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Des « idées » à retenir pour 
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 Comment utiliser ce guide ?

Tout au long du guide, vous trouverez :

Des exemples d’entreprises et 
des témoignages

Les sources d’information utilisées :
Tout au long du document, vous trouverez des données règlementaires et des retours 
d’expérience issus d’ateliers et de formations organisés par le Réseau Anact-Aract et ses 
partenaires (Direccte, INRS, Carsat, organisations professionnelles) en direction d’employeurs 
et de représentants de salariés.

Le code du travail et les fiches 
pratiques du ministère du 
TravailRÈ
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DU 

TRAVAI
L

Conçu comme une boîte à outils, ce guide peut être utilisé de différentes façons :

 x  Le CSE va ou vient d’être mis en place dans l’entreprise et vous avez besoin de tout savoir sur 
l’instance  et ses potentialités ?
Les fiches « Le CSE en pratiques » vous permettront de démarrer pas à pas.

 x Vous avez des questions ou des difficultés de fonctionnement au sein du CSE ?
Les fiches « Travailler ensemble au sein du CSE » vous apporteront des pistes pour améliorer 
le fonctionnement de l’instance.

 x Vous souhaitez progresser sur des sujets de santé, sécurité et conditions de travail ?
Les fiches « Développer des actions SSCT  au sein du CSE » vous permettront de partager des 
repères sur plusieurs sujets essentiels à la prévention.

En complément, deux fiches-outils vous sont proposées pour vous aider dans votre action au 
sein du CSE :
 x Un autodiagnostic du CSE permettant de faire le point sur l’instance.
 x Une fiche d’information sur le CSE à destination des salariés.

Ce document résulte d’un travail de réactualisation d’un guide réalisé par l’Aract Occitanie et la Direccte Occitanie avec 
la mobilisation des partenaires sociaux impliqués dans le Plan Régional Santé Travail.
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Développer des actions SSCT au sein du CSE

Les accidents du travail et 
les maladies professionnelles

rè
gl

em
en

ta
ti

on

CODE 

DU 

TRAVAI
L

Est considéré comme accident 
du travail, quelle qu’en soit la 
cause, l’accident survenu par 
le fait ou à l’occasion du travail 

à toute personne salariée ou travaillant, à 
quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, 
pour un ou plusieurs employeurs ou chefs 
d’entreprise (art. 411-1 du code la Sécurité 
sociale).
Cas du télétravail : l’accident survenu sur 
le lieu où est exercé le télétravail pendant 
l’exercice de l’activité professionnelle du 
télétravailleur est présumé être un accident 
du travail
Est reconnu comme accident de trajet celui 
qui survient pendant le trajet aller-retour :
 x  entre le lieu de travail et le lieu de résidence 
principale (ou une résidence secondaire 
stable, ou encore un lieu où le salarié se 
rend de façon habituelle pour des motifs 
d’ordre familial) ;

 x  entre le lieu de travail et le restaurant, 
la cantine ou tout autre lieu où le salarié 
prend habituellement ses repas.

Lorsqu’un accident survient sur le trajet ou 
sur le lieu de travail, salarié et employeur 
doivent le déclarer au plus vite pour une prise 
en charge rapide par l’Assurance maladie.

Évolution du taux de fréquence des AT depuis 2010
  (Source CNAM-TS - rapport annuel 2016)

Qu’entend-on par accident du travail ?1

2 Qu’entend-on par maladie professionnelle ?
La maladie professionnelle peut être 
définie comme la maladie ou l’état de santé 
d’un salarié ayant un lien direct avec son 
activité professionnelle ou ses conditions 
de travail. Les salariés ayant une maladie 
professionnelle reconnue bénéficient 
de conditions d’indemnisation et d’une 
protection spéciale contre le licenciement 
lorsque leur affection les oblige à s’absenter 
de leur travail. La réglementation tient à 
jour une liste des maladies professionnelles 
reconnues, mais toute affection peut donner 
lieu à la reconnaissance du caractère 
professionnel si la victime peut en apporter 
la preuve.
La maladie professionnelle peut donner 
lieu à la reconnaissance d’une invalidité du 
salarié qui en est victime, éventuellement 
assortie d’une rente, et déboucher sur une 
déclaration d’inaptitude par le médecin du 
travail. En cas d’inaptitude à tout emploi ou 
d’impossibilité pour l’employeur de procéder 
au reclassement du salarié, celui-ci peut 

faire l’objet d’une procédure de licenciement 
et bénéficier d’une indemnisation spéciale.
Concernant l’analyse de l’origine des 
maladies professionnelles, la logique de la 
démarche reste la même que pour les AT ; 
il est cependant indispensable de mobiliser 
le médecin du travail pour son aide dans 
l’analyse mais également pour la prise en 
charge de la personne concernée.

Évolution du nombre de maladies professionnelles depuis 2006
   (Source CNAM-TS - rapport annuel 2016)

Ensemble des maladies 
professionnelles

Tableau 57

Tableau 30 et 30bis
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Les Accidents ru trAvAiL et Les mALAdies professionneLLes

La baisse du nombre d’accidents du travail et 
de maladies professionnelles reste un enjeu de 
taille pour les entreprises, les salariés et leurs 
représentants. Cela nécessite d’agir sur les 
risques professionnels à effets immédiats mais 
également ceux à effets différés (TMS, RPS, 
exposition à des agents chimiques, pénibilité, 
etc.). L’allongement de la vie professionnelle, 
la diversité des parcours professionnels, la 
complexité des postes de travail induisent une 
réelle difficulté d’identification des expositions 
des salariés aux risques professionnels, 
certains se combinant entre eux. L’évolution 

du travail, des organisations, des technologies 
conduisent ou conduiront les employeurs à 
une vigilance de tous les instants en matière 
de prévention en organisant, formant, 
anticipant les effets du travail sur la santé 
des salariés. Cela doit également amener 
les représentants du personnel à mettre en 
œuvre toutes les missions dont ils disposent : 
veille, analyses des risques, des accidents du 
travail, des situations de travail où les salariés 
rencontrent des difficultés.

L’enjeu de la prévention3

	   	  

 x  Remettre au salarié victime la « feuille 
d’accident du travail ou de maladie 
professionnelle » (formulaire S6201), afin 
qu’il puisse bénéficier de la prise en charge 
des soins liés à son accident du travail sans 
avoir à avancer les frais.

 x  Faire la déclaration de l’accident dans 
les 48 h (formulaire S6200) par lettre 
recommandée avec accusé de réception 
à la CPAM (ou MSA), en précisant les 
lieux, circonstances et identité des témoins 
éventuels.

Que doit faire l’employeur en cas d’accident du travail de l’un de ses salariés ?5

Au-delà de l’analyse de chaque événement, 
il est souvent utile d’analyser les données 
de sinistralité AT/MP sur plusieurs années, 
d’autant plus quand les événements sont 
peu fréquents et/ou lorsque les effectifs sont 
faibles. Il est aussi indispensable de croiser 
ces données avec d’autres éléments comme 
les activités réalisées, l’âge, l’ancienneté, les 
absences, les conditions d’emploi… L’analyse 
croisée des données sociales, de sinistralité 
et de santé permet de : 
 x  Repérer des activités ou des emplois pour 
lesquels se posent des problèmes de 
conditions de travail.

 x  Identifier des liens entre les parcours et 
l’état de santé des salariés.

 x  Créer des supports qui traduisent bien les 
conditions de travail rencontrées par les 
salariés, et qui favorisent l’échange avec 
les représentants du personnel. Ce travail  

commun permet de s’entendre sur les 
actions les plus pertinentes à conduire et 
de les adapter aux caractéristiques de la 
population de l’entreprise.

Les AT/MP en quelques chiffres 2016 (Source CNAM-TS)

Effectif salarié 18 529 736
AT avec arrêt 626 227
AT mortels 514
AT : Jours d’incapacité 
temporaire (IT) 40 609 078

MP réglées 48 762
MP mortelles 382
MP : Jours d’incapacité 
temporaire (IT) 10 903 558

Accidents de trajet avec 
arrêt 88 903
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Le Code du travail précise que 
les membres de la délégation du 
personnel au CSE, réalisent des 
enquêtes en matière d’accidents 

du travail ou de maladies professionnelles ou 
à caractère professionnel.

