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Le dialogue social dans le CSE à l’épreuve de la crise sanitaire

Alors que les négociations interprofessionnelles de la fin d’année
2020 ont accouché de deux accords plus ou moins majeurs sur le
télétravail en novembre, et sur la santé au travail en décembre,
nous souhaitons en ce début d’année 2021 nous arrêter ici sur la
question de l’avenir du dialogue social au sein du CSE à l’issue de la
crise sanitaire.
A l’instar de la mise en place d’un télétravail bien souvent improvisé
et coûteux pour l’humain, force est de constater que la qualité du
dialogue social a fortement été dégradée en 2020 par les
contraintes sanitaires. Rappelons notamment que l’état d’urgence
sanitaire a permis la mise en place d’un droit du travail « simplifié »
dans lequel les procédures d’information consultation ont,
notamment, été raccourcies à des délais symboliques, et a permis
d’accroître le nombre de réunions en visio-conférence, dont on sait
les contraintes techniques, cognitives et sociales qu’elles imposent.
Que restera-t ’il de tout cela lorsque, on l’espère, la crise sanitaire
sera derrière nous ?
Là se situe notre point de vigilance, tant il est vrai que le provisoire a
parfois une fâcheuse tendance à devenir pérenne, et que certains
employeurs ont d’ores et déjà souhaité poursuivre le dialogue social
au sein de l’instance à travers des modes « hybrides » mêlant
présentiel et distanciel. Pire encore, on s’inquiète de lire dans un
article du Monde en date du 18 novembre 2020, qu’à l’occasion
d’une enquête réalisée par l’association nationale des DRH
(ANDRH), 81 % des DRH sont en faveur d’une pérennisation des
mesures exceptionnelles en matière de dialogue social (réduction
des délais, assouplissement des procédures, amélioration des
moyens…visioconférence…), 61 % des DRH interrogés sur l’impact
de la crise sur leur fonction estiment que le dialogue social est un
sujet « très important », mais ils ne sont plus que 31 % à juger le
dialogue social « important ».
S’il est en effet pertinent de penser la modernisation des outils du
dialogue social par de l’innovation appelée et consentie par tous, et
garante d’échanges libres, faciles et transparents, il y a au-delà un
vrai risque d’un nouveau coup de rabot en matière de droit social.
Donc vigilance !

Et surtout santé et liberté pour 2021 !!!
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L’accord national interprofessionnel 
« pour une prévention renforcée et une 
offre renouvelée en matière de santé 
au travail et conditions de travail »
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L’accord du 10 décembre 2020
portant ce titre doit être lu avec –
en perspective - la proposition de
loi déposée le 23 décembre 2020 à
l’Assemblée Nationale par des
députés emmenés par Mme
LECOCQ co-autrice, en août 2018,
d’un rapport intitulé Santé au
travail : vers un système simplifié
pour une prévention renforcée

L’ANI traite de sujets de portée très
différente, parfois de façon très
détaillée, parfois de façon très
formelle sans grande avancée réelle
pour les salariés avec – de surcroit -
des enjeux de gouvernance et de
financement (pour les services de
santé au travail (médecine du
travail) comme pour les autres
acteurs concernés ( COCT, CARSAT).

Il est divisé en 4 grands chapitres) :
« promouvoir une prévention
primaire opérationnelle au plus
proche des réalités du travail,
promouvoir une qualité de vie au
travail en articulation avec la santé
au travail (de la QVT à la QVCT –
qualité de vie et des conditions de
travail…) , promouvoir une offre de
services des SPSTI (services de santé
au travail interentreprises
deviennent des services de
prévention, de santé au travail)
efficiente et de proximité, une
gouvernance rénovée , un
financement maitrisé des politiques
de santé au travail. Le projet de loi
est supposé respecter l’équilibre
trouvé par les partenaires sociaux et
en précisant la portée de ses
dispositions, en coopération avec
ses auteurs » ….

« le dialogue social 
inhérent à la santé au 
travail ne se réduit pas 
à l’activité du CSE… »

Nous avons retenu parmi les 26
pages de l’ANI et les 30 articles du
projet de loi déposé le 23 décembre,
quelques éléments sur lesquels nous
souhaitons porter les projecteurs.

