
  
 

 

 
 

Chaque jour en France, en moyenne : 
 

 Deux travailleurs – le plus souvent des jeunes – sont tués dans des accidents de travail ; 

 Huit à dix personnes meurent d’une maladie liée à l’amiante ; 

 Plusieurs suicides liés au travail surviennent dans les entreprises privées mais aussi dans la fonction publique 
ou l’agriculture ; 

 Selon SUMER 2010, un tiers des travailleurs salariés sont exposés à des agents chimiques dangereux et 
l’INSERM vient de confirmer les risques d’effets cocktails lors des poly-expositions. 

 Les ouvriers, jeunes, sont les premiers concernés. 

 Un ouvrier a dix fois plus de risque de mourir de cancer avant 65 ans qu'un cadre supérieur. 
 
Et pourtant, le gouvernement Macron a pris la décision de supprimer purement et simplement les Comités 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail dans le cadre des ordonnances promulguées le 22 septembre 
dernier. C’est la suppression de la seule instance spécifiquement dédié à la santé au travail qui permettait que se 
retrouve autour d’une même table les représentants des travailleurs, l’employeur, le responsable chargé de la 
sécurité des salariés et des conditions de travail, le médecin du travail, les contrôleurs sécurité CARSAT et 
l’inspecteur du travail. 
 

La loi REBSAMEN, sous le précédent gouvernement soit-disant de gauche de M. 
HOLLANDE, avait déjà portés des coups très importants contre les CHSCT avec la mise 
en place d’une nouvelle forme de Délégation Unique du Personnel (DUP) dans les 
entreprises de moins de 300 salariés, incluant le CHSCT, qui se traduisait par une baisse 
du nombre de représentants du personnel mais aussi des heures de délégation. Cette 
même loi supprimait la possibilité d’obtenir une expertise CHSCT spécifique aux risques 
pour les salariés dans le cadre des réorganisations. Et en plus, les CHSCT n’étaient 
désormais plus consultés lors de projets communs à plusieurs établissements au profit 
de l’instance de coordination centrale alors que se sont bien les CHSCT d’établissement 
qui ont la connaissance du travail réel devant permettre d’élaborer un avis utile. 
 

En amont de la loi REBSAMEN, la loi MACRON adoptée au 49-3 s’en était déjà pris aux CHSCT en dépénalisant 
partiellement le délit d’entrave au fonctionnement du CHSCT, avec la suppression du risque d’une peine 
d’emprisonnement. Bien qu’aucun président de CHSCT n’ait jamais menacé de prison pour n’avoir pas consulté le 
CHSCT ou pour avoir régulièrement multiplié les entraves (documents réglementaires non accessibles, informations 
tardives sur les accidents, non réalisation des inspections…), le président Hollande déclarait que le risque de prison 
décourageait les investisseurs étrangers ! 
 
Mais pour le MEDEF qui réclame publiquement depuis 2014 la suppression 
des CHSCT, les lois Rebsamen – Macron et El Khomri n’allaient pas assez 
loin… Cet acharnement du patronat, désormais rejoint par MACRON et 
PENICAUD, n’est pas seulement animé par le désir de diminuer le nombre 
global de représentants du personnel et des heures de délégations. Il 
s’inscrit d’abord dans la volonté de mettre tout en œuvre pour tenter de 
rendre invisible les dégâts de l’organisation du travail sur la santé des 
travailleurs puis de mettre fin à toutes les actions, judiciaires notamment, 
pouvant retarder ou suspendre les projets de réorganisation des 
entreprises. 
 
Depuis l’arrêt SNECMA de mai 2008, la Cour de Cassation a validé le fait 
qu’il était possible pour le juge des référés de suspendre une 
réorganisation pathogène. Elle considère que compte tenu de l’obligation 
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de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur, il lui est interdit, dans l’exercice de 
son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour 
effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Si peu de CHSCT se sont 
réellement saisis des avancées de cet arrêt pour tenter de mettre fin à la dégradation 
des conditions de travail, quelques décisions de justice ont fait trembler le patronat, 
comme la suspension du plan de réorganisation de la FNAC au motif d’un défaut 
d’évaluation des risques ou encore la suspension du benchmark comme mode 
d’organisation du travail au sein de la Caisse d’Epargne Rhône Alpe.  
 
