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Rebsamen, Macron, Mandon ou la mise à mort des droits des salarié-e-s et 

agents en termes de conditions de travail 

 

La mort programmée des CHSCT ? 

Sous prétexte de moderniser le dialogue social, le patronat proposait de créer une « instance 

unique de représentation du personnel dans l’entreprise », le Conseil d’Entreprise (CE). Celui-ci 

est censé reprendre les prérogatives des actuels délégués du personnel (présents dans les entre-

prises de plus de 11 salariés), des Comités d’Entreprise et des CHSCT (dans les entreprises de 

plus de 50 salariés).  

 

Une réécriture totale du droit du travail 

L’existence d’un CHSCT permet aux salariés et à leurs représentants d’intervenir, d’analyser, et 

éventuellement de contester, les projets de l’employeur en matière d’organisation du travail,  si 

ceux-ci risquent d’avoir des effets néfastes sur la santé. Alors que les pénibilités physiques dimi-

nuent peu, que les situations de « tensions au travail » et les risques psychosociaux se banalisent, 

les CHSCT sont un outil précieux qui peut stopper des projets nuisibles à la santé des salariés. 

Commission fédérale 

« Conditions de  travail » 

Rejoignez-nous ! 

Pour nous contacter :  

tripalium@sudeducation.org 

 

Au sein du nouveau CE, le CHSCT deviendrait une simple commission ; il ne serait donc plus 

doté d’une personnalité juridique et ne pourrait plus ester en justice. Il perdrait ainsi tout son 

pouvoir et son autonomie.  

Cette commission serait obligatoire dans les entreprises (ou établissements) de plus de 300 

salariés (l’existence d’un CHSCT est aujourd’hui obligatoire à partir du seuil de 50 salariés). 

Sa création deviendrait facultative – et soumise à l’accord de l’employeur ! – pour les PME de 

50 à 300 salariés.  

 

Le Conseil d’Entreprise : des moyens humains divisés par deux 

Les élus du nouveau CE devraient tout faire. S’occuper des œuvres sociales et culturelles des-

tinées au personnel (tâche dévolue jusqu’à présent aux comités d’entreprise) ; assumer les 

attributions des délégués du personnel (rencontrer les salariés, contrôler le respect du code 

du travail, négocier les accords collectifs, surveiller les menaces sur l’emploi) ; analyser les 

documents comptables et financiers, ou rendre des avis sur les divers projets de l’entreprise 

en matière d’organisation du travail, de formation professionnelle, d’intéressement, de gestion 

des carrières… Que devient dans ce contexte la santé au travail ? 

En outre, du fait des regroupements des instances, les représentants du personnel  seront 

moins nombreux qu’actuellement, disposeront de moins d’heures de délégation.  

Le Projet de loi Macron consistait au départ de mettre à mort de façon explicite le droit des 

salarié-e-s en termes de conditions de travail. Finalement, le ministre a choisi tactiquement 

de renvoyer ce pan de régression sociale à une future loi Mandon, dite de « simplification » du 

code du travail (admirez au passage l’aspect pernicieux du vocable néolibéral).  Les deux 

textes qui ont servi de soubassement au projet Macron (« l’étude d’impact »,  et 

« Mesures… »), prévoient de « sécuriser les employeurs » (C’est pas beau, ça ?) : moins de 

visites médicales du travail (une tous les quatre ans) et des médecins du travail qui pourraient 

être de simples généralistes sans qualification particulière liée au monde du travail, moins 

d’avis d’aptitude avec des restrictions d’aptitude ou des aménagements de postes…  
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Vous êtes représentant-e des personnels en CHSCT pour la première fois : que faire ? 

Représentant-e en CHSCT : Premiers conseils pratiques pour agir en instance 

 

Quand on devient membre du CHSCT, désigné par son syndicat, il faut se préparer à un véritable combat contre l’ad-

ministration, qui entrave le bon fonctionnement de l'instance, et contre certaines organisations syndicales, qui igno-

rent souvent les rudiments du droit du travail ou ne veulent rien en savoir. 

