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"Il existe un lien entre la baisse du taux de syndi-

calisation et l’augmentation de la part des reve-

nus les plus élevés dans les pays avancés durant 

la période 1980-2010. En réduisant l’influence 

des salariés sur les décisions des entreprises,  

l’affaiblissement des syndicats a permis d’aug-

menter la part des revenus constitués par les 

rémunérations de la haute direction et des ac-

tionnaires." 

 

Cette analyse surprenante provient d'une étude 

réalisée par deux économistes du Fonds Moné-

taire International, pourtant un antre de la pen-

sée libérale.  Il est vrai que cette étude n'a pas eu 

la publicité qu'elle mérite, mais elle devrait pour 

le moins intéresser nos dirigeants et se traduire 

par des mesures permettant de renforcer l'exis-

tence du syndicalisme et des instances représen-

tatives du personnel. 

 

Bien au contraire, le Gouvernement Valls pour-

suit inlassablement le détricotage du Code du 

Travail pour le seul plaisir du Medef. Il prétend 

améliorer le dialogue social alors qu’avec le pro-

jet de loi présenté au Conseil des Ministres, les 

conditions de travail et la prévention des risques 

professionnels sont mises à mal. Le CHSCT est 

par exemple affaibli dans ses moyens d'interven-

tion sur ces questions. Et l’aspiration des salariés 

à  travailler mieux est  ignorée. 

 

Si cette loi était votée en l'état, le nombre de 

réunions obligatoires avec les élus du personnel  

pourrait être réduit par l'employeur. Il pourrait 

aussi condenser les questions à traiter au cours 

de ces réunions. Les négociations annuelles obli-

gatoires, notamment sur les salaires, pourraient 

être renvoyées à trois ans. Les salariés qui atten-

dent des hausses de salaires apprécieront ! En 

outre, le Gouvernement s’apprête à compléter 

ce projet de loi par des dispositions prises par 

décret réduisant les heures et le nombre d’élus.  

 

Dans une période où tout le monde affirme dé-

fendre la liberté d'expression, il serait paradoxal 

de vouloir museler la liberté d'expression des 

salariés. Nous avons donc de véritables défis à 

relever pour développer et améliorer les capaci-

tés des salariés à intervenir sur le travail et à fai-

re respecter leur santé. Cela passe par des ins-

tances représentatives du personnel fortes, avec 

des élus efficaces. 

 

Cette volonté est portée par la CGT Bretagne et 

c'est dans cet esprit que l'activité du collectif 

Travail-Santé a été axée sur l'information et la 

communication pour l'année 2015, ceci dans le 

prolongement du forum des CHSCT.  Un ques-

tionnaire va être diffusé aux syndicats et un au-

tre aux élus CHSCT. Cela servira à construire les 

supports adaptés aux attentes des militants.  

 

A nous tous de prendre notre part dans cette 

action militante pour transformer le travail et 

porter une vraie culture de prévention. 

 
 

Patrick HUBERSCHWILLER 

Animateur du collectif Travail-Santé 

CGT Bretagne   
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PROJET DE LOI REBSAMEN : 

UNE ATTAQUE CONTRE LES CHSCT ! 
 

Le projet de loi sur le dialogue social qui vient d'être 
présenté au Conseil des Ministres comporte de nom-
breuses dispositions qui entraîneront un bouleverse-
ment des relations collectives du travail. Pour une 
majorité de salariés et de leurs élus, ce projet de loi 
n’est pas bon. Par sa logique dérogatoire, il renforce 
les inégalités de droit.  

Certes, la création de commissions paritaires inter-
professionnelles régionales va dans le bon sens. 
Mais il faut aller plus loin que le cadre prévu, car ce-
lui-ci enferme ces commissions dans des échanges 
de portée générale qui risquent d'être éloignés des 
préoccupations des salariés concernés. Ces com-
missions doivent pouvoir se traduire par des évolu-
tions concrètes pour les salariés, par exemple sur la 
reconnaissance de leur travail ou sur l'organisation 
du travail. Et si elles ont compétences sur les condi-
tions de travail, cela doit se traduire par un droit d'in-
gérence dans les entreprises de la part des repré-
sentants du personnel, car on ne peut agir efficace-
ment sur les conditions de travail que si l'on se pen-
che sur la réalité du travail. En clair, il n'est pas ac-
ceptable que les représentants du personnel se 
voient interdire l'accès aux entreprises. Autre sujet 
qui pose question, c'est celui des moyens en temps 
des futurs membres des commissions : 5 heures par 
mois. On peut considérer que c'est déjà mieux que 
ce qui existe, c'est-à-dire rien, mais c'est un temps 
qui ne permet pas de faire un travail approfondi sur 
des champs professionnels aussi vastes. Si l'on veut 
respecter la motivation du projet de loi sur l'égalité 
des droits de représentation des salariés, il faut pour 
le moins donner aux membres des commissions un 
temps équivalent à celui des élus CE. 

Autre sujet plutôt positif, c'est l'obligation de repré-
sentation des femmes dans les instances représen-
tatives du personnel, en proportion de ce qu'elles 
représentent dans le salariat. Il y a des oppositions à 
ce principe des quotas, mais une telle approche 
semble nécessaire pour faire évoluer les pratiques. 