 Supprimer les CHSCT, c’est mettre fin à la personnalité juridique de cette instance lui permettant d’agir en justice 
pour le respect de ces prérogatives mais aussi pour faire respecter l’application du code du travail dans l’entreprise. 
 
La création du Comité Social et Economique (CSE) marque le retour à la situation d’avant 1982, avec selon les cas, la 
possibilité de créer une commission santé, sécurité et conditions de travail sans réel pouvoir, ni celui de décider de 
recourir à un expert agréé, ni celui de donner un avis sur les projets importants modifiant les conditions de travail. Et 
puisqu’on parle d’expertise, il est nécessaire de préciser que l’obligation de prise en charge de 20% du montant des 
expertises pour projet important par le CSE va considérablement diminuer cette possibilité déjà trop rarement mis 
en œuvre. Rappelons que sur les 25 000 CHSCT existant sur le territoire, environ 1100 expertises par an sont 
déclenchées pour projet important soit une expertise tous les 22 ans en moyenne par CHSCT alors que le rythme des 
réorganisations s’accélère sans cesse. 
 
Si le CSE, ou sa commission santé…, garde la possibilité de réaliser des enquêtes accidents du travail  et le droit 
d’alerte pour danger grave et imminent, le fait d’interdire le maintien spécifique d’un mandat dédié aux questions 
de santé et sécurité va automatiquement tendre à un désinvestissement en la matière. Déjà que le temps de 
formation CHSCT était très insuffisant, 3 à 5 jours renouvelables tous les quatre ans, ce qui explique le faible nombre 
d’enquêtes en matière de RPS ou de maladies professionnelles, il n’est désormais prévu qu’une formation à la prise 
de mandat. Pire encore, il est juridiquement impossible, même avec l’accord de l’employeur d’être membre de la 
commission santé, sécurité et conditions de travail sans être membre à part entière du Comité Social et Economique, 
c’est-à-dire, sans avoir à gérer aussi les aspects économiques ainsi que les activités sociales et culturelles…. 
L’exercice d’un mandat de représentants du personnel était déjà difficile, c’est désormais quasi mission impossible 
au vu des compétences simultanées à acquérir dans le domaine économique, de la gestion des activités sociales, 
juridiques et de la santé au travail. C’est comme si on demandait à un expert-comptable de devenir médecin du 
travail et avocat en droit social en quelques semaines ! 
 

Moins d’expertise CHSCT, suppression des réunions spécifiques consacrées à la santé 
au travail, moins d’enquête AT/MP, voilà qui contribue grandement à rendre invisible 
les risques du travail. Aussi, la suppression des CHSCT doit s’analyser dans la suite des 
contre-réformes qui ont impactés les autres acteurs de la prévention des risques 
professionnels. L’organisation méthodique par le patronat et les gouvernements 
successifs de la pénurie de médecins du travail, couplée aux multiples réformes de la 
médecine du travail ont eu raison d’une médecine du travail centrée sur la 
prévention, remplacée progressivement par une médecine de sélection de la main 
d’œuvre et d’exclusion des travailleurs dont l’état de santé n’est pas jugé compatible 
avec la maximisation des profits. Et pour les médecins du travail qui souhaitent 
continuer à faire le lien entre organisation du travail et dégradation de l’état de santé, 

le patronat n’hésite plus à multiplier les plaintes devant le conseil de l’ordre pour les faire taire ! 
 
Du côté de l’inspection du travail, la réforme dite « Ministère Fort » de 2014 a 
entrainé la suppression de 10 % des inspecteurs et contrôleurs du travail 
intervenant sur le champ de la santé au travail.  Malheureusement 2017 est 
aussi marqué par une nouvelle vague de suppression de postes dans le cadre 
de la politique globale de suppression de postes dans la fonction publique avec 
moins 150 postes d’inspecteur du travail au niveau nationale. Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes : 1 inspecteur du travail pour 1000 entreprises en 
moyenne, 1 inspecteur pour 10 000 salariés…. 
 
