffamation non publique en cas de communication au personnel de 
l’entreprise de l’identité d’une personne accusée de harcèlement. 
Pour la Cour de cassation, aucune disposition législative ou 
réglementaire n’autorise un salarié, fût‑il titulaire d’un mandat 
syndical ou délégué du personnel, à dénoncer dans un écrit dont 
il sait qu’il sera diffusé par voie d’affichage, des faits de harcèlement 
sexuel imputés à un cadre de l’entreprise. (Cass. Crim. 3 avril 2002, 
N° 01-86730)

Mise en œuvre de l’enquête

En amont de l’enquête, un premier contact sous forme d’entretien informel 
avec le salarié ou les salariés se plaignant de violence interne ou de 
harcèlement permet de réaliser un premier diagnostic de la situation.

Décision et préparation de l’enquête

Au cours d’une réunion extraordinaire, le CSE examine le cas de violence 
interne ou de harcèlement présumé en s’appuyant sur ses premières 
constatations. Il vote le principe de l’enquête. Sauf si les modalités ont 
déjà été prévues dans le règlement intérieur du CSE, le comité va décider 
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de l’organisation, du déroulement de l’enquête et de la composition de 
la commission d’enquête.

Déroulement de l’enquête

�� Phase d’investigations

Organiser des entretiens formels avec les salariés impliqués directement 
ou indirectement (victimes, personnes incriminées, témoins, collègues, 
etc.) vise à recueillir des éléments factuels pour comprendre ce qui s’est 
passé. Les entretiens peuvent être individuels ou collectifs.

Lors des entretiens, les enquêteurs s’appliquent à pratiquer l’écoute 
active basée sur des questions ouvertes et la reformulation. À ce stade 
de l’enquête, toutes conclusions hâtives sont à proscrire.

�� Avant le démarrage de chaque entretien, expliquer les principes 
de l’enquête, basés notamment sur la discrétion et le respect 
de l’anonymat et la protection de la parole, rassure les salariés 
interviewés.

L’analyse de certains documents comme le document unique d’évaluation 
des risques, le planning, le relevé des heures réalisées, le taux de 
remplacement des absents, les objectifs fixés et les moyens à disposition 
pour les atteindre, formations suivies, etc., éclaire aussi les enquêteurs 
sur le travail réel, les conditions de travail et les mesures existantes de 
prévention.

�� Analyse des éléments et proposition de mesures  
de prévention

Au regard des faits recueillis et analysés, la commission d’enquête 
recherche les causes organisationnelles et/ou méthodes managériales 
ayant produit la situation, en se questionnant sur :
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�Quels facteurs favorisent la production de violence interne ou de 
harcèlement ?

�Quels éléments organisationnels et/ou méthode de management 
encouragent les comportements malveillants ?

Une fois les causes identifiées, la commission étudie les mesures de 
prévention afin d’éradiquer le phénomène de violence interne ou de 
harcèlement.

Décisions du CSE à la suite des conclusions de l’enquête

Au cours d’une réunion extraordinaire du CSE, la commission présente le 
rapport et les conclusions de l’enquête avec les mesures de prévention 
préconisées au comité. Celui‑ci peut réagir en émettant des commentaires 
et observations. Il peut décider de :

�poursuivre les investigations afin de recueillir certains éléments 
supplémentaires, s’il l’estime nécessaire ;

�soumettre le rapport de la commission d’enquête au vote afin de 
le valider.

Procès-verbaux du CSE

Les procès‑verbaux du CSE concernant l’enquête en cas de violences 
internes ou de harcèlement sont confidentiels. Ils devront être suffisamment 
détaillés afin de conserver une trace écrite des débats, des décisions et 
des propositions du CSE en matière de prévention.
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92 
Comment agir en cas de tentative de suicide  
ou de suicide ?

Dès qu’ils sont informés d’une tentative de suicide ou d’un suicide sur le 
lieu de travail, les membres du CSE doivent agir à deux niveaux :

�organiser une enquête pour analyser la situation et proposer des 
actions de prévention, comme pour un accident du travail ;

�examiner les impacts d’un tel événement sur les collègues et proposer 
des mesures urgentes de prise en charge psychologique.

Mise en œuvre de l’enquête

L’employeur doit réunir le CSE en réunion extraordinaire. À l’issue de 
cette réunion, le CSE peut voter le principe d’une enquête paritaire et les 
modalités d’intervention et de constitution d’une délégation d’enquêteurs. 
Cette dernière doit être au minimum composée de l’employeur ou d’un 
représentant désigné par lui, et d’un représentant du personnel siégeant 
au CSE. Elle peut être élargie à d’autres membres du CSE, au médecin 
du travail, à l’infirmier(ère), à l’assistant(e) social(e), au contrôleur ou à un 
ingénieur conseil de la CARSAT/CRAM/CGSS.

