
contradiction avec le dialogue social 
que prétend porter la réforme. 

Martin Richer

La fusion des IRP au sein d’une instance 
unique, le « comité social et écono-
mique » (CSE) constitue une réforme 
progressiste, et cela pour 5 raisons.

1) La distinction entre DP focalisés sur 
les droits individuels et CHSCT centré 
sur les droits collectifs n’a plus de sens 
à l’heure où les risques psychosociaux 
ont pris le pas sur les risques physiques. 
Dans son rapport Les CHSCT au milieu 
du gué1, le professeur Pierre-Yves Ver-
kindt recommandait la fusion entre 
CHSCT et DP.

2) Pour traiter les problématiques d’au-
jourd’hui, celles du temps de travail, de 
la charge de travail, du télétravail, de la 

La loi d’août 2015,  dite loi Reb-
samen, intègre le CHSCT dans une délé-
gation unique du personnel (DUP) pour 
les entreprises de moins de 300 salariés. 
Au-dessus, il faut un accord majoritaire. 
L’ordonnance du 22 septembre 2017, 
crée un comité social et économique 
(CSE) dans toutes les entreprises de plus 
de 10 salariés. Le nombre de membre 
sera fixé par décret. Dans les entreprises 
de plus de 300 salariés, le CSE remplace 
les CE, DP et CHSCT. Une commission 
santé, sécurité et conditions de travail 
(CSSCT) est créée. Les membres de la 
commission sont désignés par le CSE 
parmi ses membres. La CSSCT, par délé-
gation du CSE, se voit confier les attri-
butions du comité relatives à la santé, à 
la sécurité et aux conditions de travail, 
à l’exception du recours à un expert. 
Ce droit à expertise est conservé mais 
sera exercé par le CSE. Les missions de 
la CSSCT semblent en retrait par rapport 
à l’ancien CHSCT, en matière de préven-
tion des risques et de veille du respect 
des obligations légales.

❚ Que pensez-vous de la 
fusion des instances de 

représentation des personnels ? 

Denis Garnier

Tel que défini par le code du travail, le 
CHSCT contribuait, avec l’employeur, « à 
la prévention et à la protection de la santé 
physique et mentale des travailleurs ». 
Cette formulation, identique pour les 
deux parties, est aujourd’hui écartée 
par cette ordonnance. Elle donnait un 
sens commun, objectif partagé entre 
employeurs et travailleurs. Demain, 
la santé des salariés sera immergée 
dans le cadre plus large de « la pro-
motion de la santé dans l’entreprise ». Il 
était impossible au CHSCT d’acquérir 
les compétences nécessaires dans des 
domaines aussi divers que les risques 
chimiques, biologiques, physiques, le 
bruit, les vibrations, les rayonnements, 
les psychosociaux, les harcèlements, les 

organisations du travail etc. Comment 
faire dans cet espace de promotion de 
la santé ?

La veille des prescriptions légales, assu-
rée auparavant par le CHSCT, n’est plus 
d’actualité. L’employeur est donc libéré 
d’obligations de bon sens. 

La promotion de la santé sous-entend 
la prévention. Lorsque le mot est clair, 
« prévention », il a du mal à se faire 
comprendre des employeurs. Dans 
l’ordonna nce, il est sous-entendu !

Notons que le texte renvoie entière-
ment à la négociation pour définir les 
moyens de fonctionnement de cette 
commission et qu’aucun minima n’est 
fixé par décret. Enfin, le fait que ne soit 
pas prévue la possibilité de maintenir 
des instances séparées, par accord, entre 
les employeurs et les syndicats, est en 

L’ordonnance du 22 septembre 2017 fusionnant 
les représentations des salariés dans les entreprises 

a suscité beaucoup de craintes : y a-t-il atteinte 
aux possibilités offertes aux salariés de discuter 

des questions d’hygiène et de 
sécurité dans leur entreprise ? 

Denis Garnier et Martin Richer 
ne partagent pas le même 

point de vue. Ils ont accepté 
d’en débattre ici.

Denis Garnier 
Syndicaliste Martin Richer 

Consultant en responsabilité sociétale des entreprises 
et fondateur de Management-RSE.com

« demain, la santé des salariés sera immergée 
dans le cadre plus large de la “promotion 
de la santé dans l’entreprise”»Denis Garnier
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Denis Garnier

Le code du travail impose l’analyse des 
risques professionnels au CSE mais 
aussi au service de santé au travail. Or 
le CSE, comme le feu CHSCT, n’a pas 
les moyens de cette analyse, car cela 
suppose des connaissances, des tech-
niques que seuls des professionnels 
avertis peuvent mener avec succès. La 
réforme passe donc à côté de l’essen-
tiel. La question de la santé au travail 
mérite une observation clinique des 
situations de travail à partir de faits et 
d’alertes qui ne peuvent être rapportés 
que par ceux qui travaillent. Il faut donc 
organiser une collecte d’informations 
de qualité. Cela passe par une protec-
tion sans faille de celui qui s’exprime, 
qu’il soit travailleur ou représentant 
du personnel. Le CSE doit pouvoir agir 
avec du temps et des moyens suffisants 
pour mener les enquêtes et rédiger les 
compte rendus à transmettre au ser-
vice de santé au travail qui procèdera 
ensuite à l’analyse du risque. La relation 
travailleurs–représentants du person-
nel doit être privilégiée pour obtenir 
cette information indispensable pour 
une prévention de qualité. 