Cette réforme de l’inspection du travail s’inscrit aussi dans une « reprise en 

main » pour rompre avec une inspection du travail jugée comme trop proche 

des salariés, trop réactive à leurs demandes, une inspection du travail peu 
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« compréhensive » à l’égard des enjeux économiques. Moins connues sont les modifications relatives au système de 

sanctions intervenues courant 2016. Ainsi, au motif du manque d’efficacité de la justice pénale, 2/3 des procès-

verbaux étant classés sans suite par les parquets peu enclins à poursuivre la délinquance en col blancs….. Le 

gouvernement Valls El Khomri a instauré la mise en place de sanctions administratives ainsi qu’un système de 

transaction pénale, deux dispositifs qui permettent au chef d’entreprise délinquant de négocier le montant des 

amendes avec le Directeur Régional des Entreprises et du Travail….  Le même directeur qui, sous l’égide du préfet et 

du Ministre du Travail, valide sans difficultés les plans de licenciements collectifs et distribue l’argent public aux 

entreprises au nom des politiques de l’emploi. Bref, il s’agit d’éviter pour les employeurs délinquants l’impact 

médiatique et le caractère humiliant d’un procès pénal en négociant dans les salons de l’administration du travail qui 

saura se montrer sensible aux arguments sur les menaces de délocalisation et au chantage à l’emploi… 

S’attaquer aux acteurs de la prévention, c’est aussi diminuer les budgets de l’INRS et des services préventions des 
CARSAT. C’est orienter l’action de ces derniers vers les aides financières non contrôlées aux entreprises en lieu et 
place de la mise en œuvre des injonctions débouchant sur des majorations de cotisations pour les employeurs ne 
mettant pas en place les mesures de prévention du risque. 
 
Pour Macron et Gattaz, comme pour ceux qui les ont précédés, le respect de la 
santé des travailleurs ne doit pas être un obstacle aux développements des 
profits. Ces dernières années, plusieurs décisions gouvernementales sont venues 
modifier les droits des travailleurs en termes de santé au travail et le moins qu’on 
puisse dire, c’est que les modifications intervenues ne vont pas dans le sens de la 
prévention des risques. 
 
La loi REBSAMEN a supprimé, l’obligation pour l’employeur de rédiger les fiches 
d’expositions individuelles aux agents chimiques. Seules les expositions des 
travailleurs affectés à des travaux les exposant à l’amiante perdurent. Presque 15 
ans après l’adoption du décret de 2001 faisant obligation de rédiger les fiches 
d’exposition aux CMR, le patronat qui a toujours été très réticent à écrire que des 
milliers de salariés sont exposés, obtient satisfaction. 
 
 La même année, le Ministre du travail a pris la décision, décrets du 17 avril 2015, de remettre en cause les 
dispositions protectrices du code du travail concernant l'affectation des jeunes travailleurs affectés à des travaux 
dangereux. Alors que la protection des jeunes constituait l’un des fondements historique de la réglementation Santé 
Sécurité, le Ministre décide de supprimer : 

 La nécessité d’une autorisation dérogatoire des services de l’inspection du travail, accordé éventuellement 
après contrôle, pour affecter les jeunes travailleurs à des travaux dangereux. 

 L’interdiction absolue de faire effectuer des travaux temporaires en hauteur par des jeunes travailleurs 
lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection 
collective. 