Si aucune disposition du code du travail 
n’impose clairement que les membres de 
la délégation du personnel au CSE soient 
informés de tous les accidents du travail, il est 
néanmoins indispensable qu’ils le soient pour 
réaliser au mieux leurs missions.

4
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étapes Points-clés/questions pour le CSE

Sans attendre qu’un 
accident du travail ne 

survienne

Il s’agit de se mettre d’accord entre l’employeur et les représentants du 
personnel sur la démarche à suivre au sein de l’instance en cas d’accident : 
Qui fait quoi ? Comment ? Quelle répartition du travail entre représentants 
du personnel ? Quelle trace de l’analyse ? Les compétences des acteurs 
sont-elles suffisantes ? 
Chaque instance définira sa propre démarche, adaptée à l’organisation 
(multisites ou non, présence d’une personne en charge de la prévention, 
etc.), aux relations sociales mais également à la charge que représente 
l’analyse des accidents. La démarche ainsi construite doit être connue 
dans l’entreprise, par les salariés et l’encadrement, afin de faciliter le 
travail de l’instance sur le terrain.

Information de la 
survenue d’un accident 

du travail

Il s’agit de se poser les questions suivantes : Qui l’employeur doit-il 
informer ? Quelle information exacte transmettre ? Dans quels délais ? 
Par quel biais ? Avons-nous les compétences pour faire ? Sur quelles 
ressources externes s’appuyer ?… 
Pour certaines entreprises, chaque représentant du personnel aura 
l’information, pour d’autres un titulaire fera le relais auprès des autres.

Analyse de l’accident 
du travail

La phase de préparation de l’analyse ne doit pas être négligée. On doit 
se demander : Qui réalise l’analyse ? Auprès de qui ? Quels salariés 
rencontrer ? Comment ? (grille d’entretien, analyse de terrain…). À 
partir de quelle méthodologie ? Où ? À quel moment ? Quels moyens 
nécessaires (temps, délais, modalités de déplacement…) ? Est-il 
nécessaire de faire le lien avec d’autres accidents, demandes de salariés, 
remarques d’organismes de contrôle, etc. ? Le médecin du travail doit-il 
être associé ?
On différenciera ici une enquête réalisée en binôme par un représentant 
de l’employeur et un représentant du personnel, d’une analyse spécifique 
menée soit par l’entreprise, soit par les représentants du personnel seuls. 
Ce dernier cas de figure peut se présenter dans le cas où les représentants 
du personnel souhaitent apporter un point de vue spécifique sur les 
causes de l’accident.

Formalisation des 
analyses et présentation 

en réunion du CSE

 x  Phase de formalisation : Qui rédige ? Quelles informations présenter ? 
Sous quelle forme pour permettre la compréhension ? Quelles traces 
laisser pour la suite ?…  

 x  Présentation en réunion du CSE : Mettre en débat les résultats de 
l’analyse et les causes organisationnelles ciblées. Se questionner sur 
le besoin éventuel de compléter l’analyse par d’autres entretiens avec 
des salariés, d’autres observations de situations de travail… 

L’analyse de l’accident du travail6

 x  En cas d’arrêt de travail, remplir une 
attestation de salaire (formulaire S6202) et 
l’adresser à la CPAM (ou MSA).

Si un salarié est atteint d’une maladie 
professionnelle, c’est à lui qu’il incombe 
de faire la déclaration auprès de sa Caisse 

d’Assurance Maladie en lui adressant le 
formulaire «déclaration de MP» (S61006) 
accompagné d’un certificat médical (S6909) 
et d’une attestation de salaire remise par son 
employeur. (source INRS)

L’objectif restera toujours le même : comprendre les facteurs à l’origine de l’accident du travail 
afin de mettre en place des actions correctives et ainsi éviter qu’un nouvel accident survienne.
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Qu’entend-on par le coût des accidents ?
 x  les coûts directs correspondant aux soins et aux indemnités pour les jours d’arrêt ; ils sont 
pris en charge par les entreprises sous forme de taux de cotisation (calculé selon deux 
critères : l’effectif de l’entreprise et le coût moyen de chaque type de sinistre) ;

 x  les coûts indirects supportés intégralement par l’entreprise : temps pour la prise en 
charge de l’accident, remplacement de l’accidenté, arrêt de production éventuel, perte de 
compétences, etc. 

La prévention, un coût ou un investissement ? Assurément un investissement car en plus 
d’éviter les coûts directs et indirects, prévenir les risques professionnels contribue pleinement 
à l’efficacité de l’entreprise (anticiper les aléas, développer la qualité de vie au travail et 
l’engagement des salariés, prévenir la perte de compétences).

La prévention : coût ou investissement ?

étapes Points-clés/questions pour le CSE

Définition et mise en 
œuvre d’actions

Mettre en débat les actions : la nature des actions proposées, ses 
modalités de mise en œuvre (Qui ? Quand ? Comment ? Quels points 
d’avancement ? Se mettre d’accord sur les modalités d’évaluation de 
l’impact des solutions proposées…).

Suivi de la mise en 
œuvre 

des actions

 x Améliorer si besoin les actions proposées. 
 x Élargir les mesures prises à d’autres situations similaires.
 x  Veiller à l’intégration des facteurs de risque dans le Document Unique 

et des actions dans le plan de prévention de l’entreprise.

Réaliser l’analyse dans des délais rapides après la survenue de l’accidents du travail 
pour éviter d’oublier certains éléments. Utiliser une grille proposée par les organismes 
de prévention (ex : INRS).

id
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Développer des actions SSCT au sein du CSE

Le Document Unique 
et le plan de prévention
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Selon le décret du 5 novembre 2001, 
le chef d’entreprise a l’obligation 
de retranscrire son évaluation des 
risques professionnels dans un 

Document Unique d’Évaluation des Risques 
(DUER) qui doit être tenu à disposition des 
délégués du personnel et mis à jour au 
moins annuellement.
Depuis 2014, cette évaluation doit « tenir 
compte de l’impact différencié de l’exposition 
aux risques en fonction du sexe » (L 2014-
873 pour l’égalité réelle antre les femmes et 
les hommes). 
L’analyse des risques que réalise le CSE 
dans le cadre de ses attributions en matière 

de santé, sécurité et conditions de travail 
(voir fiche 5) ne constitue pas, en tant que 
telle, l’évaluation des risques de l’entreprise 
mais peut être considérée comme une 
source d’informations pouvant y contribuer. 
C’est pourquoi il est essentiel que le CSE soit 
consulté et associé à l’élaboration du DUER. 
Par ailleurs, le CSE contribue à sa mise à 
jour lorsque qu’il est consulté pour un projet 
d’aménagement important modifiant les 
conditions de santé, de sécurité ou de travail 
des salariés. Les avis et propositions du CSE 
contribuent donc à l’actualisation du DUER.

La participation du CSE à la démarche 
d’évaluation et de prévention des risques est 
une opportunité de débats et d’échanges 
qui permettent d’enrichir la politique de 
prévention de l’entreprise mais aussi le 
dialogue social. Ces échanges peuvent 
concerner tant la méthode de travail adoptée 
que la connaissance des risques et les 

actions de prévention qui s’ensuivent. Cette 
démarche permet de confronter les regards 
de chacun sur les risques et les conditions 
de travail en découlant et de développer les 
compétences des uns et des autres à travers 
leur action. Pour cela, le Document Unique 
doit être mis régulièrement à jour et devenir 
un véritable outil de travail. 

Voici quelques repères pour aider les membres du CSE à définir la nature de leur contribution 
à la démarche d’évaluation et de prévention de l’entreprise.

Étapes L’action de l’employeur Quelle action pour les membres de la délégation 
du personnel  du CSE ?