Éléments analysés au cours de l’enquête

• Document unique d’évaluation des risques professionnels.
• Historique des événements professionnels de la victime.
• Agenda.
• Description des activités.
• Aménagement du temps de travail (heures supplémentaires, etc.).
• Compte‑rendu des entretiens (d’évaluation, professionnel, etc.).
• Inventaire des formations suivies.
• Courriers, e‑mails, notes sur les consignes de travail.
• Témoignages de l’entourage professionnel.
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Les enquêtes parallèles 

En cas de suicide ou de tentative de suicide, en parallèle de l’enquête 
du CSE, trois autres enquêtes complémentaires sont menées afin de 
déterminer entre autres les responsabilités et les causes. Il s’agit de :

�l’enquête pénale, conduite par les services de police ou de la 
gendarmerie, dépêchés par le procureur de la République ;

�l’enquête de l’inspection du travail, ayant pour objet de réaliser des 
constats, de recueillir des faits et témoignages, de constater les 
infractions par des procès‑verbaux et de les transmettre au procureur 
de la République ;

�l’enquête réalisée par la CPAM, qui examine le caractère professionnel 
de l’acte suicidaire et la réparation de la tentative de suicide ou du 
suicide au titre de la réglementation sur les AT/MP.

�� En cas de tentative ou de suicide, une expertise dans le cadre d’un 
risque grave peut approfondir les premières analyses, examiner 
les facteurs à l’origine des situations de souffrance au travail et 
identifier les actions de prévention, notamment les mesures de 
prévention primaire

Prévention du stress post-traumatique

Pour prévenir le stress post‑traumatique, de nombreux services de santé 
au travail disposent d’un protocole d’intervention précoce (moins de 
48 heures) destiné à repérer et prendre en charge les témoins directs 
d’une situation dramatique.

�� Pour les salariés directement témoins de la tentative de suicide ou 
du suicide, une déclaration d’accident du travail doit être établie 
par l’employeur.
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Protection des membres du CSE

Conduire une enquête relative à un tel événement est éprouvant 
psychologiquement et émotionnellement pour les enquêteurs. Pour se 
protéger et préserver leur propre santé, ces derniers peuvent se faire 
aider par le médecin du travail.

Références

Démarche d’enquête paritaire du CHSCT concernant les suicides ou 
tentatives de suicide – ED 6125 – INRS – 2015
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93 Comment agir face aux TMS ?

Première cause de maladie professionnelle, les troubles musculo‑
squelettiques (TMS) se caractérisent par des affectations des articulations, 
des muscles et des tendons. Ils se manifestent souvent par les maux de 
dos, des douleurs aux membres supérieurs et inférieurs. Dans 45 % des 
cas, les TMS entraînent des incapacités partielles permanentes.

Une sursollicitation des articulations due à des gestes répétitifs, des 
postures contraignantes ou la manutention de charges lourdes sont 
souvent à l’origine de l’apparition des TMS. À ces facteurs biomécaniques, 
peuvent se combiner d’autres causes aggravantes : pression psychique, 
cadence, travail dans le froid, vibration, éclairage insuffisant ou éblouissant, 
etc.

Sous-déclaration des TMS en maladie professionnelle

En 2011, une étude réalisée par des chercheurs de Santé publique 
France montre une sous‑déclaration de 4 catégories de TMS : épaule, 
coude, syndrome de canal carpien et rachis lombaire.

Les causes de cette situation sont connues et peuvent être liées aux 
victimes (méconnaissance de la procédure de reconnaissance de 
maladie professionnelle, peur de perdre son emploi, surtout pour les 
titulaires de contrats précaires), aux employeurs (« pression » sur les 
salariés) et aux acteurs du système de soin (méconnaissance des risques 
professionnels par les médecins de ville).

L’absence de déclaration de maladie professionnelle limite d’une part 
l’accès à la réparation pour les victimes, et d’autre part, sous‑estime 
les effets de l’exposition des salariés aux TMS au sein de l’entreprise 
et empêche une prise de conscience de l’ampleur du phénomène.

Outils de dépistage des TMS

Parmi les nombreux outils de dépistage des TMS, le questionnaire 
Occupational Safety Health Administration (OSHA) est simple d’utilisation et 
ne requiert pas de compétences particulières en ergonomie. Il permet de 
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repérer les situations de travail comportant des risques de TMS relatifs aux 
membres supérieurs, en tenant compte des facteurs biomécaniques, de 
la fréquence d’exposition, des contraintes de l’environnement (éclairage, 
température) et des cadences de travail.

En pratique, l’évaluation de la présence de TMS avec l’outil OSHA est 
réalisée à partir d’un échantillon représentatif de salariés ayant des 
situations de travail similaires. Ensuite, les conclusions de l’étude sont 
analysées par les acteurs de santé au travail afin d’évaluer le niveau 
d’exposition des salariés aux TMS. Cette approche permet de disposer 
d’une représentation la plus objective et globale de la situation de 
l’entreprise au regard des TMS.

Un examen de l’évolution des indicateurs de santé au travail issus du 
bilan annuel de la santé au travail permet de compléter le diagnostic 
des situations de travail observées et de mettre en exergue les impacts 
des TMS sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés.

