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DOCUMENT N° 1 :  
LES DECRETS D’APPLICATION DE LA LOI REBSAMEN 

Cette partie sera complétée dès que les décrets 
d’application seront parus. 
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DOCUMENT N° 2 : 
MODELES DE DOCUMENTS 

CHAPITRE 3.6 - MODELE DE PROCES-VERBAL (OPTION « SYNTHESE ») 

I - LES INFORMATIONS PRELIMINAIRES 

1) Les participants : 

 Réunion du … [date à préciser] du CHSCT de… [entreprise à préciser]. 

 Présents à la réunion : « nom, prénom, qualité, appartenance syndicale [selon usages] ». 

 Absents excusés : « nom, prénom, qualité, appartenance syndicale [selon usages] ». 

 Absents non excusés : « nom, prénom, qualité, appartenance syndicale [selon usages] ». 

 Ouverture de la réunion … [date et heure à préciser].  

 

2) Les observations ou contestations éventuelles sur l’ordre du jour : 

 Ordre du jour non reçu, contestation pour point oublié, contestation de l’ordre fixé, modifications demandées. 

 Contestation de la participation d’un « invité » à la réunion… [à préciser].  

 Le cas échéant, le PV rendra compte du vote des élus suite aux contestations. 

 

II - INFORMATIONS COMMUNIQUEES PAR LE PRESIDENT  

1) Informations écrites : 

 Documents remis dans le cadre d’une procédure d’information-consultation… [à préciser laquelle]. 

 Documents remis au CHSCT dans le cadre de ses prérogatives… [à préciser]. 

 Documents remis suite à une demande des représentants du personnel… [à préciser].   

 Autres informations écrites:... [à préciser]. 

 

2) Informations orales, en réponse aux questions des représentants du personnel : 

 Question:.. [à préciser]. Réponse : ... [à préciser]. 

 Question:.. [à préciser]. Réponse : ... [à préciser]. 

 Etc.  

 

3) Autres informations orales : ... [à préciser]. 

 

III - DECISIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CHSCT 

1) Approbation du PV de la réunion précédente… [à préciser les contestations éventuelles débattues en séance]. 

2) Décisions des représentants du personnel suite aux informations communiquées par le président (cf point II)… 

[à préciser]. 

3) Demandes des élus sur : 

 L’amélioration des conditions de travail… [à préciser]. 

 L’amélioration de l’hygiène et de la sécurité … [à préciser]. 

 La mise en œuvre des mesures de prévention précédemment décidées… [à préciser]. 

 Le fonctionnement du CHSCT… [à préciser]. 

 L’actualisation du document unique… [à préciser]. 

4) Approbation de la dernière inspection et officialisation de son compte-rendu. 
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5) Vote pour mandater les élus qui procéderont à la prochaine inspection... [à préciser « noms, prénoms, date, 

lieu »]. 

6) Débats sur les accidents du travail et officialisation des conclusions des rapports d’enquête, par un vote. 

7) Vote éventuel de recommandations de prévention par les représentants du personnel, ou de motions à 

l’occasion des demandes du point 3)… [faire figurer les textes dans le PV, ainsi que la décomposition des votes].  

8) Autres décisions des représentants du personnel. 

 

Date de la prochaine réunion du CHSCT.  

 

CHAPITRE 4.5 - DROIT D’ALERTE DU DP : MODELE DE LETTRE A ENVOYER A 
L'EMPLOYEUR  

« Monsieur le Président [à préciser si Directeur], 

Dans le cadre de mes attributions de DP, je vous informe que je mets par la présente en œuvre le droit d’alerte, 

en application de l’article L2313-2 du Code du travail. En effet la situation suivante porte atteinte à…[préciser la 

situation et expliquer en détail l’atteinte dénoncée] : 

 Droits des personnes.  

 Santé physique. 

 Santé mentale.  

 Libertés individuelles. 

 Présomption de harcèlement moral. 

 Présomption de harcèlement sexuel. 

 Présomption de mesure discriminatoire. 

 

Je vous demande de mener sans délai une enquête, à réaliser en commun, sur les faits dénoncés par le salarié. 

Je me permets de vous préciser qu’en cas de carence de votre part suite à ma demande, ou de divergence sur la 

réalité de l’atteinte dénoncée ou sur les moyens d’y mettre un terme, je me réserve la droit de saisir le Conseil de 

Prud’hommes qui statuera en la forme des référés, c'est-à-dire en urgence. 

Vous remerciant par avance de bien vouloir me communiquer votre réponse dès que possible, 

Je vous transmets mes sincères salutations ». 

 

CHAPITRE 6.4 - LES ENQUETES POUR RISQUE GRAVE :  
MODELE DE DELIBERATION  

« Les représentants du personnel au CHSCT constatent que des incidents affectent le service … [à préciser] 

depuis plusieurs mois… [à préciser le nombre de mois]. Ils concernent notamment : 

[Risque grave pour la santé mentale : à préciser et compléter par des exemples similaires à ceux ci-dessous] : 

 Crises de larmes.  

 Accroissement des passages à l’infirmerie et des demandes de rendez-vous à la médecine du travail. 

 Surmenage et débordements horaires. 

 Augmentation des arrêts maladies, principalement due à des dépressions. 

 Tensions au sein des équipes (altercations, violences verbales, violences physiques, etc.). 

 Tensions et incidents avec la clientèle (ou les usagers). 

 Tenue de propos suicidaires, ou laissant penser que certains salariés envisagent de se suicider. 

 Etc. 
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[Risque grave pour la santé physique : à préciser et compléter par des exemples similaires à ceux ci-dessous] : 

 Multiplication des accidents du travail ou des quasi-accidents... [à préciser le nombre et les circonstances].  

 Dysfonctionnements répétés du matériel X... [à préciser le type de machine, sa fonction, sa localisation et le 

détail des dysfonctionnements]. 

 Augmentation des arrêts maladies causés par... [à préciser la nature des maladies].  

 Manifestations de troubles physiques similaires chez plusieurs salariés [à préciser la nature des troubles]. 

 Accroissement des passages à l’infirmerie et des demandes de rendez-vous à la médecine du travail. 

 Etc. 

 

Les représentants du personnel au CHSCT observent que ces incidents sont nombreux, s’inscrivent dans la 

durée et ne s’expliquent donc pas par des situations individuelles.  

Dès lors, les représentants du personnel considèrent qu’ils révèlent un risque grave, en conséquence de quoi ils 

décident de réaliser une enquête au titre du risque grave, conformément à l’article L4614-6 du Code du travail.  

Les objectifs de l’enquête seront : 

 D’analyser et de comprendre les causes des incidents, afin que le CHSCT puisse formuler des 

recommandations de prévention. 

 De prendre en compte l’évaluation du risque grave, identifié grâce à l’enquête, dans le document unique 

d’évaluation des risques [attention : cette dernière mention devra être adaptée aux indications du document 

unique de l’entreprise]. 

 

Pour réaliser cette enquête, ils mandatent … [à préciser le nom des représentants du personnel] et le président 

du CHSCT, ou la personne qu’il désignera pour le représenter. 

Le président du CHSCT sera informé à l’avance de l’organisation de cette enquête, et des entretiens avec les 

salariés qui seront nécessaires. Ces entretiens se dérouleront durant les heures de travail, sans entraver le bon 

fonctionnement du service. Ils bénéficieront d’une garantie de confidentialité et aucun membre de la hiérarchie ou 

de la direction ne pourra y imposer sa présence. 

En vertu de l’article L4614-6 du Code du travail, le temps passé à cette enquête sera de plein droit considéré 

comme temps de travail et ne sera pas déduit des heures de délégation.  

Les déplacements liés à cette enquête seront remboursés sur présentation des justificatifs, comme prévu à 

l’article L4614-9 du Code du travail [à préciser seulement s’il y a lieu].  

Dans les 15 jours suivant cette enquête, le document Cerfa n° 12766*01 sera envoyé à l’inspecteur du travail. 

Nombre de membres du CHSCT présents : … [à préciser] 

Nombre de voix pour : … [à préciser] 

La décision est adoptée à la majorité des membres présents. 

 

CHAPITRE 7.3 - L’EXPERTISE POUR RISQUE GRAVE : TROIS MODELES 
DE DELIBERATION 

 PREMIER MODELE : RISQUE GRAVE POUR LA SANTE MENTALE 

« Les élus du CHSCT constatent un risque grave pour la santé mentale des salariés, en lien avec plusieurs 

indicateurs révélateurs de risques psychosociaux [à préciser par des exemples similaires à ceux ci-dessous] : 

 Augmentation de l’absentéisme. 

 Augmentation du turn-over. 

 Augmentation des accidents de travail. 

 Surmenage et débordements horaires. 

 Nombre de passages à l’infirmerie. 

 Nombre de demandes de rendez-vous à la médecine du travail. 

 Accroissement des comportements addictifs : alcools, drogues.  
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 Prises d’anti-dépresseurs, signalées par le médecin du travail. 

 Survenue d’incidents sur le lieu de travail : crises de larmes, malaises. 

 Tensions au sein des équipes : altercations, violences verbales, violences physiques, etc. 

 Multiplication des agressions (verbales et physiques) par la clientèle ou les usagers. 

 Tentatives de suicides, ou propos laissant penser que certains salariés envisagent de se suicider. 

 Etc. 

 

Rappelons que le CHSCT a déjà alerté la direction de l’entreprise sur ces questions à plusieurs reprises et 

notamment lors... [à préciser par des exemples similaires à ceux ci-dessous] : 

 De l’enquête réalisée suite au droit d’alerte [date à préciser]. 

 Des réunions de CHSCT du … [dates à préciser]. 

 De la consultation du CHSCT sur le programme annuel de prévention des risques. 

 De la présentation du bilan annuel du médecin du travail [citer des extraits du rapport]. 

 Etc. 

 

Dans ce contexte, soucieux de protéger la santé des salariés, les représentants du personnel au CHSCT désirent 

recourir à l’assistance d’un expert choisi par leurs soins, pour analyser ce risque grave pour la santé mentale des 

salariés et de définir des mesures de prévention adaptées.  

Le CHSCT décide en conséquence de nommer le cabinet Y… [à préciser, en indiquant l’adresse], qui est agréé 

par le ministère du Travail, pour réaliser une mission d’expertise conformément aux dispositions des articles 

L4612-1 et L4614-12 du code du travail. 

Les conclusions de l’expertise seront restituées sous forme d’un rapport qui sera présenté par l’expert en séance 

du CHSCT. 

Le CHSCT donne mandat à Madame/Monsieur… [à préciser le nom du secrétaire ou d’un autre membre du 

CHSCT] pour prendre en son nom et place toute disposition d’ordre administratif ou juridique relative à l’exécution 

de cette délibération ». 

 

 DEUXIEME MODELE : RISQUE GRAVE POUR LA SANTE PHYSIQUE  

« Les élus du CHSCT constatent un risque grave pour la santé des salariés ainsi qu’en attestent les éléments 

suivants [à préciser en adaptant et détaillant les points ci-dessous] : 

 Manifestation du risque : accidents, incidents, symptômes, recueil de témoignage,etc. Voir s’il faut préciser que 

le risque est immédiat ou différé. 

 Caractéristiques de la population concernée, avec le cas échéant la plus ou moins grande sensibilité au risque. 

 Avis de la médecine du travail. 

 Nombre de passages à l’infirmerie. 

 Nombre de demandes de rendez-vous à la médecine du travail. 

 Arrêts maladie. 

 Prescriptions des médecins traitants. 

 Etc. 

 

Dans ce contexte, soucieux de protéger la santé des salariés, les représentants du personnel au CHSCT désirent 

recourir à l’assistance d’un expert choisi par leurs soins, à des fins d’analyse et de compréhension de ce risque 

grave, et dans le but de définir des mesures de prévention adaptées. 

[Les trois derniers paragraphes sont identiques à la délibération précédente]. 
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 TROISIEME MODELE : RISQUE GRAVE APRES UN ACCIDENT DU TRAVAIL  

« Suite et en raison de l’accident survenu le … [à préciser], le CHSCT est inquiet du (ou des) risque(s) grave(s) 

que ledit accident révèle [à préciser par des indications similaires à celles ci-dessous] : 

 Ce risque n’était pas, ou était mal, identifié dans le document unique d’évaluation des risques (ou n’était pas 

classé « prioritaire » dans ce document). 

 Un accident analogue s’était déjà produit le … [date à préciser]. 

 L’enquête révèle que … [à préciser]. 

 La direction invoque pour l’expliquer des défaillances humaines et se refuse à procéder à une analyse 

approfondie des causes organisationnelles ou techniques. 

 Etc.  

 

Soucieux qu’un tel événement ne se reproduise pas, les représentants du personnel au CHSCT souhaitent 

disposer d’une analyse exhaustive de ses causes, faite par un expert choisi par leurs soins, à des fins de 

prévention. 

[Les trois derniers paragraphes sont identiques à l’avant-précédente délibération]. 

 

CHAPITRE 7.3 - L’EXPERTISE PROJET IMPORTANT :  
MODELE DE DELIBERATION  

« La Direction a mis à l’ordre du jour de la réunion du … [à préciser] la consultation du CHSCT sur le projet 

XXX… [à préciser]. Ce projet, qui concerne … [à préciser le nombre] salariés de l’établissement, se caractérise 

par… [à préciser par des indications similaires à celles  ci-dessous] : 

 Une nouvelle organisation du travail, avec de nouveaux outils … [à préciser]. 

 De nouvelles méthodes de travail, avec de nouvelles normes de productivité … [à préciser]. 

 De nouvelles compétences avec, de fait, la définition de nouveaux métiers … [à préciser]. 

 Des transferts géographiques de personnel entraînant des changements de postes ou d’attributions … [à 

préciser]. 

 Une modification des plannings, qui se traduira par des changements d’horaires … [à préciser]. 

 Etc. 

 

Afin de pouvoir émettre un avis motivé, et dans une démarche de prévention, les élus décident de se faire 

assister par le Cabinet … [à préciser, en indiquant l’adresse], agréé par le ministère du Travail, conformément 

aux articles L4612-1 et L4614-12 du code du travail.  

L’objet de cette mission d’expertise sera notamment : 

 D’identifier les changements induits par le projet XXX, en particulier en terme de charge de travail. 

 D’analyser les impacts prévisibles de la nouvelle organisation et des nouvelles procédures de travail sur les 

conditions de travail, la sécurité et la santé des salariés. 

 D’examiner l’analyse des risques à laquelle la direction a procédé lors de l’élaboration de ce projet, dans le 

cadre de ses obligations énoncées aux articles L4121-1 et suivants du Code du travail. 

 D’analyser les mesures prévues par la direction pour l’accompagnement du changement. 

 Etc. » 

 

Les conclusions de l’expertise seront restituées sous forme d’un rapport qui sera présenté par l’expert en séance 

du CHSCT. 

Le CHSCT donne mandat à Madame/Monsieur… [à préciser le nom du secrétaire ou d’un autre membre du 

CHSCT] pour prendre en son nom et place toute disposition d’ordre administratif ou juridique relative à l’exécution 

de cette délibération ». 
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DOCUMENT N° 3 :  
LES ENSEIGNEMENTS DE LA JURISPRUDENCE  

L’EMPLOYEUR ET SES OBLIGATIONS (CHAPITRE 2.3) 

 L'OBLIGATION DE FORMER LE PERSONNEL 

La formation retient l’attention des juges pour qualifier la responsabilité de l’employeur. Exemple : 

condamnation d’une direction pour homicide involontaire, car « la notice d'utilisation soulignait la nécessité 

impérieuse d'une formation à la sécurité spécifique à ce type de matériel » et que « la victime de l'accident n'a 

pas bénéficié de la formation qui lui aurait permis de se rendre compte du péril » (Cour de cassation, Chambre 

criminelle, 15 janvier 2008, n° 07-80800, Sarl Electricité Domange). 

S’agissant des intérimaires en particulier, le chef d’entreprise doit organiser une formation à la sécurité, pratique 

et spécifique, appropriée à leur qualité d’intérimaire. Le comportement fautif de la victime ne peut exonérer 

l’employeur de sa responsabilité pénale, sauf s’il rapporte la preuve que la victime a commis une faute 

imprévisible, cause exclusive de l’accident. (Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 2013, n° 12-82820, 

Leroy Merlin). 

 

 FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR 

Il y a présomption de faute inexcusable de l'employeur lorsque le salarié est affecté sur un poste présentant des 

risques particuliers sans avoir eu de formation renforcée (Cour de cassation, Chambre civile, 6 novembre 2014, 

n° 13-23247, société Adecco).  

En cas de faute inexcusable de l’employeur, « l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit s’étend 

aux conséquences d’une rechute de l’accident de travail initial » (Cour de cassation, Chambre civile, 22 janvier 

2015, n° 14-10584, société Choisy Laur). 

L’employeur responsable d’une organisation du travail « anxiogène » (politique de surcharge, de pressions, 

d’objectifs inatteignables...) peut être sanctionnés au titre de la faute inexcusable (Cour de cassation, Chambre 

civile, 8 novembre 2012, n° 11-23855, sociétés Sedih et Sogec Europe). 

 

 RESPONSABILITE CIVILE DE L’EMPLOYEUR  

Le salarié peut obtenir la réparation du préjudice que lui a causé le sentiment d’insécurité résultant d’une 

violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 

octobre 2010, n° 08-45609, société Citram Aquitaine). 

Le salarié peut, dans certaines circonstances, se faire indemniser au titre du préjudice d’anxiété (Cour de 

cassation, Chambre sociale, 11 mai 2010, n° 08-44952, société ZF Masson). 

En cas de faute inexcusable de l’employeur la victime a droit à la réparation intégrale des divers préjudices 

subis : frais de réaménagement du domicile ou du véhicule en cas de handicap nécessitant des conditions 

d’accès spécifiques (Cour de cassation, Chambre civile , 30 juin 2011, n° 10-19475, Société d'aménagement 

touristique de L'Alpe-d'Huez), pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (Cour de 

cassation, Chambre civile, 4 avril 2012, n° 11-14311, société de travail temporaire Adia), préjudice sexuel (Cour 

de cassation, 2e chambre civile, 28 juin 2012, n° 11-16120, société Gerland Intérim), préjudices liés à la perte 

des droits à la retraite (Cour de cassation, Chambre civile, 26 octobre 2011, n° 10-20991, société Adrien 

Targe). 

 

 RESPONSABILITE PENALE DE L’EMPLOYEUR  

« Commet le délit de mise en danger délibérée d'autrui, la personne qui viole de manière manifestement 

délibérée une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement et expose 

autrui à un risque de mort ou de blessure grave ; que la circonstance que l'auteur prenne a posteriori des 

mesures afin de remédier au risque encouru est impuissante à écarter sa responsabilité » (Cour de cassation, 

Chambre criminelle, 9 décembre 2008, n° 08-80788, La Samaritaine). 
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Le juge pénal se réfère à la qualité de l’évaluation des risques par l’employeur pour apprécier l'existence d'une 

infraction. Il peut ainsi invoquer une mauvaise évaluation pour conclure à la responsabilité pénale de l'entreprise 

pour blessures involontaires (Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2007, n° 05-87260, Citroën). 

 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) ET REGLES DE SECURITE  

Le port des EPI ne préserve pas l’employeur d’une demande de reconnaissance, par l’un de ses salariés, 

d’une affection désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles. Il suffit notamment que le 

salarié se trouve dans une ambiance bruyante pour que la présomption de caractère professionnel joue : 

l’employeur ne peut se prévaloir de la fourniture d’un casque anti-bruit pour remettre en cause la présomption 

d’imputabilité (Cour de cassation, Chambre civile, 13 mars 2014, n° 13-13663, société Ball Packaging Europe). 

Il ne suffit pas, pour un employeur, de mettre à disposition des salariés des EPI encore doit-il veiller à ce que 

ceux-ci les emportent et les utilisent (Cour de cassation, Chambre civile, 16 décembre 2011, n° 10-26704) 

Lorsque le salarié est d’origine étrangère, les règles de sécurité doivent être traduites, et l’employeur doit 

s’assurer qu’elles ont bien été comprises (Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2014, n° 12-86769). 

 

 POUVOIR DE DIRECTION ET HARCELEMENT MORAL  

Les méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement 

moral (Cour de Cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, n° 07-45321, Salon Vacances Loisirs). 

L’employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité 

sur les salariés (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 mars 2011, n° 09-69616, société Les Restaurants 

du Pont du Gard).  

Le pouvoir de direction permet d’évaluer le travail fourni et de procéder à des recadrages, mais l’exercice de 

cette prérogative ne peut se traduire par des mesures vexatoires constituant un harcèlement moral (Cour de 

cassation, Chambre sociale, 26 mars 2013, n° 11-27964). 

Démission donnée par la victime : la salariée contrainte de donner sa démission en raison de faits de 

harcèlement moral imputés à l’employeur, peut obtenir une requalification en licenciement sans cause réelle et 

sérieuse (Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, n° 10-19883, société Agc Daver). 

Faits laissant présumer un harcèlement moral à l’encontre d’un salarié : oubli de son nom dans 

l’organigramme, mise à l’écart, diminution de ses responsabilités, notification d’une sanction injustifiée, 

organisation d’un entretien déstabilisant reconnu à l’origine d’un AT (Cour de cassation, Chambre sociale, 23 

novembre 2011, n°10-18571, société Décorama). 

 

 AUTRES  

Avant de contester le temps passé par un membre du CHSCT à l’exercice de ses fonctions, l’employeur doit 

d’abord payer les heures comme temps de travail. Cette disposition s’applique notamment au temps passé à 

une enquête après un AT grave (Cour de Cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, n° 95-42139, Citroën).  

En instaurant le benchmark comme mode d’organisation du travail, l’employeur compromet gravement la 

santé de ses salariés et manque à son obligation de sécurité de résultat (TGI Lyon, 4 septembre 2012, 

n°11/05300, Caisse d’Epargne de Rhône-Alpes). 

La mise en place du « ranking par quotas »1 pour l’évaluation des performances des salariés est illicite (Cour de 

cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, n° 11-26539, société Hewlett Packard France).  

 

L’ELECTION DES MEMBRES DU CHSCT (CHAPITRE 2.4) 

Le collège électoral détermine lui-même les modalités et les délais de désignation des membres du CHSCT, 

ainsi que le mode de scrutin à adopter. Aucune disposition légale n'impose un appel général à candidatures 

(Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-60339, société Pimkie). 

                                                           
1 L’évaluation par quotas oblige les évaluateurs à respecter la création de groupes affectés de quotas préétablis. 

Partant, elle ne repose pas seulement sur l’analyse des compétences et du travail des salariés, puisqu’elle oblige 

l’évaluateur à classer un pourcentage déterminé d’individus (5% par exemple) dans le groupe le moins 

performant, même si tous les salariés ont atteint leurs objectifs. Elle viole ainsi le principe d’évaluer sur des 

critères objectifs, et uniquement sur les aptitudes du salarié. 
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L’élection « doit avoir lieu au scrutin secret sous enveloppe » et non à main levée (Cour de cassation, Chambre 

sociale, 25 novembre 1998, n° 97-60781, PEGP division Euroservice). 

L’employeur, ou son représentant, ne peut être présent lors du vote et des opérations de dépouillement, sous 

peine de nullité du scrutin (Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, n° 12-21876, Ikea France). 

La désignation ne peut être réalisée que par un collège unique. Les dispositions imposant un collège spécifique 

cadre pour le CE ne s’appliquent pas au CHSCT (Cour de Cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, n° 

86-60488, Darty - Ile-de-France). 

Dans un établissement au sein duquel plusieurs CHSCT cohabitent, le collège désignatif est constitué de tous les 

élus du comité d'établissement et de tous les DP du périmètre de ce comité. Le collège ne peut réduire aux seuls 

DP du périmètre du CHSCT (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 avril 2013, n° 12-19825, société 

Sogeti High Tech). 

 

L’IMPORTANCE DE L’AVIS DU MEDECIN DU TRAVAIL (CHAPITRE 2.7) 

Avis du médecin du travail et homicide involontaire 

Condamnation d’un employeur à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, pour homicide involontaire : parmi les 

motifs invoqués par le juge figure le fait que le prévenu n’avait pas respecté l'avis du médecin du travail 

concernant l'inaptitude du salarié à occuper cet emploi (Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2007, 

06-85638).  

Avis du médecin du travail et obligation de sécurité de résultat 

« L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat [...] doit en assurer l'effectivité en prenant en 

considération les propositions de mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de postes, [...] 

que le médecin du travail est habilité à faire [...] » (Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, n° 

06-43918, Logidis).  

Avis du médecin du travail et qualification en projet important  

 Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, n° 99-18980, Alcatel Réseaux d'entreprise :  

« Le médecin du travail avait souligné les risques entraînés par la modification des conditions de travail tenant à 

la fatigue supplémentaire due à la suppression des repos compensateurs et au nombre d'astreintes 

importantes ». 

 Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, n° 98-18240, Sogerail : 

« Le médecin du travail avait rappelé que le travail posté était en soi perturbateur des rythmes biologiques, et 

conclu qu'il était préférable de se rapprocher de ces rythmes biologiques ». 

 

LA PROCEDURE D’INFORMATION-CONSULTATION (CHAPITRE 5.5) 

 JUGEMENTS RECENTS SUR L’INSUFFISANCE D’INFORMATION DU CHSCT 

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, n° 11-27.089, association SMAD 82 

La Cour a validé l'analyse d’une cour d'appel « qui a relevé que le cahier des charges et le projet de convention 

n'avaient pas été communiqués aux membres du CHSCT avant la réunion, malgré leur demande, [et] a pu retenir 

que ceux-ci n'avaient pas été en mesure d'adopter une délibération en connaissance de cause et que celle-ci 

devait être annulée ». 

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, n° 12-21747, CHU de Rangueil  

La Cour qualifie de « trouble manifestement illicite le fait, pour l'employeur, de communiquer au CHSCT des 

informations insuffisantes ne lui permettant pas de donner un avis utile sur la décision soumise à sa consultation 

préalable ». Elle casse l'arrêt d'une cour d'appel qui considérait suffisantes des informations, présentées sous le 

seul angle de l'amélioration de la qualité et des conditions de travail, « sans examiner les inconvénients 

prévisibles comme la fatigue du personnel ». 

 

 AVIS DU CHSCT : JUGEMENTS SUR LA NECESSITE D’UNE DELIBERATION COLLECTIVE  

Cour de Cassation, Chambre criminelle, 9 mai 2001, n° 00-82030, société Brochot 
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« Une simple évocation incidente lors d'une réunion du CHSCT, [...] ne peut s'analyser en une consultation dudit 

comité ». 