Préparation de la 
démarche

 x  Déterminer la méthode et 
les moyens.
 x  Construire une démarche 
participative et 
pluridisciplinaire.
 x  Rassembler les données 
existantes.

 x  Définir collectivement et en amont la 
contribution des RP et de chacun des 
acteurs (groupe de pilotage, point d’étape 
en réunion, mise à disposition de données 
par le médecin du travail) et les moyens 
nécessaires (temps, formation).
 x  Réfléchir aux modalités de la participation 
des salariés.
 x  Prendre en compte dans les données 
existantes, les travaux de diagnostic et 
d’analyse des RP, notamment sur les 
conditions d’exposition aux risques des 
salariés.



Fiche 19

2Guide CSE - Entreprises de moins de 50 salariés - 2019

LE DOCUMENT UNIQUE ET LE PLAN DE PRÉVENTION
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personnel ont participé à l’élaboration du Document Unique. En effet, 
le chef d’entreprise a abordé la question de l’évaluation des risques 

en réunion mensuelle et chacun a vu l’intérêt de travailler ensemble. 
Depuis, le Document Unique est régulièrement mis à jour et abordé 

avec les DP. Les membres du CSE ont décidé de pérenniser cette 
démarche dans la nouvelle instance.
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? Le Document Unique doit-il obligatoirement être mis à jour ?

Le Document Unique est mis à jour au moins une fois par an, ou plus en cas d’apparition d’un 
nouveau risque ou lorsqu’une activité, une organisation du travail changent et peuvent impacter 
les conditions de travail voire entraîner une évolution des risques.

Étapes L’action de l’employeur Quelle action pour les membres de la délégation 
du personnel  du CSE ?

Évaluation des 
risques et rédaction 

du Document Unique

 x  Construire un état des 
lieux.
 x  Définir les unités de 
travail : des zones 
où l’exposition aux 
risques est homogène 
(métiers, secteurs de 
l’entreprise...).
 x Analyser les risques.
 x  Définir les critères 
d’évaluation.
 x  Formaliser le Document 
Unique.

 x  Vérifier que les unités de travail définies 
prennent en compte tous les salariés et 
toutes les activités.
 x  Compléter éventuellement les analyses des 
risques de l’entreprise par des analyses 
réalisées par les RP, notamment sur des 
activités ou des populations identifiées 
comme sensibles lors de l’état des lieux.
 x  S’assurer que la cohérence des critères 
permet d’évaluer l’ensemble des questions 
prioritaires.
 x  Veiller à la mise à disposition du Document 
Unique auprès des salariés.

Construction du 
plan d’actions de 

prévention

 x  Définir les priorités 
d’actions.
 x  Formaliser le plan 
d’actions de prévention.

 x  Mettre en débat les priorités définies, les 
lier aux préoccupations des salariés et aux 
projets actuels et futurs de l’entreprise.
 x  Mettre en débat le plan d’actions : leur 
nature, les modalités de recherche de 
solutions (groupe de travail, aide externe) 
et le choix des solutions.

Mise en œuvre du 
plan d’actions de 

prévention

 x  Rechercher les 
meilleurs compromis en 
termes de solutions

 x  Assurer la mise 
en œuvre du plan 
d’actions

 x  Réfléchir ensemble à la contribution du 
CSE à la mise en œuvre des actions 
(analyse complémentaire, sollicitation du 
médecin du travail, mobilisation d’une 
ressource complémentaire).

 x  Proposer et contribuer à un point régulier 
sur le plan d’actions, le point sur la 
réalisation des actions et les difficultés 
rencontrées pour trouver au sein du CSE 
des solutions.

Suivi du plan 
d’actions et mise à 
jour du Document 

Unique

 x Suivre les indicateurs
 x  Mettre à jour 

régulièrement le 
Document Unique

 x Pérenniser la démarche

 x  Contribuer au suivi régulier des indicateurs 
en réunion de CSE, les améliorer si 
nécessaire au regard des actions et de 
leurs impacts.

 x  Participer à chaque mise à jour du 
Document Unique et du  plan d’actions.
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Analyser les conditions d’exposition aux risques des salariés

Les risques professionnels en 17 points (Source INRS)
Risques de trébuchement, heurt ou autre 
perturbation du mouvement

Risques liés aux effondrements et aux chutes 
d’objets

Risques de chute de hauteur Risques et nuisances liés aux bruits
Risques liés aux circulations internes de 
véhicule Risques liés aux ambiances thermiques

Risques routiers en mission Risques d’incendie, d’explosion
Risques liés à la charge physique de travail Risques liés à l’électricité
Risques liés à la manutention mécanique Risques liés aux ambiances lumineuses
Risques liés aux produits, aux émissions et aux 
déchets Risques liés aux rayonnements

Risques liés aux agents biologiques Risques psychosociaux
Risques liés aux équipements de travail

Pour retranscrire l’analyse des risques dans 
le Document Unique, le modèle de grille ci-
dessous peut être utilisé :
 x  Les situations caractéristiques : ce sont 
les principales activités observées sur 
un poste ; par exemple, la préparation du 
travail, la réalisation du travail, les phases 
de nettoyage ou de rangement, les activités 
de maintenance, etc.

 x  Les risques : cela renvoie aux 17 risques du 
tableau INRS.

 x  Les conditions d’exposition aux risques : il 
s’agit de tous les facteurs qui vont aggraver 
l’exposition aux risques.

 x  Les mesures de prévention : les intégrer ici 
permet de valoriser tout ce qui a déjà été fait 
en matière de prévention.

 x  Les points à améliorer : seront listés les 
actions à mettre en œuvre.

Situations 
caractéristiques Risques Conditions d’exposition 

aux risques
Mesures de 

prévention existantes Points à améliorer

Les points à améliorer constitueront la base du plan d’actions de prévention de l’entreprise.

Identifier un risque ne permet pas 
nécessairement de déterminer la mesure 
de prévention la plus adéquate ; un travail 
d’analyse de ce risque est nécessaire pour 
bien comprendre dans quelles conditions 
les salariés concernés y sont exposés : 
à quel moment de leur activité, dans 
quelle configuration de poste, avec quels 
outils, machines ou produits, dans quel 
environnement, selon quelle organisation du 
travail, en présence de qui, avec quels aléas, ... 
Cette analyse permet d’élargir les possibilités 
en matière de prévention. Pour une exposition 

au bruit liée à une machine, ce ne sont pas 
seulement les bouchons d’oreilles qui seront 
envisagés mais également la modification de 
la machine ou une organisation permettant de 
diminuer l’exposition de chacun.

Risque Action de 
prévention

Analyse des 
conditions d’exposition 

aux risques
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Les risques psychosociaux
Les RPS : De quoi parle-t-on ?
Les RPS résultent de facteurs de risques 
individuels mais aussi organisationnels au 
croisement de la personne et de sa situation 
au travail. La dimension subjective (la 
perception, le ressenti) est importante.
La notion de RPS renvoie à des situations 
de travail dans lesquelles il y a une tension 
importante entre les exigences des salariés 
et les exigences de l’organisation :
 x  Avec des causes différentes : conditions 
d’emploi, organisation du travail, 
relations professionnelles, modes de 
management, etc. 

 x  Avec des conséquences à la fois sur 
l’intégrité physique et la santé mentale 
des salariés. Au même titre que les autres 
risques professionnels, les RPS impactent 
réellement le bon fonctionnement des 
entreprises. 

Tous les salariés, quels que soient leur 
position hiérarchique, leur genre, leur âge ou 
leur métier peuvent, à un moment donné de 
leur carrière, être exposés à des RPS.

Le stress professionnel est une manifestation des RPS. On distingue les situations de 
stress aigu, quand une personne doit faire face à un événement ponctuel, et les situations 
de stress chronique lorsque cette situation est durable, entraînant des effets délétères sur 
la santé des salariés et des dysfonctionnements dans l’entreprise.
Selon l’Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail, « un état de stress 
survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes 
que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses propres ressources 
pour y faire face. 
Bien que le processus d’évaluation des contraintes et des ressources soit d’ordre 
psychologique, les effets du stress ne sont pas, eux, uniquement de même nature. Ils 
affectent également la santé physique, le bien-être et la productivité ».