 

 
Dans la suite du Plan National Santé Travail 3 présenté au Ministère du travail en mai 2016 

dont nous dénoncions l’absence de toute mesure concrète visant à renforcer la santé et la 

sécurité des travailleurs, 2017 a vu la naissance de sa déclinaison en Plan Régional Santé 

Travail 3 (PRST3). La CGT a proposé une dizaine d’actions concrètes sur des sujets aussi 

divers que la poly-exposition aux produits chimiques, les TMS, les RPS, le lien entre 

précarité – sous traitance et risques professionnelles, les plans de préventions, l’exposition 

passive à l’amiante et les maladies professionnelles…. Malheureusement, force est de 

constater qu’entre l’opposition du patronat, les consignes gouvernementales, le manque 

de moyens des préventeurs et le manque d’ambition de certaines organisations syndicales, 

le PRST 3 ressemble à un patchwork de mesurettes se limitant en grande partie à des 

actions d’information et de sensibilisation. A croire que le problème majeur résiderait en une méconnaissance des risques 

de la part des employeurs alors qu’en vérité le système actuel n’incite aucunement les employeurs à mettre en œuvre de 

véritables mesures de prévention primaire puisque les coûts de la mauvaise santé ne leur sont que très partiellement 

imputés, que les condamnations pénales sont quasi inexistantes. 
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 Au contraire des lois REBSAMEN, EL KHOMRI et des ordonnances MACRON, il faut renforcer 
le pouvoir des représentants du personnel en leur donnant un véritable droit de véto sur les 
restructurations, sur le recours au travail précaire…. Il faut renforcer le droit des CHSCT 
notamment en terme d’heures de délégation et de formation, interdire le recours à la sous-
traitance pour les opérations dangereuses, protéger du licenciement les salariés qui utilisent 
leur droit de retrait en cas de danger grave et imminent. 
 
Faire que le code du travail et les conventions collectives soient respectés nécessite de 
renforcer les effectifs de l’inspection du travail, d’augmenter de manière significative le 

montant des amendes en cas d’infraction et de vérifier que la justice soit aussi sévère avec les délinquants patronaux 
qu’avec les autres. 
 

Pour la CGT, la santé des travailleurs ne doit pas être négociable et le code du travail doit être renforcé pour que 
l’obligation de sécurité de résultats soit effective. 
 
 

Défendre une politique publique visant à protéger les salariés au travail 
nécessite de prendre des mesures fortes parmi lesquelles : 
 

 Le maintien des CHSCT dans toutes les entreprises ainsi qu’une extension de ses prérogatives et facultés d’intervention 
dans tous les lieux de travail et pour tous les salariés, isolés, précaires, sous-traitants afin de mettre fin aux situations de 
travail pathogène. 

 Tant que la réparation des dégâts du travail, maladie ou accident, coûtera moins cher que leur prévention, il n’y aura pas 

d’avancée.  Il y a urgence à imposer la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices pour les salariés, à faire payer 

aux entreprises les 80 milliards que coûtent les mauvaises conditions de travail et à doubler la cotisation AT/MP pour 

financer la prévention. 

 Faire respecter le code du travail par l’instauration de sanctions pénales dissuasives sous contrôle d’une autorité 

judiciaire indépendante, 

 Le retour à la hiérarchie des normes, l’impossibilité de déroger dans un sens défavorable au code du travail par accord 

collectif, 

 Un renforcement des droits des salariés avec la mise en place d’un véritable système de protection comme celui dont 

bénéficie les représentants du personnel concernant l’exercice du droit de grève, du droit de retrait, la dénonciation 

d’une discrimination ou d’une infraction,  

 Un renforcement des droits des représentants du personnel et notamment un droit de véto des CE et des CHSCT sur les 

réorganisations, 

 Un doublement des effectifs de l’inspection du travail et des services prévention des CARSAT, la mise en place d’un 

système d’inspection du travail doté de véritables pouvoirs dans les trois versants de la fonction publique, 

 L’interdiction d’utiliser tous nouveaux produits chimiques en absence d’étude de toxicité prenant en compte les poly-

expositions. 

 Reconnaître la pénibilité au travail et la combattre passe par la réduction du temps de travail à 32 heures 

hebdomadaires, la stricte limitation des heures supplémentaires (pas plus de 10h/jour ou de 40h/semaine) et la retraite 

à 55 ans pour tous les travaux pénibles (postes, port de charge, bruit…) 

 L’abrogation des lois Rebsamen, El Khomri et les ordonnances Macron 
 

 

Notre santé physique et mentale est un bien trop précieux pour laisser les 

employeurs jouer avec. Nos vies valent plus que leurs profits. 
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