  



CHSCT : les bonnes pratiques  -  O. SÉVÉON  -  © GERESO ÉDITION - 2016                                                                  12 

Cour de cassation, chambre sociale, 10 janvier 2012, n° 10-23206, société Fedex 

La Cour considère que le CHSCT n'a pas exprimé d'avis, et n’a donc pas valablement été consulté, s’il procède à 

une vague discussion en fin de réunion et à un tour de table où chacun de ses membres exprime son opinion 

individuelle. L’avis du CHSCT ne peut résulter que d'une décision prise à l'issue d'une délibération collective. 

 

 JUGEMENTS CONFIRMANT QUE LE CHSCT DOIT RENDRE SON AVIS AVANT LE CE (CF. 

DOUBLE CONSULTATION)  

Cour de Cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, n° 11-19678, ERDF et GRDF 

Le CE peut contester la régularité de la procédure d’information-consultation le concernant si la procédure 

d’information-consultation du CHSCT est elle-même irrégulière.  

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 novembre 2012, n° 10-27452, GdF Suez  

« Caractérise un trouble manifestement illicite [...], la méconnaissance par l'employeur du droit du CE de 

bénéficier du concours du CHSCT dans les domaines relevant de sa compétence ». 

Cour de Cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, n° 12-17196, RTE EDF Transport  

Pour pouvoir émettre un avis, un CCE est fondé à demander que lui soient transmis, préalablement, les avis des 

CHSCT existant dans les entités affectées par le projet objet de la consultation.  

 

PROJETS IMPORTANTS (CHAPITRE 5.6) 

 NOTION DE PROJET IMPORTANT  

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, n° 10-20353, Centre hospitalier de 

Rochefort  

Un projet provisoire peut être qualifié d’important dès lors que la santé, la sécurité ou les conditions de travail des 

salariés sont affectées. 

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, n° 08-15086, Nextiraone  

Le nombre de salariés concernés par le projet ne détermine pas, à lui seul, l'importance du projet s’il n'est pas de 

nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail.  

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2008, n° 07-18754, UPM SNCF 

Les modifications des conditions de travail doivent être significatives. 

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, n° 06-13205, Michelin  

Une modification ponctuelle des conditions de travail (ex. pendant deux jours) ne constitue pas un projet 

important justifiant une demande d'expertise.  

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, n° 01-13826, Ciments Calcia  

Le fait qu’un CHSCT soit consulté sur un projet ne suffit pas pour qualifier celui-ci d’important et autoriser 

l’expertise. 

 

 EXEMPLES DE PROJETS JUGES IMPORTANTS  

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-35009, Nestlé France  

Nouvelle classification des emplois dans l’entreprise, modifiant les conditions de travail des salariés. 

 

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, n° 11-10382, RATP  

Mise en place d’un dispositif de tests de dépistage de stupéfiants, effectués sans intervention médicale et dont 

les résultats pouvaient donner lieu à sanctions disciplinaires. 

 

Cour d'appel de Poitiers, 11 janvier 2011, n° 10/02583 

Modification des plannings de chauffeurs poids lourds, âgés en moyenne de 48 ans, génératrice de troubles 

musculosquelettiques, alimentaires, du sommeil, avec risque d’endormissement au volant.  
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, n° 09-13640, France Télécom  

Regroupement sur un même site de 80 salariés d’un service commun, auparavant répartis sur plusieurs sites. Le 

projet entraînait des transferts hors des secteurs géographiques d’origine ou des changements d’attributions. 

 

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, n° 08-17023, groupe Eiffage  

Réorganisation entraînant la disparition d’une société, devenant un simple établissement de la société 

absorbante, une nouvelle organisation des établissements de la société absorbante et des transferts de 

personnel. 

 

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-21964, AGME Mornay Europe  

Mise en place d’un projet d'évaluation des salariés au moyen d’entretiens annuels, dès lors qu'il est constaté que 

ces évaluations peuvent générer une pression psychologique entraînant des répercussions sur les conditions de 

travail. 

 

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, pourvoi n° 03-17494, Nestlé Waters  

Mise en place d’un système de contrôle du temps de travail, même exceptionnel. 

 

TGI Nanterre, 12 novembre 2004 

Dénonciation d’accords collectifs, notamment ceux relatifs aux cadences. 

 

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, n° 99-18980, Alcatel Réseaux  

Réorganisation des astreintes susceptible d’entraîner une fatigue supplémentaire due à l’augmentation de leur 

nombre et à la suppression des repos compensateurs. 

 

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-18240, société Sogerail  

Modification d’horaires, même si elle touche des travailleurs postés dont les horaires changent en permanence.  

 

Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mars 2000, 99-85385, SNCF  

Installation dans de nouveaux locaux, même quand elle peut avoir des conséquences positives sur les conditions 

de travail. 

 

Cour de cassation, Chambre sociale, 1er mars 2000, n° 97-18721, Renault  

Redéfinition sur trois ans du métier de la logistique, avec de nouvelles répartitions de zones.  

 

TGI Valence, ordonnance de référé, 22 Décembre 1998 

Plan de sauvegarde de l’emploi et de réductions des effectifs. 

 

Conseil d'État, 17 mars 1997, arrêt n° 149547, "EDF-GdF services" 

Décision de l’employeur relative à la sécurité et aux conditions de travail. 

 

 EXEMPLES DE PROJETS JUGES NON IMPORTANTS PAR LA COUR DE CASSATION 

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, n° 10-20376, Sogeti  

Projet consistant uniquement à déployer de nouveaux logiciels et à fournir aux consultants, dans les entreprises 

clientes, des ordinateurs portables, sans que ces modifications entraînent des répercussions importantes sur 

leurs conditions de travail en termes d’horaires, de tâches et de moyens mis à leur disposition.  
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, n° 09-66556, Carrefour  

Réorganisation n’ayant d’incidence ni sur la rémunération, ni sur les horaires, ni sur les conditions de travail des 

salariés. 

 

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, n° 99-16096, EDF  

Réaménagement de l'organigramme prévoyant la restructuration de l'encadrement, la simplification de la gestion, 

mais sans transformation des postes de travail, ni changement de métier, ni modification des outils, des cadences 

ou des normes de productivité.  

 

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, n° 09-67476, France télécom  

Implantation d'une version améliorée d’un logiciel déjà en application, n’étant susceptible d’avoir une influence 

sur les conditions de travail qu’en raison de l’apprentissage, d’une durée limitée. 

 

DROIT D’ALERTE ET DROIT DE RETRAIT (CHAPITRE 6.5) 

 LES JUGEMENTS SUR LE DROIT DE RETRAIT  

Lorsqu’il doit apprécier la légitimité du recours à un droit de retrait, le juge ne doit pas apprécier le danger objectif, 

mais rechercher si le salarié avait un « motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un 

danger grave et imminent pour sa vie et sa santé » (Cour de Cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, n° 03-

42412, société Degussa Flavors and Fruit Systems).  

 

 EXEMPLES DE DROITS DE RETRAIT DU SALARIE RECONNUS PAR LA COUR DE 

CASSATION 

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 juin 2004, n° 02-45401, société Letellier  

Refus d’un peintre de travailler sur échafaudage dont il contestait la solidité. 

 

Cour de Cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, n° 00-43437, société Transevry  

Refus d’un chauffeur de conduire un autobus à la suspension dure, après que le médecin du travail l’ait 

seulement déclaré apte à la conduite d’un véhicule à suspension souple.  

 

Cour de Cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, n° 98-43481, Lahau Equipement  

Refus d’un chauffeur de conduire un camion ayant été interdit de circulation par le service des mines. 

 

 JUGEMENTS DIVERS 

Cour de Cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1998, n° 96-20988, association ATE  

« Le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le salarié ayant signalé à son employeur une situation 

dangereuse s'étant matérialisée par la réalisation d'un risque ».  

 

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 janvier 2009, n° 07-44556, société Sovab 

Pour licencier un salarié, l’employeur ne peut invoquer l’exercice par celui-ci de son droit de retrait, régulièrement 

exercé.  
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 LE DROIT DE RETRAIT COLLECTIF  

Premier cas de retrait collectif traité par la Cour de cassation : refus par cent vingt-six agents de la SNCF de 

prendre leur service le 29 mars 2005, suite à une agression de contrôleurs. La SNCF, contestant ce droit, avait 

opéré des retenues de salaires, fait pour lequel elle avait été condamnée aux prud'hommes car « les agresseurs 

n'avaient pas été interpellés et présentaient un danger pouvant laisser craindre pour la sécurité des agents en 

service sur toute la région ».  

La Cour de cassation a confirmé « que les agents avaient un motif raisonnable de penser que la situation dans 

laquelle ils se trouvaient à la suite de l'agression de leurs collègues de travail présentait un danger grave et 

imminent pour leur vie ou leur santé » (Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, n° 07-43740, 

SNCF). 

 

CHSCT ET EXPERTISE POUR RISQUE GRAVE (CHAPITRE 7.3) 

 LA NOTION DE RISQUE GRAVE 

Les événements isolés ne justifient pas le recours à une expertise 

Un climat de stress généralisé consécutif à une intervention de la police dans l'établissement pour procéder à la 

fouille d'une caissière ne constitue pas un risque grave (Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, n° 10-

24878, Conflans-distribution). 

 

Le risque grave doit être avéré 

Le CHSCT doit justifier d'éléments objectifs susceptibles de caractériser un risque avéré. Ainsi, il ne peut se 

contenter de faire état d’un sentiment général de stress lié à des réorganisations (Cour de cassation, Chambre 

sociale, 14 novembre 2013, n° 12-15206, Snecma).  

 

Le risque n’est pas obligatoirement immédiat  

S’il doit être avéré, le risque n’a pas à être imminent (cour d’appel de Nancy, 25 juin 1996, n° 95/2298).  

 

Le risque grave doit être identifié et actuel : 

 A partir du moment où le risque grave propre à justifier le recours à une expertise est identifié et actuel, le juge 

n’a pas à rechercher si l'expertise sollicitée par le CHSCT n'avait pas le même objet que des expertises 

précédemment diligentées par le chef d’entreprise (Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, n° 10-

12183, HSBC). 

 Le fait pour l'employeur d'avoir réagi, et pris des mesures pour mettre fin au risque grave, conduit à conclure à 

une absence de risque grave identifié et actuel. Dès lors, l'intervention de l'expert CHSCT n'est plus justifiée 

(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-24887, société Auchan).  

 

Le risque grave doit être constaté dans l’établissement 

Les accidents de la circulation du personnel lors de déplacements liés à l'implantation de leurs sites d'activités ne 

relèvent pas du risque grave justifiant le recours à une expertise du CHSCT (Cour de cassation, Chambre 

sociale, 3 avril 2001, n° 99-14002, Renault). 

 

 EXEMPLES DE RISQUES GRAVES POUR LA SANTE PHYSIQUE JUSTIFIANT  

UNE EXPERTISE  

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14468, Caisse de sécurité sociale de la Réunion  

Mauvais fonctionnement des systèmes de climatisation et d'aération des locaux, entrainant des plaintes des 

agents : maux de tête, maux de gorge, vertiges, sensations de nausée. 
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, n°13-13561, JC Decaux  

Risque résultant d’une exposition passée à des agents dangereux, même si les salariés ne sont plus exposés au 

danger au moment de la demande d’expertise. 

 

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, n°11-11799, Air France  

L'existence d'un risque grave n'a pas besoin d'être incontestablement prouvée. Pour qu’elle donne lieu à 

expertise, il suffit qu'il existe un « risque sérieux » et que la gravité du risque soit « suffisamment caractérisée par 

l'importance des dommages prévisibles ».  

 

Cour d'appel de Paris, 4 février 2009, n° 08/18837 

Répétition d’incidents dans le cadre du désamiantage de l’entreprise. 

 

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, n° 89-16091, société Trailor 

Exposition à des fumées et poussières nocives pour l’appareil respiratoire, ayant donné lieu à plusieurs mises en 

demeure de l'inspecteur du travail. La ventilation générale, seule solution envisagée par l'employeur, a été jugée 

insuffisante. 

 

LE CHOIX DE L'EXPERT (CHAPITRE 7.4) 

 LE LIBRE CHOIX DE L'EXPERT PAR LE CHSCT  

L’employeur ne peut s’opposer à l’expertise du CHSCT sous le prétexte que l’entreprise dispose de ses 

moyens internes d’expertise : 

 Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, n° 99-21498, SNCF  

« Le recours à l'expert n'est pas subordonné au constat préalable que le CHSCT ne peut trouver dans ou hors de 

l'établissement concerné auprès des services spécialisés de l'entreprise la solution du problème posé ». 

 Cour de cassation, Chambre sociale, n° 11 février 2004, n° 02-10862, SNCF  

Validation d’un arrêt de cour d’appel indiquant qu'une analyse indépendante du CHSCT rendait nécessaire la 

désignation d'un expert n'appartenant pas à l’entreprise. 

 

Une expertise diligentée par l’employeur ne peut s’opposer à la désignation d’un expert par le CHSCT :  

 Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 13-26762, SNCF  

Le fait que l'employeur ait sollicité un expert ne prive pas le CHSCT de son droit de recourir lui aussi à une 

expertise pour risque grave, même si elle porte sur les mêmes points et que l’étude déjà réalisée. 

 Cour d’appel de Paris, 23 Janvier 2012, n° 11/11122 

Le fait que l’employeur ait procédé, en lien avec le seul médecin du travail, à une étude sur les risques 

psychosociaux n’empêche pas le CHSCT de désigner un expert. 

 Cour de cassation, Chambre sociale, 26 Janvier 2012, n° 10-12.183, HSBC  

Le fait que des expertises aient été précédemment effectuées par la direction n’est pas de nature à s’opposer au 

droit à expertise du CHSCT.  

 Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, n° 12-15689, SNCF  

« Un aménagement modifiant les conditions de travail et impliquant une transformation importante des postes de 

travail, suffit à justifier le recours par le CHSCT à une expertise des risques psychosociaux liés à la 

réorganisation (…) peu important que l’entreprise ait elle-même fait procéder à une vaste étude des risques 

psychosociaux ». 

 Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-15.206, Snecma  

« La seule circonstance que l'employeur ait décidé de procéder, unilatéralement, à une étude sur les risques 

psychosociaux ne prive pas par elle-même le CHSCT de la faculté de recourir à un expert lorsqu'un risque grave 

de stress est établi dans l'établissement ».  
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 CHOIX DE L'EXPERT ET APPEL D'OFFRES (SECTEUR PUBLIC) 

L’employeur ne peut imposer au CHSCT un appel d’offres pour choisir l’expert : 

 Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20378 (Assistance Publique Hôpitaux de Paris). 

 Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-17154 (CHU de Bordeaux).  

 Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-25282 (Centre Hospitalier Jean Rougier de Cahors). 

 Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2013, 13-40022 (irrecevabilité de la question prioritaire de 

constitutionnalité). 

 Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22197 (CHU de Montpellier). 
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DOCUMENT N° 4 :  
LES AVOCATS AUPRES DES CHSCT  
(LISTE NON EXHAUSTIVE) 

Avertissement : ce livre insiste sur le rôle irremplaçable des avocats auprès des CHSCT et il est logique qu’il 

facilite les prises de contacts. Ce document recense les noms communiqués à l’auteur par des stagiaires, à 

l’occasion de formations, en ne retenant que ceux pour lesquels des adresses internet étaient disponibles. Il 

s’ensuit une liste nullement exhaustive et partiellement le fruit du hasard ; elle ne préjuge en rien des qualités des 

Cabinets d’avocats qui n’y figureraient pas.  

Cette liste ne dispense par ailleurs pas les représentants du personnel de consulter leurs organisations 

syndicales : en matière de contentieux, il est nécessaire qu’ils n’agissent pas isolément. 

 

Région parisienne : 

 Maître Maude BECKERS : 43 avenue Jean Lolive 93500 Pantin. Tél : 01 41 50 30 31 - 

mbeckers.avocate@free.fr 

 Maître Frédéric BENICHOU : 69 av des Gobelins 75013 Paris. Tél : 01 56 24 19 08 - 

benichou.frederic@wanadoo.fr 

 Cabinet DELLIEN ASSOCIES : 48 rue Vivienne 75002 Paris. Tél : 01 77 37 36 47 - jk@dellien.com 

 JDS AVOCATS : 17 rue de l'Indépendance 93000 Bobigny. Tél : 01 48 96 14 48 www.jdsavocats.com  

cabinet@jdsavocats.com 

 LEPANY & ASSOCIES : 30 rue Pierre Sémard 75009 Paris. Tél : 01.44.63.73.41 - contact@lepany.fr 

 Maître David METIN : 27 rue Exelmans 78000 Versailles. Tél : 01 39 20 42 70 - dmetin@metin-avocat.com 

 Cabinet PARIENTÉ & ASSOCIÉS : 7bis rue de l'Aqueduc 75010 Paris. Tél : 01 55 35 02 25 

secretariat@pariente-avocats.com 

 Maître Isabelle TARAUD : 33 rue de Montreuil 94300 Vincennes. Tél : 01 41 74 96 11 itaraud@taraud-

avocat.com 

 Maître Christophe VIGNEAU : 17 rue des Petits Hôtels 75010 Paris. Tél : 01 48 24 58 54 - 

secretariat@vigneau-avocats.fr 

 Cabinet ATLANTES : 21 rue du Champ de l’Alouette 75013 Paris. Tél : 01 56 53 65 00 - www.atlantes.fr 

 

Bordeaux 

 Maître Magali BISIAU : 17 rue Vital Carles 33000 Bordeaux. Tél : 05 56 81 72 75 - magali.bisiau33@gmail.com 

 Me Pierre BURUCOA : 136 cours de Verdun, 33000 Bordeaux. Tél : 09 50 54 70 74 - pierre.burucoa@avocat-

conseil.fr 

 

Lyon 

 Cabinet DELGADO & MEYER : 119 avenue de Saxe 69003 Lyon. Tél : 04 72 56 75 26 - contact@delgado-

meyer-avocats.fr 

 Cabinet Myriam PLET: 119 avenue de Saxe 69003 Lyon. Tél : 04 78 71 77 01 - mplet@plet-avocats.com 

 Cabinet REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES 11 rue Auguste Lacroix 69003 Lyon - Tél : 04-72-83-93-93 

avocatsetassocies@revelmahussier.com 

 

Région nantaise : 

 Cabinet BASCOU & MARTERET : 18 Rue du Pontreau 44260 Savenay Tél : 02 28 02 01 13 - 

raphaelbascou.avocat@hotmail.fr  

 Maître Jean-Christophe DAVID : 3 Rue de la Courante 44620 La Montagne Tél : 02 51 78 05 05 

http://www.blogavocat.fr/space/jean-christophe.david/contact  

 

mailto:benichou.frederic@wanadoo.fr
mailto:jk@dellien.com
http://www.jdsavocats.com/
mailto:cabinet@jdsavocats.com
mailto:contact@lepany.fr
mailto:secretariat@pariente-avocats.com
mailto:pierre.burucoa@avocat-conseil.fr
mailto:pierre.burucoa@avocat-conseil.fr
mailto:avocatsetassocies@revelmahussier.com
http://www.blogavocat.fr/space/jean-christophe.david/contact
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Normandie  

 Cabinet BAUDEU & ASSOCIES : 70 Rue Jeanne d’Arc 76000 Rouen Tél : 02 35 71 89 71 contact@baudeu-

avocats.com 

 Maître Elise BRAND : 97 Boulevard Yves Guillou 14000 Caen. Tél : 02.31.27.83.10 - avocat.brand@wanadoo.fr 

 Maître Nicolas CAPRON : 70 rue Jeanne d'Arc 76000 Rouen. Tél : 02 35 71 89 71 - nicolas.capron@orange.fr 

 

Autres : 

 AFM AVOCATS ASSOCIES : 20 rue Chopard 25000 Besançon. Tél: 03 84 79 59 00 - http://www.angel-marie-

avocat.fr/contact 

 Maître Steve DOUDET : 38 rue Grignan 13001 Marseille. Tél : 04.91.15.75.75 - doudet.avocat@gmail.com  

 Maître Ralph BLINDAUER : 43 Rue Dupont des Loges 57000 Metz Tél : 03 87 75 07 59 - 

blindauer.avocat@wanadoo.fr 

 Maître Simone BRUNET : 37 Rue Gambetta, BP 238 86006 Poitiers Cedex - Tél : 05 49 88 70 70 

cabinet@brunet-delhumeau.fr 

 

mailto:contact@baudeu-avocats.com
mailto:contact@baudeu-avocats.com
mailto:avocat.brand@wanadoo.fr
http://www.angel-marie-avocat.fr/contact
http://www.angel-marie-avocat.fr/contact
http://metz.cylex-france.fr/
mailto:cabinet@brunet-delhumeau.fr
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DOCUMENT N° 5 :  
LES ORGANISMES DE PREVENTION (CHAPITRE 2.6)  

INFORMATION DU CHSCT : LES LIENS INTERNET DE L’INRS 

Fascicule « ED 896 » sur le CHSCT  

www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%20896 

Base de données de l'INRS : http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd.html 

Prévention par secteurs d'activité : http://www.inrs.fr/accueil/secteurs.html 

Prévention par risques : http://www.inrs.fr/accueil/risques.html 

Prévention par environnements de travail : http://www.inrs.fr/accueil/situations-travail.html 

« Références en santé au travail » : revue technique trimestrielle, gratuite et téléchargeable (http://www.rst-sante-

travail.fr/rst/header/la-revue-PDF.html). 

 

MISSIONS ET DOCUMENTATION DE L’ANACT 

 LES MISSIONS DE L’ANACT  

Elles sont régies par les articles L4642-1 à -3 et R4642-1 à -3 du Code du travail, dont l’on retiendra 

principalement : 

 Une mission d’appui technique, de conception et de diffusion des bonnes pratiques, notamment dans les 

domaines suivants : 

 Organisation du travail et du temps de travail. 

 Participation des salariés à l'organisation du travail. 

 Environnement physique du salarié, adaptation des postes et locaux de travail. 

 Méthodologie d'étude et d'appréciation des conditions de travail.  

 

 Une intervention en matière d'évaluation et de prévention des risques, avec : 

 Des conseils aux entreprises, en lien avec la médecine du travail. 

 Un appui méthodologique pour diminuer les expositions aux risques. 

  Des actions pour impliquer l'ensemble des acteurs de la prévention. 

 

L’Anact instruit par ailleurs les demandes de subvention publique au titre du fonds pour l’amélioration des 

conditions de travail (FACT). Sont éligibles les établissements privés de moins de 250 salariés, pour des projets 

portant généralement sur les troubles musculosquelettiques, les risques psychosociaux ou la pénibilité au travail. 

La subvention est plafonnée à 50 000 €. 

 

 DOCUMENTATION DE L’ANACT 

Le « Guide CHSCT » :  

http://lorraine.aract.fr/DETAIL/SWAM_15_PORTAIL/MEDIATHEQUE1?p_thingIdToShow=29513597 

« Les facteurs psychosociaux de risques au travail et la santé » :  

http://limousin.aract.fr/portal/pls/portal/docs/1/16128384.PDF 

« Guide méthodologique pour la prévention des risques psychosociaux » : 

http://www.sante-securite-

paca.org/documentation/pdf_documentation/prevention_action/risques_psychosociaux.pdf 

Documentation à la disposition des CHSCT : http://www.aquitaine.aract.fr/index.php/ressources/outils-

methodes/chsct-une-documentation-a-votre-disposition 

Fiches pratiques : http://www.aquitaine.aract.fr/index.php/ressources/documentation/fiches-pratiques 

http://www.anact.fr/web/publications/M_04FICHES
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Revues publiées par l’Anact :  

 « Travail & changement » : paraît tous les deux mois (téléchargement des numéros : 

http://www.aquitaine.aract.fr/index.php/ressources/documentation/travail-et-changement).  

 « La revue des conditions de travail » : nouvelle revue bimestrielle, (téléchargement : 

http://www.mieuxvivreautravail.anact.fr/centre-de-ressources/revue-des-conditions-de-travail). 

 

 L'OPPBTP 

Les trois missions de l'OPPBTP – conseiller, former et informer – portent notamment sur :  

 Des études sur les causes de risques professionnels et le développement de méthodologies adaptées au 

secteur.  

 La diffusion d’outils sur son site Internet (www.preventionbtp.fr) et la participation à des campagnes nationales 

de sensibilisation. 

 Des stages de sensibilisation à la prévention, des formations aux métiers de la prévention (en partenariat avec 

le CNAM) et des sessions de formation professionnelle continue.  

 

L’OPPBTP propose des outils en ligne gratuits (http://www.preventionbtp.fr/Espace-e-prevention/Tout-savoir-sur-

l-espace-e-prevention), parmi lesquels :  

 « Diana BTP – Démarche d'Intégration et d'Accueil des Nouveaux Arrivants » – pour organiser l’accueil de 

nouveaux embauchés. 

 « Préval », outil d’évaluation des risques, destiné spécifiquement aux petites entreprises.  

 « Maeva-BT », méthode d'analyse et d'évaluation des risques professionnels pour aider les employeurs dans la 

conception du document unique.  

 « LARA-BTP », logiciel de prévention pour l’évaluation des risques chimiques. 

 

 L’INVS 

L’Institut national de veille sanitaire (INVS) est un établissement public, créé en 1998 par le ministère de la Santé, 

pour des missions de surveillance, de vigilance et d’alerte dans tous les domaines de la santé publique.  

Le programme de surveillance des maladies à caractère professionnel, mentionné dans le chapitre 2.1 de 

l’ouvrage « CHSCT : les bonnes pratiques », illustre le type d’intervention de l’Institut, dont la principale fonction 

est l’observation de l’état de santé de la population, grâce notamment à des correspondants constituant le réseau 

national de santé publique. Dans ce cadre, l’INVS : 

 Rassemble, analyse et actualise les connaissances sur les risques sanitaires. 

 Détecte, à des fins prospectives, les facteurs de risques susceptibles d’altérer la santé de la population, de 

manière soudaine ou diffuse. 

 Étudie et répertorie, pour chaque type de risque, les populations les menacées. 

 

 L’ANSES  

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) est un 

établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de plusieurs ministères (Santé, Agriculture, 

Environnement, Travail). Elle est issue de la fusion, en 2010, de l’Agence française de sécurité sanitaire des 

aliments (AFSSA) et de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET).  

Dans le domaine de la santé au travail, la mission de l’ANSES est d’apporter aux autorités des connaissances 

scientifiques utiles à l’élaboration de la réglementation, ainsi que des informations sur les risques professionnels 

émergents (ex. : nanoparticules, champs magnétiques).  