L’existence des RPS dans l’entreprise peut 
engendrer une diminution des résultats en termes 
de productivité et de qualité des produits ou 
services via les répercussions sur la santé et la 
performance des individus.

Les enjeux de la prévention des RPS sont 
multiples, ils concernent à la fois les obligations 
réglementaires, la santé des individus, la 
performance de l’entreprise.

Répondre 
aux obligations 

règlementaires du 
chef d’entreprise

Réduire les 
accidents du 

travail, les maladies 
professionnelles, 

l’absentéisme

Améliorer  l’efficacité de 
l’entreprise (réduire les 
dysfonctionnements, 

les incidents, améliorer 
la qualité…)

Améliorer les 
relations au travail et 
les relations sociales

La prévention : une combinaison d’enjeux  

Maîtriser les coûts 
par la prévention 

des risques de 
l’entreprise
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Les risques psychosociaux

Évaluer et prévenir les RPS : comment s’y prendre ?
Prévenir les risques psychosociaux, c’est 
mettre le travail et son organisation au centre 
de la démarche et des préoccupations de 
tous les acteurs de l’entreprise. 

C’est aussi construire une démarche centrée 
sur le travail et la compréhension de toutes 
ses dimensions pour la santé des personnes 
et la réussite de l’entreprise.
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Préparer la démarche de prévention
 x  Impliquer les acteurs ayant participé 
à l’évaluation des autres risques 
professionnels en veillant à la concertation et  
à la pluridisciplinarité et communiquer sur la 
démarche.
 x  Collecter les données et indicateurs sur les 
RPS.
 x �Définir� le� périmètre� de� l’action� le� plus�
approprié.

1

Évaluer les facteurs de risques psychosociaux
 x  Inventorier les facteurs de RPS dans les différentes 
situations de travail  concernées.
 x  Analyser les conditions d’exposition des salariés à 
ces facteurs de risques.
 x  Transcrire cette évolution dans le Document Unique.

2

Réévaluer les facteurs de risques psychosociaux
 x �Définir� des� indicateurs� de� suivi� et� en� vérifier�
l’évolution. 
 x  Réévaluer les facteurs de risques et l’exposition 
des salariés. 
 x Actualiser le document unique.
 x Réexaminer le plan d’action précédent. 

5

Définir un plan d’actions

 x Proposer des actions d’amélioration. 
 x Prioriser�et�planifier�ces�actions.�
 x  Reporter ces actions de prévention dans le 
Document Unique.
 x �Définir� les� moyens� nécessaires� à� la�
réalisation du plan d’actions. 

3

La démarche d’évaluation se décline en 5 étapes

4 Mettre en œuvre le plan 
d’actions

 x Implanter les actions.
 x  Piloter la mise en œuvre des 
actions. 

Les RPS sont des risques 
professionnels à évaluer au même 
titre que les autres  : obligation 
d’évaluer les risques et d’intégrer les 

RPS dans le Document Unique (Art. L 4121 
et suivants du Code du Travail). Même si les 
RPS�comportent�des�spécificités�par� rapport�
aux autres risques, la démarche pour leur 
évaluation et intégration dans le Document 
Unique peut se caler sur celle déjà engagée 
par l’entreprise sur l’ensemble des risques 
(voir�fiche�19).

Par ailleurs, le CSE, quel que soit l’effectif de 
l’entreprise,�doit,� depuis� le� 1er� janvier� 2019,�
désigner un référent en matière de lutte contre 
le harcèlement sexuel et les agissements 
sexistes parmi ses membres, sous la forme 
d’une résolution adoptée à la majorité des 
membres présents pour une durée qui prend 
fin�avec�celle�du�mandat�des�membres�élus�
du comité (Art. L 2314-1 du Code du travail).

6 familles de facteurs de RPS (source : M. GOLLAC -2011)  : 
 x L’intensité et le temps de travail (quantité de travail, complexité des tâches, responsabilités…).
 x  Les exigences émotionnelles (contact avec le public, avec des personnes en souffrance, peur 
du travail, dissimulation des émotions…).

 x Le manque d’autonomie et de marges de manœuvre (procédures, prises d’initiatives…).
 x Les�rapports�sociaux�au�travail�(esprit�d’équipe,�reconnaissance,�conflits,�violence…).
 x Les�conflits�de�valeur�(éthique,�qualité…).
 x L’insécurité de la situation de travail (salaire, précarité, prospectives…).

Compte tenu de ses attributions (voir fiche 5), le CSE est un acteur incontournable de la démarche 
d’évaluation des risques et de prévention des RPS.
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Sur quoi agir ?
Les leviers d’actions peuvent porter sur 
différents champs, par exemple :

 x  Développer une stratégie d’entreprise et une 
organisation en cohérence avec le travail : 
information et implication des salariés à la 
conduite des changements, conception des 
organisations et des moyens de travail de 
manière collaborative…

 x  Améliorer le cadre et les moyens de 
travail : adaptation des espaces de travail, 
des moyens techniques, amélioration 
de l’organisation et de la répartition des 
tâches…

 x  Réguler la charge de travail : analyser la 
charge de travail dans ses différentes 
composantes (physique, mentale), 
organiser un débat sur la charge pour 
la réguler (avec les salariés concernés, 
l’encadrement, les organisateurs de travail, 
les services impliqués, etc.).

 x  Soutenir les collectifs de travail : mettre en 
place une organisation du travail favorisant 
la cohésion, développer la coopération et 
les pratiques d’entraide.

 x  Favoriser l’autonomie et la participation : 
laisser des marges de manœuvre aux 
salariés dans la réalisation de leurs tâches, 
favoriser la participation et l’expression des 
salariés aux décisions qui les concernent.

 x  Développer la reconnaissance et les 
parcours professionnels : prendre en 
compte les différentes composantes 
de la reconnaissance (contribution à la 
production collective, travail de qualité, 
reconnaissance de la part des collègues, 
de l’encadrement, reconnaissance des 

conditions concrètes de réalisation du 
travail, possibilité d’accéder aux résultats 
de son propre travail, modes d’évaluation du 
travail réel avec des indicateurs adaptés…), 
favoriser des parcours professionnels 
qualifiants� (formations� professionnelles�
continues et adaptées, favoriser la mobilité 
interne et externe…).

 x  Soutenir l’encadrement, former les 
managers  : s’intéresser aux conditions de 
travail�des�encadrants,�clarifier� les� rôles�et�
les missions des encadrants, leur donner 
les moyens de diriger, gérer, et surtout 
réguler en cohérence avec l’activité réelle, 
être soutenu par la hiérarchie, faciliter 
les échanges entre encadrants, avec la 
hiérarchie, avec l’équipe, sensibiliser les 
encadrants sur la prévention des RPS pour 
développer des pratiques de management 
favorables à des processus de santé, les 
recruter et les intégrer en facilitant la relation 
aux équipes et la connaissance des réalités 
du terrain…).

 x  Favoriser l’équilibre des temps de travail et 
des temps sociaux : favoriser des conditions 
d’emploi et de travail qui permettent aux 
salariés un meilleur équilibre entre leur 
temps au travail et leur temps hors travail 
selon les besoins de leur situation familiale 
ou personnelle (souplesse sur le temps de 
travail en fonction de certaines périodes 
de la vie familiale, possibilités de négocier 
différentes formes de congés en facilitant 
les conditions de retour dans l’entreprise, 
dans certains cas développer le travail 
à distance sous le volontariat, avec les 
moyens adaptés…).

