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La Confédération nationale du travail

Qui sommes-nous ?

UN SYNDICAT ! Parce que cette forme d’organisation – telle qu’elle a été
définie par ses fondateurs et qui reste plus que jamais d’actualité – englobe à
la fois le champ économique, politique, social et culturel. Parce qu’elle a écrit
les plus belles pages de l’histoire du mouvement ouvrier. Parce qu’elle est
directement issue du peuple et qu’elle représente au plus près ses intérêts.
Parce qu’elle remet en cause le rôle dirigeant des partis au sein du
mouvement social. Parce qu’elle offre une structure solide sur laquelle
s’appuyer pour lutter au quotidien et tenter, demain, de réorganiser la société.

DE COMBAT ! Parce que la plupart des syndicats sont actuellement
englués dans la collaboration avec les classes dirigeantes. Parce que l’État et
le patronat ne se laissent pas convaincre par de belles paroles. Parce que les
intérêts des travailleurs s’opposent radicalement aux intérêts du capitalisme.
Parce que seule la lutte est payante (grèves, occupations, manifestations,
boycott, etc.). Parce que les grandes avancées sociales n’ont été arrachées
que dans l’action et la mobilisation.

AUTOGESTIONNAIRE ! Parce que les permanents syndicaux, dans leur
ensemble, génèrent (inconsciemment ou non) la passivité et la bureaucratie
au sein de leurs organisations. Parce que les décisions doivent être prises à
la base par les syndiqués eux-mêmes. Parce que nos délégués sont élus sur
des mandats précis et qu’ils sont révocables à tout moment par l’assemblée
générale du syndicat. Parce que nous sommes soucieux de l’autonomie des
syndicats locaux et respectueux du fédéralisme. Parce que nous préconisons
l’auto-organisation des luttes (comités de grève, coordinations, etc.).

ET SOLIDAIRE ! Parce que les hiérarchies de salaires et de fonctions
ainsi que les différences de statuts renforcent les divisions et l’égoïsme au
sein de la population, et s’opposent à la construction d’une société égalitaire
et autogérée. Parce que seules la réflexion et l’action interprofessionnelles ou
intercatégorielles permettent d’éviter le corporatisme. Parce que les luttes
des femmes, des chômeurs, des précaires, des mal-logés, des sans-papiers,
des lycéens et des étudiants sont aussi les nôtres. Parce que les peuples du
monde entier sont tous victimes des mêmes maux.
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Le Comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail 

Les missions générales
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de tra-

vail (CHSCT) a pour rôle de contribuer à la protection de la
santé et de la sécurité non seulement des travailleurs de l’éta-
blissement mais également des personnes travaillant dans les
entreprises sous-traitantes, et à l’amélioration des conditions
de travail (art. L. 4612-1 du code du travail [1]).

Le CHSCT, en lien avec les différentes institutions et orga-
nismes (inspection du travail, médecine du travail, Caisse
régionale d’assurance-maladie [CRAM]), a comme attribu-
tion de veiller au respect des obligations de l’employeur et de
s’assurer de la protection contre les risques :

• élaboration du document unique d’évaluation des
risques (obligatoire dans les entreprises). Celui-ci est rédigé
conjointement par les membres élus et le chef d’établisse-
ment. Ce document constitue une démarche préventive et évo-
lutive. Il doit être tenu à la disposition de l’ensemble des
salariés, des institutions représentatives du personnel (IRP),
de la médecine du travail et de l’inspection du travail ;

• analyse des accidents lorsqu’il y a atteinte à la santé, afin
d’en connaître les causes et les circonstances pour éviter
qu’ils ne se reproduisent (art. L. 4612-2).

Les prérogatives du CHSCT

Pour mener à bien ses missions, le CHSCT dispose de nombreuses
prérogatives.
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(1) En l’absence de précision, l’indication d’un article de loi renvoie au code du travail.
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Il doit être informé et consulté sur le rapport des risques profession-
nels auxquels peuvent être exposés les salariés ainsi que sur l’analyse
des conditions de travail qui doit impérativement viser les aspects de
la santé au travail (art. L. 4612-16 et L. 4612-17).
Le CHSCT dispose d’un droit d’enquête, en cas d’accident du travail ou
de maladie professionnelle ou à caractère professionnel (art. L. 4612-5),
ou en cas de danger grave ou imminent (art. L. 4131-2). 

Il détient également un droit à l’information et doit être consulté :
– en cas de « décision d’aménagement important modifiant les
conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail »
(art. L. 4612-8) ;
– à la suite d’« un accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des
conséquences graves » (art. L. 4614-10) ;
– à la demande d’au moins deux de ses membres (art. L. 4614-10).