L’Agence compte près de 1350 agents et s’appuie sur 11 laboratoires qui couvrent l'ensemble des expositions 

possibles (particules, ondes, inhalation, ingestion...). Elle rend systématiquement publics ses travaux et diverses 

catégories d’acteurs peuvent la saisir, dont les syndicats.  
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 L’IRSN 

L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), créé en mai 2001, est l’expert français en matière de 

recherche et d’expertise sur les risques nucléaires et radiologiques.  

C’est un établissement public à caractère industriel et commercial, fonctionnant sous un régime de droit privé, 

sous tutelle conjointe de plusieurs ministères (dont Défense, Économie, Écologie et Santé). 
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DOCUMENT N° 6 :  
QUESTIONNAIRE DE KARASEK ET AUTRES 
QUESTIONNAIRES DE REFERENCE (CHAPITRE 4.2) 

 LE QUESTIONNAIRE DE KARASEK  

Le questionnaire de Karasek, du nom du sociologue et psychologue américain, détaillé dans l’encadré suivant, 

est un exemple concret d’outil à la disposition des CHSCT. Il sert principalement à l’évaluation collective de la 

santé mentale au travail et à la détection des facteurs de stress professionnel. Son mérite est de conjuguer 

questions factuelles et paramètres relevant de l’organisation du travail. 

 

Les 26 questions du questionnaire de Karasek 

Votre opinion sur votre situation de travail 

Cochez la case qui correspond le mieux à votre réponse 

1. Dans mon travail, je dois apprendre des choses nouvelles 

Pas du tout d’accord  □      Pas d’accord  □        D’accord  □        Tout à fait d’accord  □  

2. Dans mon travail, j’effectue des tâches répétitives 

Pas du tout d’accord  □      Pas d’accord  □        D’accord  □        Tout à fait d’accord  □  

3. Mon travail me demande d’être créatif 

Pas du tout d’accord  □      Pas d’accord  □        D’accord  □        Tout à fait d’accord  □  

4. Mon travail me permet souvent de prendre des décisions moi-même 

Pas du tout d’accord  □      Pas d’accord  □        D’accord  □        Tout à fait d’accord  □  

5. Mon travail demande un haut niveau de compétence 

Pas du tout d’accord  □      Pas d’accord  □        D’accord  □        Tout à fait d’accord  □  

6. Dans ma tâche, j’ai très peu de liberté pour décider comment je fais mon travail 

Pas du tout d’accord  □      Pas d’accord  □        D’accord  □        Tout à fait d’accord  □  

7. Dans mon travail, j’ai des activités variées 

Pas du tout d’accord  □      Pas d’accord  □        D’accord  □        Tout à fait d’accord  □  

8. J’ai la possibilité d’influencer le déroulement de mon travail 

Pas du tout d’accord  □      Pas d’accord  □        D’accord  □        Tout à fait d’accord  □  

9. J’ai l’occasion de développer mes compétences professionnelles 

Pas du tout d’accord  □      Pas d’accord  □        D’accord  □        Tout à fait d’accord  □  

10. Mon travail demande de travailler très vite 

Pas du tout d’accord  □      Pas d’accord  □        D’accord  □        Tout à fait d’accord  □  

11. Mon travail demande de travailler intensément 

Pas du tout d’accord  □      Pas d’accord  □        D’accord  □        Tout à fait d’accord  □  

12. On me demande d’effectuer une quantité de travail excessive 

Pas du tout d’accord  □      Pas d’accord  □        D’accord  □        Tout à fait d’accord  □  

13. Je dispose du temps nécessaire pour exécuter correctement mon travail 

Pas du tout d’accord  □      Pas d’accord  □        D’accord  □        Tout à fait d’accord  □  

14. Je reçois des ordres contradictoires de la part d’autres personnes 

Pas du tout d’accord  □      Pas d’accord  □        D’accord  □        Tout à fait d’accord  □  

15. Mon travail nécessite de longues périodes de concentration intense 

Pas du tout d’accord  □      Pas d’accord  □        D’accord  □        Tout à fait d’accord  □  
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16. Mes tâches sont souvent interrompues avant d’être achevées, nécessitant de les reprendre plus tard 

Pas du tout d’accord  □      Pas d’accord  □        D’accord  □        Tout à fait d’accord  □  

17. Mon travail est très « bousculé » 

Pas du tout d’accord  □      Pas d’accord  □        D’accord  □        Tout à fait d’accord  □  

18. Attendre le travail de collègues ou d’autres départements ralentit souvent mon propre travail 

Pas du tout d’accord  □      Pas d’accord  □        D’accord  □        Tout à fait d’accord  □  

19. Mon supérieur se sent concerné par le bien être de ses subordonnés 

Pas du tout d’accord  □      Pas d’accord  □        D’accord  □        Tout à fait d’accord  □  

20. Mon supérieur prête attention à ce que je dis 

Pas du tout d’accord  □      Pas d’accord  □        D’accord  □        Tout à fait d’accord  □  

21. Mon supérieur m’aide à mener ma tâche à bien 

Pas du tout d’accord  □      Pas d’accord  □        D’accord  □        Tout à fait d’accord  □  

22. Mon supérieur réussit facilement à faire collaborer ses subordonnés 

Pas du tout d’accord  □      Pas d’accord  □        D’accord  □        Tout à fait d’accord  □  

23. Les collègues avec qui je travaille sont des gens professionnellement compétents 

Pas du tout d’accord  □      Pas d’accord  □        D’accord  □        Tout à fait d’accord  □  

24. Les collègues avec qui je travaille me manifestent de l’intérêt 

Pas du tout d’accord  □      Pas d’accord  □        D’accord  □        Tout à fait d’accord  □  

25. Les collègues avec qui je travaille sont amicaux 

Pas du tout d’accord  □      Pas d’accord  □        D’accord  □        Tout à fait d’accord  □  

26. Les collègues avec qui je travaille m’aident à mener les tâches à bien 

Pas du tout d’accord  □      Pas d’accord  □        D’accord  □        Tout à fait d’accord  □  

 

 AUTRES QUESTIONNAIRES DE REFERENCE (LIENS INTERNET) 

Questionnaire Evrest (« Évolutions et relations en santé au travail ») : élaboré par des médecins du travail et des 

chercheurs, il porte à la fois sur les conditions de travail, la formation, le mode de vie et l’état de santé.  

http://evrest.alamarge.org/_front/Pages/article.php?cat=2&item=9&page=24&art=78 

Questionnaire en santé au travail :  

http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/Quest_Medecin_RPS.pdf  

Questionnaire qualité de vie au travail :  

http://www.passeportsante.net/fr/VivreEnSante/Tests/Test_QualiteVieTravail_Question.aspx  
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DOCUMENT N° 7 : 
DROIT A L’INFORMATION DU CHSCT : DISPOSITIONS 
REGLEMENTAIRES PARTICULIERES ET DOCUMENTS 
OBLIGATOIRES DIVERS (CHAPITRE 5.1)  

 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PARTICULIERES  

L’information du CHSCT est renforcée pour les agents dangereux :  

 Agents chimiques dangereux : l'employeur doit veiller à ce que les travailleurs et le CHSCT reçoivent des 

informations appropriées et actualisées (article R4412-38). 

 Risques biologiques et exposition aux rayonnements ionisants : les obligations de l’employeur sont 

respectivement précisées dans les articles R4425-2 et R4456-17 à -19. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A55C098A8BA27888A7410D800D6D9C4F.tpdila2

0v_1?idArticle=LEGIARTI000018529909&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501 

 L’employeur doit informer le CHSCT des mesurages ou contrôles de valeurs limites d'exposition, notamment en 

matière d'amiante (R4412-102), d’agents chimiques dangereux (R4412-30), d’agents cancérogènes, 

mutagènes et toxiques pour la reproduction (R4412-79). 

Dans les établissements à haut risques, le CHSCT doit être averti de la présence dans l’établissement de 

l'autorité chargée de la police des installations (article L4523-9). Il détient un droit élargi à information et doit 

notamment disposer : 

 De tout document établi à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement 

(article L4612-15). 

 Des documents joints à la demande d'autorisation prévue par le code de l'environnement (article R4612-4). 

 Des prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l'environnement (article 

R4612-6).  

Les travaux réalisés par une entreprise extérieure font également l’objet de dispositions particulières. Le 

CHSCT de l'entreprise utilisatrice bénéficie notamment d’informations préliminaires (articles R4511-10 et -11) :  

 Date d'arrivée des entreprises extérieures, durée prévisible d’intervention et nombre de personnes affectées 

aux travaux. 

 Noms et qualifications des agents chargés de diriger ces interventions extérieures. 

 Sous-traitants éventuels : noms, références et identification des travaux sous-traités. 

Les CHSCT des entreprises utilisatrice et intervenante sont par ailleurs informés au moins 3 jours à l'avance de 

l'inspection commune préalable et peuvent y participer (voir ci-après le document complémentaire n° 12).  

 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES DIVERS 

Doivent être transmis au CHSCT : 

 Les alertes transmises à l'employeur en matière de santé publique et d'environnement (article L4133-4 du Code 

du travail). 

 Les demandes, avis et propositions émanant des groupes d’expression (lorsqu’ils ont fait l’objet d'un accord), 

ainsi que les suites qui leur sont réservées (article L2281-1 du Code du travail - voir le chapitre 4.1 de l’ouvrage 

« CHSCT : les bonnes pratiques »). 

Doivent être mis à disposition du CHSCT : 

 Le registre des accidents bénins (articles L441-4 et D441-1 à -4 du Code de la Sécurité sociale), lorsque 

l'assurance maladie autorise l’employeur à ouvrir un tel registre.  

 Le registre de consignation des alertes en matière de santé publique et d'environnement (articles L4133-1, 

L4133-2, D4133-1, D4133-2 et D4133-3) : il consigne les produits ou procédés utilisés par l'établissement, dont 

un travailleur ou un élu du CHSCT, considère qu'ils présentent un risque grave pour la santé publique ou 

l'environnement. 
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DOCUMENT N° 8 :  
LES THEMES OBLIGATOIRES DE LA BDES (CHAPITRE 5.1) 

RAPPELS ET REMARQUES PREALABLES 

Au plus tard le 31 décembre 2016, la base de données économiques et sociales (BDES), doit contenir les 

éléments d'information figurant dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au CE. Cette 

base doit être mise régulièrement à jour. 

L'article L2323-8 du Code du travail (anciennement L2323-7-2) indique les 8 thèmes sur lesquels portent les 

informations mises à la disposition des représentants du personnel, avec des détails figurant dans : 

 L’article R2323-1-3 pour les entreprises d’au moins 300 salariés. 

 L’article R2323-1-4 pour celles de moins de 300 salariés. 

Outre le détail des 8 thèmes, ces deux articles précisent dans leur 1er alinéa que la base doit comporter « une 

présentation de la situation de l'entreprise, notamment le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, le résultat 

d'exploitation et le résultat net ».  

Quel que soit l’effectif de l’entreprise, les informations de la BDES devront être réparties de manière « la plus 

intelligible, simple et dynamique », pour servir de support à la consultation sur les orientations stratégiques. 

La base a également comme objectif d’apporter un éclairage sur la formation et la répartition de la valeur créée 

par l'entreprise. Étonnamment, ni la loi, ni ses décrets d’application, ne définissent les moyens de le faire : 

 Des tableaux sur la répartition de la valeur ajoutée, tels que calculés classiquement par les analystes financiers 

grâce au compte de résultat annuel, auraient logiquement dû être prévus.  

 Ceci illustre le fait que, contrairement aux apparences, les données financières sont le parent pauvre des 

exigences envers l’employeur, ce qui risque de conduire à des débats purement académiques lors de la 

consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise. 

Les éléments de la page suivante donnent un exemple réel de grille d’analyse permettant de mesurer la 

répartition des richesses créées par les salariés. Les représentants du personnel doivent exiger de l’employeur 

une grille similaire. Ils l’analyseront avec leur expert, ou demanderont à ce dernier d’élaborer sa propre grille si 

l’employeur se refuse à le faire. 
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Compte de résultat 

 

En M€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 B 2015 

Résultat brut d'exploitation 376,4 400,0 423,1 442,6 457,9 500,9 524,3 

Autres éléments d'exploitation -0,1 0,5 7,8 8,9 9,5 -0,6 5,6 

Produits et charges financières -36,6 -37,5 -38,9 -38,9 -41,2 -38,9 -40,1 

Autres éléments exceptionnels 5,1 6,5 1,8 -4,6 -0,5 0,1 -10,6 

Impôt sur les sociétés -44,4 -49,1 -53,7 -73,1 -76,4 -80,1 -84,1 

Participation des salariés -3,7 -4,2 -5,1 -6,5 -7,9 -6,9 -7,0 

Capacité d'autofinancement 296,7 316,3 335,1 328,4 341,4 374,5 388,1 

Plus ou moins values sur cessions -17,5 -23,2 -15,3 -9,4 -8,1 -11,1 -25,4 
Charges calculées -174,5 -175,0 -197,2 -165,7 -207,4 -220,8 -226,4 

Résultat net comptable 104,6 118,1 122,6 153,2 125,9 142,6 136,3 
 

Répartition de la valeur ajoutée 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 2015 : budget 2015. * Y compris participation des salariés. ** Impôts et taxes d'exploitation + impôt sur les sociétés. *** Capacité 
d'autofinancement après déduction des dividendes. **** Valeur ajoutée corrigée des "autres éléments d'exploitation" et des "autres 
éléments exceptionnels". 

 

Le poids des revenus des salariés diminue,  
celui des dividendes s’accroît 

 

 

  

En M€  2009 2010 2011 2012 2013 2014 B 2015 

A-Produit total 1 060,2 1 094,0 1 123,1 1 167,6 1 232,9 1 293,5 1 320,0 

B-Consommation intermédiaires 379,2 388,4 396,3 402,8 433,8 446,3 449,9 

Valeur ajoutée (A-B) 681,0 705,6 726,9 764,8 799,1 847,2 870,1 

-Impôts et taxes 63,9 65,3 62,0 72,2 78,2 75,9 75,0 

-Charges de personnel 240,7 240,3 241,7 250,0 263,0 270,4 270,8 

= Résultat brut d'exploitation 376,4 400,0 423,1 442,6 457,9 500,9 524,3 

Charges calculées d'exploitation -144,9 -143,1 -168,1 -162,0 -176,9 -191,2 -198,6 

Autres éléments d'exploitation -0,1 0,5 7,8 8,9 9,5 -0,6 5,6 

= Résultat d'exploitation 231,4 257,4 262,9 289,5 290,5 309,1 331,3 

Charges calculées financières -1,9 -5,1 -6,5 -9,7 -4,6 -10,2 -5,1 

Charges financières nettes -36,6 -37,5 -38,9 -38,9 -41,2 -38,9 -40,1 

Résultat courant 193,0 214,9 217,5 240,8 244,7 260,1 286,1 

Charges calculées exceptionnelles -27,8 -26,9 -22,7 6,0 -25,9 -19,4 -22,7 

Plus ou moins values sur cessions -17,5 -23,2 -15,3 -9,4 -8,1 -11,1 -25,4 

Autres éléments exceptionnels 5,1 6,5 1,8 -4,6 -0,5 0,1 -10,6 

Impôt sur les sociétés -44,4 -49,1 -53,7 -73,1 -76,4 -80,1 -84,1 

Participation des salariés -3,7 -4,2 -5,1 -6,5 -7,9 -6,9 -7,0 

Résultat net comptable 104,6 118,1 122,6 153,2 125,9 142,6 136,3 

M€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 B 2015 

Salariés et organismes sociaux (*) 244,4 244,4 246,8 256,5 270,8 277,3 277,8 

État et collectivités locales (**)  108,3 114,4 115,7 145,4 154,6 156,0 159,1 

Banques  36,6 37,5 38,9 38,9 41,2 38,9 40,1 

Entreprise (***)  233,2 253,3 265,6 253,4 261,2 289,8 298,3 
Dividendes 63,4 63,0 69,4 75,0 80,2 84,7 89,8 

Valeur ajoutée élargie (****)  686,0 712,6 736,5 769,1 808,1 846,8 865,1 

M€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 B 2015 

Salariés & organismes sociaux 35,6 % 34,3 % 33,5 % 33,3 % 33,5 % 32,8 % 32,1 % 
État et collectivités locales  15,8 % 16,0 % 15,7 % 18,9 % 19,1 % 18,4 % 18,4 % 
Banques  5,3 % 5,3 % 5,3 % 5,1 % 5,1 % 4,6 % 4,6 % 
Entreprise  34,0 % 35,5 % 36,1 % 32,9 % 32,3 % 34,2 % 34,5 % 
Dividendes 9,2 % 8,8 % 9,4 % 9,8 % 9,9 % 10,0 % 10,4 % 

Valeur ajoutée élargie 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Grille d’analyse sur la répartition des richesses créées par les salariés  
(Exemple d’un groupe de prestations de services)  
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LES THEMES OBLIGATOIRES DE LA BDES (ARTICLE L2323-8 DU CODE DU 
TRAVAIL) 

1 - INVESTISSEMENTS :  

1.1. Investissement social :  

a. Évolution des effectifs par type de contrat. 

b. Évolution des emplois par catégorie professionnelle. 

c. Situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens. 

d. Évolution de l’emploi de personnes handicapées et mesures prises pour le développer. 

e. Évolution du nombre de stagiaires. 

f. Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés. 

g. Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail. Si + 

300 salariés : exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, accidents du travail, maladies professionnelles, 

absentéisme, dépenses en matière de sécurité. 

 

1.2. Investissement matériel et immatériel :   

a. Évolution des actifs nets d’amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations). 

b. Le cas échéant, dépenses de recherche et développement. 

 

1.3. Informations environnementales :  

Si + 300 salariés, pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R225-105-1 du 

code de commerce. 

 

1° BIS - ÉGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE 

L'ENTREPRISE (AJOUTE A LA BDES PAR LA LOI REBSAMEN DU 17 AOUT 2015) :  

Diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories 

professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de 

qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération 

effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaires et de 

déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de 

promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise. 

 

2 - FONDS PROPRES, ENDETTEMENT ET IMPOTS : 

a. Capitaux propres de l’entreprise. 

b. Emprunts et dettes financières, dont échéances et charges financières. 

c. Impôts et taxes. 

 

3 - REMUNERATIONS DES SALARIES ET DIRIGEANTS : 

3.1. Évolution des rémunérations salariales :  

a. Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de 

base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle. 

b. Montant global des 5 ou 10 plus fortes rémunérations.  

 

3.2. Épargne salariale, intéressement et participation. 
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3.3. Si + 300 salariés / Rémunérations accessoires :  

Primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite 

complémentaire. 

 

3.4. Si + 300 salariés / Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux (cf. article L225-102 

du code de commerce). 

 

4 - ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES (ASC) :  

a. Montant de la contribution aux ASC. Si + 300 salariés : dépenses directement supportées par l'entreprise. 

b. Mécénat. 

 

5 - REMUNERATION DE L’ACTIONNARIAT : 

a. Rémunération des actionnaires (revenus distribués).  

b. Rémunération de l’actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l’épargne salariale, part 

dans le capital, dividendes reçus).  

 

6 - FLUX FINANCIERS A DESTINATION DE L’ENTREPRISE : 

a. Aides publiques.  

b. Réductions d’impôts. 

c. Exonérations et réductions de cotisations sociales.  

d. Crédits d’impôts.  

e. Mécénat.  

 

7 - SOUS-TRAITANCE : 

a. Sous-traitance utilisée par l’entreprise.  

b. Sous-traitance réalisée par l’entreprise.  

 

8 - POUR LES GROUPES / TRANSFERTS COMMERCIAUX ET FINANCIERS ENTRE LES 

ENTITES DU GROUPE : 

a. Transferts de capitaux tels qu’ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu’ils 

présentent une importance significative.  

b. Cessions, fusions et acquisitions réalisées.  
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DOCUMENT N° 9 :  
LES HUIT PRINCIPES D’ANALYSE DU BILAN SOCIAL 
(CHAPITRE 5.4)  

Le bilan social est une excellente source d’information, sous condition de l’utiliser en respectant les huit principes 

d’analyse suivants.  

 

Les principes d’analyse du bilan social 

1. S’assurer de la définition précise de l’indicateur et de son contenu. 

2. Privilégier les séries longues (trois ans, voire cinq ans si possible) : un indicateur n’est 
significatif que par comparaison avec le passé, or une analyse sur deux ans n’est pas 
suffisante pour cerner les tendances. Il faut cependant s’assurer que les séries longues sont 
homogènes (méthodologie et périmètre). 

3. Analyser les évolutions (en calculant la variation par rapport à l’année précédente). 

4. Calculer le poids relatif des sous-indicateurs lorsqu’un indicateur est composé de 
plusieurs éléments.  

Illustration : le bilan social ventile les effectifs par catégories (ouvriers, ETAM, cadres). 
Calculer l’évolution de leur poids respectif permet par exemple d’observer que les ouvriers 
représentaient 75 % de l’effectif en 2010, alors que ce taux n’est plus que de 49 % 
aujourd’hui (intérim ? sous-traitance ?).  

5. Effectuer des rapprochements entre plusieurs indicateurs du bilan social, chaque fois 
que pertinent, pour disposer d’un nouvel indicateur utile. 

Illustration : rapprocher le nombre d'heures de stage et les effectifs moyens permet, par 
exemple, d’observer qu’en 2015 les employés ne disposent que de 10,2 heures de formation 
en moyenne, contre 13,7 heures pour les cadres.  

6. Effectuer des rapprochements entre un indicateur du bilan social et un indicateur issu 
d’une autre source, chaque fois que pertinent. 

Illustration : rapprocher les dépenses totales de sécurité et le chiffre d’affaires (compte de 
résultat) permet, par exemple, d’observer qu’en 2015 l’entreprise consacre 0,0038 % de son 
chiffre d’affaires à la sécurité.  

7. Procéder à des « tests de cohérence » chaque fois que possible (via des rapprochements 
similaires à ceux indiqués dans les deux points précédents). 

8. Systématiser et officialiser les questions chaque fois que l’indicateur du bilan social paraît 
incohérent, ou surprenant, par rapport à l’antériorité (cf. demandes d’explication sur le 
mode de calcul, sur le périmètre retenu, etc.). 
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DOCUMENT N° 10 : 
LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE (CHAPITRE 5.4) :  
LIENS INTERNET SUR LES RISQUES PROFESSIONNELS  
ET ENQUETES DE LA DARES 

RISQUES PSYCHOSOCIAUX  

 INRS 

 Pratiques addictives en milieu de travail Principes de prévention ED 6147 - 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206147 

 Démarche d'enquête paritaire du CHSCT concernant les suicides ou les tentatives de suicide  - 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206125 

  

 SITE « MEDECINEDUTRAVAIL.NET » 

 Santé mentale : http://www.medecinedutravail.net/dossiers-thematiques/sante-mentale.html 

 Questionnaire facteurs psychosociaux professionnels (basé sur la circulaire CNAMTS du 12 juin 2014) : 

http://www.medecinedutravail.net/articles-specialises/questionnaires-en-medecine-du-travail.html  

 Aide à l’évaluation de la charge de travail - questionnaire « Évaluation subjective de la charge de travail » : 

http://www.medecinedutravail.net/articles-specialises/questionnaire-evaluation-subjective-de-la-charge-de-

travail.html  

 

 INVS 

 Étude « Suicide et activité professionnelle en France : premières exploitations de données disponibles » : 

http://www.invs.sante.fr/publications/2010/suicide_activite_professionnelle_france/ 

 Santé mentale : http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Travail-et-sante/Sante-mentale 

 

LES TMS (TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES) 

 ANACT-ARACT 

 Cinq étapes pour prévenir durablement les TMS : http://www.anact.fr/web/dossiers/sante-au-travail/tms 

 Congrès sur les troubles musculosquelettiques (Grenoble mai 2011) : 

http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/12122379.PDF 

 

 SITE « MEDECINEDUTRAVAIL.NET » 

 Troubles musculo-squelettiques liés au travail sur écran : http://www.medecinedutravail.net/dossiers-

thematiques/travail-sur-ecran/troubles-musculo-squelettiques-lies-au-travail-sur-ecran.html  

 Travail sur ordinateur portable : http://www.medecinedutravail.net/dossiers-thematiques/travail-sur-ecran/travail-

sur-ordinateur-portable.html 

 

RISQUES CHIMIQUES  

 INRS 

 Dossier complet de l’INRS : http://www.inrs.fr/risques/chimiques.html 

 Produits chimiques cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) - Brochure ED 976 : 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20976 

 Sur le risque d’explosion : http://www.inrs.fr/risques/explosion.html 

 

  

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206147
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206125
http://www.inrs.fr/risques/chimiques.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20976
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 SITE LEGIFRANCE 

 Circulaire DRT n° 2006/12 du 24 mai 2006 relative aux règles générales de prévention du risque chimique et 

aux règles particulières contre les risques d'exposition aux agents CMR :  

 http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_2000.pdf 

 Circulaire DGT n° 2010/03 du 13 avril 2010 relative au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail : 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/04/cir_30897.pdf 

 

 AUTRES 

 Anact - Prévention du risque chimique : http://www.anact.fr/web/dossiers/sante-au-travail/prevention-des-

risques?p_thingIdToShow=40815654 

 CRAMIF : http://www.cramif.fr/risques-professionnels/documentations-liste-risques-

professionnels.asp?num_theme=98 

 Site gouvernemental : http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Agents-chimiques-dangereux-ACD.html 

 Site « medecinedutravail.net » - Fiche de Données de Sécurité (FDS) : 

 http://www.medecinedutravail.net/dossiers-thematiques/risques-chimiques/la-fiche-de-donnees-de-securite-

fds.html 

 

RISQUES ENVIRONNEMENTAUX 

 RISQUES SONORES 

 INRS-Brochure ED 962 : http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20962 

 Site gouvernemental : http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Bruit-en-milieu-de-travail.html 

 

 RISQUES THERMIQUES 

 Froid : http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Froid.html 

 Températures extrêmes : http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Les-temperatures-extremes-TEST.html 

 Ambiances-thermiques : http://www.atousante.com/obligations-employeur/document-unique-evaluation-risques-

professionnels/risques-professionnels-lister-document-unique/risques-lies-ambiances-thermiques/  

 

 RISQUES RESPIRATOIRES 

 Site gouvernemental : http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Poussieres.html 