L'administration, consciente du pouvoir des CHSCT tels qu'ils sont décrits dans la réglementation, tente d'en faire un 

simple organe de diffusion de sa politique. En CSHCT moins qu'ailleurs, nous ne pouvons laisser l'instance 

« tourner » toute seule. A nous d'être en capacité d'agir pour améliorer les conditions de travail. Il faut pour cela 

comprendre les enjeux et « l'envers du décor ». 

 

Les CHSCT ont pour mission « de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité, de 

contribuer à l’amélioration des conditions de travail, de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en 

ces matières » (art. 47 du D 82-453). Ils procèdent « à l’analyse des risques professionnels, contribuent à la préven-

tion de ces risques et suggèrent toute mesure de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail, à assurer 

l’instruction et le perfectionnement des agents dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité » (art. 51 du D 82-

453). 

 

Pour bien commencer, voici quelques points importants : 

 

1. Les principaux textes réglementaires : quatrième partie du code du travail (livres I à V), décret 82-453 du 

28/05/1982, décret 2011-774 du 28/06/2011, et circulaire 33-612 du 8/08/2011. Se reporter à la réglementa-

tion pour des dossiers spécifiques (ex. : décret du 22 juillet 2004 sur le « risque radon » ; enquête après sui-

cide ; enquête après accident …). Ces textes ne doivent pas être perçus comme des limites à notre action, car 

un de nos objectifs est de faire évoluer le droit pour améliorer les conditions de travail. Ils constituent la base 

légale sur laquelle on peut appuyer notre action et cela suffit déjà à susciter l'opposition et l'obstruction de l'ad-

ministration … 

 

2. Le règlement intérieur de l'instance (en lien : le RI-type institutionnel) : s'il est adopté, le RI doit être un 

outil qui permet d'améliorer ce que les décrets prévoient. Là encore, l'administration cherche à profiter de l'éla-

boration de ce RI pour restreindre ou diminuer les droits de l'instance et de ses membres. 

La plupart du temps, le RI prévoit trois réunions par an (art. 2). Il faut proposer un amendement qui permette la 

tenue de CHSCT supplémentaires pour avancer sur des dossiers importants et mentionne le nombre de repré-

sentants qui doivent en faire la demande pour l'obtenir. 

Dans le RI-type, le président (issu de l'administration) fixe l'ordre du jour en concertation avec le secrétaire 

(issu de l'organisation syndicale majoritaire). Il faut proposer un amendement qui permette d'y faire figurer des 

points à la demande de trois représentants. De même, il faut faire inscrire dans le RI que, si l'ordre du jour n'est 

pas épuisé, les points qui restent à aborder sont reportés au lendemain et non au CHSCT suivant. 

Enfin, le RI doit stipuler que le PV des séances est une fidèle transcription des échanges. 

 

3. Il faut demander que les noms, établissement et coordonnées professionnelles des représentant-e-s des 

personnels en CHSCT soient communiqués à l'ensemble des personnels pour que ces derniers puissent les solli-

citer aisément sur les questions de conditions de travail, pour qu'ils puissent faire appel à eux en urgence dans 

le cas d’un danger grave et imminent ou pour que les représentant-e-s exercent un droit d’alerte en cas de be-

soin. 

Pour tout savoir sur les conditions de travail  : 

http://www.sudeducation.org/-Et-voila-le-travail-.html 
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4. Les membres des CHSCT (art. 39 et suivants du D 82-453) : l’autorité compétente (recteur en CHSCTA, DASEN en 

CHSCTSD), le responsable des ressources humaines et les représentant-e-s du personnel sont membres de droit, 

tout comme les médecins de prévention, dont la présence est capitale, et les assistants et conseillers de préven-

tion. Un agent administratif est chargé du secrétariat avec le représentant désigné secrétaire de l’instance. L’ins-

pecteur « santé et sécurité au travail » peut assister aux réunions. Des experts peuvent être entendus (art. 55 et 

70 du D 82-453). 