Pour aller plus loin : 
http://occitanie.aract.fr/DETAIL/SWAM_24_PORTAIL/MEDIATHEQUE1?p_thingIdToShow=35273612

http://occitanie.aract.fr/DETAIL/SWAM_24_PORTAIL/MEDIATHEQUE1%3Fp_thingIdToShow%3D35273612
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Les troubles musculo-squelettiques

Les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) 
regroupent de nombreuses pathologies 
touchant les tissus mous à la périphérie des 
articulations. Ils affectent principalement 
les muscles, tendons et les nerfs. Ils sont 
localisés au niveau des poignets, des 
épaules, des coudes, des genoux…

Ces affections se manifestent par des 
douleurs et gênes dans les mouvements 
pouvant entraîner des difficultés dans la vie 
professionnelle et la vie privée.

Les TMS sont reconnus comme une maladie 
professionnelle au travers du tableau 57 du 
régime général de la sécurité sociale et du 
tableau 39 du régime agricole.
C’est la maladie professionnelle la plus 
courante dans les pays développés. À 
l’heure actuelle, elle représente 80% des 
maladies professionnelles en France et 
touche TOUS les secteurs d’activités.
Elle a connu une forte évolution jusqu’en 
2011. Depuis, le nombre annuel de TMS 
reconnus en MP tend à diminuer légèrement 
mais reste à un niveau élevé.

Les TMS résultent d’un déséquilibre entre 
les capacités physiques du corps et les 
sollicitations et contraintes auxquelles il est 
exposé. Ils s’installent le plus souvent de 
façon progressive après une longue période 
de sollicitations des parties du corps.
Les facteurs favorisant les TMS sont 
multiples. Même s’il convient de tenir compte 

de caractéristiques individuelles (âge, 
état de santé, histoire professionnelle…), 
les TMS résultent principalement d’une 
combinaison de plusieurs facteurs de risque 
professionnels. On retrouve notamment :
 x  Les facteurs biomécaniques tels que les 
efforts excessifs, les postures et angles 
extrêmes (mouvements effectués au-

Les TMS, de quoi parle-t-on ?

Les TMS, en France, une préoccupation majeure de santé au travail

Quels sont les facteurs de risque à l’origine de leur survenue ?

épaule :
Tendinopathie de la coiffe 

des rotateurs

Coude :
Epicondylite, ...

Poignet, main, doigts :
Canal carpien, 
tendinites, ...

Genou :
Hygroma

Évolution des MP et des TMS (tableau 57) depuis 2006

  (Source CNAM-TS - rapport annuel 2016)

Ensemble des maladies 
professionnelles

Tableau 57
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dessus des épaules, torsion du poignet…), 
la répétitivité des gestes mais également 
le travail statique. L’exposition au froid 
et aux vibrations constitue des facteurs 
aggravants.

 x  Les facteurs organisationnels liés à 
l’organisation et à l’environnement de travail 
(possibilité de contrôle, autonomie dans le 
travail, clarté des tâches…).

 x  Les facteurs psychosociaux renvoient, 
quant à eux, à la perception qu’ont les 
salariés de leur travail (insatisfaction liée à 
un travail monotone, insatisfaction du travail 
réalisé, pression temporelle, manque de 
reconnaissance, manque de perspective 
professionnelle…).

Dans chaque entreprise, la combinaison des 
facteurs de risque, la maturité des acteurs 
sur la prévention et la représentation des 
TMS sont différentes. À ce titre, la démarche 
de prévention de l’entreprise sur les TMS est 
singulière et est adaptés aux caractéristiques 
même de l’entreprise.

Deux grandes familles d’action sont possibles 
pour travailler sur la prévention des TMS :
 x  Agir sur la situation de travail en réduisant 
les contraintes aux postes (amélioration 
technique de l’outil de production, 
aménagement technique de l’espace, 
moyens matériels pour aider à la réalisation 
du travail…) et/ou en augmentant les 
marges de manœuvre des salariés (faciliter 
et permettre l’entraide, valoriser les stocks 
tampons permettant aux salariés de définir 

leur propre rythme de travail, développer 
les compétences des salariés…).

 x  Agir sur la structuration des parcours 
professionnels et de l’organisation du 
travail (mettre en place une « polyvalence 
préventive », définir des parcours 
professionnels dits de santé pour les 
salariés…).

 x  La prévention des TMS doit être considérée 
comme stratégique pour l’entreprise et, à 
ce titre, la direction doit faire preuve d’un 
engagement volontaire pour définir et 
structurer une politique d’amélioration des 
conditions de travail.

 x  L’efficacité de la prévention s’apprécie au 
regard de 3 objectifs :
 -  éviter l’apparition de nouveaux cas 
(prévention primaire) ;
 -  éviter l’aggravation de cas existants 
(prévention secondaire) ;
 -  gérer les conséquences des atteintes 
(prévention tertiaire).

 x  La structure doit définir la démarche de 
prévention comme un projet à part entière 
avec la nécessité de développer un pilote 
et de repérer des acteurs d’entreprises qui 
vont être utiles dans toutes les étapes de la 
démarche.

 x  La mise en place d’une démarche en 5 
étapes (démarche de prévention des risques 
professionnels) avec comme préalable 
la nécessité de réaliser un diagnostic 
permettant de repérer les facteurs de 
risques où la place de l’analyse du travail 
est essentielle.

Sur quoi agir ?

Des conditions favorables pour mettre en place une démarche de prévention durable et 
efficace ?



Fiche 22

1Guide CSE - Entreprises de moins de 50 salariés - 2019

Développer des actions SSCT au sein du CSE

L’usure professionnelle
Les entreprises sont confrontées à un 
défi majeur : la population active vieillit et 
les réformes des retraites entraînent un 
allongement de la vie professionnelle et un 
recul de l’âge de la retraite. La prévention de 
l’usure professionnelle est la voie privilégiée 
d’un maintien durable en emploi. C’est donc 
un enjeu de santé et d’employabilité pour 
les salariés. C’est aussi un enjeu vital pour 
les entreprises lorsqu’elles doivent faire face 
aux conséquences de l’usure : absentéisme, 
inaptitudes, désengagement, démotivation, 
départs précoces de salariés compétents, 
turn-over, qualité des services ou des produits 
dégradés.

2030**

20,1 %

Un défi de taille pour les entreprises

7,6 %

1995 2015

15,7 %

Part des 55 et plus
dans la population active*

* Source Insee 2016
** Prévision

L’usure professionnelle est un phénomène 
d’altération de la santé qui s’inscrit dans 
la durée et qui résulte d’une exposition 
prolongée à des contraintes de natures 
diverses (port de charges lourdes, objectifs 
irréalistes, injonctions contradictoires, 
pression temporelle…). 

L’usure professionnelle se traduit par des 
effets négatifs sur la santé qui endommagent 
les capacités à réaliser le travail. Ce 
processus peut apparaître très tôt dans 
les parcours. L’usure professionnelle ne 
concerne donc pas que les salariés en fin 
de carrière.

Qu’est-ce que l’usure professionnelle ?

Les manifestations peuvent être de plusieurs ordres : physiques, cognitives, psychiques et 
leurs effets peuvent être immédiats ou différés.

Connaître les manifestations et les causes de l’usure

Manifestations
Physiques

Causes

Douleurs, lombalgies, troubles 
musculosquelettiques, migraines, 

maladies professionnelles

Manutention, port de 
charges lourdes,

gestes répétitifs, exposition à des
vibrations, gestes contraints, travail
en extérieur, au chaud, au froid, à

l’humidité, exposition à des nuisances
physico-chimiques…

Charge mentale, stress,
difficultés de concentration,

pertes de mémoire…

Interruptions fréquentes de tâches,
travail sous pression, nombre

et diversité des informations à traiter,
objectifs irréalistes…

Cognitives
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L’USURE PROFESSIONNELLE

Manifestations Causes

Essoufflement professionnel,
démotivation, désengagement,

souffrance mentale…

Injonctions contradictoires, rapports
tendus avec la clientèle, hyper
responsabilisation individuelle, 
procédures imposées, gestes 

empêchés, sous-charge
de travail, obsolescence 

ou non-utilisation
des compétences, absence de
perspectives professionnelles…

Psychiques

source : Aract Ile-de-France

Mettre en place la démarche de prévention : une démarche en 4 étapes

Prévenir l’usure professionnelle : quelle action du CSE ?