 Site « AtouSanté » : http://www.atousante.com/obligations-employeur/protections-individuelles/protections-

respiratoires/ 

 Site « Officiel Prévention » : http://www.officiel-prevention.com/protections-collectives-organisation-

ergonomie/risque-chimique/detail_dossier_CHSCT.php?rub=38&ssrub=69&dossid=270 

 

 RISQUES LIES A L’ECLAIRAGE 

 Site « AtouSanté » : http://www.atousante.com/obligations-employeur/document-unique-evaluation-risques-

professionnels/risques-professionnels-lister-document-unique/risques-lies-eclairage/ 

 Site « Officiel Prévention » : http://www.officiel-prevention.com/sante-hygiene-medecine-du-travail-sst/eclairage-

des-locaux/dossiers_CHSCT.php?rub=37&ssrub=67&action=listedoss  

 

 AUTRES RISQUES 

Risque incendie :  

 INRS : http://www.inrs.fr/risques/incendie-lieu-travail.html  

 Site « Officiel Prévention » : http://www.officiel-prevention.com/incendie/prevention_incendie.php?rub=106 

 

http://www.anact.fr/web/dossiers/sante-au-travail/prevention-des-risques?p_thingIdToShow=40815654
http://www.anact.fr/web/dossiers/sante-au-travail/prevention-des-risques?p_thingIdToShow=40815654
http://www.cramif.fr/risques-professionnels/documentations-liste-risques-professionnels.asp?num_theme=98
http://www.cramif.fr/risques-professionnels/documentations-liste-risques-professionnels.asp?num_theme=98
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Agents-chimiques-dangereux-ACD.html
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Risque électrique - brochures de l’INRS 

 ED 548 : http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20548 

 ED 325 :http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20325 

 ED 596 : http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20596 

 

Risques de chutes : 

 Site « InfoRisque » : http://www.inforisque.info/fiches-pratiques/Les-chutes-et-glissades-de-plain-pied.php 

 Site gouvernemental : http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Chutes-de-hauteur-Risques-lies-aux.html 

 

Risques biologiques : 

 INRS ED 6034 : http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206034 

 Site « Officiel Prévention » : http://www.officiel-prevention.com/protections-collectives-organisation-

ergonomie/risque-biologique/detail_dossier_CHSCT.php?rub=38&ssrub=129&dossid=120 

 

Risques routiers : 

 INRS-Brochure ED 6189 : http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206189 

 CRAMIF : http://www.cramif.fr/risques-professionnels/documentations-liste-risques-

professionnels.asp?num_theme=27 

 Site gouvernemental : http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Deplacements-professionnels-ou.html 

 

Travail sur écran : 

 INRS-Brochure ED 924 : http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20924 

 Site gouvernemental : http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Travail-sur-ecran.html 

 Site « medecinedutravail.net » : http://www.medecinedutravail.net/dossiers-thematiques/travail-sur-ecran.html 

 

Manutention manuelle de charges :  

 Site « medecinedutravail.net » : http://www.medecinedutravail.net/syntheses/la-prevention-des-risques-lies-aux-

manutentions-manuelles-de-charges.html  

 Site gouvernemental : http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Manutentions-manuelles-de-charges.html  

 Site « Officiel Prévention » : http://www.officiel-prevention.com/protections-collectives-organisation-

ergonomie/manutentions/detail_dossier_CHSCT.php?rub=38&ssrub=161&dossid=123 

 

Circulation interne : 

Site gouvernemental : http://www.travailler-mieux.gouv.fr/circulation-interne.html 

 

Rayonnements ionisants 

INRS - Brochure ED 932 : http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20932 

 

Nanomatériaux  

 INRS - Brochure ED 6174 : http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206174  

 Site gouvernemental : http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Nanomateriaux.html 

 

Consignations et déconsignations 

INRS - Brochure ED 6109 : http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206109  

 

  

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20596
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Chutes-de-hauteur-Risques-lies-aux.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206034
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Travail-sur-ecran.html
http://www.officiel-prevention.com/protections-collectives-organisation-ergonomie/manutentions/detail_dossier_CHSCT.php?rub=38&ssrub=161&dossid=123
http://www.officiel-prevention.com/protections-collectives-organisation-ergonomie/manutentions/detail_dossier_CHSCT.php?rub=38&ssrub=161&dossid=123
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Site gouvernemental « travailler-mieux.gouv » 

 Espaces confinés : http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Espaces-confines.html 

 Travail répétitif : http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Travail-repetitif.html 

 Postures pénibles : http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Postures-penibles.html 

 Vibrations mécaniques : http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Vibrations-mecaniques.html 

 

LES EPI (EQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE PROTECTION) 

 SITE ATOUSANTE 

 Vêtements de travail, chaussures de sécurité : http://www.atousante.com/obligations-employeur/protections-

individuelles/les-vetements-travail-chaussures-securite/ 

 Protections cutanées : http://www.atousante.com/obligations-employeur/protections-individuelles/protections-

cutanees/ 

 Protections auditives : http://www.atousante.com/obligations-employeur/protections-individuelles/protections-

auditives-bouchons-casques-anti-bruit/ 

 

 AUTRES : 

 INRS - Brochure ED 6077 : http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206077 

 Site « InfoRisque » : http://www.inforisque.info/fiches-pratiques/reglementation-epi.php  

 

ENQUETES DE LA DARES 

 LES ENQUETES SUMER DE LA DARES2 

La dernière enquête SUMER (surveillance médicale des risques professionnels), pilotée par la Dares et publiée 

en février 20133, a été réalisée par 2 400 médecins du travail, et a impliqué 54 000 salariés, taille importante pour 

une enquête médicale européenne. Le protocole du questionnaire rempli par le médecin pendant la visite 

médicale est resté identique depuis 1994, à des fins de comparaisons dans le temps.  

L’objectif est d’améliorer la connaissance des expositions aux principaux risques professionnels, par grands 

secteurs d’activité :  

 Pour le secteur privé sont distingués : l’agriculture, l’industrie, la construction, le commerce - transports, et les 

autres services. 

 Les salariés de la fonction publique sont largement représentés, ce qui permet de distinguer les trois versants 

de la fonction publique (État, hospitalière et territoriale).  

L’analyse se structure autour de six groupes de facteurs d’exposition : contraintes horaires, intensité du 

travail et marges de manœuvre, contraintes d’organisation du travail, relations et vécu au travail, 

contraintes physiques, risques chimiques et biologiques. 

Ces enquêtes peuvent se révéler très utiles au CHSCT : 

 La nomenclature des questions et des thèmes peut lui servir à rédiger un questionnaire propre à son 

établissement.  

 La comparaison des réponses obtenues avec celles de l’enquête SUMER lui permettra de détecter des 

particularités il tiendra compte pour définir ses priorités. 

L’intérêt des données SUMER est explicité dans le tableau ci-après, qui identifie certaines surexpositions 

spécifiques à la fonction publique hospitalière (FPH). L’on y notera, par exemple, qu’elle se caractérise par de 

fortes contraintes horaires (cf. le travail le dimanche ou les jours fériés touche 61,9 % des salariés, contre 33,3 % 

pour la moyenne nationale, etc.). 

 

                                                           
2 Direction de l’animation de la recherche, des études et statistiques / Ministère du Travail. 
3 Lien :  

http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/hors_collections/Risques-professionnels-Dares-

2013.pdf  

http://www.atousante.com/obligations-employeur/protections-individuelles/les-vetements-travail-chaussures-securite/
http://www.atousante.com/obligations-employeur/protections-individuelles/les-vetements-travail-chaussures-securite/
http://www.atousante.com/obligations-employeur/protections-individuelles/protections-cutanees/
http://www.atousante.com/obligations-employeur/protections-individuelles/protections-cutanees/
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 LES ENQUETES « CONDITIONS DE TRAVAIL » DE LA DARES 

Rééditée tous les sept ans depuis 1978, la sixième édition de l’étude de la Dares, publiée en juillet 2014, porte 

sur l’évolution des conditions de travail par secteurs d’activité et, pour certains indicateurs, par catégories 

professionnelles, par statuts et par sexes4.  

Pour les CHSCT, son premier intérêt est de fournir un référentiel national sur l’évolution des conditions de travail, 

au travers d’une enquête réalisée auprès de 34 000 salariés. On y apprend, par exemple, que les contraintes de 

rythme de travail se sont accrues entre 2005 et 2013, notamment par le biais d’une montée en puissance des 

normes journalières de production à satisfaire : 46 % des salariés sont concernés en 2013, au lieu de 42 % en 

2005 et 21 % en 1978.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Lien : http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/Hors_collection/dares-analyses049.pdf 
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Enquête SUMER - février 2013 Ecarts 

Fonction publique hospitalière (FPH)                En % FPH Tous 
secteurs

en 
points

Contraintes horaires
Travail le dimanche et jours fériés (même occasionnellement) 61,9 33,3 28,6

Travail de nuit (entre minuit et 5 heures) même occasionnellement 26,7 14,5 12,2

Travail en équipes (travail posté) 43,8 15,8 28,0

Pas les mêmes horaires tous les jours 38,4 22,7 15,7

Intensité du travail et marges de manœuvre
Être obligé de se dépêcher pour faire son travail (toujours, souvent) 46,3 37,1 9,2

Devoir fréquemment interrompre une tâche pour en faire une autre non prévue 64,8 56,6 8,2

Contraintes d’organisation du travail
Une erreur dans le travail pourrait entraîner des conséquences :

graves pour la qualité du service 74,7 66,7 8,0
dangereuses pour votre sécurité ou celle d’autres personnes 68,9 39,4 29,5

sanctions à votre égard 64,6 48,8 15,8

Pour effectuer correctement le travail, ne pas avoir en général :
des moyens matériels adaptés et suffisants 27,2 16,6 10,6

un nombre de collègues suffisant 32,3 18,8 13,5

Risques chimiques et biologiques
Être exposé à au moins un produit chimique 55,2 33,2 22,0

Être exposé à au moins un solvant 37,2 13,1 24,1

Être exposé à des agents biologiques 75,9 22,2 53,7
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Devoir fréquemment interrompre une tâche pour en faire une autre non prévue 64,8 56,6 8,2
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Une erreur dans le travail pourrait entraîner des conséquences :

graves pour la qualité du service 74,7 66,7 8,0
dangereuses pour votre sécurité ou celle d’autres personnes 68,9 39,4 29,5

sanctions à votre égard 64,6 48,8 15,8

Pour effectuer correctement le travail, ne pas avoir en général :
des moyens matériels adaptés et suffisants 27,2 16,6 10,6

un nombre de collègues suffisant 32,3 18,8 13,5

Risques chimiques et biologiques
Être exposé à au moins un produit chimique 55,2 33,2 22,0

Être exposé à au moins un solvant 37,2 13,1 24,1

Être exposé à des agents biologiques 75,9 22,2 53,7
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Au plan pratique, les questions de la Dares sont aussi factuelles que possible et s’interdisent de se référer à des 

normes (rarement connues des intéressés). Elles sont ainsi particulièrement bien adaptées à la démarche du 

CHSCT. Elles renvoient à des descriptions concrètes des conditions du travail, selon des approches 

complémentaires : efforts physiques, rythmes de travail, marges de manoeuvre, coopération, risques encourus, 

etc. Elles accordent de plus une place importante aux risques psychosociaux. 

Pour l’ensemble de ces raisons, ce document peut - là encore - aider le CHSCT à élaborer un questionnaire 

adapté aux problématiques qui sont les siennes. 
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DOCUMENT N° 11 : 
REPERES ET OUTILS POUR L’ANALYSE DE TERRAIN 
(CHAPITRE 6.1)  

 AIDE-MEMOIRE POUR L’ANALYSE DES CONDITIONS DE TRAVAIL  

Le champ d’analyse des conditions de travail est vaste, raison pour laquelle il peut être utile de se constituer un 

aide-mémoire similaire à celui du tableau ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT PROCEDER A UNE ANALYSE METHODIQUE ET EXHAUSTIVE ? 

 METHODE DU QUESTIONNEMENT COMPLET  

L’analyse de l’activité de travail ne se limite pas à observer le comportement de l’opérateur. Il s’agit également de 

dialoguer avec lui pour comprendre :  

 Les modes d’adaptation (régulations) aux contraintes et les raisons pour lesquelles certains sont privilégiés par 

rapport à d’autres. 

 Les règles collectives de métier, édictées en dehors de la prescription 

 Les fonctions psychologiques éventuelles de certaines attitudes. 

 

La méthode du questionnement complet propose six axes d’interrogation pour s’assurer de l’exhaustivité de 

l’analyse d’une situation de travail : 

 Qui ? L’opérateur et ses caractéristiques. 

 Comment ? L’organisation. 

 Quoi ? La tâche. 

 Avec quoi ? Matériel, machines, outils matières. 

 Où ? Environnement, espaces, milieu. 

 Quand ? Délais, cadences. 

Le champ d’analyse des conditions de travail  

Environnement physique

•Température, humidité
•Éclairage

•Bruit, vibrations
•Poussières
•Produits toxiques

Relation dans le travail

•Communication (entre
collègues, entre services,
avec la hiérarchie)
•Coopération, co-action, ...

Gestion du personnel

•Recrutement
•Affectation
•Qualification – Salaire
•Information-Formation
•Nature du contrat de travail
•Absences (AT, maladie, …)

Temps de travail

•Travail de nuit
•Travail en équipe 
alternantes
•Temps complet ou partiel 
•Horaires fixes ou variables

L’individu

•Age .Santé

•Taille .Handicaps
•Sexe .Nationalité
•Passé .Formation

Organisation du travail 

•Répartition du travail entre 
les postes
•Cadence et durée des opérations
•Répétitivité des opérations
•Effectifs, fonctions, promotions

•Tâches secondaires et annexes
•Liaisons entre services, ateliers
•Autonomie –Responsabilités
•Méthode de travail, polyvalence

Relation vie au travail - hors travail

•Temps de travail - Temps de trajet
•Travail du conjoint

Conception matérielle du poste

•Mobilier, matériel, outillage... 
•Dimension, encombrement
•Accessibilité
•Alimentation, évacuation
•Stockage
•Protection, sécurité
•Degré d’automatisation

Les locaux 

•Surface - Distances 
•Localisation des services
ou ateliers
•Circulation interne
•Annexes 
(vestiaires, cantine…)

Le champ des conditions de travail s’articule autour des éléments suivants:

Le CHSCT liste l’ensemble de ces déterminants 
pour détecter ceux sur lesquels il peut agir

Environnement physique

•Température, humidité
•Éclairage

•Bruit, vibrations
•Poussières
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•Nature du contrat de travail
•Absences (AT, maladie, …)

Temps de travail

•Travail de nuit
•Travail en équipe 
alternantes
•Temps complet ou partiel 
•Horaires fixes ou variables

L’individu

•Age .Santé

•Taille .Handicaps
•Sexe .Nationalité
•Passé .Formation

Organisation du travail 

•Répartition du travail entre 
les postes
•Cadence et durée des opérations
•Répétitivité des opérations
•Effectifs, fonctions, promotions

•Tâches secondaires et annexes
•Liaisons entre services, ateliers
•Autonomie –Responsabilités
•Méthode de travail, polyvalence

Relation vie au travail - hors travail

•Temps de travail - Temps de trajet
•Travail du conjoint

Conception matérielle du poste

•Mobilier, matériel, outillage... 
•Dimension, encombrement
•Accessibilité
•Alimentation, évacuation
•Stockage
•Protection, sécurité
•Degré d’automatisation

Les locaux 

•Surface - Distances 
•Localisation des services
ou ateliers
•Circulation interne
•Annexes 
(vestiaires, cantine…)

Le champ des conditions de travail s’articule autour des éléments suivants:

Le CHSCT liste l’ensemble de ces déterminants 
pour détecter ceux sur lesquels il peut agir
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 LA METHODE « ITAMAMI » 

La méthode « ITAMAMI » recueille les données  à analyser en les classant sous 4 rubriques :  

 I (individu).  

 TA (tache). 

 MA (matériel). 

 MI (milieu).  

 

Cette méthode est voisine de celle « des 5M » (voir le chapitre 6.1 de l’ouvrage). 

 

LES AXES DE PRECONISATIONS THO (MESURES TECHNIQUES, HUMAINES, 
ORGANISATIONNELLES)  

Pour trouver des solutions de prévention ou de protection, il peut être utile de retenir les trois axes de recherche 

classiques, à mémoriser sous le sigle THO : mesures techniques (T), mesures humaines (H), mesures 

organisationnelles (O).  

Les mesures techniques (T) : 

 Le matériel et la matière en général (cf. méthode des 5M). 

 Les équipements de protection collective et individuelle. 

 

Les mesures humaines (H) : 

 L’information : affichage, fiches de postes, étiquetage, réunion… 

 La formation : au métier, au poste, à la sécurité… 

 La surveillance : médecine du travail, infirmerie… 

 

Mesures organisationnelles (O) : 

 Mise en place de procédures. 

 Consignes particulières au poste de travail. 

 Organisation du travail : pauses, rotations de poste… 

 Organisation de la diffusion des informations pertinentes. 

Méthode du questionnement complet

Approche globale d'une situation de travail

ACTIVITACTIVITÉÉ
DE DE 

TRAVAILTRAVAIL
QUI ?QUI ?

L’opérateur et ses 

caractéristiques

COMMENT ?COMMENT ?
L’organisation

QUOI ? QUOI ? 
La tâche

AVEC QUOI ?AVEC QUOI ?
Matériel, 

machines, outils, 
matières

OOÙÙ ??
Environnement, 

espaces, milieu

QUAND ?QUAND ?
Délais, cadences

Etat Etat de santde santéé de de 
l'opl'opéérateurrateur

RRéésultat pour sultat pour 
l'entreprisel'entreprise

Conséquences

Méthode du questionnement complet

Approche globale d'une situation de travail

ACTIVITACTIVITÉÉ
DE DE 

TRAVAILTRAVAIL
QUI ?QUI ?

L’opérateur et ses 

caractéristiques

QUI ?QUI ?
L’opérateur et ses 

caractéristiques

COMMENT ?COMMENT ?
L’organisation

COMMENT ?COMMENT ?
L’organisation

QUOI ? QUOI ? 
La tâche

QUOI ? QUOI ? 
La tâche

AVEC QUOI ?AVEC QUOI ?
Matériel, 

machines, outils, 
matières

AVEC QUOI ?AVEC QUOI ?
Matériel, 

machines, outils, 
matières

OOÙÙ ??
Environnement, 

espaces, milieu

OOÙÙ ??
Environnement, 

espaces, milieu

QUAND ?QUAND ?
Délais, cadences

QUAND ?QUAND ?
Délais, cadences

Etat Etat de santde santéé de de 
l'opl'opéérateurrateur

Etat Etat de santde santéé de de 
l'opl'opéérateurrateur

RRéésultat pour sultat pour 
l'entreprisel'entreprise

RRéésultat pour sultat pour 
l'entreprisel'entreprise

Conséquences
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 Contrôles : maintenance préventive, vérifications périodiques des équipements, de l’environnement de travail… 

 Gestion de l’urgence : secours, alerte, exercices… 

 

SCHEMA D’ANALYSE D’UNE SITUATION PROFESSIONNELLE  

L’activité de travail agit sur un double plan : 

 Elle influence l’état interne de l'opérateur (rythme de travail, conditions d’exécution, prise de risque, etc.) et 

modifie sa santé dans la durée.  

 Pour l’entreprise, elle se traduit par des résultats (quantité, qualité, délais, phasage avec les services amont 

et/ou aval, etc.). 

Trois schémas simplifiés illustrent le cheminement d’une dégradation.  

 

 SCHEMA N° 1 / SITUATION « NON CONTRAINTE » DE L’OPERATEUR 

L’opérateur dispose de marges de manœuvre sur les objectifs et les moyens. Exemple : produire 5000 pièces par 

semaine ou 1000 pièces par jour revient au même pour l’employeur, mais pas pour l’opérateur car un objectif 

hebdomadaire l’autorise à cadencer sa production journalière en fonction de ses contraintes propres (ex. travaux 

personnels tardifs tous les mardis, d’où une production limitée à 800 pièces le mercredi, suivie de 1100 pièces le 

jeudi et le vendredi permettant d’atteindre l’objectif de 5000 pièces). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SCHEMA N° 2 / SITUATION CONTRAINTE DE L’OPERATEUR 

Privé de moyens de régulations, l’opérateur parvient à réaliser les résultats attendus de lui, mais au détriment de 

son état interne. Cette atteinte à la santé n’est pas facilement perceptible : 

 l’opérateur n’est pas toujours parfaitement conscient de la dégradation et de ses causes. 

 L’encadrement et les collègues ne perçoivent pas la situation... ou, s’ils la perçoivent, ne disent rien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SchSchééma ma 

NN°° 11

situation situation 

non non 

contraintecontrainte
État 

interne

!!

Résultats

Objectifs

Moyens

Régulations
Modes 

opératoires

Situation «non contrainte»

Action possible sur les 
objectifs et les moyens

Travail réel

Travail 
prescrit

SchSchééma ma 

NN°° 22

situation situation 

contraintecontrainte

==

atteinte atteinte àà

la santla santéé État 
interne

Résultats

Objectifs

Moyens

Régulations
Modes 

opératoires

Travail réel

Travail 
prescrit

!!

Performances obtenues au 

prix d’atteintes à l’état interne

Construction de la santConstruction de la santéé (n(néégatif)gatif)

Construction du rConstruction du réésultat (nsultat (néégatif)gatif)
SchSchééma ma 

NN°° 22

situation situation 

contraintecontrainte

==

atteinte atteinte àà

la santla santéé État 
interne

Résultats

Objectifs

Moyens

Régulations
Modes 

opératoires

Travail réel

Travail 
prescrit

!!

Performances obtenues au 

prix d’atteintes à l’état interne

Construction de la santConstruction de la santéé (n(néégatif)gatif)

Construction du rConstruction du réésultat (nsultat (néégatif)gatif)
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 SCHEMA N° 3 / PHASE ULTIME DE LA SITUATION CONTRAIGNANTE 

L’atteinte à la santé ne suffit plus : l’opérateur est débordé, se met encore davantage en danger, mais ne parvient 

plus à respecter les objectifs.  

Seulement à ce moment, son entourage professionnel constate (ou est obligé de reconnaître) la dégradation de 

l’état de santé de l’intéressé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignement de ces schémas : l’état de santé de l’opérateur étant déjà fortement dégradé en phase n° 3, 

l’idéal est bien entendu que le CHSCT puisse intervenir dès la phase n° 2, d’où l’importance des inspections, des 

enquêtes et de tout autre moyen d’alerte qu’il pourra mettre en place.  
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!!
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DOCUMENT N° 12 - INSPECTIONS : ENTREPRISES 
EXTERIEURES ET AUTRES THEMES RECURRENTS 
(CHAPITRE 6.2)  

CHSCT ET ENTREPRISES EXTERIEURES 

 LES ENJEUX DE LA CO-ACTIVITE 

La stratégie de « recentrage sur le cœur de métier », initiée par les grands groupes dans les années 80 s’est 

traduite par une externalisation de la charge de travail. Depuis, un nombre croissant d’entreprises utilisatrices 

(EU) confient des travaux à des entreprises extérieures (EE), ce qui implique directement le CHSCT : 

 Ces travaux sont souvent exécutés dans l’établissement de l’entreprise utilisatrice et le CHSCT doit veiller à la 

préservation de la santé des travailleurs extérieurs concernés. 

 La co-activité peut induire des risques d’interférence, c’est à dire des risques supplémentaires s’ajoutant aux 

risques propres à l’activité de chaque entreprise. 

Lors de l’intervention d’une entreprise extérieure, le CHSCT de l'entreprise utilisatrice détient des prérogatives 

spécifiques, dont le droit de procéder à des inspections spécifiques sur les lieux de travail temporairement 

occupés par les salariés de ces entreprises extérieures. 

 

 OBLIGATION DE COOPERATION DES CHEFS ENTREPRISES 

Le Code du travail, dans son article L4121-5, fixe comme principe une obligation des employeurs de coopérer 

pour prendre des dispositions relatives à la sécurité au travail lorsque les travailleurs de plusieurs entreprises 

sont présents dans un même lieu : 

 Objectif : prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités et les matériels des différentes entités. 

 Sont visées toutes les prestations réalisées, y compris les éventuels travaux préparatoires aux opérations 

proprement dites.  

 Article R4511-6 : chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention 

nécessaires à la protection des travailleurs qu'il emploie. 

 

Le chef de l'entreprise utilisatrice a pour obligations principales de : 

 Coordonner les mesures de prévention. 

 Veiller au respect des mesures de prévention (moyens de contrôle). 

 Alerter le chef de l’entreprise extérieure en cas de danger grave, quelle qu’en soit l’origine, et même si le 

danger est exclusivement le fait de l’entreprise extérieure.  

 

Les chefs des entreprises extérieures doivent communiquer par écrit à l'entreprise utilisatrice les informations 

suivantes : 

 Date d’arrivée et durée prévisible de leur intervention. 

 Nombre prévisible de travailleurs affectés. 

 Nom et qualification du responsable de l'intervention. 

 Noms et références des sous-traitants.  

 Identification des travaux sous-traités.  

 

 L’INSPECTION COMMUNE PREALABLE (ICP) 

L’ICP est obligatoire avant le début d’une opération, pour organiser et coordonner les différents travaux en y 

intégrant les aspects sécurité et santé au travail. Elle porte sur les lieux de travail, sur les installations et le 

matériel. À cette occasion, le chef de l'entreprise utilisatrice doit : 

 Délimiter les secteurs d’intervention.  

 Matérialiser les zones à risques.  



CHSCT : les bonnes pratiques  -  O. SÉVÉON  -  © GERESO ÉDITION - 2016                                                                  42 

 Indiquer les voies de circulation, d’une part pour personnel, d’autre part pour les véhicules et engins.  

 Définir les voies d’accès aux locaux sociaux et aux sanitaires. 

 Communiquer les consignes de sécurité applicables à l’opération.  

 

Au vu de l’ICP, les chefs d'entreprises procèdent en commun à une analyse des risques d'interférence. Cette 

évaluation enrichit le document unique de l’EU et de l'EI. 

Les CHSCT de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures sont informés de la date de l'ICP au 

plus tard 3 jours à l'avance.  

Le CHSCT de l'entreprise utilisatrice peut participer à l'ICP (article R4514-3). Pour la participation du 

CHSCT de l'entreprise extérieure à l’ICP, le dispositif est le suivant: 

 Lorsqu'un élu du CHSCT doit faire partie des intervenants dans l'entreprise utilisatrice et que le CHSCT 

souhaite participer à l’ICP, cet élu est désigné pour participer à l’ICP.  