Tableau 7.1 Grille 2. Extrait de la check-list OSHA

Évaluation des facteurs de risques relatifs  
aux membres supérieurs

Facteurs  
de risque

Critère caractérisant  
le risque

Durée

2 à 
4 heures

≥ 4 à 
8 heures Note

Entourer le chiffre

Répétitivité

Frappe intensive sur un 
clavier 1 3

Frappe intermittente sur 
clavier 0 1

Environne-
ment

Éclairage insuffisant/
éblouissement 1 2

Basse température 0 1

93 Comment agir face aux TMS ? (suite)



Réagir et agir en cas de situations sensibles   249

Moyens d’action des représentants du personnel

Dans le cadre de leurs attributions de prévention des risques professionnels, 
les représentants du personnel peuvent être amenés à constater des 
situations de travail exposés à des TMS et/ou recevoir des plaintes de salariés 
souffrant d’affections : mal de dos, syndrome du canal carpien, etc. Le 
législateur leur a fourni certains moyens pour agir face aux développements 
des TMS. À ce titre, s’ils le jugent nécessaire, ils peuvent :

�recenser et analyser les risques de TMS lors des inspections ;

�inscrire un point à l’ordre du jour de la réunion du CSE sur l’évolution 
des TMS ;

�proposer des initiatives en matière de prévention à l’employeur ; le 
refus de ce dernier d’en tenir compte devant être motivé ;

�communiquer et expliquer la procédure de reconnaissance de maladie 
professionnelle auprès des salariés ;

�recourir à une expertise pour risque grave en cas de situation 
préoccupante constatée par des éléments factuels (augmentation 
des accidents du travail et des maladies professionnelles liés aux 
TMS) et amplifiée par une absence ou une insuffisance d’actions 
correctives prises par la direction.

Tableau 7.2 Répartition des TMS dans les tableaux de maladies d’origine professionnelle

Tableau Titre de la maladie professionnelle

57 Affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et 
postures de travail.

98 Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la 
manutention de charges lourdes.

79 Lésions chroniques du ménisque.

69
Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par 
certaines machines-outils et objets et par les chocs itératifs du 
talon de la main sur des éléments fixes.
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94 Comment agir en cas de pratiques addictives avérées ?

Les pratiques addictives englobent la consommation d’alcool mais aussi 
d’autres substances psychoactives, comme le cannabis, la cocaïne et des 
médicaments psychotropes. Selon l’ANPAA4 : « l’alcool serait directement 
responsable de 10 à 20 % des accidents du travail. » L’INSERM rapporte 
que certaines circonstances favorisent la consommation d’alcool : 
stress, certains rythmes de travail dont le travail posté, habitudes de 
consommation (l’absence de consommation pouvant d’ailleurs constituer 
un facteur d’exclusion), les repas d’affaires.

En cas d’existence de ce risque, les représentants du personnel peuvent 
jouent un rôle prépondérant en matière de prévention collective et dans 
le traitement individuel des salariés en situation de dépendance.

Responsabilité de l’employeur

Face aux risques de consommation de substances psychoactives, 
l’obligation de sécurité s’impose à l’employeur, et ce dernier doit prendre 
les mesures de prévention nécessaires. Il lui revient notamment de recenser 
dans le document unique tous les postes dont la consommation de 
produits peut occasionner des accidents graves (travail en hauteur, 
conduite d’engins, etc.) et ceux dont les conditions de travail (froid, 
pénibilité, rythme de travail, etc.) peuvent en favoriser la consommation.

Par ailleurs, le règlement intérieur peut prévoir des dispositions visant 
à interdire totalement ou partiellement la consommation d’alcool sur le 
lieu de travail si les risques rencontrés sur le poste de travail le justifient, 
à encadrer les pots d’entreprise, et à signaler les postes de sûreté et de 
sécurité pour lesquels un dépistage peut être pratiqué.

Rôle des représentants du personnel

En fonction de la gravité et de l’urgence de la situation, les représentants du 
personnel envisageront de mettre le sujet à l’ordre du jour des discussions 

4 Association nationale de prévention en alcoologie et addiction.
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du CSE et tenterons d’obtenir un engagement de l’employeur de mettre 
en place une véritable politique de prévention des addictions au travail.

Démarche collective de prévention des addictions

La démarche collective peut se décliner en 6 phases : cadrage du projet, 
construction du groupe de travail, préparation de la démarche, diagnostic 
de la situation au sein de l’entreprise, préconisations et validation par 
la direction.

�� Cadrage du projet

Un gage de réussite de la démarche de prévention est le cadrage du 
projet entre les élus et la direction, avec une définition claire et précise 
des enjeux, des objectifs et des moyens alloués.

�� Construction d’un groupe de travail pluridisciplinaire

La construction d’un travail pluridisciplinaire (médecin du travail, infirmiers, 
élus, référent santé et sécurité, managers, etc.) permet d’analyser le 
problème des addictions sous différents angles.

�� Préparation de la démarche

Avant de se lancer dans la phase de diagnostic, le groupe de travail 
peut se former à l’alcoologie et en addictologie et élaborer une charte 
éthique fondée sur les principes de confidentialité et d’anonymat. Par 
ailleurs, une communication auprès des salariés permettra de dépasser 
les tabous et les idées reçues sur les pratiques addictives.