1

2

3

4

Lancer et structurer 
la démarche

Repérer les symptômes de 
l’usure et définir les priorités

Analyser les origines de 
l’usure

Élaborer un plan d’action 
et le mettre en œuvre

Évaluer

Pour l’entreprise, il s’agit d’engager une réflexion de fond afin d’établir ses priorités et mener 
des actions efficaces. L’association des salariés et de leurs représentants tout au long de la 
démarche est primordiale. En cela, le CSE est une instance-clé dans la démarche de prévention 
et sa contribution relève pleinement de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions 
de travail (voire Fiche 5). La participation du CSE à la démarche est une opportunité de débats 
et d’échanges qui permettent d’enrichir la politique de prévention de l’entreprise mais aussi le 
dialogue social. Ces échanges peuvent concerner tant la méthode de travail à adopter que la 
connaissance des sources d’usure et les actions de prévention qui en résultent.

Pour aller plus loin : 
www.anact.fr/kit-usure

https://www.anact.fr/services-outils/outils/le-kit-lusure-professionnelle-comment-agir-pour-leviter
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La qualité de vie au travail et l’égalité 
professionnelle

Toutes les entreprises sont concernées !
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Le Code du travail contient un certain nombre de principes en matière de respect de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes, qui concernent l’ensemble des entreprises 
dans des modalités spécifiques selon leur effectif.

Par ailleurs, il existe également un principe général selon lequel l’employeur ne doit opérer 
aucune distinction en fonction du sexe de la personne concernée. Ce principe de non-
discrimination (Article L 1132-1 du code du travail) s’applique à toutes les décisions de 
l’employeur en matière d’embauche, de déroulement de carrière (rémunération, promotion, 
etc.), d’accès à la formation et de rupture de contrat. Tout acte de discrimination fait l’objet de 
sanctions civiles et pénales.
En outre, l’articleL 3221-2 du code du travail précise que « tout employeur assure, pour un 
même travail ou pour un travail de valeure égale, l’égalité de rémunération entre les femmes 
et les hommes ».

3 situations  pour les entreprises de 11 à 49 salariés

Il existe un accord de branche sur 
l’égalité professionnelle

L’entreprise est couverte par l’accord de branche et 
l’applique.

L’entreprise est pourvue de 
délégué.e.s syndicaux

L’employeur engage au moins une fois tous les 
quatre ans une négociation sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes, portant, notamment 
sur les mesures visant à supprimer les écarts de 
rémunérations, et la qualité de vie au travail (Article L 
2242-1).

Si au terme de la négociation aucun accord n’a été 
conclu, il incombe à l’employeur de préciser les 
mesures qu’il entend mettre en place ; il est établi 
un procès-verbal de désaccord dans lequel sont 
consignées, en leur dernier état, les propositions 
respectives des parties et les mesures que 
l’employeur entend appliquer unilatéralement (Article 
L 2242-5).

Il n’y a pas de délégué.e.s 
syndicaux dans l’entreprise

Il incombe à l’employeur de prendre en compte les 
objectifs en matière d’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes dans l’entreprise et les 
mesures permettant de les atteindre (Article L 1142-
5).

L’article L2232-23-1 du code du travail prévoit la 
possibilité de négocier sur l’égalité professionnelle 
avec un ou plusieurs membres titulaires du CSE. 
L’accord est valide dès lors que le ou les signataires 
représentent la majorité des suffrages exprimés aux 
dernières élections des membres du CSE.
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LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL ET L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

L’égalité professionnelle, au cœur de la Qualité de vie au travail

• Relation au travail
• Organisation des réunions interne
• Diffusion des supports internes
• Rôle des instances
• Évènements conviviaux
• Lieux de pause

• Clarté du travail
• Autonomie dans le travail
• Moyens pour réaliser le travail
• Clarté des consignes
• Gestion de l’activité
• Répartition de la charge de travail

• Prise en compte de la santé
• Diffusion du DUERP
• Mise en œuvre du plan d’actions
• Prise en compte des RPS, TMS
• Aménagement des lieux et postes
• Optimisation des déplacements professionnels• Parcours d’intégration

• Entretien individuels
• Gestion des compétences
• Plan de formation
• Adaptation des compétences
• Utilisation des dispositifs

•  Conciliation vie professionnelle 
et vie personnelle

• Aménagement des horaires
• Usage des outils de communication
•  Égalité professionnelle femme/homme
• Pyramide des âges
• Prise en compte du handicap

• Connaissance de la stratégie, du projet d’entreprise
• Clarté des rôles
• Diffusion des procédures de travail
• Temps d’échange sur le travail
• Transparence de la politique de rémunération
• Information sur les changements
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En associant les salariés et leurs représentants dans les choix d’organisation, 
nous répondons mieux à nos contraintes horaires qui sont lourdes (travail en 
soirée, les samedis…) tout en proposant une meilleure conciliation des vies 

professionnelle et personnelle
La directrice d’un Institut médico-spécialisé éducatif, 41 Salariés 

Au-delà d’une thématique isolée, l’égalité professionnelle est un élément de méthode à intégrer 
dans tous les projets visant la qualité de vie au travail.

L’organisation du travail, les pratiques de 
management, les processus de ressources 
humaines produisent de manière indirecte 
des inégalités entre les femmes et les 
hommes. Ces inégalités produisent des effets 
en termes de rémunération (il existe un écart 
moyen de salaire de 25% au détriment des 
femmes), de carrières (la proportion des 
femmes dans les fonctions d’encadrement 
demeure très inférieure à celle des hommes) 
mais également en termes de santé (on 
constate une croissance des accidents du 
travail et des maladies professionnelles des 
femmes alors que ces mêmes indicateurs 

baissent pour les hommes). Plusieurs facteurs 
peuvent expliquer ces inégalités : le manque 
de mixité des métiers, la gestion des parcours 
professionnels et des carrières, les conditions 
de travail et l’organisation du temps de 
travail. Les pratiques à l’origine de ces écarts 
sont souvent liées à des représentations de 
métiers ou de compétences nécessaires 
mais également des stéréotypes de genre 
qui attribuent aux personnes des rôles ou des 
comportements en fonction de leur sexe. Ces 
pratiques sont trop peu mises en discussion 
et analysées au sein des entreprises.

Égalité professionnelle, de quoi parle-t-on ?
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Le diagnostic égalité professionnelle permet de procéder à un état des lieux de l’égalité femmes/
hommes au sein de l’entreprise. Ce diagnostic s’accompagne d’une recherche des causes, afin 
de cibler les actions prioritaires.

Quelle démarche pour analyser et prendre en compte l’égalité professionnelle ?
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Ça nous est apparu essentiel de nous poser la question des effets de notre 
projet de mise en place du télétravail sur les conditions de travail des femmes 

et des hommes. Nous ne souhaitions pas que cela renforce ou crée de 
nouvelles inégalités mais au contraire que cela soit vecteur de QVT pour 

toutes et tous.
Directeur d’un conservatoire d’espace naturel, 38 Salariés 

Le CSE est au cœur de ce type de démarche, compte tenu de ses attributions (voire fiche 5). 
Cela consiste à réfléchir ensemble sur la manière d’aborder ce sujet et d’agir dans l’entreprise.

Les 4 axes peuvent être mobilisés par anticipation pour évaluer les effets potentiels des projets 
de transformation.

Axe 1 - Mixité : Femmes et Hommes sont-ils affectés à des postes, métiers 
ou activités distincts ?

 Ö Indicateur : la mixité dans les différents emplois.
Axe 2 - Parcours : Femmes et Hommes ont-il les mêmes opportunités 
d’évolution professionnelle ?

 Ö  Indicateurs : comparaison des promotions et modalités de promotion, de la 
rémunération.

Axe 3 - Conditions de travail et santé : Femmes et Hommes sont-ils 
confrontés aux mêmes situations de travail ? aux mêmes risques ?

 Ö  Indicateurs : comparaison du nombre d’accidents du travail, de maladies 
professionnelles, de l‘absentéisme.