Lors de ses réunions, il reçoit de l’employeur « les informations qui
lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions » (art. L. 4614-9). 
Il peut procéder à des inspections ayant pour but « l’analyse des risques
professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs »
(art. L. 4612-2). 
Il doit être informé en cas d’introduction de nouvelles technologies et de
leurs conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs
(art. L. 4612-9).

Recours à un expert

A tout moment, les représentants du personnel au CHSCT peuvent
recourir à un expert en cas « de risque grave, révélé ou non par un acci-
dent du travail, une maladie professionnelle ou à caractère profession-
nel » (art. L. 4614-12). 

Cela permet aux élus du comité de disposer d’une aide technique,
objective et surtout indépendante des directives et informations de la
direction de l’entreprise.

En la matière, plusieurs jurisprudences insistent sur le fait que le
CHSCT ne peut être privé de son droit à recourir à un expert, même si
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l’entreprise a pris des mesures nécessaire pour limiter ou éviter les acci-
dents du travail.

Le CHSCT doit donc pouvoir user des pouvoirs préventifs et consul-
tatifs qui sont les siens.

Lorsque le CHSCT d’établissement souhaite la mise en place d’une
expertise dans l’entreprise, il est vivement conseillé, afin d’éviter toute
contestation possible du président du comité (chef d’établissement),
de cadrer les motivations par des arguments tangibles et objectifs. Pour
ce faire, il aura à charge de délimiter le champ de l’expertise et de rédi-
ger une délibération (avec l’aide du cabinet d’expertise et lecture préa-
lable par un avocat) qui sera soumise à approbation lors d’une réunion.

5

NOTA : la législation impose lors d’un recours à une expertise,  que le cabinet dûment
mandaté en séance au travers d’une délibération soit agréé par le ministère du travail.

Il ne peut être exigé du CHSCT qu’il s’adresse d’abord
aux services internes de l’entreprise (Cass. soc., 12 décem-
bre 2001, n° 99-18980).

Il a été jugé « qu’une analyse indépendante du risque ren-
dait nécessaire la désignation d’un expert n’appartenant pas
à l’entreprise» (Cass. soc., 11 février 2004,  n° 02-10.862).

En matière de risques psychosociaux, la cour d’appel (CA)
de Lyon a jugé que ni les membres du CHSCT ni aucuns
« éléments internes à l’entreprise n’ont de compétence spé-
cifique en matière de psychologie sociale et que seuls des spé-
cialistes peuvent procéder à des investigations complexes »
(CA Lyon, 17 avril 2007 ; Jurisdata,  207-332345).

À SAVOIR
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Les frais d’expertises sont à la charge de l’employeur, comme le
détermine l’art. L. 4614-13 du code du travail. L’employeur doit saisir
le juge judiciaire en cas de contestation de l’expertise, du choix du
cabinet, du coût ou des délais.

Les enquêtes

Le CHSCT peut initier des missions d’enquête dans différents ser-
vices de l’établissement, lorsqu’il est saisi par les salariés au sujet de
problèmes relevant de sa compétence (harcèlement moral ou sexuel,
organisation du travail, réaménagement des postes de travail, etc.).

Les « mandats d’intervention » sont donnés de façon très précise en
réunion du comité (art. L. 4614-2).

Pour la mise en œuvre d’une telle action, les élus doivent impérati-
vement informés le chef d’établissement ou son représentant légal. Les
membres élus sont soumis à la confidentialité des entretiens éventuels
avec les salariés. L’employeur ne peut exiger d’être présent.

Le temps passé est considéré comme du temps de travail
(art. L. 4614-6).

Un rapport détaillé de l’enquête doit être obligatoirement établi par le
CHSCT et être discuté en réunion, puis transmis à l’inspection du travail.

Les réunions

Le CHSCT doit se réunir au moins une fois par trimestre avec la
direction (art. L. 4614-7). Il peut cependant procéder à une demande de
réunion extraordinaire (art. L. 4614-10), notamment à la suite de tout
accident ayant pu entraîner des conséquences graves.

Consultations

Les représentants du personnel au CHSCT sont amenés très régulière-
ment à être consultés, notamment lors de la remise du rapport annuel sur
la santé et la sécurité dans l’entreprise et aussi sur le programme annuel
de prévention des risques. Ces documents doivent, après que le CHSCT
eut donné son avis, être transmis pour information au comité d’entreprise.
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L’article L. 4612-8 du code du travail précise en outre que l’employeur
doit impérativement consulter le CHSCT lors d’aménagement important
modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail.

Le projet d’introduction de nouvelles technologies dans une entre-
prise doit aussi faire l’objet d’une consultation du comité.