 

5. La déclaration liminaire a pour objectif de réagir au contexte général concernant les conditions de travail et à 

l'ordre du jour. Elle doit également mettre en évidence les carences de l'administration et signaler les besoins des 

personnels. Elle peut être, par la suite, publiée par le syndicat pour informer les personnels de son action. 

 

6. Dans l'élaboration de l'ordre du jour, il faut refuser que les points que l'on propose de traiter soient relégués 

dans les questions diverses. L'ordre du jour de la séance ne doit pas être le « domaine réservé » de l'administra-

tion. 

 

7. Les documents préparatoires doivent être fournis aux représentants 15 jours avant la tenue de l'instance (art. 74 

du D 82-453). Il vaut mieux refuser de traiter un certain point ou refuser de voter à son propos plutôt que de 

s'avancer sur un dossier non préparé. 

 

8. Le vote est une spécificité des CHSCT. Il permet d'acter les décisions et, lorsqu'il n'y a pas de consensus, toutes 

les organisations syndicales présentes doivent se positionner. 

 

9. Le PV de séance doit être la stricte transcription des échanges (art. 66 du D 82-453). Une capture sonore peut 

être demandée à condition de pouvoir stopper individuellement l'enregistrement, à défaut de quoi il faut sortir pour 

tout aparté avec un-e camarade ou les autres syndicats. Il faut refuser que ce PV soit remplacé par un compte ren-

du allégé « dans l'intérêt des personnels ». Le PV est un outil capital en cas de manquement à la loi, il constitue 

une pièce utile pour cheminer dans un dossier. 

 

10.Le médecin des personnels n'est pas un médecin de prévention. Le même terme de « médecin des personnels » 

est utilisé par l'administration pour désigner les médecins des personnels au sens propre (relevant du D 82-453) et 

les médecins-conseil auprès du recteur (qui ne relèvent pas du décret, voir à ce sujet le point V.2.2.1 de la C 33-

612). Les conséquences pour les personnels sont importantes. 

 

11.Il faut travailler en lien avec le terrain et recueillir les RSST (art. 60 du D 82-453) des établissements du péri-

mètre concerné. De même, il faut travailler avec les représentant-es des autres instances pour améliorer les con-

ditions de travail (CAEN, comités techniques …). 

 

12.Lorsque c'est nécessaire, il faut mobiliser les médecins de prévention (art. 10 et suivants du D 82-453), les 

ISST, l'inspection du travail (art. 5-5 du D 82-453), notamment en cas de désaccord sur un droit d'alerte. 

 

13.Le CHSCT devrait procéder à une enquête à l’occasion de chaque accident de service, de chaque maladie pro-

fessionnelle ou à caractère professionnel (art 53 du D 82-453). Il faut tenter d’y parvenir, en particulier en cas de 

suicide d'un-e agent-e. 

 

14.L’accord-cadre du 22/10/2013 prévoit, en vertu du D 2014-1255 du 27/10/2014, art. 75-1, un crédit de temps 

syndical pour les titulaires et les suppléants en CHSCT pour l’exercice de leurs missions. Le contingent annuel de 

temps syndical varie de deux à douze jours en fonction des effectifs couverts par le CHSCT concerné. 

 

15.Autant que possible, il faut être informé de ce que sont les risques psycho-sociaux et leurs enjeux, notamment 

via la liste Tripalium. Cette liste permet de partager notre travail (déclarations, dossiers, lettres-types, modes 

d'action …). En plus des stages qui permettent de se constituer une culture commune autour des enjeux des 

CHSCT pour les représentants SUD, faisons de cette liste un outil efficace pour agir ! 
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Commission de réforme : kézako ? 

 

Dans le privé, c’est le médecin-conseil de l’assurance maladie qui statue sur le caractère professionnel ou non de 

l’accident mais, dans la fonction publique, c’est l’administration qui emploie l’agent qui, comme toujours, est juge 

et partie et prend cette décision. Toutefois, si elle conteste l’imputabilité au service de l’accident (c’est pourquoi 

on parle d’accident de service pour les fonctionnaires), elle est dans l’obligation de saisir la commission de ré-

forme départementale (selon le décret n°86-442 du 14 mars 1986). 