�� Diagnostic de la consommation de substances psychoactives

Au cours de cette étape, il ne s’agit pas de rechercher des coupables, mais 
de déterminer les causes de la consommation de substances psychoactives 
et de s’interroger sur les représentations collectives et culturelles sur 
la question des addictions. Une attention particulière doit être portée 
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sur le lien entre les addictions et les conditions de travail : travail dans 
le froid, port de charges lourdes, pénibilité, burn-out, horaires décalés, 
surcharge de travail, travail isolé, etc.

�� Préconisations

La détermination des causes de la consommation de substances 
psychoactives va aider à déterminer et élaborer des mesures de prévention, 
en donnant la priorité aux mesures de prévention primaire.

Tableau 7.3 Exemple de mesures de prévention du risque de pratiques addictives

Mesures de prévention
Primaire Secondaire Tertiaire

Supprimer ou 
diminuer les 
contraintes liées 
au travail risquant 
d’entraîner une 
consommation 
de substances 
psychoactives.

• Former les 
managers à la 
prévention des 
addictions et aux 
RPS.

• Informer les 
salariés sur les 
risques pour 
la santé et la 
sécurité liés 
aux conduites 
addictives.

• Communiquer 
la procédure 
à suivre face à 
un salarié dans 
l’incapacité 
d’assurer son 
travail, etc.

• Organiser un entretien 
avec le médecin 
du travail pour les 
personnes en situation 
de dépendance.

• Orienter vers les 
centres de soin 
d’accompagnement 
à la prévention en 
addictologie (CSAPA).

• Afficher les numéros 
et les sites Internet.
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Boisson alcoolisée sur le lieu de travail : R.4228-20 du CT

Personnes en état d’ivresse : R.4228-21 du CT

Service de santé au travail et la prévention de consommation d’alcool 
et de drogue : L.4622-2 du Code du trav.
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www.alcool-info-service.fr
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95 Comment agir en faveur de la prévention pour les jeunes ?

Avec une fréquence d’accident du travail 2,5 fois supérieure à celle des 
autres salariés, les jeunes, par leur inexpérience de l’environnement de 
travail, constituent une population vulnérable aux risques professionnels.

Pour ceux de moins de 18 ans, des dispositions particulières encadrent 
leur recours par l’entreprise, notamment l’interdiction de certains travaux 
dangereux : travail en hauteur, exposition aux agents chimiques dangereux, 
aux températures extrêmes, etc.

Rôle du CSE

Au‑delà du contrôle de l’application de la réglementation relative au travail 
des jeunes par l’entreprise, le CSE s’assure également que l’employeur 
déploie des actions concrètes et efficaces de prévention des risques, 
surtout lors de la phase d’accueil et d’intégration. Par exemple : la formation 
des jeunes embauchés à la sécurité et à la santé, l’attribution d’un tuteur en 
charge de l’intégration et de la transmission des compétences, la remise 
d’un livret d’accueil comportant les règles et documents de sécurité, etc.

�� Rencontrer systématiquement les jeunes embauchés dès leurs 
premiers jours dans l’entreprise permet aux élus de leur expliciter 
leur rôle et leurs missions en matière de SSCT, d’échanger avec 
eux sur leurs conditions de travail et la façon dont se déroule leur 
intégration et de les inviter à prendre contact avec un membre du 
CSE en cas de besoin.

Références

Travaux interdits aux moins de 18 ans : L.4153-8 et 9 et D.4153-15 à 
D.4153‑37 CT

Dérogations pour les jeunes de ≥ 15 ans et de ≤18 ans : R.4153-39 à 
53 CT

Deux fois moins d’accidents du travail chez les jeunes formés à la santé 
et sécurité au travail – Étude épidémiologique – INRS – 2018
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96 Comment agir face au vieillissement prématuré ?

Avec l’allongement de la durée de vie au travail, la poursuite d’activité 
jusqu’au départ à la retraite dans des conditions favorables à la santé et à la 
sécurité implique l’élaboration de mesures concrètes de prévention issues 
d’une concertation avec l’employeur et les représentants du personnel.

Vieillissement prématuré

Des études prouvent que les capacités fonctionnelles entre 25 et 65 ans 
varient peu, mais que le processus de vieillissement (TMS, diminution de 
l’audition, altération de l’acuité visuelle, etc. ) s’accélère en cas d’exposition 
à certains facteurs :

�contraintes temporelles et physiques : cadence, charges lourdes, 
éclairage non adapté, etc.

�horaires atypiques : nuit, travail posté, etc.

�changements fréquents non accompagnés.

Démarche de prévention

Face au risque de vieillissement prématuré au travail, il s’agit d’obtenir 
l’engagement de la direction à mettre en place une organisation et des 
moyens pour permettre à chacun d’exercer son activité jusqu’à la retraite. 
Pour ce faire, un groupe de travail pluridisciplinaire (RH, élus, référent 
santé et sécurité, médecin du travail, ergonomes, etc.) est constitué pour 
piloter la démarche. Cette dernière se décline en 4 étapes principales :

�détermination des principes, de la méthodologie et des outils ;

�identification des contraintes génératrices de vieillissement ;

�analyse des résultats, définition des priorités et du plan d’action ;

�mise en place et suivi des actions.