 Sinon, le CHSCT peut désigner un titulaire d'un autre mandat, s'il doit être affecté dans l'entreprise utilisatrice. 

 

 L’ELABORATION D’UN PLAN DE PREVENTION 

Lorsque des risques d'interférence existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des 

travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces 

risques. Le plan de prévention est établi par écrit dans deux cas (article R4512-7) : 

 1/ Pour les interventions d’au moins 400 heures sur une période inférieure ou égale à 12 mois, que les travaux 

soient continus ou discontinus. Le calcul doit être réactualisé aussi souvent que nécessaire. 

 2/ Pour les travaux dangereux indiqués dans l’arrêté ministériel du 19 mars 1993. Lien : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000029720305&dateTexe=20151212 

 

Contenu du plan de prévention : 

 Définition des phases d'activités dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants.  

 Adaptation des matériels et installations à la nature des opérations et leurs conditions d’entretien. 

 Instructions à donner aux salariés. 

 Organisation des premiers secours en cas d'urgence et description du dispositif concerné par l'entreprise 

utilisatrice. 

 Conditions de la participation des travailleurs d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre, en vue 

d'assurer la coordination nécessaire à la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement. 

 Liste des postes de travail soumis à surveillance médicale particulière.  

 Dispositions prises pour les travailleurs isolés. 

 

Le plan de prévention est mis à la disposition des CHSCT de l’entreprise utilisatrice et des entreprises 

extérieures, de même que ses mises à jour (article R4514-2). Il en est de même pour l’inspection du travail, la 

CARSAT (ou CRAMIF), et le médecin du travail.  

Les CHSCT de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure peuvent émettre un avis sur les 

mesures de prévention. Il est porté sur le plan de prévention lorsqu’il est écrit. 

 

 INFORMATION DES TRAVAILLEURS ET DES CHSCT 

Le chef de l'entreprise extérieure doit faire connaître aux travailleurs qu'il affecte aux travaux les dangers 

spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures de prévention prises. Il doit également leur montrer les 

voies pour accéder au lieu d'intervention, aux locaux et installations à leur disposition, leur préciser les zones 

dangereuses et leur expliquer l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection. Cette démarche est 

renouvelée lorsque de nouveaux salariés interviennent en cours de réalisation des travaux. 

Le temps consacré à cette information du personnel est du temps de travail effectif (article R4512-16). 
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Par ailleurs, aux lieux d'entrée/sortie du personnel de l'entreprise utilisatrice sont affichés (article R4514-5) : 

 Les noms et lieux de travail des membres du CHSCT de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures. 

 Le nom du médecin du travail de l'entreprise utilisatrice. 

 Le lieu où est située l'infirmerie de l'entreprise utilisatrice. 

 

Hormis leur information obligatoire sur l'ICP, les CHSCT de l'entreprise utilisatrice et des entreprises 

extérieures sont informés de : 

 La date des inspections et réunions périodiques de coordination, au plus tard 3 jours avant leur tenue. En cas 

d'urgence, ils sont informés sur le champ. 

 De toute situation d'urgence et de gravité (accident du travail grave ou incidents répétés ayant révélé un risque 

grave).  

 

Droits du CHSCT de l'entreprise utilisatrice :  

 Le CHSCT peut participer aux inspections et réunions périodiques de coordination (article R4514-6). 

 Elles peuvent être organisées à la demande de 2 élus du CHSCT de l'entreprise utilisatrice (article R4514-4).  

 

Le CHSCT de l'entreprise extérieure :  

 Peut charger un ou plusieurs de ses membres de participer aux inspections et réunions de coordination. 

 Rappel sur les prérogatives générales du CHSCT : 

 Il peut provoquer des réunions. 

 Il reçoit toutes les informations nécessaires.  

 

LES THEMES SENSIBLES DES INSPECTIONS 

 LES TRAVAILLEURS PRECAIRES ET SOUS-TRAITANTS 

L’inspection doit s’intéresser aux effectifs précaires, d’une part parce que les missions du CHSCT portent sur 

l’intégralité des travailleurs de l’établissement (et pas seulement sur les salariés permanents), d’autre part parce 

que les précaires encourent davantage de risques d’accidents : 

 Ils sont soumis à des changements de postes fréquents et ne bénéficient pas d’un rattachement stable à un 

collectif de travail.  

 Les postes les plus exposés aux risques professionnels leur sont souvent réservés. La stratégie de certains 

groupes vise clairement une externalisation des AT, par le bais de la sous-traitance et du recours à l’intérim.  

 

Rappelons que les intérimaires et le personnel de sous-traitance sont désignés comme publics cible dans le 

deuxième Plan santé au travail gouvernemental, couvrant la période 2010-2014.  

S’intéresser aux travailleurs précaires est par ailleurs indispensable pour deux autres raisons : 

 Leur trop grand nombre peut se traduire par une surcharge de travail pour les salariés permanents, du fait de 

l’afflux de personnel qu’il faut sans cesse intégrer. 

 Leur forte proportion dans les équipes peut accentuer les risques d’accidents, les entreprises utilisatrices 

négligeant trop souvent leur formation à la sécurité. 

L’inspection du CHSCT s’intéressera par conséquent aux conditions d’accueil, d’information et de formation des 

précaires. S’agissant des intérimaires en particulier, la Cour de cassation précise que le chef de l’entreprise doit 

respecter les dispositions destinées à assurer leur sécurité, avec notamment l’organisation d’une formation à la 

sécurité, pratique et spécifique, appropriée à leur qualité d’intérimaire. Elle indique de plus que le comportement 

fautif de la victime ne peut exonérer l’employeur de sa responsabilité pénale, sauf s’il rapporte la preuve que la 

victime a commis une faute imprévisible, cause exclusive de l’accident (Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 

mars 2013, n° 12-82820, Leroy Merlin). 

  



CHSCT : les bonnes pratiques  -  O. SÉVÉON  -  © GERESO ÉDITION - 2016                                                                  44 

Selon la plus ou moins grande gravité des situations rencontrées, le rapport d’inspection pourra suggérer 

d’informer le CHSCT d’origine du travailleur précaire, voire même son employeur, car celui-ci reste in fine 

responsable de la sécurité de ses salariés. Ce principe vaut pour les entreprises de travail temporaire, comme 

pour celles qui mettent du personnel à disposition d’un tiers : 

 L’employeur commet une faute inexcusable s’il omet de se renseigner sur les dangers courus par le salarié qu’il 

met à disposition d’une autre entreprise (Cour de cassation, Chambre civile, 8 novembre 2007, n° 07-11219, 

Clemessy). 

 Si l’intérimaire agit sous la direction d’un tiers il n’en demeure pas moins que l’entreprise de travail temporaire 

reste responsable en cas de faute inexcusable (Cour de cassation, Chambre civile, 19 septembre 2013, n° 12-

19522, Freeman Sud-Est). 

 

 À noter : 

Il est interdit d'employer des CDD et des intérimaires pour l'exécution de travaux les exposant à des agents 

chimiques dangereux, sauf dérogation particulière. Les 27 agents chimiques concernés sont répertoriés à l’article 

D4154-1. 

 

 LES NOUVEAUX EMBAUCHES 

L’inspection du CHSCT s’intéressera aux salariés nouvellement embauchés car les statistiques nationales 

prouvent qu’ils subissent des risques d’accident plus élevés que les autres travailleurs.  

Plusieurs raisons expliquent cette situation : 

 Accueil, accompagnement et intégration insuffisants.  

 Règles et consignes de sécurité noyées dans un flot d’instructions difficiles à assimiler.  

 Obstacles dans l’apprentissage des savoir-faire de prudence, du fait de la déstabilisation des collectifs de 

travail.  

 

Pour les jeunes de moins de 18 ans, le Code du travail distingue, d’une part, les travaux totalement interdits 

(exposition à des agents biologiques, des vibrations mécaniques, des températures extrêmes, des risques 

d'effondrement, un risque d'origine électrique, des animaux) et, d’autre part, les travaux interdits susceptibles de 

dérogations.  

Depuis le 2 mai 2015, ces dérogations sont obtenues par une simple déclaration préalable à adresser à 

l'inspection du travail, au lieu de la demande d’autorisation antérieurement. La dérogation suppose cependant 

d’avoir respecté les obligations d'évaluation des risques et de mise en œuvre des actions de prévention de 

l’article L4121-3 du Code du travail. 

 

 LES FEMMES ENCEINTES  

En présence de femmes enceintes, l’inspecteur du CHSCT devra s’enquérir de la bonne application de la 

réglementation : l’employeur doit prévenir le médecin du travail à réception de l’attestation de grossesse, afin qu’il 

assure une surveillance médicale renforcée et puisse, si nécessaire, proposer des mutations ou transformations 

de poste (article L4624-1 du Code du travail). L’inspecteur doit également savoir que le stress durant le dernier 

trimestre de la grossesse représente un risque professionnel important5.  

Si nécessaire, l’inspecteur informera par ailleurs la salariée sur ses droits : 

 Autorisation de s'absenter pendant le temps de travail, sans diminution de rémunération, pour se rendre aux 

examens médicaux prénataux ou postnataux obligatoires (articles L1225-16 du Code du travail et L2122-1 du 

Code de la santé publique).  

 Possibilité de demander à l’employeur une affectation temporaire dans un autre emploi, dans des conditions 

fixées par l’article L1225-7 du Code du travail :  

 En cas de désaccord, seul le médecin du travail peut établir la nécessité médicale du changement d'emploi.  

                                                           
5http://www.medecinedutravail.net/dossiers-thematiques/grossesse-et-travail-dans-le-secteur-tertiaire.html 
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 L'affectation temporaire sur un autre poste ne peut excéder la durée de la grossesse et n’entraîne aucune 

diminution de rémunération.  

 

 LES TRAVAILLEURS HANDICAPES  

Le CHSCT exerce une mission de veille au bénéfice des travailleurs handicapés (articles L5211-1 à L5215-1 du 

Code du travail). Le cas échéant, l’inspection peut permettre de vérifier que l’employeur répond à son obligation 

d’adapter le travail des handicapés à leur état de santé, afin de leur permettre de conserver un emploi et d’y 

progresser.  

Il s’informera en outre de l’impact financier de la politique « handicap » de l’employeur : l'État peut imposer des 

contributions financières aux entreprises qui ne s'acquittent pas ou partiellement de leurs obligations ou, à 

l’inverse, attribuer des aides. 

 À noter : 

 L’article L114 du code de l’action sociale et des familles définit le handicap comme toute limitation d'activité due 

à une altération substantielle (durable ou définitive) d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 

mentales, cognitives ou psychiques.  

 Le chef d’entreprise a obligation d’employer des travailleurs handicapés à hauteur de 6 % de l'effectif. 

 

 LE TRAVAIL DE NUIT  

Les inspecteurs du CHSCT consulteront le site Internet de la médecine du travail6 pour se documenter sur les 

nuisances du travail de nuit et en informer le personnel : 

 Désorganisation des rythmes biologiques, à partir de 3-4 nuits travaillées d’affilée. 

 Troubles du sommeil, avec une diminution de sa durée (environ deux heures en moins comparé au travail de 

jour) et de sa qualité (bruits, lumière…). 

 Risque accru d’accidents du travail ou de trajet. 

 À long terme, usure prématurée de l’organisme, en raison des difficultés de récupération et du surmenage.  

 Contraintes psychiques (sentiment d’isolement, plus grande responsabilité, etc.) et propension aux troubles 

(dépression, irritabilité, conduites addictives, etc.). 

 Mise en évidence, au travers d’études épidémiologiques, de risques spécifiques dans les domaines suivants : 

 Affections cardiaques. 

 Troubles digestifs (gastrites, ulcères gastro-intestinaux). 

 Cancer du sein (N.B. : une étude publiée en 2010 dans le « British journal of cancer » estime à 4,6% la 

proportion de cancers du sein dus au travail de nuit). 

L’inspection sera l’occasion de définir avec les salariés des recommandations destinées à réduire les effets 

négatifs du travail de nuit : 

 Limitation de sa durée. 

 Aménagement de son organisation, pour privilégier une régularité des horaires, un temps de repos et de 

récupération suffisant, etc. 

 Recours en priorité aux volontaires et exclusion des femmes enceintes et des travailleurs âgés des postes de 

nuit. 

 Prévention des risques dus à la baisse de vigilance : surveillance renforcée des tâches nécessitant une grande 

concentration ou responsabilité (N.B. : l'erreur humaine à l’origine de l’accident de Tchernobyl est survenue la 

nuit). 

 

  

                                                           
6 Lien Internet pour les effets du travail de nuit : http://www.medecinedutravail.net/syntheses/travail-de-
nuit.html  
Lien Internet pour les conseils de la médecine du travail :  
http://www.medecinedutravail.net/articles/travail-en-horaires-atypiques-et-risques-pour-la-sante.html 
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LES INSTALLATIONS ET LES EQUIPEMENTS 

 LE VOCABULAIRE RELATIF AUX OPERATIONS TECHNIQUES  

Vérification de l'état de conservation : inspection en vue de s'assurer du bon état de marche du matériel, ce 

qui implique au besoin de l'expérimenter. 

Contrôle ou vérification de conformité : évaluation de la conformité d'un matériel au regard de normes ou 

d’exigences réglementaires. Il est le plus souvent effectué par un organisme agréé, ou par l'administration.  

Visite : terme utilisé par la réglementation lorsqu'on est en présence de cuves, de canalisations, ou d'appareils 

présentant une cavité. 

Entretien : opérations de réparations courantes ou de nettoyage. 

Requalification (ou épreuve) : terme réservé aux appareils à pression.  

 

 LE CADRE LEGAL  

Les équipements de travail et les moyens de protection en service dans l’établissement doivent être conçus, 

installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs (article 

L4321-1 du Code du travail). Ils sont soumis à diverses réglementations et vérifications, en fonction de l’objet de 

la protection : personnel de l’établissement, public, environnement, etc.  

La responsabilité d’autres acteurs (fabricant, installateur, loueur etc.) ne dégage pas l'employeur utilisateur de ses 

obligations propres, en particulier en termes de vérifications et contrôles des équipements. L’inspection sera 

l’occasion de s’assurer que l’entreprise s’y conforme, en demandant l’accès aux registres des contrôles 

techniques, ainsi qu’aux rapports des vérifications des équipements. Les registres des contrôles techniques 

peuvent être rassemblés en un registre unique (article L4711-1 du Code du travail). 

Les vérifications sont souvent effectuées par un technicien de l'établissement et consistent en un carnet de 

maintenance (articles R4323-19 et 20 du Code du travail) dans lequel figure l'historique de l’équipement (pannes, 

interventions d'entretien, vérifications) et des éléments d’appréciation sur l'efficacité de la maintenance 

préventive. 

 

 POINTS DE REPERE POUR L’INSPECTEUR DU CHSCT  

Outil de référence : la brochure de l'INRS « Principales vérifications périodiques » (référence ED 828 / Lien : 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20828).  

L’employeur doit établir une liste complète des équipements dont la détérioration peut présenter un danger et ne 

pas se limiter à leur contrôle périodique : il doit exercer une surveillance permanente et remplacer les éléments 

défectueux chaque fois que nécessaire.  

La vérification d’un matériel par l’utilisateur lui-même habituel est déconseillée, car il peut s’être accoutumé à un 

fonctionnement dégradé dudit matériel.  
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DOCUMENT N° 13 : 
ENQUETE APRES AT : TRAME DE QUESTIONNEMENT  
ET CONDUITE D’ENTRETIEN AVEC UN TEMOIN  
(CHAPITRE 6.3)  

 PREMIERE TRAME DE QUESTIONNEMENT LORS D’UNE ENQUETE  

Les questions ci-après constituent une première trame que les élus du CHSCT devront adapter à leurs 

problématiques propres, et compléter pour disposer d’une liste plus complète de thèmes à aborder lors des 

enquêtes. Ces questions sont regroupées conformément à la méthode des 5M (cf. chapitre 6.1 de l’ouvrage). 

 

1 - Main-d'œuvre (questions sur la victime et ses collègues directs de travail) :  

 Le travailleur a-t-il commis une erreur d’appréciation ? Dans l’affirmative, pour quelles raisons ? 

 État physique et mental le jour de l’accident et les jours précédents (stress, fatigue, état de santé, 

médication...) ?  

 Aptitude physique et mentale à effectuer le travail ? 

 Expérience dans le travail à réaliser et ancienneté dans le poste ? 

 L’accidenté avait-il reçu les formations requises pour son poste ? Dans la négative, pour quelles raisons ? 

 Formations reçues depuis 3 ans ? 

 Facteurs significatifs relevant de la vie privée ?  

 

2 - Méthodes (organisation du travail) :  

 Logique opératoire du travail en cours au moment de l’accident ? Était-elle habituelle ? 

 Des signes avant-coureurs de perturbation ont-ils été observés ? 

 Les consignes de sécurité ont-elles été suivies ? Dans la négative, pour quelles raisons ? 

 Nature des règles de sécurité ? Ont-elles fait l’objet d’un écrit transmis à tous les opérateurs ? 

 Comment la hiérarchie a-t-elle vérifié que les règles de sécurité étaient bien comprises des opérateurs ?  

 Le risque avait-il été identifié précédemment ? Si oui, quelles actions ont été mises en œuvre ? Avec quels 

résultats ? 

 Dernières interventions du service sécurité de l’entreprise ? À quels sujets ? Avec quelles conséquences ? 

 Modalités de supervision du travail effectué au moment de l’accident ? Étaient-elles habituelles ? 

 Le travail effectué était-il monotone et routinier ? Était-il soumis à des contraintes de temps ?  

 Exigence psychosociale particulière de au moment de l’accident ? 

 Marges de manœuvre des opérateurs ? 

 Situation d’inconfort ou de pénibilité ?  

 Tension entre collègues, ou entre opérateurs et hiérarchie, avant l’accident ? Raisons ? 

 

3 - Matériel :  

 Défaillance de l'équipement ? Causes ? 

 Le matériel est-il conforme, vérifié et entretenu régulièrement ?  

 Le matériel et les outils étaient-ils appropriés ? Ont-ils été utilisés correctement ?  

 Les dispositifs de sécurité fonctionnaient-ils ?  

 Un EPI aurait-il dû être utilisé? Était-il approprié ? 

 Le matériel était-il adapté aux objectifs de production ? 
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4 - Matière :  

 Matières dangereuses en cause ? Identifiées comme dangereuses ?  

 Les matières étaient-elles en tous points conformes à celles utilisées habituellement ? 

 Les modes de déplacement et d’utilisation des matières étaient-ils habituels ? 

 

5 - Milieu (questions portant sur le moment de l'accident) :  

 L’environnement de travail était-il habituel ? Raisons des écarts éventuels ?  

 Conditions météorologiques ? Trop froid ou trop chaud ? 

 Axes de circulation, aération, éclairage ?  

 Présence de nuisances (bruit, poussières, fumées...) ?  

 

 L’ENTRETIEN AVEC UN TEMOIN DE L'ACCIDENT 

S’entretenir avec un témoin est une tâche délicate s’il est encore en état de choc émotionnel ou mal à l’aise pour 

parler librement par crainte des conséquences de ses déclarations. Mener des entretiens requiert de la pratique, 

mais les débutants doivent connaître certaines règles élémentaires à respecter pour gagner la confiance du 

témoin, point de passage obligé pour obtenir sa vision de l'accident. 

 

Ce qu’il faut faire lors de l’entretien : 

 Mettre le témoin à l'aise, surtout s’il est bouleversé, avec un acte de distanciation si opportun (ex. : prendre un 

café avec lui).  

 Se présenter, en lui remettant votre carte de visite ou vos coordonnées, pour qu’il sache qu’il pourra vous 

recontacter si besoin. 

 Expliquer la raison de l’enquête, ses objectifs, en insistant sur les visées préventives de la démarche. Il doit 

percevoir que son apport peut être important pour qu’un tel accident ne se reproduise pas et qu’il ne s’agit pas 

de rechercher un coupable. 

 Présenter et recueillir l’adhésion sur les outils utilisés, y compris en demandant au témoin son accord pour une 

prise de notes, voire pour un enregistrement. 

 Confirmer-lui qu’il pourra vérifier que ses propos sont consignés de façon exacte et que l’anonymat sera 

préservé s’il le souhaite.  

 Laisser le témoin parler, l’écouter attentivement : recueillir des faits ne doit pas empêcher l’expression des 

ressentis qui peuvent être source d’informations, spécialement en cas d’AT lié à des troubles psychosociaux. 

 Laisser le témoin gérer par lui-même, à son rythme, ses sentiments de culpabilité éventuels.  

 Clore l'interview sur une note positive (ex. : sa contribution permettra de réfléchir à des solutions de prévention). 

 

Ce qu’il faut éviter lors de l’entretien : 

 Ne pas donner l’impression que vous agissez dans l’urgence et que vous êtes pressé.  

 Ne jamais interrompre le témoin, toujours le laisser terminer ce qu’il expose.  

 S’abstenir de guider le témoin par des questions suggestives. 

 Formuler des questions ouvertes, à réponse libre auxquelles on ne peut répondre simplement par « oui » ou 

« non ». 

 Ne laisser paraître ni opinions, ni sentiments.  

 N’émettre aucune conclusion, même partielle, afin que le témoin sache que les conclusions ne seront dressées 

qu’après analyse complète.  
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DOCUMENT N° 14 - 
DROIT D'ALERTE DU CHSCT EN SANTE PUBLIQUE  
ET ENVIRONNEMENT (CHAPITRE 6.5) 

 LE DROIT D'ALERTE DANS LES DOMAINES SANTE PUBLIQUE  
ET ENVIRONNEMENT 

La loi du 16 avril 2013 (relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement, et à la 

protection des lanceurs d'alerte) a introduit un droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement 

(articles L4133-1 et suivants du Code du travail). 

L'alerte peut être déclenchée par un travailleur, ainsi que par un membre du CHSCT, s'il « constate, notamment 

par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe un risque grave pour la santé publique ou l'environnement » (article 

L4133-2 du Code du travail). 

L'alerte est consignée par écrit dans un registre spécial, prévu aux articles D4133-1 et D4133-2 du Code du 

travail, et doit préciser : 

 Les produits ou procédés considérés comme à risque grave pour la santé publique ou l'environnement. 

 Les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement. 

 Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée. 

 

L’employeur est tenu d’examiner la situation conjointement avec le représentant du personnel au CHSCT qui lui a 

transmis l'alerte et de l'informer de la suite qu'il réserve à celle-ci. En cas d’absence de réponse de l’employeur 

dans un délai d’un mois, ou de divergence, le lanceur d’alerte peut saisir le préfet.  

Le CHSCT doit par ailleurs être informé des alertes et des saisines éventuelles du représentant de l’État. 

 

 UN DROIT PARADOXAL ET PEU PROBANT 

Le CHSCT a hérité de ce droit d’alerte environnemental sans que les organisations syndicales l’aient revendiqué !  

Cette prérogative nouvelle n’est assortie d’aucun moyen supplémentaire. Doter les élus de ce droit nouveau peut 

aujourd’hui laisser d’autant plus perplexe que la réforme Rebsamen vient de réduire considérablement les 

moyens du comité.  

De surcroît, l’alerte environnementale n’est assortie d’aucune procédure garantissant son effectivité : l’employeur 

est seulement tenu d’examiner la situation avec le lanceur d’alerte et de l’informer des suites qu’il entend lui 

donner. Pas question d’organiser immédiatement une enquête comme cela est le cas pour un DGI. Le nouveau 

cadre légal prévoit par ailleurs la possibilité que le CHSCT saisisse le préfet, lui conférant ainsi un rôle 

d’auxiliariat des tutelles administratives de contrôle pour le moins décentré par rapport à sa vocation première.  

Seuls points positifs, le Code du travail précise désormais que l’employeur doit : 

 Informer les travailleurs « des risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement les 

produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement » (article L4141-1). 

 Réunir le CHSCT en cas d'événement grave « ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé 

publique ou à l'environnement » (article L4614-10). 

 Communiquer au CHSCT les alertes reçues ainsi que des suites données.  
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DOCUMENT N° 15 : 
RPS : LA METHODE DE LA « CHRONIQUE  
DES EVENEMENTS » (CHAPITRE 6.6) 

 UNE REHABILITATION DE LA DIMENSION SUBJECTIVE DE LA PAROLE  

La méthode de la « chronique des événements », initiée notamment par Damien Cru7, est un outil principalement 

destiné à l’analyse des troubles psychosociaux (TPS), à partir des représentations différentes des acteurs, de ce 

qu’ils perçoivent, de ce qu’ils ont entrepris ou se sont abstenus d’entreprendre.  

Alors que la méthode de l’arbre des causes ne retient que les faits et élimine systématiquement les 

interprétations et jugements, au contraire la « chronique des événements » retient l’intégralité des propos tenus et 

se refuse à les sélectionner. La réhabilitation de la parole, y compris dans sa subjectivité, est donc au cœur 

de cette méthode. 

Rien ne doit être écarté, et surtout pas les signes dissonants qui, justement parce qu’ils font obstacle à une 

compréhension immédiate, doivent retenir une attention permanente : 

 Récits lacunaires : les omissions révèlent-elles une manipulation plus ou moins délibérée ou une défense 

inconsciente ? 

 Euphémisation d’un événement, ou au contraire son exagération par certains. 

 Indices de résistance ou à l’inverse d’ouverture, de discorde (entre un principe et une pratique, entre des idées, 

des objectifs…), voire de conflit. 

 Ambivalence des propos ou récits contradictoires... mais les comportements ne peuvent-ils pas être 

contradictoires et changer au fil du temps ? Ne peut-on pas être partagé ou indécis face à une situation 

donnée ?  

« L’entreprise ne doit plus être le lieu du bruit des machines et du silence des hommes » disait déjà Jean Auroux 

à l’époque des lois qui portent son nom. Une méthode qui réhabilite la parole est une bonne chose, puisque les 

RPS prennent une ampleur inquiétante là où les salariés ne peuvent plus s’exprimer sur la conception ou la 

réalisation de l’activité, sur le métier, la compétence, l’apprentissage...  

