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 RAPPELS HISTORIQUE 

 

 

 ll y a 30 ans de cela, Jean Auroux, socialiste révolutionnaire de 

l'époque, à une noble idée. Créer dans les entreprises, un espace 

de démocratie sociale, permettant ainsi aux citoyens 

travailleurs d'être les acteurs de la vie de l'entreprise. Il souhaite 

que les salariés représentés puissent construire leur santé au 

travail.  

 Citoyens dans la cité, les travailleurs doivent l'être aussi 

dans l'entreprise. 

 



 

 Les travailleurs dans l'entreprise constituent un potentiel souvent 

mal utilisé de compétences, d'innovations et de talents: Il s'agit là 

d'un gisement précieux non encore mis en valeur. Cette analyse 

prend d'autant plus de poids qu'en cette période de difficultés, toutes 

les énergies doivent être mobilisées. 

 

 La recherche de profits immédiats a trop souvent ignoré les intérêts 

légitimes des travailleurs mais aussi de la nation tout entière. Dès 

lors, la crise du système capitaliste international servait de prétexte 

à une évolution négative du droit des travailleurs et souvent à la 

dégradation de leurs conditions de vie et de travail." 

 

 Le CHSCT est donc un outil de démocratie sociale permettant de 

bâtir une société de dignité, de responsabilité, de progrès 

social et de développement économique dans le respect des 

libertés." 

 

 RAPPELS HISTORIQUE 



 La démocratie sociale ne fait pas l'unanimité, loin de là. Le 

CHSCT se retrouve au carrefour de différents objectifs et modèles 

de pensées. 

 Si l'employeur ferme la porte du dialogue social, la démocratie 

sociale ne peut vivre à l'intérieur de l'entreprise. Il ne reste que le 

rapport de force ou courber l'échine. La lutte, le combat ou la 

soumission. 

 Mais quand le dialogue social devient le socle de la  co-

construction sociale, le CHSCT trouve sa place, sa légitimité et 

permet des transformations. 

 L'histoire qui suit va mettre en visibilité un CHSCT qui n'a pas 

toujours bien fonctionné. Un collectif qui cherche, qui interroge, 

qui martèle, bloque. Et, un secrétaire qui, lors d'une expertise 

CHSCT, rencontre l'ergonomie…. 

 

 INTRODUCTION 



 

 

 

 Une histoire personnelle avec des valeurs Humaines. 

 1996: La colère, la douleur: Mes anciens camarades de travail 

meurent de l'amiante. 

 Il est inacceptable, indigne,  que l'on puisse perdre sa vie en la 

gagnant!  

 Jusqu'ou, une organisation, un système, peut il aller dans la 

souffrance physique, psychologique, cognitive et sociale des 

Hommes afin de parvenir à ses objectifs, notamment financiers? 

 

 

LES CONDITIONS INITIALES: UN 

ENGAGEMENT MILITANT POUR LA DIGNITÉ 



 

 

 1998:   

 Suite aux élections de représentativité, les adhérents 

CGT votent et mandatent leurs membres pour siéger au 

CHSCT. 

 

 La représentativité syndicale appartient aux travailleurs 

syndiqués.  

 

 

 

 LA DÉMOCRATIE SYNDICALE 



LA FORMATION 

 Nous recevons une semaine de formation de membre de 

CHSCT: 

 Cette formation porte sur les attributions, moyens et 

compétences du CHSCT. Le périmètre est vaste: 

 Code du travail 

 Code de l'environnement 

 Code de la sécurité sociale 

 Code de la santé publique 

 Mais aussi l'amiante, loi TSN, les CMR,…,  

 Comment y arriver en une semaine? 

 Quid d'une formation pour comprendre le travail.  

 



 L'attente des membres du CHSCT est que l'employeur mette en 

place une système organisationnel dans l'entreprise répondant au 

format juridique "Attribution, moyens compétences" 

 Quand un problème surgissait, seule la sécurité encadrée par la 

règlementation  était abordée.  