Références

Bien vieillir au travail – ED 6097– INRS – 2011
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97 
Comment protéger la femme enceinte  
et l’enfant à naître ?

Le bon déroulement de la grossesse et le développement de l’enfant 
à naître peuvent être fortement compromis par un environnement 
professionnel comportant certains risques professionnels, comme les 
agents chimiques, les agents biologiques, le travail de nuit, le port de 
charges lourdes, le stress et le bruit. La réglementation prévoit des 
dispositions spécifiques en la matière, comportant des obligations 
de l’employeur, des missions spécifiques du médecin du travail et des 
attributions du CSE en la matière.

Obligations de l’employeur

La réglementation impose à l’employeur de prendre des mesures 
particulières de prévention des risques (travaux interdits, aménagement 
du poste, affectation à un autre poste) pour protéger les femmes enceintes 
et le futur enfant.

�� En cas de constat par un membre du CSE d’un fait de discrimination 
dû à un état de grossesse, celui‑ci saisit l’employeur afin qu’il 
procède sans délai à une enquête avec lui et prenne les dispositions 
nécessaires pour remédier à la situation.

Attributions du CSE

En matière de protection des femmes enceintes, la loi prévoit que le CSE 
procède à l’analyse des risques professionnels auxquels ces dernières 
peuvent être exposées et contribue à l’accès des femmes à tous les 
emplois ainsi qu’à la résolution des problèmes liés à la maternité.

�� Le CSE peut mettre à l’ordre du jour la question de la maternité au 
sein de l’entreprise et lancer le déploiement d’un sondage pour 
recenser les difficultés auxquelles sont exposées des salariées en 
état de grossesse, comme l’aménagement du poste, les temps et 
les conditions de transport éprouvants et fatigants nécessitant des 
dispositions spécifiques : télétravail, aménagement des horaires, etc.
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Missions du médecin du travail

Au cours de la visite d’information et de prévention réalisée au plus tard 
3 mois suivant l’embauche, le médecin informe sur les risques éventuels 
auxquelles les femmes enceintes peuvent être exposées sur leur poste 
de travail.

En outre, à tout moment, la femme enceinte ou allaitante peut solliciter 
une visite auprès du médecin du travail afin que celui‑ci, s’il le juge 
nécessaire, préconise un aménagement de poste ou une affectation à 
un autre poste.

Par ailleurs, au retour du congé de maternité, une visite de reprise doit 
obligatoirement être organisée dans les 8 jours suivants la date de reprise 
du travail de la personne.

Références

Rôle du CSE et dans la résolution des problèmes liés à la maternité : 
L.2312‑9 CT

Alerte en cas de discrimination : L.2315-59 CT

Mesures de prévention en cas d’exposition à des risques particuliers : 
L.1225‑12 à 1225‑15 CT

Dispositions pour les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant : 
D.4152‑1 à D.4152‑29 CT

Circulaire du 02/05/85 relative aux missions du médecin du travail à 
l’égard des salariées en état de grossesse
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98 
Quelles sont les obligations de l’employeur vis-à-vis  
des salariés en situation de handicap ?

Afin de favoriser l’emploi et le maintien dans l’emploi des personnes 
en situation de handicap, les entreprises doivent mettre en place des 
mesures en matière d’emploi, de conditions de travail et d’aménagement 
des espaces et du poste de travail des salariés handicapés. Depuis le 
7 septembre 2018, celles d’au moins 250 salariés doivent désigner un 
référent en charge d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes 
en situation de handicap.

Obligation d’emploi

Dans les entreprises d’au moins 20 salariés, la loi impose d’employer 
un nombre de personnes en situation de handicap représentant 6 % de 
l’effectif total. Pour atteindre ce seuil, l’employeur dispose de plusieurs 
solutions :

�employer directement des salariés bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi ;

�signer des contrats avec des entreprises adaptées (EA), des centres 
de distribution de travail à domicile (CDTD), des établissements ou 
services d’aide par le travail (ESAT) ou des travailleurs indépendants 
handicapés ;

�accueillir des stagiaires au titre d’un stage ou d’une période de mise 
en situation en milieu professionnel ;

�appliquer un accord spécifique à l’emploi de travailleurs handicapés.

�� À partir du 1er janvier 2020, la possibilité de s’acquitter partiellement 
de l’OETH en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance 
ou de prestations de service avec des E A, des CDTD, des ESAT 
est abrogée. À l’avenir, les entreprises pourront s’acquitter de leur 
obligation d’emploi en employant des bénéficiaires de l’OETH 
quelles que soient la durée et la nature des contrats.

Si l’obligation n’est pas remplie ou remplie partiellement, une contribution 
financière doit être versée. Certaines dépenses supportées par l’entreprise 
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peuvent être déduites du montant de la contribution comme : des travaux 
pour faciliter l’accessibilité des locaux, des études et des aménagements 
en liaison avec le poste et le CSE, etc.