Mais si la chronique des événements s’appuie sur la parole c’est aussi et surtout parce qu’elle est nécessaire 

pour éclaircir la complexité de ce qui est en jeu. En matière de RPS, les faits sont d’autant moins patents qu’ils 

interviennent le plus souvent dans un climat de tensions, avec des peurs explicites ou implicites où chacun va 

chercher tant à traiter du problème, qu’à se rassurer en tant qu’acteur dans ses stratégies et responsabilités 

propres. Au départ chacun est persuadé de son « juste » point de vue, aux antipodes de ce qui est présenté par 

d’autres et il n’est jamais facile aux protagonistes de suspendre leur premier jugement. Il faut donc chercher à 

construire les faits collectivement, dans une confrontation parfois difficile pour démêler l’imbroglio.  

La totale prise en compte de la parole « subjective » incite à se risquer hors des discours convenus et peut ainsi 

révéler des pistes nouvelles à explorer. Elle aide en outre chacun à percevoir le point de vue d’autrui. Cependant, 

libérer la parole ne va pas sans risque, car la personnalisation des problèmes ne doit pas prendre le dessus. 

Comment se désenclaver des ressentis individuels et dépasser les conflits personnels ? La méthode de la 

chronique des événements répond à cette question par deux moyens qui, bien que mis en œuvre 

concomitamment, seront présentés successivement pour la clarté de l’exposé :  

 L’analyse historique des événements. 

 L’analyse tridimensionnelle de la situation (individu/groupe/organisation). 

 

  

                                                           
7 Le lecteur pourra se reporter en particulier à son article « Des risques psychosociaux bien encombrants » publié 

dans la revue Esprit d’octobre 2011 : à travers une étude de cas, il expose l’intérêt d’appréhender la souffrance 

au travail sans se focaliser exclusivement sur l’individu, mais en prenant en compte toutes les dimensions du 

témoignage, afin de cerner en quoi le collectif des salariés est aussi partie prenante des conflits qui se cristallisent 

dans un affrontement personnel. 
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 L’ANALYSE HISTORIQUE DES EVENEMENTS 

Les RPS ne correspondent pas à des phénomènes ponctuels et éphémères. Ils s’inscrivent dans une durée qui 

interpelle : comment se fait-il que dans une organisation donnée (établissement, entreprise ou administration), 

l’on n’ait pas pu enrayer un processus de dégradation ? Personne n’a vu ? Personne n’a dit ? Personne n’a 

alerté ? Personne n’a pris de décision ? Ceux qui ont vu, dit et alerté ont-ils été disqualifiés ? 

La chronique des événements se propose de répondre à ces questions en interrogeant très en amont l’historique 

de l’organisation, afin de comprendre depuis combien de temps le climat s’est dégradé, ce qui a modifié les 

rapports dans le travail en commun et comment se sont manifestées ces modifications. En lien avec cette 

analyse, tous les faits notables de la période observée seront répertoriés, sans se soucier – dans un premier 

temps – de savoir s’ils ont, ou pas, exercé une influence.  

Reconstituer l’historique suppose que les participants à la démarche conviennent comme objectif minimal de 

repérer les conditions d’apparition de la situation de crise qui embarrasse chacun, afin d’y mettre fin et d’en éviter 

la reproduction. Pour cela, ils devront apporter ce qu’ils ont perçu des évènements, sans s’arrêter au plus visible, 

en sachant que les ressentis du passé perdurent sans doute et influencent vraisemblablement les troubles 

d’aujourd’hui.  

La méthode amène à réfléchir sur les pratiques et leurs représentations, ainsi que sur les causes de leurs 

évolutions dans le temps. Menée en commun, elle met en mouvement les acteurs, en les engageant dans un 

processus d’écoute, de recueil, d’analyse, d’action. La pratique de terrain conduit généralement à distinguer 

quatre séquences successives dans la chronologie des événements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEQUENCE N° 1 : « LE TRAVAIL ORDINAIRE » 

 Le travail de chacun est ponctué d’épreuves professionnelles. Elles ne sont pas ressenties comme 

insurmontables, ne s’accompagnent pas de souffrance au travail, car les coopérations entre collègues (par 

échanges, délibération et solidarité) permettent au final de s’en sortir. 

 Les tensions recouvrent le plus fréquemment des débats professionnels classiques sur le sens du travail 

effectué et les règles de métiers.  

 Lorsqu’ils surviennent, les conflits se règlent par la régulation et l’intermédiation collective. 

 

  

Un « cortège »
habituel d’épreuves.
On finit par les 
surmonter, seul ou 
avec l’aide des 
collègues. 
On coopère dans le 
travail.
Les « disputes » : 
sur le sens du travail 
et les règles de 
métiers.
Les conflits se 
règlent par la 
régulation collective. 

Le collectif de 
travail s’efface.
Difficultés répétées 
dans le travail.
Déni pour certains,
montée de la 
souffrance pour 
d’autres.
Pour éviter les 
désaccords chacun 
s’installe dans son 
isolement.
Le groupe se fixe 
comme règle de ne 
plus parler du travail.

Un évènement 
dramatique 
soudain intervient.
 Sa nature :

•Dépression.
•Altercation.
•Suicide.
•Harcèlement.
•Burn out.
•Etc.

Il devient 
impossible de 
fonctionner 
comme 
auparavant.

Le compromis visant à
taire les problèmes 
prend fin...
Il s’ensuit des 
réactions multiples :
étonnement, déni, 
incompréhension, 
accusation, suspicion.
La recherche 
d’explications se 
transforme en 
recherche de coupables.
 Le clanisme se 
répand et la situation 
devient ingérable.

LL’’historique : une monthistorique : une montéée progressive en 4 se progressive en 4 sééquencesquences
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chocchoc

Le travail Le travail 
ordinaireordinaire
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SEQUENCE N° 2 : « LE SILENCE SUR LE TRAVAIL » 

 Le collectif de travail ne fonctionne plus comme avant et tend progressivement à s’effacer. La solidarité marque 

le pas et laisse place à un individualisme croissant (« chacun pour soi »). 

 Les épreuves professionnelles sont de plus en plus dures à surmonter, avec des comportements différenciés 

selon les tempéraments des uns et des autres : déni, repli, addictions, agressivité, etc. 

 Un renoncement à évoquer les difficultés répétées dans le travail s’installe, le groupe finissant par se fixer 

comme règle de ne pas parler du travail et condamnant chacun à l’isolement professionnel. 

 En apparence pourtant, aux yeux d’un tiers extérieur, tout va bien ! Les individus continuent à se fréquenter... 

sous condition de ne parler que de loisirs, famille, vacances ou actualités. 

 

SEQUENCE N° 3 : « LE CHOC » 

 Un évènement soudain joue le rôle de détonateur et met à jour des problèmes existants que la « communauté » 

s’était jusque là évertuée à passer sous silence. 

 Il peut relever de registres extrêmement différents : crise de larmes, dépression nerveuse, maladie grave, 

tentative de suicide, harcèlement moral, agression physique ou verbale, burn out, etc. 

 Il s’agit d’un choc, car il devient désormais impossible de fonctionner sur les compromis antérieurs et de se 

taire : les tiers savent qu’il se passe quelque chose de grave.  

 

SEQUENCE N° 4 : « L’ONDE DE CHOC » 

 Le compromis (non formalisé) visant à taire les problèmes, tant en interne qu’à l’extérieur, prend fin... et les 

problèmes latents sont mis à jour. 

 Les réactions sont multiples (consternation, déni, incompréhension, déstabilisation...), mais très vite la 

recherche d’explications se transforme en recherche de coupables. 

 Longtemps tues, les peurs et frustrations se dévoilent. Accusations, attaques, méfiance, suspicions, se 

conjuguent pour provoquer une division clanique où chacun est sommé de choisir son camp. 

 La crise devient très vite inextricable. Nul ne peut ignorer la gravité de la situation, et les dirigeants eux-mêmes 

sont sommés de trouver des solutions.  

 

 

 

 

 

 

 UNE ANALYSE HISTORIQUE TRIDIMENSIONNELLE 

Comme toujours lorsque la finalité est de trouver des solutions durables, il est indispensable de dépasser les 

causes les plus immédiates, de passer d’une analyse des situations individuelles à une analyse des situations 

collectives, de façon à s’abstraire du particulier pour s’intéresser à ce qui fait sens. Proposer un changement de 

poste peut constituer une mesure immédiate de prévention si une crise menace de rapidement mal tourner. Mais 

une telle mesure n’est pas forcément appropriée et se révélera insuffisante tant que les modes de fonctionnement 

ne seront pas discuté et amélioré : retirer quelqu’un d’une relation problématique n’apaise pas automatiquement 

un ressenti de fragilisation et il est à craindre qu’il ne réapparaisse, d’une manière ou d’une autre, dans un autre 

poste de travail. 

Partant, le représentant du personnel au CHSCT doit s’efforcer en permanence de « désindividualiser ». Sa 

fonction n’est pas d’adhérer à la situation personnelle du salarié, mais de produire de la compréhension et de 

mettre en scène différemment ce qui est donné à voir ou à entendre. Pour cela il faudra interroger l’historique des 

événements sur les trois dimensions de la réalisation du travail : individus, groupes et organisation. Ces 

dimensions sont celles retenues par la psychosociologie des organisations pour expliquer les processus 

psychiques en cause dans l'activité de travail et les enjeux de communication, de pouvoirs et de conflits au sein 

d’une entité. Elles aident à comprendre ce qui se passe et les dynamiques à l’œuvre, quelle qu’en soit la 

complexité apparente. 

Reste à rechercher les évènements susceptibles d’expliquer le séquençage en quatre 
périodes. Pour être fructueuse, cette recherche sera déployée sur les trois dimensions 
de la psychosociologie des organisations, point qui nécessite maintenant un examen 
spécifique. 
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Il n’y a en effet aucune raison, malgré la bonne volonté des uns et des autres, qu’individus, groupes et 

organisations collaborent au travail dans une harmonie parfaite ! Les conflits peuvent surgir à tous les niveaux et 

entre tous les niveaux : du conflit individuel qui traverse immanquablement chacun en termes d’aspirations 

contradictoires (ambition, protection), aux conflits entre les organisations, en passant par les conflits internes aux 

équipes ou services, les manières de s’y prendre, les critères d’évaluation. 

La mise à contribution des trois dimensions pour mener les investigations peut se résumer par le schéma 

suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LE NIVEAU INDIVIDUEL 

Impossible d’ignorer l’aspect individuel des situations de tensions : les personnes sont en cause dans ce qui leur 

arrive (pas forcément là où ils le croient d’ailleurs), même si elles n’en sont pas forcément la cause. La 

psychosociologie des organisations nous enseigne la complexité de l’homme au travail : il développe des 

stratégies pour atteindre ses buts propres, lesquels ne convergent pas obligatoirement avec ceux de l’entreprise, 

mais n’y sont pas non plus nécessairement opposés. Il s’efforce de se comporter en acteur, en veillant à se 

ménager des marges d’autonomie, de telle sorte que sa conduite n’est jamais ni absolument transparente, ni 

parfaitement prédictible. 

L’analyse des comportements individuels met à jour les jeux de pouvoir, et permet de déceler, à côté du pouvoir 

formel défini par l’organigramme, le pouvoir informel éventuellement instauré par autrui. Le « pouvoir d’instituer » 

existe en effet aussi à l’échelon individuel, ce qui complique singulièrement la tâche des représentants du 

personnel en matière de RPS : la hiérarchie n’est pas obligatoirement en cause dans l’apparition d’un rapport 

conflictuel. Un rapport de domination peut potentiellement impliquer tout individu et n’est pas l’apanage de la 

seule hiérarchie. Comme ce serait simple si le harcèlement moral ne mettait systématiquement en cause que les 

managers !  

L’étendue des ressorts psychologiques sous-jacents au comportement social de l’homme au travail confirme 

la complexité des motivations ou des stratégies personnelles :  

 Les motivations de l’obéissance : le calcul (sens de l’intérêt, recherche de la récompense, vanité, ruse, etc.), la 

peur (crainte de perdre, de régresser, d’être mal jugé ou méprisé, d’être rejeté, etc.) ou l’admiration (respect de 

l’autorité, adhésion aux valeurs de la hiérarchie, sensibilité au charisme etc.). 

 Les stratégies individuelles face aux contraintes : inhibition de l’action (soumission, repli sur soi, mutisme, 

stress, etc.), fuite-évitement (éloignement du danger en quittant la scène, démission, absentéisme, 

démotivation, désintérêt, individualisme, addiction, etc.), ou au contraire action-combat (révolte, velléités de 

prendre le dessus, négociation, concertation pour maîtriser la situation ou obtenir un changement, etc.). 

  

Une analyse historique tridimensionnelle

L’individu n’est pas un simple rouage. Il 
s’adapte aux contraintes professionnelles en 
conservant ses aspirations et objectifs 
propres, ce qui le rend souvent imprévisible.

L’approche groupesgroupes et organisationorganisation
réintroduit dans l’analyse le travail, 
son organisation, son contenu, ses 
évolutions, son évaluation, le 
rapport subjectif de chacun à son 
activité, à la ligne hiérarchique, à
ses collègues, aux clients…
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un réseau (complexe, 
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et groupes qui la composent.
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LES DIMENSIONS « GROUPE » ET « ORGANISATION » 

Il s’ensuit de la complexité du comportement de la personne au travail, que l’entreprise et l’organisation 

constituent un réseau dynamique, mouvant et imprévisible, d’interactions entre les différents individus et groupes 

qui la composent. 

L’interprétation d’une situation, posée exclusivement en termes interindividuels, est condamnée à l’impasse car 

elle ne peut pas restituer cette complexité et ne place pas le travail (son contenu, ses évolutions, son 

organisation, sa gestion…) au cœur des interrogations. Un protagoniste peut être d’un tempérament colérique, 

mais encore faudrait-il savoir ce qui déclenche ses colères et donc s’interroger sur le fonctionnement du groupe 

et de l’organisation auquel il appartient.  

La méthode de la chronique des événements ne disqualifie pas la dimension individuelle des situations de 

tension ou de crise, mais elle la repositionne dans un périmètre de réflexion plus vaste, en invitant à réfléchir sur 

les évolutions dans le temps des rapports entre individus/groupes/organisation. L’analyse en commun des 

relations entre ces trois dimensions oblige les acteurs à replacer les questions du travail au cœur de leurs 

représentations : elles peuvent dorénavant occuper le devant de la scène et démultiplier des hypothèses que 

l’analyse validera ou non, pas à pas. 

Ainsi, la lecture en creux d’un témoignage est essentielle pour comprendre. Qui sont les acteurs « hors champ du 

récit », absents du témoignage ? Sont-ils seulement de simples figurants comme le laisse penser la 

représentation que nous livre la victime ? Qui interfère indirectement dans sa situation de travail ? Déployer la 

situation sur toutes les dimensions « groupe » et « organisation » projette un éclairage nouveau sur la question à 

régler : les absents sont bien souvent, à leur façon, partie prenante du trouble qui ne semble affecter que 

quelques personnes.  

Mais les dimensions individus/groupes/organisation ne sont pas simplement juxtaposées. Elles structurent de 

façon dynamique le fonctionnement de l’entreprise, avec des évolutions dans le temps qui composent et 

recomposent des « communautés » (par niveaux d’études, par centres d’intérêts, par identités d’origine, par 

affinités culturelles, etc.). Ces « communautés » transgressent les lignes de partage officielles de l’organigramme, 

forgent des alliances de points de vue ou d’intérêts, donnent lieu à des recherches de compromis ou à des 

conflits ouverts. Amener l’ensemble des acteurs à s’interroger sur cette dynamique, dans sa temporalité, peut 

conduire à reconsidérer leurs positions et faire bouger les lignes. 

 

 

 

 

 

 

Au final, l’analyse historique des évènements, couplée avec une approche 
tridimensionnelle de la situation (individu/groupe/organisation), est de nature à 
élargir considérablement la recherche de solutions en ouvrant aux protagonistes de 
nouveaux espaces de réflexion. 
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DOCUMENT N° 16 : 
LES EXPERTISES PARTICULIERES : DROIT D'ALERTE 
ECONOMIQUE DU CE ET EXPERT DU CHSCT EN RISQUES 
TECHNOLOGIQUES (CHAPITRE 7.1)  

LA PROCEDURE DE DROIT D'ALERTE ECONOMIQUE DU CE 

 LE CADRE JURIDIQUE  

Le CE dispose d’un droit d'alerte, dit « économique », qualificatif destiné à ne pas le confondre avec les droits 

d'alerte du CHSCT et des DP. Ce droit offre deux avantages majeurs : 

 Les représentants du personnel maîtrisent le moment de son déclenchement. Y recourir leur permet donc de 

reprendre l’initiative et, surtout, d’anticiper. En effet, le droit d'alerte peut être décidé très en amont des 

événements. 

 Il peut s’accompagner d’une expertise rémunérée par l’entreprise, une fois par an (article L2325-35 du Code du 

travail). 

L'exercice de ce droit est subordonné à l'existence « de faits de nature à affecter de manière préoccupante la 

situation économique de l'entreprise ». 

Article L2323-78 du Code du travail (extrait) 

« Lorsque le CE a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique 

de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit 

à l'ordre du jour de la prochaine séance du CE. » 

 

Le Code du travail ne fournit aucune indication sur les faits « de nature à affecter de manière préoccupante la 

situation économique ». La jurisprudence en a progressivement précisé les contours et affirmé qu’il n'est pas 

nécessaire que l'entreprise soit en difficulté financière pour que le CE puisse déclencher un droit d'alerte. 

Dans les faits, le CE dispose d’une latitude d’appréciation assez importante ce qui, au demeurant, paraît logique 

puisque le qualificatif « préoccupant » renvoie à la perception des élus. Il est donc naturel que le droit d'alerte 

économique soit motivé par des inquiétudes, de quelque nature qu’elles soient, sous condition que leur objet se 

rattache aux attributions du CE. 

 

 LES ETAPES DU DROIT D'ALERTE 

Avant d’envisager un droit d'alerte économique, les élus doivent en maîtriser la procédure pour qu’elle parvienne 

à son terme. En effet, elle suppose une certaine rigueur :  

 Le CE doit en premier lieu préciser les faits préoccupants qu’il invoque, avec suffisamment d’arguments pour 

pouvoir défendre sa position devant les tribunaux en cas de contestation de l’employeur. 

 Le droit d'alerte ne se déclenche pas immédiatement : l’une de ses particularités réside dans le fait qu’il requiert 

deux réunions successives, dont le contenu appelle des précisions.  

 

PREMIERE REUNION DU CE :  

 Après avoir fait inscrire par le secrétaire ce sujet à l'ordre du jour, les élus officialisent par un vote les questions 

sur les faits qu’ils jugent préoccupants, en précisant qu’elles sont formulées dans le cadre du déclenchement 

éventuel d’un droit d'alerte. 

 L’expert ne peut être désigné à ce stade, mais il est indispensable qu’il soit associé à la préparation des 

questions, car celles-ci conditionnent le périmètre d'investigation de l'expertise qui suivra. 

 

Seconde réunion du CE : elle est consacrée aux réponses de la direction. Deux cas de figure sont possibles :  

 Soit les réponses, ou l’absence de réponse, confirment les inquiétudes des élus : ils décident, par un vote, 

d’exercer leur droit d'alerte et la procédure est dès lors officiellement déclenchée. Concomitamment, toujours par 

un vote, le CE peut alors désigner un expert-comptable. 
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 Soit les réponses de la direction sont satisfaisantes et lèvent les inquiétudes des élus : ceux-ci décident alors de 

ne pas recourir au droit d'alerte.  
 

 À noter : 

La mission de l'expert-comptable ne porte que sur les faits qui ont motivé l'exercice du droit d'alerte économique 

du CE (Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-15035 Snecma). 

 

 UN DROIT A UTILISER AVEC DISCERNEMENT 

Si l’intérêt du droit d’alerte économique est indéniable, il n’en demeure pas moins qu’il présente également un 

certain nombre d’inconvénients, et doit de ce fait être murement réfléchi. Le tableau ci-dessous présente une 

synthèse des atouts et inconvénients de ce droit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le droit d’alerte économique peut rencontrer une forte opposition des directions, notamment parce que le terme 

« alerte » peut laisser penser que l’entreprise est en proie à des difficultés graves. Pour cette raison, dans la 

pratique il est fréquent que CE et employeur conviennent de transformer le droit d’alerte « en mission 

économique », ou « en mission prospective », étant bien entendu que le CE reçoit en contrepartie la garantie que 

son accès à l’information, ainsi que celui de l’expert, sera maintenu conformément aux obligations usuelles de 

l’employeur. 

L’article L2323-82 du Code du travail indique que les informations communiquées dans le cadre du droit d’alerte 

« ont par nature un caractère confidentiel » et sont couvertes par une obligation de discrétion : 

 Le législateur a présupposé que la procédure porte en bloc sur des données sensibles, bien que ce soit 

rarement le cas.  

 Les élus devront donc se faire préciser la stricte délimitation des informations à considérer comme 

confidentielles. 

 

 L’EXPERT « TECHNIQUE » DU CE EN NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Le droit du CHSCT à expertise lors de l’introduction de nouvelles technologies, uniquement réservé aux 

entreprises d’au moins 300 salariés, est peu utilisé : 

 Conformément à l’article L2325-38 du Code du travail, le CE peut nommer un expert technique si un projet 

d’introduction de nouvelles technologies peut avoir des « conséquences sur l'emploi, la qualification, la 

rémunération, la formation ou les conditions de travail ».  

 Avant la recodification de 2008, l’article L236-9 prévoyait que le CHSCT puisse recourir à ce même expert pour 

un complément d’expertise relevant de ses prérogatives propres. Cette disposition n’a pas été reprise, mais la 

règle continue de s’appliquer, la recodification ayant été effectuée à droit constant.  

  

Il ne se déclenche pas immédiatement 

(cf questions préalables)

Il peut être contesté par la Direction

Les informations communiquées sont 

réputées confidentielles

Le terme «alerte» est sujet à ambiguïté

(cf difficultés économiques)

Il n’est pas suspensif des projets en 

cours 

Limitation à 1 expertise par an (mais 

pas de limite si sans expert)

Il permet aux élus d’anticiper et d’intervenir en 

temps utile

Il facilite l'obtention de concessions de la 

Direction, en amont

Il offre un cadre légal d’intervention lorsque les 

autres missions ne sont pas adaptées.

Il permet d’obtenir des informations 

supplémentaires

Il offre un support pour mobiliser le personnel

Il permet de s'adjoindre 2 salariés disposant de 

5 heures (article L2323-79 du Code du travail )

Ses inconvénients Ses atouts 

Le droit d’alerte économique du CE
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L’intérêt de cette expertise est cependant limité puisque l’expert technique n’est pas choisi par les seuls 

représentants du personnel du CE : le législateur a décidé d’un droit de véto de la direction pour lui donner des 

garanties de confidentialité, l’expert technique n’étant pas rattaché à un « Ordre » (à la différence des experts-

comptables). 

 

 L’EXPERT DU CHSCT EN RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Pour les établissements dits à « haut risque industriel », le CHSCT a droit à une expertise en risques 

technologiques, dans des conditions déterminées aux articles L4523-5, R4523-2 et R4523-3 du Code du travail.  

Cette expertise n’est possible que dans deux cas : d’une part au moment de la demande d'autorisation 

préfectorale, d’autre part en cas de danger grave en rapport avec l'installation classée.  

L’expertise au moment de la demande d'autorisation préfectorale renvoie à la consultation obligatoire du 

CHSCT sur le dossier établi par l'employeur (article R4612-4 du Code du travail), lorsque l’installation est 

soumise aux règles imposées par l'article L512-1 du code de l'environnement. Le rapport de l’expert en risques 

technologiques, doit être remis au comité avant sa consultation sur l'ensemble du dossier et avant la clôture de 

l'enquête publique. 

L’expertise en cas de danger grave « en rapport avec l'installation classée » (article R4523-3 du Code du 

travail) : 

 L'expert présente son rapport dans le délai de 45 jours à compter de sa saisine. 

 Le CHSCT doit démontrer l'existence d'un danger grave en rapport avec le classement du site, car la 

dangerosité inhérente à un tel classement ne l’autorise pas à recourir en permanence à une expertise en risques 

technologiques. 

 

  Jurisprudence sur la nécessité de démontrer l'existence d'un danger grave : 

«  La possibilité reconnue au CHSCT d'avoir recours, en application des articles L4523-5 et R4523-3 du Code du 

travail, à un expert en risques technologiques en cas de danger grave en rapport avec l'installation classée, ne 

peut résulter de la seule activité soumise à la législation sur les installations classées » (Cour de cassation, 

Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-27.679, Lyondell Chimie France). 
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DOCUMENT N° 17 :  
LES LICENCIEMENTS COLLECTIFS (CHAPITRES 5.6 ET 7.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le cadre légal / Licenciements collectifs (loi du 14 juin 2013) 

 Deux possibilités pour l’employeur lors du PSE : 
- Soit un accord collectif majoritaire avec les syndicats représentatifs, validé par la 

Direccte dans les 15 jours (article L1233-24-1). 

- Soit l’établissement d’un document unilatéral, à homologuer par la Direccte dans les 
21 jours (article L1233-24-4). 

 Rappel des cinq éléments qui restent obligatoires : 
1° Modalités d’information/consultation du CE. 

2° Application des critères d’ordre des licenciements. 

3° Calendrier des licenciements. 

4° Nombre de suppressions d’emploi, avec catégories professionnelles. 

5° Mesures de formation, d’adaptation et de reclassement.  

 La consultation du CE lors du PSE : 
- Si accord majoritaire : elle est limitée aux sujets non traités par l’accord. 

- Si pas d’accord majoritaire, la consultation porte toujours sur deux objets : volet 
économique et volet social. 

- Au moins deux réunions espacées de quinze jours au minimum. 

 Délai de consultation du CE (à compter de la 1re réunion) : 
- Sauf accord collectif majoritaire les modifiant, les délais préfix sont de :  

o Deux mois si les licenciements sont inférieurs à 100. 

o Trois mois si les licenciements sont compris entre 100 et 250. 

o Quatre mois si les licenciements sont au moins égaux à 250. 

- Le CHSCT est enfermé dans ces délais. 

- L’avis du CE est considéré comme négatif, si non exprimé dans ces délais. 

 L’expert du CE (à désigner lors de la 1re réunion) : 
- Délai d’expertise :  

o Rapport : quinze jours avant la fin du délai préfix du CE.  

o Demande d’information : dix jours après la nomination - Réponse de 
l’employeur sous huit jours. Compléments d’informations sous dix jours - 
Réponse employeur sous huit jours. 