Par contre, pour le reste, le projet de loi est claire-
ment une attaque en règle contre les instances exis-
tantes et plus particulièrement les CHSCT. En effet, 
non seulement la délégation unique est arbitraire-
ment imposée aux entreprises de moins de 300 sa-
lariés, mais en plus son champ est élargi au CHSCT. 
Il apparaît que les élus seront uniques et que le se-
crétaire sera unique. Ceci va noyer l'activité des re-
présentants du personnel sous un flot de sujets à 
traiter et donc empêcher tout travail approfondi. De 
surcroît les délégations uniques ne se réuniront que 
tous les deux mois et les élus ne recevront l'ordre du 

jour que 5 jours avant, ce qui, pour le domaine hy-
giène, sécurité et conditions de travail va considéra-
blement réduire le temps d'analyse et d'étude sur le 
terrain. Et comme la consultation sur tel ou tel sujet 
aura lieu en même temps, il ne sera pas possible de 
bénéficier en amont de l'analyse spécifique du 
CHSCT. 

Cerise sur le gâteau, un décret du Gouvernement 
doit, par ailleurs, fixer le nombre d'élus et les heures 
de délégation, et le Ministère a déjà laissé entendre 
que le nombre d'élus ne sera pas maintenu ! 

Pour les entreprises de plus de 300 salariés, c'est 
plus vicieux. Officiellement on ne touche à rien mais 
on ouvre la possibilité de faire évoluer les instances 
par un accord majoritaire, accord qui peut être signé 
par des élus en cas d'absence de délégués syndi-
caux. Ne doutons pas que dans certaines entrepri-
ses cela va être le cas avec le soutien du syndicalis-
me d'accompagnement. Le plus significatif est que 
l'employeur peut revenir unilatéralement sur l'accord 
alors que rien n'est prévu en cas de changement de 
majorité dans le paysage syndical. Dans le cadre 
d'un tel accord il est même suggéré de créer une 
commission spécifique HSCT… et voilà une idée 
chère au Medef qui vient se nicher là !  

Implicitement, la loi ouvre également la possibilité de 
réduire le nombre de réunions et elle dit clairement 
que les projets nationaux qui n'ont pas de consé-
quence spécifique pour un établissement ne seront 
plus que de la compétence du CCE, c'est-à-dire que 
l'on va encore éloigner les lieux de décision des lieux 
de travail. D'autre part, il est prévu que l'employeur 
peut décider de réunions communes CE-CHSCT s'il 
y a information ou consultation sur un même sujet. 
Et le droit à l'expertise sera unique, ce qui risque fort 
de privilégier l'expertise économique à celle sur la 
santé au travail. Là aussi l'objet est de neutraliser 
l'action préventive du CHSCT.  

Par ailleurs, les suppléants ne seraient plus conviés 
aux réunions, sauf sur la stratégie de l'entreprise, 
donc cela va compliquer encore plus la transmission 
de l'information. Pour ce qui concerne l'instance tem-
poraire de coordination des CHSCT, il est aussi pré-
vu que si elle n'a pas rendu un avis dans les 15 jours 
(ou plus si accord) cela équivaut à un avis négatif, 
donc encore un bâton dans les roues du CHSCT. 
Enfin, il y a le rythme des négociations, puisque là 
aussi un accord peut allonger les délais impartis à la 
négociation, par exemple de transformer la négocia-
tion annuelle en négociation tous les trois ans… du 
pain béni pour certains… 

Il s'agit donc d'un projet qui vise à réduire une nou-
velle fois la démocratie dans l'entreprise. Il va falloir 
agir fortement et rapidement sur ces questions en y 
associant les salariés, car c'est somme toute de 
leurs instances qu'il s'agit. 
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PRENEZ LA PAROLE 

SUR LE TRAVAIL ET LA SANTE 

 

La CGT s’est fixée comme objectif de réinvestir le 
champ du travail et donc d’en faire le centre de sa 
politique revendicative. Suite au Forum des CHSCT 
de juin dernier, le collectif Travail Santé de la CGT 
Bretagne a décidé d’une feuille de route qui met l’ac-
cent sur l’information et la formation de nos syndi-
cats et de nos élus afin de se réapproprier le travail 
et donner des outils aux collectifs syndicaux en ma-
tière de santé. 

Le collectif Travail-Santé a conçu un questionnaire à 
destination des syndicats et un second pour les mili-
tants investis dans les questions de travail et de san-
té, notamment les élus des CHSCT de la région. 

Avec l’aide de ces questionnaires, le collectif Travail-
Santé du Comité Régional Bretagne sera en mesure 
de construire les outils appropriés pour améliorer le 
fonctionnement de nos CHSCT et faire progresser la 
transformation du travail. 

Ce travail devra être partagé entre les syndicats et 
les  membres des CHSCT. En effet il doit aussi per-
mettre à chaque élu(e) et à chaque structure d’orga-
niser de nouvelles actions revendicatives avec les 
salariés.  