Durée et aménagement du temps de travail

Les travailleurs handicapés, leurs aidants et leurs proches bénéficient 
à leur demande d’un aménagement d’horaires individualisés propres, 
visant à leur faciliter l’accès à l’emploi, l’exercice professionnel ou le 
maintien dans l’emploi.

Il est possible pour un travailleur porteur d’un handicap de solliciter auprès 
de son employeur une dérogation individuelle à la durée hebdomadaire 
minimale de 24 heures.

Dès lors que les temps de trajet du domicile au lieu de travail sont majorés 
du fait du handicap, une contrepartie sous forme de repos peut être 
accordée.

Depuis le 7 septembre 2018, en cas de demande du recours au télétravail 
par un salarié handicapé ou par un aidant proche, le refus de l’employeur 
doit être motivé.

Aménagement des locaux et du poste de travail

En matière d’aménagement des locaux, des prescriptions réglementaires 
doivent être appliquées, comme :

�l’accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés ;

�l’adaptation du poste de travail, des lieux de restauration, des 
sanitaires et des systèmes d’alarme ;

�des dispositifs facilitant l’évacuation des personnes handicapées en 
cas d’incendie ou d’explosions.
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Au plus tard le 8 août 2019, l’employeur s’assure que :

�les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées 
et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles ;

�le poste de travail des personnes handicapées est éligible au  
télétravail.

Suivi individuel de l’état de santé

Tout salarié qui déclare lors de la visite d’information et de prévention 
être une personne en situation de handicap est orienté, sans délai, vers 
le médecin du travail afin de bénéficier d’un suivi médical adapté de son 
état de santé.

Qualité de travailleur handicapé

Toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi 
sont réduites à cause de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, 
sensorielle, mentale ou psychique est considéré comme travailleur 
handicapé. La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la 
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH).

Financement de l’AGEFIPH

La qualité de travailleur handicapé ouvre des droits à des financements 
possibles de l’AGEFIPH, notamment pour l’aménagement des postes 
de travail.

Consultation du CSE sur les actions de l’entreprise

En l’absence d’accord d’entreprise, le CSE est consulté annuellement sur 
les actions en place ou à prévoir en matière d’embauche, d’adaptation, 
de réadaptation ou de formation professionnelle pour les personnes en 
situation de handicap.

La pertinence des mesures prises peut être appréciée en se basant sur 
l’évolution de certains indicateurs sur trois ans issus de la BDES.
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Tableau 8.1 Indicateurs des mesures en matière d’emploi et de maintien 

 dans l’emploi des personnes en situation de handicap

Mesures en faveur de l’embauche 
 et du maintien dans l’emploi des personnes  

en situation de handicap
N-2 N-1 N

Embauches de CDI

Embauches de stagiaires

Aménagements des postes de travail

Adaptation ou amélioration des postes de travail

Aménagement du temps de travail

Actions de formation

Accès au télétravail

Moyens de transport adaptés

Aides au logement

Contrat avec des EA, CDTD et ESAT

Recommandations du CSE pour le maintien  
dans l’emploi des personnes en situation de handicap

En cas de survenance d’une maladie professionnelle ou non, d’un 
accident du travail, le maintien dans l’emploi peut s’avérer compliqué et 
engendrer une désinsertion professionnelle. En fonction des réalités de 
l’entreprise, deux catégories d’actions sont à envisager : l’une préventive 
et l’autre curative.
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Prévention de la désinsertion professionnelle

Le CSE peut proposer des aménagements et des adaptations au poste 
de travail en cas de constat d’existence de risques professionnels 
pouvant engendrer des maladies professionnelles et des accidents 
du travail. Certains indicateurs peuvent alerter le CSE sur l’ampleur 
du phénomène : augmentation des avis d’inaptitude, des accidents 
graves, des maladies professionnelles, etc.
Maintien dans l’emploi après une maladie ou un accident du travail

Une maladie professionnelle ou non comme un accident du travail 
peuvent engendrer des séquelles physiques et cognitives pouvant 
compromettre le maintien dans l’emploi des personnes concernées. 
Face à ce fléau, le CSE peut faire la promotion de certaines solutions 
telles que :
• encourager les visites de préreprise permettant d’identifier le 

plus tôt possible des mesures de maintien dans l’emploi, comme 
l’aménagement et l’adaptation du poste, des préconisations de 
reclassement et la formation ;

• se rapprocher des SAMETH qui aident les entreprises et les salariés 
en situation de handicap au maintien dans l’emploi

Références

Attributions du CSE et handicap : L.2312-8-5° et L.2312-9- 2° CT

Informations du CSE sur l’emploi des personnes en situation de handicap  
et les mesures prises : R.2312-8 - c et R.2312-9 CT

Consultation récurrente du CSE portant sur les personnes handicapées : 
L.2312‑26 CT

Commission formation du CSE : L.2315-49-3° CT

Obligation d’emploi : L.5212-2 à L.5212-7-1 CT

Dépenses déductibles : D.5212-28 et D.5212-29 CT
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Bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés : 
L.5212‑13 CT

Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : L.5213-1 et 
L.5213‑2 CT

Référent en charge d’orienter, d’informer et d’accompagner les 
personnes en situation de handicap : L.5213-6-1CT

Aménagement du temps de travail : L.3121-49 CT

Dérogation à la durée minimale hebdomadaire de 24 heures : Réponse 
P. Cochet N° 50400 – JO 5 août 2014 – page 6783

Temps de trajet : L.3121-5 CT

Télétravail : L.1222-9 CT

Accès à la formation : L.5213-3 et L.6112-3 CT

Aménagement des locaux : R.4214-26 à R.4214-28 – R.4216-2-1 à R.4216-
3 et R.4225-6 à R.4225-8 CT

Suivi individuel de l’état de santé : L.4624-1 CT

www.agefiph.fr

Les OPS CAP Emploi : Organismes spécialisés dans la préparation, 
l’accompagnement, le suivi et le maintien dans l’emploi des personnes 
en situation de handicap

Sameth : Service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs 
handicapés
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99 
Quelles sont les attributions spécifiques aux CSE  
des établissements à haut risque industriel ?

Des dispositions réglementaires attribuent des prérogatives particulières 
au comité dans les établissements :

�comprenant une ou plusieurs installations nucléaires ou une installation 
figurant sur la liste prévue à L.515-36 du Code de l’environnement ;

�soumis aux dispositions des articles L.211‑2 et L.211‑3 du Code de 
l’environnement (stockage souterrain de gaz, d’hydrocarbures, etc.).

Attributions particulières

En complément des attributions « classiques » du CSE, les élus d’un site 
doté d’une installation classé pour la protection de l’environnement 
(IPCE) sont notamment consultés sur les demandes d’autorisation 
environnementales à l’intention des autorités publiques en charge de 
la protection de l’environnement.

Plus largement, le CSE est consulté sur :

�la liste des postes de travail liés à la sécurité des installations tenues 
par l’employeur ;

�avant toute décision de sous‑traiter une activité réalisée auparavant 
par des salariés de l’établissement (exemple : maintenance) à une 
entreprise extérieure présentant des risques particuliers en raison 
de sa nature ou de la proximité de l’installation ;

�à la suite de tout incident ayant pu entraîner des conséquences 
graves ;

�la définition et les modifications du plan d’urgence interne.

Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations 
nucléaires de base, la loi impose à l’employeur d’informer les élus sur sa 
politique de sûreté et de leur communiquer sur leur demande toutes les 
informations sur les risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants 
et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir 
ou réduire ces risques.
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Références

Attributions particulières : L.4523-1 à L.4523-17 CT

Établissements à haut risque : L.4521-1 CT

Plan d’urgence interne : L.1333-12 du code de la santé publique

Modalités et délais sur les avis : R.2312-24 à R.2312-28
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100 
Quels sont les moyens renforcés des CSE  
d’établissements à haut risque industriel ?

Dans les établissements comportant des ICPE, les élus sont dotés 
de moyens renforcés afin de participer à la prévention des risques 
professionnels des salariés et des risques environnementaux (pollution, 
explosions, etc.) pour les riverains et le patrimoine naturel.

Nombre de représentants du personnel

Le nombre de représentants du personnel est augmenté par voie de 
convention collective, ou à défaut, par accord collectif entre l’employeur 
et les organisations syndicales représentatives.

Nombre d’heures de délégation majorées

À défaut d’accord, le nombre d’heures de délégation accordé aux élus 
du CSE pour exercer leur mission est majoré de 30 %.

Formation spécifique

À la formation obligatoire en SSCT prévue pour la délégation du personnel 
au CSE et les membres de la CSSCT, se rajoute une formation spécifique 
relative aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec 
l’activité de l’entreprise destinée aux représentants du personnel de 
l’entreprise d’accueil et à ceux des entreprises extérieures.

Invités aux réunions du CSE

En plus des invités « classiques » (inspecteurs du travail, agent de contrôle 
de l’assurance maladie, médecin du travail), l’autorité en charge de la 
police des installations assiste aux réunions du CSE et à la CSSCT.

�� Le préfet peut instituer un comité interentreprises de santé et sécurité 
au travail (CISST) visant à assurer la coordination des différents 
CSE des entreprises voisines afin de prévenir les risques liés aux 
interférences entre les activités pratiquées et les installations des 
différents sites.
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Commission santé, sécurité et conditions de travail élargie

Lorsque la réunion du CSE traite des sujets relatifs aux règles communes 
de sécurité et à l’observation des mesures de prévention à appliquer par 
l’entreprise d’accueil et l’entreprise extérieure, une commission élargie 
est réunie.

Une convention ou un accord collectif définit ses modalités de 
fonctionnement ainsi que la composition de la représentation des chefs 
d’entreprises extérieures et des travailleurs qu’ils emploient.

À défaut de convention ou d’accord, la composition de la commission 
élargie et son fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil 
d’État.