- Contestation de l’expertise : adressée à la DIRECCTE, qui se prononce sous cinq 
jours. 
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LES PRECISIONS UTILES  

 LES MESURES OBLIGATOIRES DU PSE (PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI) 

Le PSE fait l’objet d’un encadrement légal (articles L1233-61 et L1233-62 du Code du travail). Des mesures 

obligatoires doivent y figurer, avant toute négociation, dont un plan de reclassement destiné aux salariés dont le 

licenciement ne peut être évité, et des mesures concrètes telles que :  

 Actions de reclassement interne des salariés. 

 Créations d'activités nouvelles par l'entreprise. 

 Actions favorisant le reclassement externe, notamment par soutien à la réactivation du bassin d'emploi. 

 Actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés. 

 Actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion pour faciliter le reclassement. 

 Mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail, ainsi que des mesures de réduction du volume 

des heures supplémentaires. 

 

Innovation de la loi Macron : pour les entreprises ayant des établissements à l’étranger, il appartiendra désormais 

aux salariés dont le licenciement est envisagé de demander à leur employeur de recevoir les offres de 

reclassement dans ces établissements. 

 

 HOMOLOGATION DU DOCUMENT UNILATERAL DE L'EMPLOYEUR (ARTICLE L1233-57-3)  

La Direccte se prononce sur l'homologation du document élaboré par l'employeur, après avoir vérifié la 

conformité de son contenu aux dispositions législatives et conventionnelles, la régularité de la procédure 

d'information et de consultation du CE et du CHSCT (ou de l'instance des CHSCT), le respect du PSE en fonction 

des critères suivants :  

1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe.  

2° Les mesures d'accompagnement prévues, au regard de l'importance du projet de licenciement. 

3° Les efforts de formation et d'adaptation (cf. articles L1233-4 et L6321-1).  

 

En outre, la Direccte : 

 Prend en compte le rapport le plus récent établi par le CE concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité 

emploi (CICE).  

 S'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle (article L1233-65) ou la 

mise en place du congé de reclassement (article L1233-71). 

 

Innovation de la loi Macron : en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, la Direccte contrôlera le respect 

des obligations de l'employeur au regard des moyens de l'entreprise, et non plus du groupe, par dérogation à 

l'article L1233-57-3.  

 

 LES CRITERES D'ORDRE DES LICENCIEMENTS (ARTICLE L1233-5)  

En l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit les critères retenus pour 

fixer l'ordre des licenciements, après consultation du CE ou, à défaut, des DP. 

Ces critères prennent notamment en compte : 

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés. 

2° L'ancienneté dans l'établissement ou l'entreprise. 

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle 

difficile (notamment handicapées et salariés âgés). 

4° Les qualités professionnelles. 
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L'employeur doit tenir compte de l'ensemble de ces quatre critères, même s’il peut privilégier l’un d’entre 

eux.  

Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par accord collectif majoritaire (cf. 

article L1233-24-1) ou par le document unilatéral de l'employeur (cf. article L1233-24-4). Dans ce dernier cas, le 

périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs 

établissements de l'entreprise concernés par les licenciements.  

 

ROLE DE LA DIRECCTE ET RECOURS AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF  

 LA NOUVELLE PROCEDURE D’INJONCTION PAR LA DIRECCTE 

La DIRECCTE dispose désormais d’un pouvoir d’injonction vis-à-vis de l’employeur suite à une demande 

émanant : 

 Du CE, par le vote d’une résolution à la majorité des membres présents. 

 Des OS représentatives au niveau de l’entreprise, dans le cadre de la négociation de leur accord collectif PSE. 

 

Le champ de l’injonction correspond à deux types de demandes : 

 La nécessité que l’employeur se conforme à une règle de procédure légale ou conventionnelle. 

 L’obligation pour l’employeur de transmettre les informations nécessaires à la procédure de consultation et 

notamment celles dont l’expert a besoin pour mener sa mission. 

 

 LA NOUVELLE PROCEDURE DE CONTESTATION 

Seule la décision administrative d’homologation ou de validation de l’accord par la DIRECCTE peut être attaquée, 

par recours au tribunal administratif (article L1235-7-1) :  

 Champ visé : l’irrégularité manifeste de la décision administrative. 

 Ayants-droit :  

 Les organisations syndicales. 

 Le CE.  

 Les salariés désignés par l’ordre des licenciements.  

 L’employeur. 

 

En cas d’annulation par le juge d’une décision de validation ou d’homologation pour absence ou insuffisance du 

PSE, la procédure de licenciement est nulle, ainsi que l’ensemble des licenciements notifiés. L’employeur doit 

alors tirer les conséquences de la décision du juge administratif. A défaut, les salariés peuvent saisir a postériori 

le Conseil de Prud’hommes qui pourra soit : 

 Ordonner la poursuite du contrat de travail, si le salarié le demande et s’il n’était pas encore licencié; 

 Prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à sa demande, sauf si cette 

réintégration est devenue impossible (cf. fermeture de l'établissement ou absence d'emploi disponible). 

 Ordonner que l'employeur verse au salarié une indemnité, s’il ne demande pas sa réintégration ou si celle-ci est 

impossible. L’indemnité ne peut être inférieure au salaire des 12 derniers mois lorsque le salarié a au moins 2 

ans d’ancienneté. 

 

La décision peut également être annulée par le juge administratif pour irrégularité portant sur la décision ou sur 

son formalisme, ainsi que pour irrégularité de la procédure de consultation du CE : 

 L’annulation donne lieu à la réintégration du salarié, avec maintien de ses avantages acquis, sous réserve de 

l'accord des parties. 

 A défaut, l'employeur doit verser au salarié une indemnité déterminée par le Conseil de prud’hommes. Elle ne 

peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois, indépendamment de l’ancienneté du salarié et s’entend sans 

préjudice de l'indemnité de licenciement perçue. 



CHSCT : les bonnes pratiques  -  O. SÉVÉON  -  © GERESO ÉDITION - 2016                                                                  61 

Le zèle hâtif des DIRECCTE à avaliser les plans patronaux a conduit les tribunaux administratifs à exercer leur 

rôle de contrôle et remettre en casuse des licenciements. Ainsi, par une décision du 22 avril 2014, le plan social 

de TNS Sofres a été invalidé pour avoir omis de préciser le nombre de suppressions d’emplois prévues. 

Innovation de la loi Macron : la DIRECCTE pourra prendre dans les 15 jours une nouvelle décision 

« suffisamment motivée » si sa première décision d'homologuer un PSE est annulée par le tribunal administratif. 

Cette nouvelle disposition lui donne donc le pouvoir de « se corriger », ce qui évite ainsi à l’employeur une 

invalidation des licenciements et le versement d’une indemnité aux salariés licenciés à tort. 
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DOCUMENT N° 18 : 
REPERES HISTORIQUES AVANT 1944 

 1806 : création du premier conseil des prud’hommes à Lyon.  

 1841 : loi du 22 Mars 1841 interdisant le travail des enfants de moins de 8 ans8. 

 1868 : création de deux caisses d’assurance contre les accidents du travail. 

 1871 : insurrection de la Commune de Paris qui s’achève par la « Semaine sanglante ». 

 1872 : ouverture d’une enquête parlementaire sur les conditions de travail en France.  

 1874 : création de l’inspection du travail. Loi interdisant le travail des enfants de moins de 12 ans.  

 1884 : loi Waldeck-Rousseau instaurant la liberté syndicale. Adoption d’une loi sur l’assurance contre les 

accidents du travail. 

 1890 : loi du 8 Juillet sur la création des délégués mineurs, premier texte qui fait référence à une représentation 

du personnel pour améliorer la sécurité. 

 1892 : création, à Saint-Etienne, de la fédération des bourses du travail. Loi du 2 novembre 1892 qui 

réglemente le travail des femmes et renforce le corps des inspecteurs du travail.  

 1895 : congrès constitutif de la Confédération générale du travail (CGT) à Limoges.  

 1898 : loi sur les accidents du travail établissant le principe de la responsabilité patronale et l’obligation 

d’assurer les salariés.  

 1903 : loi sur l’hygiène et la sécurité dans les établissements industriels (contournée par le patronat par un 

recours massif au travail à domicile). 

 1906 : catastrophe de la mine de Courrière (1 099 morts). Création du ministère du Travail et de la Prévoyance 

sociale. 

 1907 : loi réorganisant les conseils de prud’hommes et disposant que leurs membres devront être élus. 

 1910 : loi instituant le Code du travail.  

 1919 : loi apportant un premier cadre institutionnel aux conventions collectives. Création de la Confédération 

française des travailleurs chrétiens (CFTC). 

 1928 : recommandation de l’OIT (Organisation internationale du travail) sur l’institution de Comités paritaires de 

sécurité dans les entreprises. 

 1936 : victoire du Front populaire. Création des délégués du personnel (DP). 

 1939 (septembre) : dans la phase d’intensification de la production de guerre, nomination par le gouvernement 

d’une commission de sécurité du travail. 

 1940 (16 août) : dissolution, par le maréchal Pétain, de la CGT et de la CFTC. 

 1940 (15 novembre) : la résistance syndicale se met en place. Neuf membres de la CGT et trois de la CFTC 

signent « le manifeste des 12 » sur l’indépendance syndicale et la lutte contre l’antisémitisme. 

 1941 (4 août) : décret instituant des comités de sécurité dans les établissements industriels et commerciaux. 

Leurs membres sont désignés par les préfets. 

                                                           
8 Cette loi fut votée après que les autorités militaires aient alerté le gouvernement sur le mauvais état de santé des 

jeunes ouvriers, déclarés inaptes pour l’armée. 
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DOCUMENT N° 19 : 
COORDONNEES DE LA CRAMIF DES CARSAT, ET CGSS 

CRAM d’Île-de-France 

(75 Paris, 77 Seine-et-Marne, 78 

Yvelines, 91 Essonne, 92 Hauts-de-

Seine, 93 Seine-Saint-Denis, 94 Val-

de-Marne, 95 Val-d'Oise) 

17-19 place de l'Argonne, 75019 Paris.Tél : 01 40 05 32 64 

E-mail : prevention.atmp@cramif.cnamts.fr 

antenne75.prevention@cramif.cnamts.fr 

Antenne 75 : 17/19 place de l'Argonne, 75019 Paris 

Tél : 01 40 05 38 16 

Antenne 77 : 104 allée des Amaryllis BP 82, 77196 Dammarie-les-Lys 

Cedex 

Tél : 01 64 87 02 60 

Antenne 78 : Immeuble PROXIMA 13 rue Emile et Charles Pathé, 78286 

Guyancourt Cedex 

Tél : 01 44 65 79 40 

Antenne 91 : 507 place des Champs Elysées, 91026 Evry Cedex 

Tél : 01 60 77 60 00  

Antenne 92 : Immeuble Axe Etoile 105 rue des Trois Fontanot, 92022 

Nanterre Cedex 

Tél : 01 47 21 76 63 

Antenne 93 : 17/19 place de l'Argonne, 75019 PARIS 

Tél : 01 44 65 54 50 

Antenne 94 : 12 rue Georges Enesco, 94025 Créteil Cedex 

Tél : 01 42 07 35 76 

Antenne 95 : 9 chaussée Jules César BP 30249 Osny, 95523 Cergy-

Pontoise Cedex 

Tél : 01 30 30 32 45 

Carsat Alsace-Moselle 

(57 Moselle, 67 Bas-Rhin, 

68 Haut-Rhin) 

57 - Moselle 

3, place du Roi-George BP 31062, 57036 Metz Cedex 1 

Tél : 03 87 66 86 22 

67 - Bas-Rhin 

14 rue Adolphe-Seyboth, CS 10392, 67010 Strasbourg Cedex 

Tél : 03 88 14 33 00 

E-mail : prevention.documentation@carsat-am.fr 

68 - Haut-Rhin 

11 avenue de-Lattre-de-Tassigny, BP70488, 68018 Colmar Cedex 

Tél : 03 69 45 10 12 

Site web : www.carsat-alsacemoselle.fr/ 

Carsat Aquitaine 

(24 Dordogne, 33 Gironde, 40 

Landes, 47 Lot-et-Garonne, 64 

Pyrénées-Atlantiques) 

80 avenue de la Jallère, 33053 Bordeaux cedex 

Tél : 05 56 11 64 36 

E-mail : documentation.prevention@carsat-aquitaine.fr 

Site web : entreprises.carsat-aquitaine.fr 

Carsat Auvergne 

(03 Allier, 15 Cantal, 43 Haute-Loire, 

63 Puy-de-Dôme) 

Espace Entreprises Clermont République,  

63036 Clermont Ferrand cedex 9  

Tél : 04 73 42 70 76  

E-mail : www.carsat-auvergne.fr/nous.contacter-2.html 

Site web : www.carsat-auvergne.fr/ 

Commande des documents INRS : offredoc@carsat-auvergne.fr 

Carsat de Bourgogne et Franche ZAE Cap-Nord, 38 rue de Cracovie, 21044 Dijon cedex 

mailto:prevention.atmp@cramif.cnamts.fr
mailto:antenne75.prevention@cramif.cnamts.fr
http://www.cramif.fr/risques-professionnels/prev_formulaire_correspondance.asp?ident=93817
http://www.cramif.fr/risques-professionnels/prev_formulaire_correspondance.asp?ident=90260
http://www.cramif.fr/risques-professionnels/prev_formulaire_correspondance.asp?ident=94141
http://www.cramif.fr/risques-professionnels/prev_formulaire_correspondance.asp?ident=96000
http://www.cramif.fr/risques-professionnels/prev_formulaire_correspondance.asp?ident=97663
http://www.cramif.fr/risques-professionnels/prev_formulaire_correspondance.asp?ident=99820
http://www.cramif.fr/risques-professionnels/prev_formulaire_correspondance.asp?ident=93576
http://www.cramif.fr/risques-professionnels/prev_formulaire_correspondance.asp?ident=93245
mailto:prevention.documentation@carsat-am.fr
mailto:prevention.documentation@carsat-am.fr
http://www.carsat-alsacemoselle.fr/
mailto:documentation.prevention@carsat-aquitaine.fr
http://entreprises.carsat-aquitaine.fr/
http://www.carsat-auvergne.fr/nous.contacter-2.html
http://www.carsat-auvergne.fr/
mailto:offredoc@carsat-auvergne.fr
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Comté 

(21 Côte-d'Or, 25 Doubs, 39 Jura, 58 

Nièvre, 70 Haute-Saône, 71 Saône-

et-Loire, 89 Yonne, 90 Territoire-de-

Belfort) 

Tél : 08 21 10 21 21 

E-mail : prevention@carsat-bfc.fr 

Site web de la CRAM : www.carsat-bfc.fr 

Carsat de Bretagne 

(22 Côtes-d'Armor, 29 Finistère, 35 

Ille-et-Vilaine, 56 Morbihan) 

236 rue de Châteaugiron, 35030 Rennes cedex 

Tél : 02 99 26 74 63 

Site web : www.carsat-bretagne.fr 

Carsat Centre 

(18 Cher, 28 Eure-et-Loir, 36 Indre, 

37 Indre-et-Loire, 41 Loir-et-Cher, 45 

Loiret) 

36 rue Xaintrailles, 45033 Orléans cedex 1 

Tél : 02 38 81 50 00 

E-mail : prev@carsat-centre.fr 

Site web : www.carsat-centre.fr  

Carsat du Centre-Ouest 

(16 Charente, 17 Charente-Maritime, 

19 Corrèze, 23 Creuse, 79 Deux-

Sèvres, 86 Vienne, 87 Haute-Vienne) 

4 rue de la Reynie, 87048 Limoges cedex 

Tél : 05 55 45 39 04 

E-mail : cirp@carsat-centreouest.fr 

Site web : www.carsat-centreouest.fr/cram/dotclear_actu/index.php 

Commande des documents INRS : www.carsat-

centreouest.fr/cram/entreprise/commande/index.php 

Carsat du Languedoc-Roussillon 

(11 Aude, 30 Gard, 34 Hérault, 48 

Lozère, 66 Pyrénées-Orientales) 

29 cours Gambetta, 34068 Montpellier cedex 2 

Tél : 04 67 12 95 55 

E-mail : prev@carsat-lr.fr 

Site web : www.carsat-lr.fr 

Commande des documents INRS : prevdoc@carsat-lr.fr 

Carsat Midi-Pyrénées 

(09 Ariège, 12 Aveyron, 31 Haute-

Garonne, 32 Gers, 46 Lot, 65 Hautes-

Pyrénées, 81 Tarn, 82 Tarn-et-

Garonne) 

Service documentation, 2 rue Georges Vivent, 31065 Toulouse cedex 9 

Tél : 08 11 70 97 31 

E-mail : doc.prev@carsat-mp.fr 

Site web :www.carsat-mp.fr 

Carsat Nord-Est 

(08 Ardennes, 10 Aube, 51 Marne, 52 

Haute-Marne, 54 Meurthe-et-Moselle, 

55 Meuse, 88 Vosges) 

81 à 85 rue de Metz, 54073 Nancy cedex 

Tél : 08 21 10 54 00 

E-mail : 

service Formation-prévention : formation.prevention@carsat-nordest.fr 

service Documentation-prévention : documentation.prevention@carsat-

nordest.fr 

Site web : www.carsat-nordest.fr 

Carsat Nord-Picardie 

(02 Aisne, 59 Nord, 60 Oise, 62 Pas-

de-Calais, 80 Somme) 

11 allée Vauban, 59662 Villeneuve-d'Ascq cedex 

Tél : entreprises 08 21 10 59 60 

Tél : documentation prévention 03 20 05 60 28 

E-mail : bedprevention@carsat-nordpicardie.fr 

Site web : www.carsat-nordpicardie.fr 

Carsat de Normandie 

(14 Calvados, 27 Eure, 50 Manche, 

61 Orne, 76 Seine-Maritime) 

Avenue du Grand-Cours, 76028 Rouen Cedex 1 

Tél : 02 35 03 58 22 

E-mail : prevention@carsat-normandie.fr 

Site web : www.carsat-normandie.fr 

Commande des documents INRS : 

http://www.carsat-normandie.fr/entreprises/nous-contacter.html  

Carsat des Pays de la Loire 

(44 Loire-Atlantique, 49 Maine-et-

Loire, 53 Mayenne, 72 Sarthe, 85 

Vendée) 

2, place de Bretagne, 44932 Nantes Cedex 9 

Tél : 02 51 72 84 08 

E-mail : documentation.rp@carsat-pl.fr 

Site web : www.carsat-pl.fr/ 

  

mailto:prevention@carsat-bfc.fr
http://www.carsat-bfc.fr/
http://www.carsat-bretagne.fr/
mailto:prev@carsat-centre.fr
http://www.carsat-centre.fr/
mailto:cirp@carsat-centreouest.fr
http://www.carsat-centreouest.fr/cram/dotclear_actu/index.php
http://www.carsat-centreouest.fr/cram/entreprise/commande/index.php
http://www.carsat-centreouest.fr/cram/entreprise/commande/index.php
mailto:prev@carsat-lr.fr
http://www.carsat-lr.fr/
mailto:prevdoc@carsat-lr.fr
mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
http://www.carsat-mp.fr/
mailto:formation.prevention@carsat-nordest.fr
mailto:documentation.prevention@carsat-nordest.fr
mailto:documentation.prevention@carsat-nordest.fr
http://www.carsat-nordest.fr/
mailto:bedprevention@carsat-nordpicardie.fr
https://www.carsat-nordpicardie.fr/
mailto:prevention@carsat-normandie.fr
http://www.carsat-normandie.fr/
http://www.carsat-normandie.fr/entreprises/nous-contacter.html
mailto:documentation.rp@carsat-pl.fr
mailto:documentation.rp@carsat-pl.fr
http://www.carsat-pl.fr/
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Carsat Rhônes-Alpes 

(01 Ain, 07 Ardèche, 26 Drôme, 38 

Isère, 42 Loire, 69 Rhône, 73 Savoie, 

74 Haute-Savoie) 

26 rue d'Aubigny, 69436 Lyon cedex 3 

Tél : 04 72 91 96 96 

E-mail : preventionrp@carsat-ra.fr 

Site web : www.carsat-ra.fr 

Carsat Sud-Est 

(04 Alpes-Hte-Provence, 05 Htes-

Alpes, 06 Alpes-Maritimes, 13 

Bouches-du Rhône, 2A et 2B Corse, 

83 Var, 84 Vaucluse) 

35, rue George, 13386 Marseille Cedex 20 

Tél : 04 91 85 85 36 

E-mail :documentation.prevention@carsat-sudest.fr 

Site web : www.carsat-sudest.fr 

CGSS Guadeloupe 

Immeuble CGRR, rue Paul Lacavé, 97110 Pointe-à-Pitre Cedex 

Tél : 05 90 21 46 00 

E-mail : lina.palmont@cgss-guadeloupe.fr 

CGSS Guyane 

Espace Turenne Radamonthe, Route de Raban, BP 7015, 97307 

Cayenne Cedex 

Tél : 05.94.29.83.04 

CGSS La Réunion 

11 allée des Topazes, Bellepierre, 97400 Saint-Denis Cedex 

Tél : 02 62 90 47 00 

E-mail : prevention@cgss-reunion.fr 

Site Web : www.cgss.re 

Commande des documents INRS : www.cgss.re/prp/i/312.htm 

CGSS Martinique 

Direction des Risques Professionnels, Quartier Place-d'Armes, 97210 

Lamentin Cedex 2 

Tél : 05 96 66 51 31 

E-mail : prevention972@cgss-martinique.fr 

Site web : www.cgss-martinique.fr 

Demandes de documentation Tél : 05 96 66 51 32 

E-mail : documentation.atmp@cgss-martinique.fr 

 

mailto:preventionrp@carsat-ra.fr
http://www.carsat-ra.fr/
mailto:documentation.prevention@carsat-sudest.fr
http://www.carsat-sudest.fr/
mailto:lina.palmont@cgss-guadeloupe.fr
mailto:prevention@cgss-reunion.fr
http://www.cgss.re/
http://www.cgss.re/prp/i/312.htm
mailto:prevention972@cgss-martinique.fr
http://www.cgss-martinique.fr/
mailto:documentation.atmp@cgss-martinique.fr
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DOCUMENT N° 20 : 
LE CODE DU TRAVAIL  

Les articles du Code du travail sont précédés d’une lettre : 

 Articles en L : partie législative (articles résultants d’un texte voté par le parlement). 

 Articles en R : partie réglementaire (articles introduits par décret pris après avis du conseil d’État).  

 Articles en D : partie réglementaire (articles introduits par un décret simple). 

 

 

 
 

 

Chaque article se structure par une numérotation à 4 chiffres : 

 Les principaux textes concernant le CHSCT sont regroupés dans la partie 4, livre sixième, titre 1 (articles 

commençant par 461). 

 

 

 
 

 Les principaux textes sur le CE sont regroupés dans la partie 2, livre 3, titre 2 (articles commençant par 

232) et ceux sur les DP sont regroupés dans la partie 2, livre 3, titre 1 (articles commençant par 231).  

 

  

Rechercher un article ex: L8113-1 Partie 1 Partie 2 Partie 3

Contrat : Généralités, Embauche CE Congés Payés

Contrat: Exécution, Modif, Transfert CE: Attributions Eco et Sociales Congés autres

CDI: Ruptures CCE, C Etabl., C de Groupe, Europe Durée du Travail: Généralités

Partie 1 CDI: Lic. Économique DP Durée du Travail: Répartition

Discrimination CDI: Lic. Éco. Accompagnement DS, Syndicat Durée du Travail: Contrôle

Droit Disciplinaire CDD DUP, CHSCT, Regroupement IRP Durée du T. Congés: Jeunes 

Droits et liberté, corruption Contrat de Travail Temporaire Salariés protégés Repos,  Jours fériés

Egalité F / H Contrats divers Temps partiel et intermittent

Effectifs, Calcul Maladie, AT, Inaptitude Conflits

Harcèlements Maternité, Paternité

Règlement Intérieur Salariés détachés Dialogue Social Intéressement, Participation

Négociation Collective, Accords Salaire

Outre-Mer Conseil des Prud'hommes Négociation Obligatoire Salaire: avantages divers

Partie 4 Partie 4 Partie 5 Partie 7

Amiante, CMR, plomb, autres Sécurité: Contrôle Salariés placés en activité partielle Professions particulières

Bâtiment Sécurité: Généralités Travailleurs Etrangers

Bâtiment: coordination Travailleurs Handicapés

Equipements de Travail: Conception Partie 8

Equipements de Travail: Utilisation CHSCT Politique Emploi, SPE, DE Inspection du Travail

Lieux de Travail: Conception Institutions / Prévention

Lieux de Travail: Utilisation Services Santé au Travail Partie 6

Manut, écrans, op.install. électrique Service Social du Travail Apprentissage: Contrat Travail illégal

Opérations particulières Apprentissage: Centres,Financement

Risques chimiques Formation Professionnelle Continue COD-IT de la DGT 

Risques d'exposition (autres) Form. Pro.:Organ,Financ.Stagiaires Version n°3-19 du 02/10/2015

VAE Mode d'emploi

R3132-21-1R3132-21-1 Rechercher...