Cette commission, placée sous l’égide du préfet, dépend de la Direction départementale de la cohésion sociale et 

de la protection des populations (DDCSPP). Elle est tripartite, c’est à dire qu’elle est composée à part égale de mé-

decins généralistes agréés, de représentants de l’administration et de représentants des personnels (tous au 

nombre de 2). Le décret précise que, « pour l’examen de cas relevant de sa spécification », un spécialiste doit être 

présent (et, dans ce cas, l’un des deux généralistes ne vote pas). Les représentants du personnel sont des 

membres de la commission paritaire locale ou, quand il n’y en a pas, comme pour les bibliothécaires, nationale
1
. 

Cette commission n’est que consultative mais, dans les faits, son avis s’impose toujours à l’administration. Rappe-

lons que sa saisine n’est pas obligatoire si l’administration n’entend pas contester l’imputabilité au service. Si 

votre dossier passe en commission de réforme, c’est donc que votre administration ne reconnaît pas le caractère 

professionnel de votre accident ! 

L’agent qui obtient la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident conserve sont plein traitement 

jusqu’à son rétablissement (ou jusqu’à la retraite). Il continue de progresser au même rythme dans sa carrière. 

Tous les frais médicaux sont pris en charge par l’administration, y compris les dépassements d’honoraires des spé-

cialistes et les consultations qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Les frais de déplacements liés à 

ces consultations doivent aussi être remboursés. À l’heure de l’indépendance budgétaire, on peut comprendre que 

les universités n’apprécient pas du tout de devoir placer des agents en accident de service. Mais, plutôt que de 

lutter sans cesse contre les agents en souffrance, une solution simple pourrait consister à tenter d’y mettre un 

terme, notamment en sanctionnant les chefs de service coupables de harcèlement sur leurs collègues ! 

Pendant longtemps, on a considéré que cette spécificité de la fonction publique, que l’on appelle le « forfait de 

pension », empêchait les agents de se retourner contre leur employeur. Mais, depuis l’arrêt Moya-Caville n°211106 

du Conseil d’État du 4 juillet 2003, cela n’est plus le cas. 

Les règles et procédures que doivent suivre les commissions de réforme sont détaillées de façon extrêmement mé-

ticuleuse dans quatre livrets de la DGAFP
2
. Mais, dans le Doubs (et il n’y a pas de raison que le Doubs soit un cas 

isolé), nous constatons que ces règles et procédures sont régulièrement et allègrement foulées au pied ! Ainsi, il 

n’y a jamais de spécialiste de l’affection considérée, la commission refuse d’envoyer son dossier médical à l’agent 

(en violation de la loi Kouchner du 4 mars 2002), il se produit des violations du secret médical (le dossier des 

agents doit rester au secrétariat de la commission et non être transmis à l’administration, les rapports des experts 

doivent être envoyés à la commission et non à l’administration, même « sous pli cacheté »). L’employeur lui-même 

commet aussi de telles violations : l’agent convoqué pour une expertise n’a pas les mêmes motifs sur sa convoca-

tion que l’expert en question, parfois elle ne convoque pas les bons représentants syndicaux, ou se contente de 

n’en convoquer qu’un seul au lieu de deux, parfois elle omet de fournir un rapport du médecin de prévention alors 

que c’est obligatoire ! 

Les irrégularités sont malheureusement fréquentes et nombreuses. Même si l’avis de la commission de réforme ne 

lie pas l’administration, une jurisprudence fournie établit clairement qu’une décision prise sur la base d’une con-

sultation viciée est frappée de nullité. C’est pourquoi, pour toute décision négative, nous conseillons de ne pas hé-

siter à porter l’affaire devant le tribunal administratif 

 

 

 

1Pour les enseignants-chercheurs, qui n’ont pas de commissions paritaires, nous ne savons pas qui doit être convoqué ! Il 

s’agit peut-être de membres du CNU mais nous n’en sommes pas certains (le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 qui régit 

le CNU ne mentionne pas les commissions de réforme). 

2http://www.fonction-publique.gouv.fr/publications/outils-de-la-grh-8 
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