Références

Formation spécifique des représentants : L.4523-10 CT

Dispositions relatives à l’élargissement du comité applicables en 
l’absence de convention ou d’accord collectif : R.4523-5 à R.4523-17 CT

Circulaire DGT du 16 juillet 2009 relative au CHSCT d’un établissement 
à risques technologiques ou comprenant une installation nucléaire
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ANI Accord national interprofessionnel

ANACT Association nationale pour l’amélioration des conditions de 
travail

AT Accident du travail

BDES Base de données économiques et sociales

CA Cour d’appel

CARSAT Caisse d’assurance retraite et de santé au travail

CDAPH Commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées

CHSCT Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

CISST Comité interentreprise de santé et de sécurité au travail

CNAMTS Caisse nationale assurance maladie des travailleurs salariés

CNIL Commission nationale de l’informatique et des libertés

CP Code pénal

CPAM Caisse primaire d’assurance maladie

CRAMIF Caisse régionale assurance maladie d’Ile-de-France

Abréviations
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CRRMP Comités régionaux de reconnaissance des maladies 
professionnelles

CSEC Comité social économique central

CSS Code de la sécurité sociale

CSSCT Commission santé, sécurité et conditions de travail

CT Code du travail

DEP Délégation d’enquête paritaire

DGI Danger grave et imminent

DIRECCTE Direction régionale des entreprises, de la concurrence,  
de la consommation, du travail et de l’emploi

DOETH Déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés

ENIM Établissement national des invalides de la marine

EPI Équipements de protection individuelle

GPEC Gestion prévisionnelle des emplois des compétences

ICPE Installations classées pour la protection de l’environnement

IPRP Intervenants en prévention des risques professionnels

IRP Institutions représentatives du personnel

MP Maladie professionnelle

MDT Médecin du travail

MSA Mutualité sociale agricole

OPPBTP Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des 
travaux publics

QVT Qualité de vie au travail
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RDP Représentant de proximité

RPS Risques psychosociaux

SMR Surveillance médicale renforcée

SST Santé et sécurité au travail

SSTI Service de santé au travail interentreprises

TGI Tribunal de grande instance

TMS Troubles musculo-squelettiques
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Institué par l’ordonnance du 22 septembre 2017, le Comité social et économique (CSE) 
entraîne mécaniquement une réduction significative du nombre des élus et questionne ces 
derniers sur leurs attributions, leurs moyens et leur positionnement pour continuer à jouer un 
rôle incontournable dans la  prévention des risques professionnels, alors même que disparaît 
l’institution autonome du CHSCT.

Rédigé de façon claire et pédagogique par des consultants dispensant régulièrement 
des formations  aux représentants du personnel, ce guide juridico-pratique répond aux 
préoccupations des élus ou de ceux qui envisagent de prendre en charge un mandat pour 
la première fois. Il propose des exemples d’actions concrètes à mener, dans le cadre de la 
nouvelle instance, en vue de la protection des salariés, et pour s’assurer de l’observation par 
l’employeur des prescriptions légales et réglementaires dans le domaine sensible et technique 
de la santé, de la sécurité et des conditions de travail (SSCT).

Élus, futurs élus, retrouvez dans cette publication, les principes directeurs, des méthodes et 
des outils pour vous aider à exercer votre mandat dans un cadre juridique maîtrisé. Découvrez 
ainsi les moyens d’agir efficacement en cas de situations complexes, notamment lors de 
changements importants, de mise en place de nouvelles formes d’organisation du travail, ou 
pour faire face à des situations de harcèlement au travail.

Pratique, cet ouvrage répond à 100 questions clés, telles que : « Quel est le rôle du CSE en 
matière de SSCT ? », « Quelles sont les obligations de l’employeur en matière d’information 
et de consultation du CSE ?  », « Quelles sont les règles d’utilisation du crédit d’heures de 
délégation ? », « Comment agir face aux risques psychosociaux ? », « Comment agir en cas 
de mise en place d’un open space ? », « Comment conduire une enquête après un accident du 
travail ? », « Dans quels cas le CSE peut-il recourir à un expert habilité ? », etc.

Retrouvez à la fin de certaines parties un test de connaissances et, surtout, des outils pratiques 
très précieux : des tableaux analytiques, des modèles types ou exemples de documents 
inhérents à la vie du CSE.

Voici le guide indispensable pour réussir la mise en place et le fonctionnement de votre CSE, 
dans ses aspects santé et sécurité au travail !

Pour accéder à notre boutique,
scannez ce QR code
avec votre smartphone.

ISBN : 978-2-12-465700-1 
www.afnor.org/editions


	Les auteurs
	Sommaire
	Sommaire des 100 questions
	Avant-Propos
	1 S’approprier les concepts en matière de SSCT
	2 Comprendre le fonctionnement du CSE
	3 Travailler avec les acteurs de la SSCT
	4 Examiner les documents et informations mis à la disposition du CSE
	5 Consulter le CSE sur des sujets SSCT 
	6 Optimiser les ressources et moyens du comité
	7 Réagir et agir en cas de situations sensibles
	8 Être vigilant dans la protection de certaines catégories de personnel
	9 Contribuer à la prévention au sein d’une entreprise à haut risque industriel
	Abréviations
	Remerciements