Axe 4 - Articulation des temps : Femmes et Hommes ont-ils le même temps 
de travail ?

 Ö  Indicateurs : prise des congés familiaux, temps partiel, organisation du temps 
de travail.

Existe-t-il des 
écarts ?

Comparer

Pour comprendre les causes de ces écarts et leurs impacts, analyser 
les situations de travail au-delà des représentations de métiers et de 
genre, sur le terrain, et les pratiques de gestion des ressources humaines 
(recrutement, promotion, reconnaissance, parcours…).

Quelles peuvent 
être les causes 
de ces écarts ?

Analyser

Exemples d’action sur les différents leviers : 
Mixité : agir sur les stéréotypes et les processus de recrutement pour 
garantir une égalité de traitement et encourager la mixité dans certains 
métiers.
Parcours : agir sur les processus de formation, de promotion pour garantir 
une égalité des chances. 
Conditions de travail et santé : prévenir les situations à risques.
Articulation des temps : favoriser l’articulation des temps et la souplesse 
des horaires pour tous les salariés.

Quels domaines 
d’actions 

privilégier ?
Analyser

Pour aller plus loin : 
Quiz : Décalez vos représentations de l’égalité professionnelle !

Jeu : Les essentiels Égalité Professionnelle

https://www.anact.fr/quiz-decalez-vos-representations-de-legalite-professionnelle
https://www.anact.fr/services-outils/services/travail-realites-la-gamme-de-jeux-du-reseau-anact-aract
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Développer des actions SSCT au sein du CSE

Le temps de travail

Le temps de travail, un sujet de Santé Sécurité et Conditions de Travail (SSCT) pour le CSE
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Les enjeux relatifs au temps de travail touchent l’entreprise dans son ensemble. Toute évolution 
de l’organisation du temps aura un impact immédiat et durable sur l’organisation du travail et 
donc à la fois sur la vie des salariés, sur leur santé et sur la performance de l’entreprise. À ce 
titre, ce thème constitue un sujet essentiel pour le CSE.

Le temps de travail est un des 
thèmes du champ de la négociation 
collective. Les évolutions récentes 
du droit du travail se placent dans 

une dynamique de décentralisation accrue 
du dialogue social avec un rôle désormais 
prépondérant de l’accord d’entreprise. 
Délégués syndicaux et CSE, en cas 
d’absence de délégués syndicaux, sont 
donc des acteurs incontournables de la 
négociation sur le temps de travail.

Qui négocie ?

 x  Les délégués syndicaux lorsqu’ils sont 
présents dans l’entreprise

 x  L’article L 2232-23-1 du code du travail 
prévoit pour les entreprises de 11 à 
49 salariés dépourvues de délégués 
syndicaux la possibilité de négocier sur le 
temps de travail :

 -  Soit avec des salariés expressément 
mandatés par au moins une organisation 
syndicale représentative au niveau de la 
branche ou au niveau national. L’accord 
négocié et conclu par des salariés 
mandatés qui ne sont pas représentant 
du personnel devra être soumis à 
référendum et approuvé par la majorité 
des suffrages exprimés.

 -  Soit avec un ou plusieurs membres 
titulaires du comité social et économique. 
L’accord est valide dès lors que le ou 
les signataires représentent la majorité 
des suffrages exprimés aux dernières 
élections des membres du CSE.

 x  Si l’entreprise a un effectif comprit entre 11 
et 20 salariés, l’employeur peut soumettre à 
référendum un projet d’accord d’entreprise 
qui sera valide s’il est approuvé à la 
majorité des deux tiers du personnel. 

Le temps de travail est une composante majeure de la situation vécue par les salariés. Il 
structure la vie sociale et familiale ; il détermine en partie les conditions de travail ; il a des 
effets sur la santé. 
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ça limite le temps passé en famille. » 
 « Chacun travaillait les jours de repos de l’autre, pour éviter de trouver une 

solution de garde 4 jours par semaine. »
« De nuit à l’hôpital, je n’ai pas de hiérarchie, pas de prise de RDV à faire, 

pas de pression de la part des familles. »
« Je suis bien rémunéré, j’adore mon job, mais je ne tiendrai pas ce rythme 

longtemps. »
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LE TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail est aussi directement lié 
à l’organisation du travail, aux besoins de 
fonctionnement de l’entreprise, au calibrage 
des postes et à la charge de travail. 

Ainsi, une nouvelle organisation du temps 
peut avoir des conséquences sur de 
nombreux plans, à la fois économiques, 
organisationnels et sociaux. En cela, le thème 
du temps de travail est caractéristique des 
questions qui sont traitées dans le cadre du 
CSE. Une phase de diagnostic est souvent 
incontournable. Conduite en associant 
l’ensemble des acteurs, elle doit permettre 
d’aborder toutes les dimensions (économique, 
sociale, organisationnelle). 

Le schéma ci-dessous met en évidence cinq 
éléments :
 x  Les résultats recherchés à travers une 
nouvelle organisation : efficacité productive, 
gestion de l’emploi, amélioration des 
conditions de travail et de vie.

 x  La dynamique d’évolution globale de 
l’organisation du travail, induite par les 
changements sur le temps de travail (c’est 
le centre du schéma).

 x  Le développement du dialogue social 
entraîné par la démarche de projet (cet enjeu 
découle de la façon dont l’entreprise traite 
l’ensemble des dimensions du schéma).

Chacun des acteurs (direction, encadrement, 
représentants du personnel, salariés) est 
face à la même question. Que peut-il avoir à 
gagner à un changement d’organisation du 
temps de travail, quels en sont les enjeux ? 
Bien sûr, l’appréciation de chacun dépend de 
sa position, de sa stratégie, de ses intérêts 
propres. Mais l’expérience montre qu’il est 
possible de construire des compromis, dans 

lesquels la redistribution des avantages et 
des inconvénients amène tous les partenaires 
à estimer la nouvelle situation globalement 
plus avantageuse pour eux. 

Négocier la durée et l’organisation du temps 
de travail nécessite d’appréhender finement 
ces différents registres afin de négocier le 
meilleur compromis entre les enjeux de santé 

Le temps de travail, objet de négociation

DIALOGUE SOCIAL

Optimisation
Service

Flexibilité
Utilisation équipements

Développement compétence
Gestion des âges

Nature des contrats
Volume d’emploi

Réduction de pénibilité
Vie familiale et sociale

Vie au travail
Santé

Management
Système de gestion

Coopération-Communication
Gestion des compétences

OrganisatiOn du 
travail

Logique 
de gestion de 

l’emploi

Logique 
d’amélioration des 

conditions de travail et 
de vie

Logique 
d’efficacité 
productive

démarche de prOjet
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 x  Le temps de travail est d’abord un objet de 
négociation entre les délégués syndicaux – 
ou le CSE – et la direction. L’objectif de cette 
négociation est d’élaborer le cadre général 
de l’organisation du temps de travail et de le 
formaliser dans un accord. La négociation 
permet de prendre en compte les intérêts 
réciproques de toutes les parties. Mais ce 
premier niveau ne peut fonctionner seul. La 
construction d’une nouvelle organisation du 
temps doit s’appuyer sur une analyse des 
problèmes concrets d’organisation et de 
conditions de travail que pourrait générer 
telle ou telle hypothèse d’aménagement du 
temps de travail.

 x  Il y a donc à travailler à un deuxième niveau, 
celui de l’implication des salariés, qui sont 
directement concernés. Ce travail permet 
l’élaboration précise de scénarios prenant 
en compte la réalité de l’activité de travail, 

du fonctionnement de l’organisation, des 
situations et des attentes des salariés.

Le CSE est l’instance légitime pour travailler 
sur la structuration de cette démarche qui 
permet d’articuler négociation et implication 
des salariés.
La prise en compte de points de vue 
extérieurs et expert pourra s’avérer utile : celui 
du médecin du travail ou d’un consultant le 
cas échéant. 
Dans les scénarios proposés, les différentes 
dimensions devront être débattues et la 
question de la rémunération (en argent ou 
en temps) pourra faire l’objet de nouvelles 
négociations dans le cas de la négociation de 
nouveaux équilibres. 
La mise en place d’un suivi de l’organisation 
est indispensable car les effets ne sont pas 
toujours perceptibles.