 Un débat autour du sens de la loi et pas du travail. 

 Les avancés se font dans la contrainte. 

 Pour l'employeur et une partie de l'encadrement, la prévention des 

risques, le CHSCT, sont une entrave à la performance de 

l'entreprise. 

 Cette image est renvoyé et cultivée dans l'établissement. 

 

 LE CHSCT DANS L'AFFRONTEMENT 



 Notre travail de militant est de recevoir les alertes des 

collectifs, de verbaliser ce qui ne va pas au titre de la 

sécurité du personnel.  

 A chaque situation, la demande des salariés ou du CHSCT 

est vécue comme une revendication. 

 Le travail, les moyens pour l'accomplir sont sources de 

conflits. 

 Le travail et ses sources d'atteintes à la santé, le CHSCT,  

font l'objet d'une banalisation, voire d'un dénigrement. 

 Comment faire pour sortir de ce cercle vicieux? 

 LE CHSCT DANS L'AFFRONTEMENT 



 LES RENCONTRES ,LES CHANGEMENTS  

2002: 

o Colloque " Le nucléaire et l'Homme" 

o 1er Changement de président de CHSCT 

o Restructuration de l'établissement 

2003:  

o Alerte du médecin du travail.  

o " Nous avons un agent au bord du suicide". 

o Nous ne sommes pas compétents, comment allons nous faire? 

o En séance, vote du choix d'une expertise, puis vote de la 

question déterminant le périmètre. Pas d'opposition de la 

direction. 

o Arrivée d'une équipe pluridisciplinaire: 

o Deux ergonomes (Alain Garrigou et Gabriel Carballeda) 

o Une psychologue du travail (Mick Auxenfants) 

o Cette rencontre avec l'ergonomie est d'abord celle des 

ergonomes dans un contexte de pluridisciplinarité. 

 



 

 

 2004: Alain Garrigou  nous fait la proposition de réaliser le B3-B4 

par le CNAM. 

 Rencontre avec le directeur qui accepte et nous partons à deux 

faire la formation. 

 Mai 2005: Obtention des modules 

 Juin 2005: Journée d'ergotoxicologie à Bordeaux. Rencontre 

d'experts CHSCT, de toxicologue, et d'Annie Thébaud-Mony. 

Elle me propose de devenir expert au GISCOP93. 

 2006: Deux ergonomes m'emmènent au congrès de la SELF à 

Caen.  

 

 LES RENCONTRES ,LES CHANGEMENTS  



LES RÉSEAUX: DES COMPÉTENCES  EXPERTES 

ENVIRONNEMENTALES ACCESSIBLES  OU "DES 

SENTINELLES PASSEURS DE MONDES". 



 22 Novembre 2006:  

 Explosion d'un transformateur au pyralène en sortie d'un 

alternateur. 

 Le médecin du travail explique dans les médias que le 

pyralène n'est pas cancérogène. 

 Le CHSCT vote une expertise. 

 Le CMP médical rend un vote de défiance envers le médecin 

du travail 

 Alain Garrigou et Gabriel Carballeda me font rencontrer un 

expert. A la lumière des documents fournis, je vais avoir un 

cancer! 

 

LES COMPÉTENCES ENVIRONNEMENTALES, 

LES RÉSEAUX 



 Annie Thébaud-Mony  met son réseau en marche. Elle me fait 

rencontrer d'Henri Pèzerat et André Picot: 

 L'analyse des documents leur permet de dire que ceux–ci sont 

inexploitables car les prélèvements n'ont pas été fait de façon 

protocolaire. Mais que les résultats de certain type de dioxine montre 

que je ne risque rien. 

 Mais alors, on m'a menti. On m'a caché quelque chose….Et pourquoi? 

 Le premier "expert" est convoqué. Je lui fais part de mes rencontres et 

je lui dit qu'il savait, qu'il m'a raconté des histoires, pourquoi? 

 Il est surpris de ma capacité d'accéder à des compétences aussi 

pointues. 