La santé au travail est une aspiration très ancienne 
des travailleurs. En effet, à quoi peut servir de reven-
diquer un bon salaire si l’on doit se blesser ou mourir 
au travail ? Cette question de la santé au travail a 
toujours mobilisé les salariés. Derrière cette notion 
de santé, c'est bel et bien le travail, son organisation 
et les conditions de sa réalisation qui sont pointés.  

Il s’agit d’intervenir sur "comment" le travail est mis 
en œuvre ? En effet, l’employeur achète de la force 
de travail (ensemble de capacités physiques et men-
tales), mais peut-il pour autant en disposer comme 
bon lui semble ? Pour ce qui concerne la CGT, nous 
disons que le salarié doit pouvoir accomplir son tra-

vail et le quitter dans un état de santé et d’intégrité 
physique pleinement établi. Le contraire est à nos 
yeux une faute grave de l’employeur.  

Le CHSCT, dont nous voulons améliorer le fonction-
nement, ne surgit pas de nulle part. Cette institution 
représentative du personnel a une histoire qui re-
monte à la fin du XIXème siècle et dont la configura-
tion actuelle relève des lois Auroux en 1982. Au fil 
des ans, le CHSCT est devenu une instance majeu-
re dans le paysage social, et ce n’est pas pour rien 
qu’elle est devenue la cible du MEDEF. 

Par ailleurs, les syndicats de la CGT sont des outils 
essentiels et incontournables pour aller à la ren-
contre des salariés et les écouter, pour élaborer les 
revendications avec eux et donc pour gagner la fin 
du mal-travail.  

Avec vos retours sur les questionnaires, vous partici-
perez à l’élaboration d’un outil détaillé pour donner à 
chacune et à chacun quelques clefs.  

Notre but est de donner la parole aux militantes et 
aux militants, dans chaque structure, ceci pour per-
mettre d’approfondir le débat. C’est à cet objectif, et 
avec l’aide de toutes et tous, que ce questionnaire 
se veut être utile. Merci donc de participer et de faire 
participer à cette initiative. Merci aussi aux syndicats 
de transmettre les noms et les adresses de messa-
gerie des élus CHSCT relevant de leur champ, ceci 
sur la boite : cgt.bretagne@wanadoo.fr. 

REMPLISSEZ ET FAITES REMPLIR 
LES QUESTIONNAIRES 

Questionnaire syndicats :  

http://goo.gl/forms/Y0AyhE7ceq  

Questionnaire élus CHSCT :  

http://goo.gl/forms/9DKTwM2rHp  
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MOTION 

 

IL FAUT MAINTENIR ET CONFORTER LES CHSCT ! 
 
 
Le durcissement des conditions de travail, la compétition qui pèse sur les travailleurs, les rythmes qui s’intensifient, 
les nouvelles technologies qui exigent de l’instantanéité, ont rendu plus que jamais l’existence des CHSCT, véritable 
loupe sur le travail réel, nécessaire et incontournable. Pour preuve, les secteurs qui en sont dépourvus, tels que les 
entreprises de moins de 50 salariés, les services à l’enfance, aux personnes en perte d'autonomie, les petits com-
merces, sont ceux où on retrouve les emplois les plus précaires, les conditions de travail les plus difficiles, la non-
reconnaissance de la pénibilité et les plus bas salaires. 
 
Le CHSCT est le seul  lieu d’une investigation sur le travail réel. Obtenir, gagner le droit de comprendre pour agir sur 
le travail : c’est toute la question de la démocratie dans l’entreprise. Au quotidien, il est l’interface qui fait le lien entre 
toute une série de lieux de connaissances, c’est un outil au service des salariés mais aussi un outil à la disposition 
des organisations syndicales pour transformer les situations de travail.  
 
Le CHSCT est une IRP indispensable et irremplaçable au sein de laquelle le travail réel est examiné et soigné. Qui 
prend soin du travail, prend soin des travailleurs ! 
 
Le Gouvernement et le Medef veulent faire disparaître le CHSCT en tant que personne morale et réduire ses capaci-
tés d’expertise. Mis en échec par les syndicats dans la négociation sur le dialogue social, ils entendent obtenir satis-
faction dans le projet de loi porté par le Ministre du Travail. 
 
Il faut au contraire développer les CHSCT pour tous les salariés quelle que soit leur entreprise.  
 
Le(s) syndicat(s) ………………………. de l’entreprise …………………...… exige(nt) par cette motion :  
 
• que le CHSCT ne subisse aucune modification ni juridique, ni de fonctionnement, qu’il conserve son caractère 

obligatoire dans les entreprises de 50 salariés et plus  
• que les moyens du CHSCT soient développés afin de permettre aux représentants salariés qui y siègent d’agir 

sur la sécurité au travail, les conditions d’exercice et l’organisation du travail au plus près des salariés, quel que 
soit l’effectif de l’entreprise 

 
 

             
      

 
Cette motion est à faire adopter et à renvoyer à la  Coordination des Luttes :  
coord-luttes.actions@cgt.fr  
 
Et à votre employeur, à la sous-préfecture ou la pr éfecture de votre département.  