Enfin, l’apport d’une expertise exté-
rieure doit pouvoir s’opérer à deux 
niveaux ; dans les entreprises dotées 
d’une CSST, pour les risques graves et 
les réorganisations importantes ; pour 
les autres, par des services en matière 
d’enquêtes, d’analyses, de rédaction du 
DUERP et de plan d’actions de préven-
tion des risques. Il s’agit bien d’obtenir 
les meilleures réponses pour assurer 
la protection physique et mentale des 
salariés.

❚ Martin Richer, vous avez 
présidé un groupe de travail 

de Terra Nova qui a rendu un 
rapport sur « le dialogue social 

au seuil d’un renouveau ». 
Comment limiter les 
abus s’il n’y a aucun 
encadrement du dialogue 
des questions de santé au 
travail ?

Martin Richer

Je ne crois pas que la question du tra-
vail sera éclipsée par celle de l’emploi 
au sein du CSE. D’abord parce que la 
question de la qualité du travail revient 
en force à la fois dans les stratégies syn-
dicales et dans l’agenda des directions. 
Ensuite parce que les ordonnances pré-
voient un certain nombre de « garde-
fous », par exemple le fait que les CSE 
traiteront les sujets de santé et sécurité 
au cours d’au moins 4 réunions par an 
(même fréquence minimum que celle 
demandée aux actuels CHSCT) en plus, 
bien entendu des réunions ponctuelles 
en cas d’événement grave. 

Le vrai inconvénient de cette fusion des 
IRP (et j’admets qu’il est de taille) est le 
risque d’éloignement entre le lieu du 
dialogue social et celui de la réalisation 
du travail. Le dialogue de proximité est 
bien incarné par les actuels DP, beau-
coup mieux que par les futures com-
missions de santé, sécurité et conditions 
de travail dont le seuil de création se 
situe à 300 salariés (contre 50 pour les 
actuels CHSCT). Certes, les ordonnances 
prévoient la possibilité de mettre en 
place par accord d’entreprise des repré-
sentants dits « de proximité », mais per-
sonne n’a à gagner d’une politisation du 
débat sur le travail, qui risque pourtant 
d’intervenir du fait de cet éloignement. 

L’enjeu pour les directions d’entreprise 
comme pour les élus du personnel est 
désormais de s’organiser et de mieux 
cultiver les compétences pour être 
plus efficace dans le cadre du CSE. Cela 
nécessite une vision stratégique du 
dialogue social. n

conciliation vie personnelle–vie pro-
fessionnelle, la séparation des aspects 
économiques et métiers (traités par 
le CE) des aspects santé et conditions 
de travail (CHSCT) devient un obstacle. 
Le travail échappe à tout découpage 
en tranches et requiert une analyse 
systémique. 

3) La multiplicité actuelle des instances 
n’est pas une bonne solution pour les 
représentants du personnel (RP) qui 
ont déjà bien du mal à susciter des voca-
tions et courent d’un comité à l’autre. 
L’étude de l’économiste Thomas Breda 
montre que 62 % des RP cumulent les 
mandats, le plus souvent contraints par 
le manque de candidats.2

4) Le dialogue social à la française, com-
paré à ce qui se passe chez nos voisins 
européens, se caractérise par l’impor-
tance des moyens consacrés, qui pro-
duisent très peu de progrès réels. En 
d’autres termes, la France se situe en 
queue du peloton quant à la capacité 
des RP d’infléchir les décisions prises 
par les directions d’entreprise.3 Une 
instance unique, plus cohérente et plus 
forte permettra d’y remédier. 

5) L’essentiel des projets de changement 
qui sont mis en œuvre aujourd’hui dans 
les entreprises résultent de « la révolu-
tion du numérique ». Or, une très grande 
partie de ces projets, qui sont les plus 
stratégiques pour l’avenir des salariés, 
échappent aujourd’hui au dialogue 
social car la séparation entre CE et CHSCT 
n’est pas pertinente pour débattre de 
leurs effets.

❚ Denis Garnier, comment 
renforcer le rôle direct des 

salariés dans la discussion 
sur les questions de santé au 
travail ? Comment les salariés 
pourraient-ils faire appel à des 
expertises extérieures ? 

« l’apport d’une expertise 
extérieure doit pouvoir 
s’opérer à deux niveaux»Denis Garnier

« le vrai inconvénient de cette fusion des IRP 
est le risque d’éloignement entre le lieu 
du dialogue social et celui de la réalisation 
du travail»Martin Richer

« la fusion des IRP au sein d’une instance unique 
constitue une réforme progressiste»Martin Richer

1.  Cf. http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Rpt_Verkindt-_CHSCT_vF.pdf

2.  Thomas Breda, Les représentants du personnel en France, Presses de Sciences Po, mars 2016

3.  Voir « Le dialogue social à la française, chef d’œuvre en péril »,  
http://management-rse.com/2017/01/05/dialogue-social-a-francaise-chef-doeuvre-peril/)

travail & organisation

 96  Préventique – No 155 - Novembre 2017