Liste des nouveautés

LE CODE DU TRAVAIL COMPREND 8 PARTIES 

 
L 4 6 1 2 - 4 

Chapitre 2 Livre 6 Partie 4 Titre 1 

Ex. article L4612-4 (inspections) 
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CODE DU TRAVAIL : PARTIE 4 (« SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL ») / LIVRE 6 

(« INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE PREVENTION ») 

Titre 1 : CHSCT 

CHSCT  Idée principale Article 

Règles 

générales 

Conditions mise en place 

Effectif de l'établissement (+50) L4611-1  

Absence de CHSCT: Rôle des DP L4611-2  

Établissement - 50 sal.: Rôle des DP L4611-3  

Création sur décision IT L4611-4  

Règles spécifiques BTP L4611-5  

Entreprises - 50 sal.: Regroupement L4611-6  

Dispositions + favorables L4611-7 

Dispositions d'application  Texte prévoyant un décret L4611-8 

Attributions 

Missions 

Missions générales 
L4612-1  

R4612-1 

Analyses des risques et conditions de travail L4612-2  

Prévention des risques, ex: harcèlement L4612-3  

Inspections L4612-4  

Enquêtes AT et MP 
L4612-5  

R4612-2 

Accès aux livres, documents, registres R4612-2-1 

Nuisances établissement voisin  L4612-6  

Rôle si contrôle de l'IT L4612-7 

Consultations obligatoires 

Délai d'examen, délai pour donner avis L4612-8 

Aménagement modifiant conditions de travail L4612-8-1 

Recours à une personne qualifiée L4612-8-2 

Introduction de nouvelles technologies L4612-9  

Plan d'adaptation L4612-10  

Mesures / accidentés du travail et handicapés L4612-11  

Documents en lien avec mission, ex: R.Intérieur L4612-12  

Toute question de sa compétence L4612-13  

Accès aux registres et supports de substitution L4612-14  

Installations classées L4612-15 

Consultations 

installations/soumises 

autorisation 

Champ d'application R4612-3 

Consultation sur dossier administratif R4612-4 

Contenu de l'avis R4612-5 

Installations nucléaire de base R4612-5-1 

Information sur exigences DRIRE R4612-6 

Rapport & programme 

annuels 

Bilan annuel + programme de prévention L4612-16  

Avis du CHSCT, information CE L4612-17  

Règles spécifiques BTP L4612-18 

Arrêtés d'application R4612-7 
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Contenu programme annuel R4612-8 

Transmission avis à  IT R4612-9 

Composition, 

désignation 

Composition, Désignation 

Composition, transmission PV à IT L4613-1  

Composition délégation + liste personnes: décret L4613-2  

Contestations  L4613-3  

Établissement + de 500 sal.: nb de CHSCT, rôle IT L4613-4 

Composition 

Nombre R4613-1 

Dérogations inspecteur du travail R4613-2 

Pluralité de CHSCT R4613-3 

Entreprises du BTP R4613-4 

Désignation 

Durée du mandat R4613-5 

Expiration du mandat, vacances R4613-6 

Entreprises de moins de 50 salariés R4613-7 

Affichage des noms R4613-8 

Recours, contestations 

Entreprises de moins de 50 salariés R4613-9 

Pluralité de CHSCT R4613-10 

Délégation du personnel (tribunal d'instance) R4613-11 & -12 

Fonctionnement 

Présidence, secrétaire, 

délibération 

Présidence L4614-1  

Choix du secrétaire R4614-1 

Règlement intérieur CHSCT, décisions, résolutions  L4614-2 

Heures de délégation 

Nb d'heures selon la taille de l'établissement L4614-3  

Si plusieurs CHSCT dans 1 établissement L4614-4  

Répartition entre représentants du personnel L4614-5  

Paiement, Travail effectif, Contestation L4614-6 

Réunions 

Périodicité L4614-7  

Participation responsable sécurité R4614-2 

Ordre du jour 
L4614-8  

R4614-3 

Informations fournies, discrétion, secret L4614-9  

Réunions dans circonstances particulières L4614-10  

Information IT, présence IT L4614-11 

Visioconférence L4614-11-1 

Local de réunion, procès verbaux R4614-4 

Accès aux documents R4614-5 

Recours à expert 

Conditions de recours L4614-12  

Expert / restructuration et compression L4614-12-1 

Frais L4614-13 

Agrément : spécialité R. 4614-6 

Agrément : arrêté R4614-7 

Agrément : critères R4614-8 

Agrément : suspension R4614-9 
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Agrément : demande R4614-11 & -12 

Agrément : instruction R4614-13 

Obligation des organismes et experts R4614-14 

Sous-traitance R4614-15 

Modification liste experts et tarifs R4614-16 

Secret professionnel R4614-17 

Délai d'expertise R4614-18 

Contestation (TGI) R4614-19 & -20 

Formation 

Droit à la formation L4614-14  

Conditions de formation selon l'effectif L4614-15  

Frais de formation + Règlement L4614-16 

Formation: contenu, 

organisation 

Objet de la formation R4614-21 

Programme R4614-22 

Renouvellement R4614-23 

Durée R4614-24 

Formation: obligations 

organismes 

Liste par arrêté ou agrément R4614-25 

Demande R4614-26 

Radiation R4614-27 

Attestation d'assiduité R4614-28 

Rapport d'activité R4614-29 

Formation: congés 

Demande R4614-30 

Prise du congé R4614-31 

Refus R4614-32 

Formation: dépenses 

Frais de déplacement et de séjour R4614-33 

Frais de formation R4614-34 

Temps de formation R4614-35 

Imputation/participation formation prof. R4614-36 

Ets de santé et 

Médico-sociaux 

Champ application, 

définitions 

Champ d'application R4615-1 

Définition R4615-2 

Mise en place Mise en place R4615-3 à -8 

Composition, désignation 

Composition R4615-9 

Renouvellement R4615-10 

Désignation R4615-11 

Fonctionnement Fonctionnement R4615-12 & -13 

Formation Formation R4615-14 à -21 

Instance 

coordination 

des CHSCT 

Objectif Objectif L4616-1 

Composition désignation 

Composition, désignation 
L4616-2 

R4616-1 à -3 

Rôle de l'expert L4616-3 

Textes applicables à l'instance de Coordination L4616-4 

Secrétaire R4616-4 
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Ordre du jour R4616-5 

Tenue des réunions R4616-6 

PV de réunions, avis R4616-7 

Avis et rapport d'expertise R4616-8 

Délai d'expertise R4616-9 

Contestation devant le DIRECCTE R4616-10 

Accord dérogatoire Accord d'entreprise dérogatoire L4616-5 

Pénal Voir Sécurité Contrôle Voir Sécurité Contrôle Entrave L4742-1 L4742-1 

 

Titre 2 : Services santé au travail (SST) 

Services santé 

au travail 
 Idée principale Article 

Champ 

d'application 
Champ d'application 

Champ d'application 

Champ d'application : exclusion 

L4621-1 

R4621-1 

Services santé 

au travail 

(SST) : 

missions, 

organisation 

Principes 

Organisés par les employeurs L4622-1  

Missions des services santé au travail L4622-2  

Rôle préventif L4622-3  

Indépendance - Coordination  L4622-4  

Service propre ou commun L4622-5  

Dépenses : employeurs L4622-6 

Services interentreprises Services interentreprises L4622-7 à -17 

Organisation des SST  
Forme du SST  D4622-1 à -3 

Approbation par le DIRECCTE R4622-4 

SST autonomes SST autonomes D4622-5 à-13 

SST interentreprises 

Mise en place et administration 

D4622-14 à -16 

R4622-17 

D4622-18 à -21 

Adhésion et cessation d'adhésion 
D4622-22 & -23 

R4622-24 

Secteurs médicaux D4622-25 à -27 

Commission médico-technique D4622-28 à -30 

Organe surveillance consultation D4622-31 & -43 

Contrat pluriannuel d'objectifs & moyens D4622-44 à -47 

Dispositions communes 

aux SST 

Agréments 

D4622-48 à -51 

R4622-52 

D4622-53 

Rapports D4622-54 à -57 

Personnel des 

SST 

Médecin: diplôme Médecin: diplôme L4623-1 à -3 

Médecin: missions  Conseiller employeur  et IRP R4623-1 

Médecin : recrutement, 

nomination,  exercice  

Recrutement, nomination, affectation  R4623-2 à -13 

Modalités d'exercice R4623-14 & -15 



CHSCT : les bonnes pratiques  -  O. SÉVÉON  -  © GERESO ÉDITION - 2016                                                                  71 

Participation réunion CE, élections R4623-16 à -17 

Médecin : protection 
Protection   L4623-4 à -7 

Procédure rupture ou transfert contrat R4623-18 à-24 

Collaborateur médecin Collaborateur médecin 
R4623-25 à R4623-

25-5 

Interne médecine  Interne en médecine du travail R4623-26 à -28 

Personnel infirmier Personnel infirmier R4623-29 à -36 

IPRP  Intervenant prévention risques prof. R4623-37 & -39 

Assistant de SST Assistant de SST R4623-40 

Actions et 

moyens 

Actions sur le milieu de 

travail 

Cadre juridique de l'action L4623-8 

Propositions, contestation, recours IT L4624-1 

Dossier médical - Actions du médecin L4624-2 & -3 

Surveillance médicale spécifique L4624-4 

Texte prévoyant un décret L4624-5 

Liste des actions R4624-1 

Les intervenants R4624-2 

Accès aux lieux de travail R4624-3 

Tiers temps R4624-4 

Informations équipe pluridisciplinaire R4624-4-1 

Accès aux documents R4624-5 

Avis sur emploi des handicapés R4624-6 

Prélèvements et mesures R4624-7 

Communications des rapports et études R4624-8 

Obligation de secret R4624-9 

Suivi individuel de la santé 

des salariés 

Examens embauche et périodiques R4624-10 à-17 

Surveillance médicale renforcée R4624-18 & -19 

Examens de pré reprise et de reprise  R4624-20 à -24 

Examens complémentaires R4624-25 à -27 

Déroulement des examens médicaux R4624-28 à -30 

Déclaration d'inaptitude R4624-31 à-33 

Contestation avis médicaux R4624-34 à -36 

Fiche d'entreprise R4624-37 à -40 

Rapport annuel d'activité R4624-42 à -45 

Dossier médical, fiche aptitude 
R4624-46 & -47 

R4624-49 

Recherches et études R4624-50 

Surveillance 

particulière 

Surveillance médicale 

catégories particulières 
Texte prévoyant un décret L4625-1 & -2 

Travailleurs 

temporaires 
Travailleurs temporaires 

Champ d'application D4625-1 

Agrément du SST D4625-2 à -4 

Secteur D4625-5 à -7 
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Action du médecin du travail  R4625-8 

Examens médicaux R4625-9 à -12 

Documents et rapports D4625-13 à -15 

Dossier médical et fichier commun D4625-16 à -18 

Échanges d'infos EU / ETT D4625-19 à -21 

Saisonniers Salariés saisonniers Salariés saisonniers D4625-22 

Travailleurs 

éloignés 
Travailleurs éloignés Travailleurs éloignés D4625-23 à -34 

 

Titre 3 : Service social du travail 

Service social du travail  Article 

Mise en place, missions 

Établissements 250 salariés et + L 4631-1  

Missions 

Missions 

L4631-2 

D4631-1 

Organisation, fonctionnement 

Rapport annuel  
D4632-1 

D4632-2 

Un bureau au moins D4632-3 

Conseiller du travail  D4632-4 

Conseiller du travail - Décision IT D4632-5 

Conseiller : volume d'heures D4632-6 

Conseiller : diplôme & action D4632-7 & -8 

Conseiller : collaboration SST & contacts divers D4632-9 & -10 

Conseiller chef du travail D4632-11 

 

Titre 4 : Institutions et personnes concourant à l'organisation de la prévention 

Institutions / 

Prévention 
 Idée principale Article 

ANACT 
Missions 

Missions L4642-1 & -2 

Texte prévoyant un décret L4642-3 

Missions R4642-1 à -3 

Conseil d’administration  Conseil d’administration R4642-4 à -10 

Commissions 

santé & sécurité 
Commissions santé et sécurité Missions L4643-4 

Conseil 

orientation 

conditions de 

travail 

Missions et organisation Missions 
L4641-1 à -3  

R4641-1 à-3 

Composition, fonctionnement 

Composition 
R4641-4 

D4641-5 & -6 

Fonctionnement 

R4641-7 

D4641-8 

R4641-9 

D4641-10 

R4641-11 
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D4641-12 

Comité permanent 
R4641-13 

D4641-14 & -15 

Commission générale 
R4641-16 

D4641-17 & -18 

Commissions spécialisées 
R4641-19 

D4641-20 à -24 

Comité permanent, observatoire 

Comité permanent R4641-13 à -15 

Commission générale R4641-16 à -18 

Commissions spécialisées 
R4641-19 

D4641-20 

Comités 

régionaux PRP 

Missions Missions 
L4641-4 

R4641-30 

Composition Composition 
R4641-31 

D4641-32 à -34 

Organisation, fonctionnement Organisation, fonctionnement 
R4641-35 

D4641-36 à -39 

Indemnités, déplacements Indemnités, déplacements D4641-40 

Organismes 

santé, sécurité 

et conditions de 

travail  

Organismes professionnels SSCT 
Constitution, missions L4643-1  

Composition, coordination L4643-2  

OPPBTP : missions, composition Missions - Composition R4643-2 à -4 

OPPBTP : Comités  Comités national et régionaux R4643-5 à -32 

Aide à 

l'employeur en 

santé sécurité 

Aide à l'employeur  Principes L4644-1 

Conditions d'exercice Conditions d'exercice R4644-1 à -5 

Enregistrement Enregistrement D4644-6 à -11 

 

CODE DU TRAVAIL : PARTIE 4 (« SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL ») / LIVRE 1 

(« DISPOSITIONS GENERALES »)  

Titres 1 (« Champ d'application), 2 (« Principes généraux de prévention »), 3 (« Droits d'alerte et 

de retrait ») et 4 (« Information et formation des travailleurs »)  

Sécurité  

(Généralités) 
 Idée principale Article 

Champ 

d'application 
Champ d'application Champ d'application L4111-1 à -5 

Décrets Texte prévoyant décrets Texte prévoyant des décrets L4111-6 

Principes 

généraux de 

prévention 

Obligations de l'employeur 

Mesures à prendre / sécurité L4121-1  

Fondement des principes généraux L4121-2  

Évaluation des risques L4121-3  

Document Unique Évaluation Risques R4121-1 

DUER annexe pénibilité R4121-1-1 

DUER : mise à jour R4121-2 

DUER : si CHSCT R4121-3 
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DUER : tenu à disposition R4121-4 

Vérif. des capacités du travailleur L4121-4  

Pluralité d'entreprise, coopération L4121-5 

Obligations des travailleurs Principes L4122-1 & -2 

Droit d'alerte 

et de retrait 

Principes 

Conditions du droit d'alerte, retrait L4131-1  

Action du représentant CHSCT L4131-2  

Absence de sanction, retenue L4131-3  

Faute inexcusable L4131-4 

Exercice 

Protection d'autrui L4132-1  

Suites données à alerte CHSCT L4132-2  

Registre spécial avis CHSCT D4132-1 & -2 

Divergence, réunion CHSCT L4132-3  

Saisine de l'Inspecteur du T L4132-4  

Employeur : mesures, instructions L4132-5 

Droit alerte santé publique 

 

Alerte par un travailleur et par le CHSCT L4133-1 & -2 

Divergence sur l'alerte L4133-3 

Alerte et information du CHSCT L4133-4 

Alerte et information du travailleur L4133-5 

Registre spécial travailleur et CHSCT D4133-1 à –3 

Information, 

formation à la 

sécurité 

Information des travailleurs Obligation générale L4141-1  

Objet, organisation 

Bénéficiaires, fréquence de formation L4141-2  

Étendue de l'obligation L4141-3  

Financement actions de formation L4141-4 

Objectifs R4141-1 

À embauche, quand nécessaire R4141-2 

Objet R4141-3 

Information : contenu R4141-3-1 

Utilité de la prévention R4141-4 

Personnalisée. Temps de travail R4141-5 

Acteurs associés R4141-6 & -7 

AT ou MP : analyse, formation  R4141-8 

Arrêt maladie- Rôle médecin du travail R4141-9 

Formations particulières R4141-10 

Formation : circulations Formation : circulations R4141-11 & -12 

Formation : exécution travail 

Objet R4141-13 

Intégrée aux instructions professionnelles R4141-14 

Situation nouvelle, risques particuliers R4141-15 & -16 

Formation : en cas AT, sinistre 

Objet R4141-17 

Systématique si tâche visée à R4141-15 R4141-18 & -19 

Délai formation: un mois R4141-20 

Formation : mesures Actions particulières L4142-1  
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particulières Formation CDD, CTT- Financement L4142-2  

Installations classées L4142-3  

Établiss. recevant public et handicapés L4142-3-1 

Modification poste de travail L4142-4 

Consultation des IRP 

Contenu de la consultation L4143-1 

Rôle CHSCT R4143-1 

Consultation annuelle CE R4143-2 

 

Titres 5 (« Dispositions particulières à certains travailleurs ») et 6 (« Facteurs particuliers de 

risques ») 

Sécurité  

(Généralités) 
 Idée principale Article 

Femmes, jeunes, 

CDD, CTT 
Champ d'application Champ d'application L4151-1 

Femmes 

maternité 

Femmes maternité 

Interdictions/ certains travaux L4152-1  

Postes à risques. Reclassement. Décret L4152-2 

Repos en position allongée R4152-2 

Expositions biologiques Interdiction D4152-3 

Exposition travaux ionisants 

Information D4152-4 

Exposition: seuil D4152-5 

Pas de classement en catégorie A D4152-6 

Femme allaitante D4152-7 

Utilisation équip. de travail Engins interdits D4152-8 

Agents chimiques dangereux  
Interdictions D4152-9 & -10 

Information sur les effets néfastes D4152-11 

Manutention des charges Manutention des charges D4152-12 

Local allaitement Local allaitement R4152-13 à -28 

Travaux milieu hyperbarre  Travaux en milieu hyperbarre  D4152-29 

Jeunes 

travailleurs 

Age d'admission 

16 ans sauf cas particuliers L4153-1  

Convention / élèves L4153-2  

Travail 14 ans et vacances scolaires L4153-3  

Emploi vacances scolaires D4153-1 à -5 

Emploi vacances scolaires : réponse IT R4153-6 

Emploi vacances scolaires : retrait D4153-7 

IT et examen médical d'un jeune L4153-4  

Travail en famille L4153-5  

Mineurs et débits de boisson L4153-6  

Agrément débits  boisson  R4153-8 à -12 

Protection /vagabondage, mendicité L4153-7 

Contrôle - Décision renvoi par IT D4153-13 à -14 

Travaux interdits et 

réglementés 

Interdictions - Règlement L4153-8 

Principes D4153-15 
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Travaux atteinte à l'intégrité D4153-16 

Travaux exposant aux ACD D4153-17 à -18 

Travaux exposant à agents biologiques D4153-19 

Vibrations mécaniques D4153-20 

Travaux exposant à rayonnements D4153-21 à -22 

Travaux en milieu hyperbare D4153-23 

Travaux risque électrique D4153-24 

Risque effondrement ensevelissement D4153-25 

Équipements mobiles et de levage D4153-26 à -27 

Travaux équipements de travail D4153-28 à -29 

Travaux temporaires en hauteur D4153-30 à -32 

Travaux appareils sous pression D4153-33 

Travaux en milieu confiné D4153-34 

Travaux verre, métal en fusion D4153-35 

Travaux températures extrêmes D4153-36 

Travaux en contact animaux D4153-37 

Déclarations 

Dérogation à L4153-8. Règlement L4153-9 

Définition "chef d'établissement" R4153-38 

Jeunes concernés R4153-39 

Conditions préalables R4153-40 

Demande d'autorisation R4153-41 

Réponse IT R4153-42 & -43 

Renouvellement de la demande R4153-44 

Retrait de la dérogation R4153-45 

Dérogations permanentes R4153-49 à -52 

CDD, Travail 

temporaire 

Travaux interdits 
Interdiction - Dérogation L4154-1 

Liste D4154-1 

Dérogations 

Appareils hermétiquement clos D4154-2 

Dérogation DIRECCTE : demande 

Dérogation DIRECCTE : décision 

Dérogation DIRECCTE : décision 

Dérogation DIRECCTE : retrait 

D4154-3 

D4154-4 

R4154-5 

D4154-6 

Obligations d'information, 

formation 

Formation renforcée Liste des postes L4154-2  

Faute inexcusable de l'employeur L4154-3  

Travaux urgents L4154-4 

Facteurs risques 

pro, pénibilité 

Texte prévoyant un décret Texte prévoyant un décret L4162-22 

Déclaration des expositions 

Déclaration des expositions L4161-1 & -2 

Exposition et présomption L4161-3 

Facteur de risques Tableau D4161-2 

Fiche de prévention D4161-3 & -4 

Risques et travail temporaire R4161-5 & -6 
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Compte personnel prévention 

pénibilité 

 

Salariés concernés L4162-1 

Ouverture du compte L4162-2 

Attribution points, transmission fiche L4162-3 

Déclaration annuelle R4162-1 

Déclaration et CNAV R4162-2 & -3 

Condition utilisation compte pénibilité 
L4162-4 

R4162-4 à -10 

Utilisation compte pénibilité / formation prof. 
L4162-5 

R4162-11à -17 

Utilisation compte pénibilité / temps partiel 
L4162-6 à -9 

D4162-18 à -22 

Utilisation compte pénibilité / retraite 
L4162-10 

R4162-23 

Gestion comptes, contrôles et réclamations 

L4162-11 à -16 

D4162-24 à -25 

R4162-26 à -37 

D4162-38 

Le fond des droits liés au 

compte pénibilité 

Financement du fond L4162-17à -21 

Organisation fonctionnement du fond D4162-39 à -44 

Gestion administ. et financière du fond D4162-45 à -50 

Dépenses du fond 
D4162-51 à -56 

R4162-57 

Accords prévention de la 

pénibilité 

Accords prévention de la pénibilité 
L4163-1 à -4 

D4163-1 à -3 

Procédure et pénalités R4163-4 à -8 

 

CODE DU TRAVAIL : PARTIE 4 (« SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL ») / LIVRE 7 (CONTROLE) 

Sécurité: 

Contrôle 
 Idée principale Article 

Documents, 

affichages 

obligatoires 

Attestations, rapports de vérif… Mentions obligatoires  L4711-1 

Observations, mises en demeure Conservation L4711-2  

Accès aux documents Accès aux documents L4711-3 & -4 

Registres Registre unique autorisé L4711-5 

Affichages  Médecin, secours, inspection D4711-1 

Documents obligatoires Mentions obligatoires - Conservation D4711-2 & -3 

Mises en 

demeure 

Mises en demeure DIRECCTE 

Mise en œuvre et délai L4721-1 & -2   

Établissements exclus L4721-3 

Cas de mise en œuvre R4721-1 

Délai minimum - Règles de forme R4721-2 & -3 

Mise en demeure préalable au PV 
Principes L4721-4  

Dérogation/danger grave ou imminent L4721-5  
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Contenu mise en demeure - Exclusion L4721-6 & -7 

Règles de forme - Prescriptions visées R4721-4 & -5 

Mise en demeure préalable arrêt 

activité 

CMR L4721-8 

Plan d'action, mesures correctives R4721-6 

Information préventeurs, IRP R4721-7 

Consultations sur plan d'action R4721-8 

Information sur mise en œuvre du plan R4721-9 

Demande vérification VLEP R4721-10 

Mise en demeure réduc.intervalle/ 

vérification 

Vérification équipement de travail R4721-11 

Vérification EPI R4721-12 

Demande de 

vérification 

analyses, 

mesures 

Demande de vérification, analyses Objet recours à organismes  L4722-1 & -2 

Aération, assainissement locaux  Dispositions - Réponse de l'employeur R4722-1 & -2 

Eclairage  Éclairage R4722-3 & -4 

Équip.de travail, moyens de protection 

Equip. visés à L4321-1 R4722-5 

Equip. visés à R4313-66 et L4311-3 R4722-6 

Réponse de l'employeur R4722-7 

Autres destinataires du rapport R4722-8 

Risques chimiques Risques chimiques R4722-9 à -15 

Bruit Bruit R4722-16 & -17 

Vibrations mécaniques Vibrations mécaniques R4722-18 à -19 

Rayonnements 

Rayonnements ionisants R4722-20 

Réponse de l'employeur R4722-20-1 

Rayonnements optiques R4722-21 

Réponse de l'employeur R4722-21-1 

BTP BTP  R4722-22 à -24 

Installations électriques Installations électriques R4722-26 à -28 

Dispositions communes Dispositions communes R4722-29 & -30 

Mises en demeure, demandes vérif. Voies de recours L4723-1  

Réalité danger, L4721-8 Devant le juge Voir R L4723-2 

Recours 
Délais Délais R4723-1 à -4 

Contestations Compétence DIRECCTE et TGI R4723-5 & -6 

Organismes 

mesures, 

vérif. 

Accréditations Délivrance R4724-1 

Aération, assainissement locaux Aération, assainissement locaux R4724-21 -3 

Equipements de travail Arrêté R4724-4 

Contrôle risques chimiques 

Analyse de produits - Contrôles R4724-6 à -15 

Indépendance organisme accrédité R4724-15-1 

Arrêté conditions d'accréditation R4724-15-2 

Contrôle ambiances physiques Contrôle ambiances physiques R4724-16 à -19 

Arrêts 

temporaires 

travaux ou 

Arrêts temporaires  Arrêts temporaires L4731-1 à -6 

Arrêt de travaux 
Contenu, forme R4731-1 

Notification arrêt -Copie R4731-2 & -3 
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activité Demande de reprise par employeur R4731-4 

Vérification par inspecteur R4731-5 

Notification reprise R4731-6 

Arrêté d'application - TGI R4731-7 & -8 

Arrêt d’activité CMR Arrêt d’activité CMR R4731-9 à -15 

Référé Référé Référé L4732-1 à -4 

Pénal 

Infractions commises par employeur 

Dispositions sanctionnées L4741-1  

Mort ou blessures L4741-2  

Non respect arrêt temporaire BTP L4741-3  

Travaux de sécurité : délai L4741-4  

Peines complémentaires, récidive L4741-5  

Établissements exclus L4741-6  

Responsabilité civile  L4741-7  

Emploi de mineurs / mendicité L4741-8 

Non transcription évaluation risques R4741-1 

Non respect fiche exposition R4741-1-1 

Non respect mise en demeure DIRECCTE R4741-2 

Non respect affichages, documents R4741-3 

Non respect accès fiche données sécurité R4741-3-1 

Infractions /personne autre que 

employeur 

Dispositions sanctionnées L4741-9  

Peines complémentaires, récidive L4741-10 

Infractions collège interentreprises de 

sécurité, santé & conditions de travail 

R4741-4 

R4741-5 

Personnes morales 

AT : rétablissement des conditions de 

travail 
L4741-11  

Application de L4741-11 et récidive L4741-12  

L4741-12 - Contrats de travail L4741-13  

L4741-12 - Peines complémentaires L4741-14 

Infractions / IRP Entrave CHSCT L4742-1 

Infractions / règles femmes maternité 
Non respect Code du travail et décrets R4743-1 & -2 

Peines complémentaires L4743-1 

Infractions / mendicité enfants Mise en cause des parents L4743-2 

Infractions / jeunes travailleurs Infractions / jeunes travailleurs R4743-3 à -7 

Bâtiment : Maître d'ouvrage 

Non respect L4211-1 et 2 L4744-1  

Absence de déclaration préalable L4744-2  

Ouverture chantier / voies et réseaux L4744-3  

Coordonnateur, PGC, DIUO L4744-4  

Bâtiment : Entrepreneur PPSPS L4744-5  

Bâtiment 
Travailleurs indépendants L4744-6  

Personnes compétentes / L4744-1 à 5 L4744-7 

Infractions / Médecine travail Infractions / Médecine travail L4745-1 à-6 
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