 Il valide qu'il savait qu'il n'y avait pas de risque pour ma santé. Il 

souhaitait récupérer l'expertise CHSCT qui était en cours de 

conception. 

 

LES COMPÉTENCES ENVIRONNEMENTALES, 

LES RÉSEAUX 



DE LA CONSTRUCTION DES COMPÉTENCES 

À L'AMÉLIORATION DU DIALOGUE SOCIAL 

 2007: 

  2ème  changement de président de CHSCT. 

 Lors d'un entretien, le président verbalise que la santé au travail est 

source de performance de l'entreprise. 

 

 2008: La CGT (région) me demande de siéger à l'ARACT Aquitaine. 

 Communication au congrès de la SELF à Ajaccio. 

  «Des conditions de la production de l’alerte en santé au travail à la gestion de 

la prévention : un exemple de contribution des Comités d’Hygiène, Sécurité et 

Conditions de Travail". 

 Après bien des tensions avec le DRH, mon employeur valide sa prise 

en charge du voyage…Le réseau prend en charge le reste. 

 



 En même temps: de nombreuses situations de travail dangereuses 

et parfois indignes: 

 Plongeurs dans une piscine à 38° 

 Percer des trous dans des murs quand il fait 50,° 

 Des peintres exposés à des produits chimiques sans protection 

et dans des températures élevées. 

 Des calorifuges qui relâchent 16 produits chimiques dont 4 

CMR.  

 Chaque jour des situations de travail, chaque jour un 

engagement à mobiliser, chaque jour un travail de fourmi. 

Chaque jour de l'indignité et chaque jour à devoir 

recommencer, Pourquoi? 

 

DE LA CONSTRUCTION DES COMPÉTENCES 

À L'AMÉLIORATION DU DIALOGUE SOCIAL 



 2009/2010. 

 L'ARACT Aquitaine travaille sur de nombreux 

déterminants. Différents groupes de travail se mettent en 

place et des communications ont lieu. 

 Les RPS (création d'un guide) 

 « Gestion des âges, un réel levier d’action »  

 Prévenir les risques professionnels et technologiques  

 "Maladies chroniques...maintien dans l'emploi des salariés" 

 Gestion des âges et emploi seniors, quels parcours professionnels ?  

 Prévenir les risques professionnels & technologiques  

 

DE LA CONSTRUCTION DES COMPÉTENCES 

À L'AMÉLIORATION DU DIALOGUE SOCIAL 



 LE CHSCT va voir le travail. 

 Une inspection du CHSCT nous donne la possibilité de 

voir, derrière la tâche, le travail réel. Pour réaliser cette 

mise en lumière, il a fallut que le personnel soit 

transparent. Pas simple, il y a des transgressions aux 

règles. Toutes les situations rencontrés sont verbalisés et 

démontrés. C'est un choc. Le président est surpris et 

commence à regarder différemment. 

 Mais les habitudes ne changent pas comme ça. 

 Le président du CHSCT va partir. Quelles traces allez 

vous laisser à votre successeur? Va-t-il falloir tout 

reconstruire? 

DE LA CONSTRUCTION DES COMPÉTENCES 

À L'AMÉLIORATION DU DIALOGUE SOCIAL 



 2011: 

 3ème changement de président de CHSCT 

 Instruction d'un dossier AGECIF pour réaliser le DU 

d'ergonomie. 

Refus du chef de service (par principe) 

Accord de la direction 

 Communication au Congrès de la SELF à Paris 

 «Quand un risque chimique est réévalué, qu’en advient-il du travail ? 

Une contribution nécessaire du CHSCT ». 

 Prise en charge des frais par l'employeur. 

 2012: 

 Obtention du D-U d'ergonomie à Bordeaux 

 

DE LA CONSTRUCTION DES COMPÉTENCES 

À L'AMÉLIORATION DU DIALOGUE SOCIAL 



 2013: 

 Demande de la direction de participer sur divers projets de 

travaux nationaux et locaux. 

 2014: 

 Le CHSCT dépose un danger grave et imminent sur la 

souffrance et l’épuisement  physique, psychologique et 

cognitif des agents. 