Le droit d’alerte

Le droit d’alerte, définit par l’art. L. 4132-2, ne peut être déclenché
par un membre du CHSCT qu’à partir du moment où il « constate qu’il
existe une cause de danger grave et imminent pour la santé physique ou
mentale des salariés ».

Le droit d’alerte est très généralement accompagné du droit de retrait,
permettant ainsi aux salariés de quitter leur poste de travail sans aucune
incidence sur leur contrat de travail et aucune conséquence  disciplinaire
(art. L. 4131-1).

Dès que le droit d’alerte est déclenché, obligation est faite aussi bien
aux membres élus du CHSCT qu’à l’employeur de convoquer une réu-
nion d’urgence dans les vingt-quatre heures qui suivent.

En cas de désaccord entre le CHSCT et la direction concernant l’exis-
tence et l’étendue de ce danger, l’inspection du travail doit être immé-
diatement saisie.

Désignation des membres 

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur a l’obligation
d’organiser l’élection des membres du CHSCT (art. L. 4611-1). En des-
sous de ce seuil, les délégués du personnel (DP) ou la délégation unique du
personnel (DUP) voient leur attribution s’étendre aux fonctions du CHSCT.

Le CHSCT n’est en aucun cas une instance syndicale puisque tout sala-
rié peut se présenter à l’élection des membres, qu’il soit syndiqué ou non.

C’est le collège désignatif, c’est-à-dire l’ensemble des titulaires du
comité d’entreprise et des délégués du personnel (ou les suppléants en
l’absence des élus titulaires) qui élit les membres du CHSCT selon un
scrutin à un tour. Une première réunion du collège désignatif fixe les
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modalités de l’élection (diffusion de l’information aux salariés, délai de
recueillement des candidatures), et une seconde sert à procéder après un
vote à la désignation des membres élus.

L’employeur a pour obligation de transmettre les différents procès-
verbaux du collège désignatif à l’inspection du travail (art. L. 4613-1).

La durée du mandat est de deux ans (art. R. 4613-5) mais peut, dans cer-
tains cas, se voir prolonger sous condition qu’il y ait un procès-verbal d’ac-
cord de prolongation des mandats (négocié par les délégués syndicaux).

Composition et organisation du CHSCT

Le CHSCT est une instance dotée de la personnalité morale, au même
titre que le comité d’entreprise (CE).

Il est composé du président (représentant de l’employeur) et de repré-
sentants du personnel. Le nombre de membres élus dépend de l’effectif
de l’entreprise.

Il est fixé comme suit :

Contrairement aux délégués du personnel et au comité d’entreprise,
la législation ne prévoit pas de suppléant.

Il est à noter qu’un accord interprofessionnel, signé le 17 mars 1975
et étendu en 1996, donne la possibilité pour les syndicats, dans les entre-
prises de plus de 300 salariés, de désigner un représentant syndical au
CHSCT. Cependant sa voix est consultative.

Nombre total Mandats réservés aux
de représentants représentants des agents

de maîtrise et cadres
Jusqu’à 199 salariés 3 1

De 200 à 499 salariés 4 1

De 500 à 1 499 salariés 6 2

1 500 salariés et plus 9 3
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Comme pour le comité d’entreprise, les réunions (ordinaire comme
extraordinaire) du CHSCT font l’objet d’un ordre du jour (établi conjoin-
tement entre les membres élus et le président du CHSCT) et d’un pro-
cès-verbal.

Les membres de droit

En plus du président et des élus, le CHSCT se compose de deux
membres de droit qui ont une voix consultative, à savoir le médecin
du travail et le responsable de la sécurité et des conditions de travail
(art. R. 4614-2).

Le CHSCT peut faire appel à toute personne de l’établissement qui
lui paraît qualifiée, à titre consultatif et occasionnel, sous réserve de déci-
sion prise à la majorité (art. L. 4612-8-1).

Désignation et rôle du secrétaire

Lors de la première réunion, le CHSCT procède à la désignation
d’un(e) secrétaire. Son rôle est d’établir l’ordre du jour des réunions avec
le président mais aussi de transmettre les différents procès-verbaux. Son
rôle est essentiel pour le fonctionnement de l’instance (même si le code
du travail n’impose aucune condition quant à l’organisation du travail
entre les membres), car il est le relais entre les demandes de la déléga-
tion du personnel élue et le président.

Règlement intérieur du CHSCT

Il est fortement souhaitable que les élus du CHSCT élaborent un
règlement intérieur de l’instance, validé par la majorité des membres en
réunion. L’éventuel assentiment du président n’est donc pas requis.

L’intérêt d’un tel règlement est tout simplement de préciser le mode
de fonctionnement du CHSCT de l’établissement pour satisfaire à ses
obligations législatives et réglementaires.