Impliquer l’ensemble des acteurs de l’entreprise

et de qualité de vie au travail, et ceux liés 
aux dimensions économiques et d’emploi. 
Plusieurs aspects méritent d’être investiguer :
 x Les besoins réels de l’entreprise. 
 x  Les impacts de l’organisation du temps 
de travail sur la santé, sur la vie sociale et 
familiale, sur les rémunérations, voire sur les 
conditions de travail.

 x Les compromis pour les salariés. 
 x  Les scénarios d’organisation possibles et 
leur impact sur la santé, les aménagements 

possibles du contenu du travail ou de son 
organisation.

Les avantages et inconvénients d’une 
organisation du temps dépendent des 
caractéristiques spécifiques de chaque 
entreprise et d’une approche « sur-mesure » 
des solutions. Néanmoins, quelques 
paramètres reviennent fréquemment et 
constituent des éléments centraux du 
compromis à construire.

Compromis sur :
Limites maximales des durées et amplitudes (quotidiennes, 
hebdomadaires).
Rémunération.
Répartition des contraintes (égale ou différenciée).
Fréquence des plages horaires contraignantes (soirées, samedis, 
dimanches, nuits).
Choix de répartition du temps (semaine de 4 jours, temps de 
repos…).
Programmation des variations de durées du travail (délais de 
prévenance).
Règles du jeu pour arbitrer entre contraintes d’activité et souhaits 
personnels.
Maintien de temps collectifs (pauses, réunions…).

Les enjeux économiques

 x  durée de fonctionnement des équipements et 
services ;

 x  variation des temps de travail en fonction de 
l’activité ;

 x réactivité de l’orgnaisation.

Les enjeux sociaux

 x  réduction de la pénibilité et non-intensification du 
travail ;

 x  impacts sur le contenu et les relations de travail ;
 x préservation de la vie familiale et sociale ;
 x prévisibilité des temps travaillés ;
 x possibilité de temps choisi ;
 x cohésion de l’entreprise.
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Développer des actions SSCT au sein du CSE

Le maintien dans l’emploi

Le maintien en emploi est devenu aujourd’hui 
une priorité des politiques publiques tant en 
matière de santé, de travail que d’emploi. 
Parce que les maladies graves progressent 
et touchent des populations de plus en 
plus jeunes encore en activité, parce que 
les organisations de travail sont de plus en 
plus tendues et parce que l’allongement 
de la vie professionnelle est une donnée 
incontournable, les situations d’inaptitude de 
salariés conduisent trop systématiquement 
à un licenciement, faute de reclassement 
ou mieux d’anticipation. 15% de la 
population active est concernée par une 
maladie chronique dont un tiers est encore 

en activité professionnelle. Or aujourd’hui, 
compte tenu des progrès médicaux en 
matière de traitements, les salariés malades 
alternent davantage des périodes d’arrêt et 
de travail car celui-ci fait partie intégrante 
du processus de soins. À condition que 
l’organisation soit suffisamment souple 
pour intégrer les effets des maladies et des 
traitements dans le travail (fatigue, douleurs, 
somnolence, problèmes de concentration, 
par exemple). L’entreprise doit donc se 
mobiliser pour favoriser le maintien en emploi 
de ces salariés et ainsi éviter de perdre des 
compétences souvent essentielles.

Des enjeux forts auxquels salariés et entreprises sont de plus en plus confrontés

Maintien dans l’emploi : quelle action du CSE ?

Interdiction des discriminations liées à l’état de santé
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Le code du travail et le code pénal interdisent 
les discriminations, directes ou indirectes, 
liées à l’état de santé d’une personne ou 
à son handicap. Afin d’assurer l’égalité 
de traitement entre tous les individus, le 
code du travail prévoit néanmoins que des 
mesures spécifiques puissent être prises 
qui ne constituent pas des discriminations. 

Ainsi, par exemple, l’article L 1133-3 du code 
du travail indique que « les différences de 
traitement fondées sur l’inaptitude constatée 
par le médecin du travail en raison de l’état 
de santé ou du handicap ne constituent 
pas une discrimination lorsqu’elles sont 
nécessaires et appropriées ».

Le CSE donne un avis en cas d’inaptitude d’un salarié (art. L 1226-2) sur la proposition de 
reclassement par l’employeur. Toutefois, le CSE peut agir en amont de telles situations en 
proposant des actions de prévention primaire permettant d’anticiper l’inaptitude de salariés 
dans l’entreprise.
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Confronté à deux licenciements pour inaptitude, nous avons décidé d’anticiper 
ce type de situation par une vraie démarche d’entreprise, structurée, pilotée, 

permettant de trouver des solutions avant que la situation ne se dégrade 
L’employeur d’une entreprise industrielle
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LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI

Les dispositifs d’accompagnements 
individuels, lorsqu’un salarié est reconnu en 
qualité de travailleur handicapé, sont une 
aide essentielle pour favoriser le maintien 
en emploi. Le médecin du travail est pour 
l’entreprise et le salarié l’interlocuteur-clé qui 
pourra faire le lien avec les opérateurs du 
maintien en emploi (OPS Cap Emploi). Des 
aides de l’AGEFIPH pourront éventuellement 
être mobilisées.
La mobilisation de ces dispositifs est 
indispensable mais non suffisante. En effet, 
l’enjeu pour l’entreprise est d’anticiper, 
prévenir ce type de situation en réfléchissant 
à son organisation et aux conditions de travail 
non excluantes de tous les salariés dont 
les plus fragiles. Pour cela, structurer une 
démarche volontaire et facilitant l’anticipation 
des situations difficiles permettra de mieux 
agir en cas de problème :
 x  Le CSE peut être au cœur de ce type de 
démarche, compte tenu de ses attributions. 
Cela consiste à réfléchir ensemble sur la 
manière de parler de ce sujet et d’agir dans 
l’entreprise.

 x  Partir de la situation existante de l’entreprise : 
que se passe-t-il en cas d’alerte d’un 
salarié ? Quelles sont les difficultés que 
rencontrent les salariés dans leur travail 
pour faire face à une problématique de 
santé (handicap ou maladie chronique) ? 
Quels sont les circuits d’information en cas 
d’arrêt maladie, d’accident du travail ? Le 
retour à l’emploi suite à un arrêt de travail 
est-il anticipé ? etc.

 x  Définir des actions en faveur du maintien 
en emploi, par exemple : connaissance 
des ressources mobilisables, actions de 
prévention des risques et d’amélioration 
des conditions de travail, sensibilisation par 
le service de santé au travail, définir une 
démarche rapide d’intervention en cas de 
problème de maintien en emploi et la faire 
connaître aux salariés, etc.

Combiner accompagnement individuel et démarche collective

De nombreuses ressources à mobiliser

1

3

4

2

Structurer le projet

Mettre en place un plan 
d’action et une méthode 

d’accompagnement

Évaluer et suivre 
dans le temps

Dresser un état des lieux 
et passer d’une politique 
de maintien individuel à 

une politique de maintien 
collectif

L’entreprise n’est pas seule pour favoriser le maintien en emploi des salariés les plus fragiles du 
point de vue de leur santé. Son interlocuteur privilégié est le médecin du travail de l’entreprise.

Pour aller plus loin : 
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emploi-et-handicap/prevention-et-maintien-dans-l-emploi/

Les acteurs dans l’entreprise Les opérateurs du maintien dans l’emploi

Le chef d’entreprise, le responsable du 
personnel, l’encadrement de proximité, les 
collègues, les représentants des salariés

Le médecin du travail, le service de santé au 
travail, le service social de la Carsat ou de 
la MSA, l’OPS (Organismes de Placement 
Spécialisés - Cap Emploi)

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emploi-et-handicap/prevention-et-maintien-dans-l-emploi/