 L'enquête réalisée conjointement avec l'employeur valide le 

DGI. 

 Des négociations sont engagées 

 Le CHSCT dit: Pour savoir ce qui se passe, il faut l'instruire". 

 Le CHSCT me missionne à travers un vote pour réaliser un 

diagnostic 

DE LA CONSTRUCTION DES COMPÉTENCES 

À L'AMÉLIORATION DU DIALOGUE SOCIAL 



 Des attentes des différents acteurs: 

 Opérateurs 

 Chef de service 

 Directeur maintenance 

 Résident du CHSCT 

 Des responsables de la conception des outils informatiques 

 Les médecins du travail 

 Un accès facilité par tous 

 La démarche nécessite une confrontation avec des 

compétences environnementales. Ne pouvant trouver 

ces compétences sur site, je me suis adressé à mon 

réseau. 

 

DU DIALOGUE SOCIAL À LA CO-CONSTRUCTION 

SOCIALE 



 Le diagnostic à duré 1 an. 

 Il a été restitué et fait l'unanimité. 

  Il ouvre la porte des actions construites collectivement 

et transverse à d'autres services. 

 A des stratégies différentes dans les apprentissages 

 A l'appui et l'engagement à construire des outils faciles 

et performants. 

 Le diagnostic du CHSCT est intégré dans le projet de 

service 2015/2016. 

DU DIALOGUE SOCIAL À LA CO-CONSTRUCTION 

SOCIALE 



 Le diagnostic a été le fruit d'une co-construction et de la mise en 

œuvre de compétences ergonomiques au sein du CHSCT.  

 

 Il légitime sa position incontournable dans ses missions de santé au 

travail.  

 

  Il met en visibilité sa capacité à mettre en exergue le travail réel, à 

démontrer ce qui fait mal, et à proposer des pistes d'actions. 

 

 Il montre que l'outil de démocratie sociale qu'est le CHSCT est une 

ressource pour une entreprise. Il permet à partir du travail réel, de 

l'implication des travailleurs de construire collectivement des 

marges de manœuvres. A l'employeur de réaliser les actions 

nécessaire pour protéger la santé et de garder ou améliorer la 

performance. 

DU DIALOGUE SOCIAL À LA CO-CONSTRUCTION 

SOCIALE 



POUR QU'UN CHSCT FONCTIONNE 
 Volonté politique de citoyenneté  

 Engagement militant 

 Organisation syndicale représentative faisant vivre la démocratie 

syndicale. 

 Une formation initiale répondant aux besoins et complétée par un 

parcours dans l'ergonomie.  

 Des rencontres ergonomiques accessibles, accompagnantes, 

militantes qui favorisent l'apprentissage, la construction des 

compétences. 

 Un réseau de compétences (scientifiques, syndicales, 

travailleurs,..) environnementales accessibles et disponibles.  

 Une bibliothèque de situations de travail accessibles et variées. 

 Un espace de dialogue social reconnu et respecté. 

 La prise en compte de la logique professionnelle dans la politique 

d'entreprise et dans la logique actionnariale.  

 Il apparaît aussi, que c'est la volonté des Hommes à changer qui 

est le facteur le plus important. 

 



 

 Comité:  

 Réunion de personnes déléguées par une assemblée, par une autorité, 

constituant un organe collégial de gestion, de consultation, de décision. 

 Hygiène:  

 Ensemble des conditions sanitaires des lieux publics et des lieux de 

travail. 

 Sécurité: 

  Situation dans laquelle quelqu'un, quelque chose n'est exposé à aucun 

danger, à aucun risque. 

 Conditions: 

  Ensemble des circonstances, des faits, des éléments qui constituent le 

cadre d'une activité, le milieu, la situation favorables pour qu'une action 

se déroule, qu'un phénomène se produise. 

 Travail:  

 Activité de l'homme appliquée à la production, à la création, à l'entretien 

de quelque chose. 

 DÉFINITIONS 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