En amont, les élus peuvent soumettre une délibération, désignant les
membres qui auront à charge la rédaction du document, précisant que le
projet de règlement intérieur sera soumis au comité dans son ensemble
dès que celui-ci sera suffisamment avancé.
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En principe, sont abordés dans le règlement intérieur du CHSCT les
points relatifs au fonctionnement et à l’organisation du comité (secréta-
riat, mandataire(s), réunions, délais de transmission des ordres du jour,
délais de publication des procès-verbaux, personne(s) chargée(s) de la
rédaction de ceux-ci, etc.)

Les moyens mis à la disposition des élus

Les membres du CHSCT doivent pouvoir disposer « des moyens
nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions et aux
déplacements imposés par les enquêtes et les inspections qu’ils sont
amenés à effectuer ».

L’employeur doit mettre à la disposition des élus un lieu de réunion,
lorsque le CHSCT en fait la demande. Le comité ne disposant pas de
budget de fonctionnement, contrairement au comité d’entreprise, les
frais d’abonnement aux revues juridiques restent donc à la charge du
chef d’établissement.

Cependant, la législation reste assez floue sur les moyens que pour-
rait réclamer le CHSCT.

Heures de délégation

Comme pour les autres instances du personnel, les représentants du
personnel au CHSCT disposent d’heures de délégation pour l’exercice
de leurs mandats. Leur nombre est fonction de l’effectif de l’entreprise
(art. L. 4614-3).

Effectifs de l’entreprise dans Nombre d’heures
les établissements employant de délégations

Jusqu’à 99 salariés 2 heures par mois

De 100 à 299 salariés 5 heures par mois

De 300 à 499 salariés 10 heures par mois

De 500 à 1 499 salariés 15 heures par mois

1 500 salariés et plus 20 heures par mois
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Les membres peuvent se les répartir entre eux, mais doivent en infor-
mer l’employeur (art. L. 4614-5).

Le temps passé en heure de délégation est considéré comme du temps
de travail.

(Á titre exceptionnel, le CHSCT peut demander à l’employeur un
quota d’heures supplémentaires, notamment pour des missions d’en-
quête.)

Formation des élus

Les membres élus au CHSCT peuvent suivre une formation spéci-
fique pour leur permettre d’avoir de bonnes connaissances quant à l’exer-
cice et à l’application de leurs prérogatives.

Elle est dispensée « soit par des organismes figurant sur une liste
arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à
l'article R. 3142-2, soit par des organismes agréés par le préfet de région
selon la procédure prévue à l'article R. 2325-8 ».

Statuts des représentants 

Comme pour les élus au comité d’entreprise (titulaires, comme sup-
pléants) et les délégués du personnel, les membres du CHSCT sont des
salariés dits « protégés ». L’employeur ne peut donc pas licencier les
représentants du personnel au prétexte de leurs activités sociales dans
l’entreprise, il s’agirait d’une discrimination.

En matière de licenciement, le statut de salarié protégé implique que
l’employeur respecte une procédure spécifique.

Il doit soumettre le projet de licenciement au comité d’entreprise.
Celui-ci émet alors un avis (favorable ou défavorable). Par la suite, l’em-
ployeur doit saisir l’inspection du travail qui est seule habilitée à valider
ou à rejeter la demande.
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Le Syndicat interprofessionnel de la presse et des médias (SIPM) et le Syn-
dicat unifié du bâtiment (SUB) de la CNT région parisienne ont décidé de
mettre en place une collection de brochures de formation syndicale, portant
sur des sujets historiques, de droit social, de fonctionnement de la CNT, etc.
Petits formats à prix libre pour faciliter la diffusion large et mettre les savoirs
des uns au service de tous, parce que la construction d’un syndicalisme auto-
gestionnaire, révolutionnaire et d’émancipation sociale ne passera que par là :
instruire pour révolter, éduquer pour émanciper. 

Si vous avez des remarques, des idées de texte ou envie de
commander des brochures, n’hésitez pas à nous contacter.
Courriel : presse.rp@cnt-f.org ou sub2@wanadoo.fr

Qu’est-ce qu’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail (CHSCT) ? A quoi sert-il ? Quels sont ses moyens ?
Comment est-il constitué, par qui, et quel est son fonctionnement
? Vous saurez tout, ou presque, après avoir lu cette brochure. Elle
vous donnera du moins les clés pour aller plus loin si besoin…
afin de veiller au respect par l’employeur de ses obligations
concernant la santé des salariés, leur protection contre les
risques et de tout mettre en œuvre pour l’améliorer. 

33, rue des Vignoles – 75020 Paris
www.cnt-f.org C

N
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PRIX LIBRE
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