❑ Des confirmations ou des
précisions : « une prévention
primaire au cœur du dispositif de
santé au travail », des risques liés
à la désinsertion professionnelle,
les TMS, les risques liés aux
nanotechnologies, le DUERP
« outil essentiel de l’évaluation et
de la traçabilité », le contenu du
PAPRIPACT…

❑ Une inscription du principe de
responsabilité de l’employeur de
moyens et non plus de résultats
en matière de santé au travail
(« conformément à la
jurisprudence »)

❑ Quelques avancées relatives :
inciter à mettre en place des
représentants de proximité,

imposer la même durée de
formation (5 jours) en termes de
santé au travail (premier mandat
puis 3 jours en cas de
renouvellement) pour les CSE
dont l ’effectif est inférieur à 300
salariés ( suppression de L 2315-
40 et modification de L 2315-18)

❑ Quelques rappels bienvenus :
« recueillir er prendre en compte
les points de vue des salariés (qui
ont une connaissance précise de la
manière dont est réalisé le travail
et des éventuels problèmes
rencontrés sous l’angle de la
prévention) » et dans le cadre de
la consultation (annuelle) sur la
politique sociale, les conditions de
travail et l’emploi, l’employeur
doit présenter au CSE à la fois un
rapport annuel écrit faisant le
bilan de la situation générale de la
santé, la sécurité, les conditions de
travail et un programme annuel
(PAPRIPACT)
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❑ Accord national interprofessionnel du 26
novembre 2020 pour une mise en œuvre
réussie du télétravail : il est précisé
« qu’une analyse des organisations du travail
au sein de l’entreprise visant à articuler de
manière optimale le télétravail sur site est
utile, dans le cadre du dialogue social et
professionnel mis en place par les
entreprises

❑ Accord national interprofessionnel pour
une prévention renforcée et une offre
renouvelée en matière de santé au travail
et conditions de travail du 10 décembre
2020 (voir notre page «décryptage »)

❑ Effets importants des évaluations des
risques professionnels dans le cadre de
procédures de PSE : nous percevons une
évolution très intéressante de la
jurisprudence administrative ( Conseil d’Etat,
Cours d ’ Appels Administratives – CAA) ou
civiles ( Cour de Cassation) qui accroit
l’intérêt, selon nous, pour les CSE de
s’intéresser aux conséquences en termes de
santé au travail des projets de
réorganisation) .

Pour illustration la plus récente, la CAA de
Versailles ( affaire AFPA, n°20VE02478 et 20VE
02492 du 22 décembre 2020) : « le juge des
référés du TGI (TJ maintenant) avait ordonné de
suspendre le projet de réorganisation jusqu’à ce
qu’il ait été procédé à l’évaluation précise des
RPS en lien avec les tâches et charge de travail
supplémentaire supportées par les salariés qui
n’auront pas été licenciés et qu’il ait été
présenté un plan de prévention de ces risques
contenant des mesures de prévention primaire
et des mesures garantissant aux salariés des
conditions de sécurité et de santé au travail ».
L’employeur avait retiré sa demande
d’homologation en vue de compléter les
documents d’information requis et d’informer et
consulter (de nouveau) les IRP.

L’Administration du Travail a vérifié le caractère
sincère et complet de l’information consultation
sur le volet de la prévention des risques pour la
santé et les conditions de travail « estimant que
ces instances avaient pu rendre leur avis en toute
connaissance de cause ». La Cour estime que
l’Administration du Travail aurait dû être
spécifiquement amenée – compte tenu de
l’action entreprise devant le juge des référés par
le CSE- « à porter une appréciation sur ce point…
ainsi qu’il lui appartenait de le faire… (sur) le
caractère suffisant des mesures prises par
l’employeur au regard des dispositions de
l’article L 4121-1 du code du travail »
( L'employeur prend les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé physique
et mentale des travailleurs. Ces mesures
comprennent :

1° Des actions de prévention des risques
professionnels, y compris ceux mentionnés à
l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de
moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures
pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l'amélioration des
situations existantes.») = la conséquence est le
rejet de la demande d’homologation du PSE.

❑ La rémunération au forfait ne dispense pas
l’employeur de s’assurer de la charge de
travail (CA Lyon 18 novembre 2020
n°18/02165) « l’employeur n’est pas capable
de justifier une organisation de travail
soucieuse de l’état de santé de la salariée »
(plus deux années après une première alerte
sur la charge de travail)

❑ Résiliation du contrat aux torts de
l’employeur si l’augmentation des objectifs
commerciaux met en danger leur santé ( CA
Metz 16 novembre 2020, n° 18/01006 « une
démarche d’enquête d’opinion interne ne
permet pas à elle seule de prévenir les
dysfonctionnements organisationnels de la
société à l’origine du stress permanent dans
lequel se trouvent les commerciaux ».



• Vous voulez comprendre les nouvelles formes de travail qui bousculent les

formes classiques (unicité du lieu de travail, homogénéité du temps de travail.)

• Vous êtes confrontés à des choix difficiles : sauvegarde de l’emploi contre

dégradation des conditions de travail

• Vous voulez mettre en place un suivi et une démarche de prévention des

risques adaptés aux nouvelles formes d’organisation du travail

• Vous voulez ne plus « subir » le calendrier social mais disposer d’atouts pour
interroger la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

• Vous souhaitez disposer d’analyses et de conseils pour examiner l’effet sur la

santé des personnels lors de négociations sur des accords de performance

collective, des PDV, des PSE, de RCC ou d’aménagement de l’organisation et du

temps de travail, le télétravail

• Vous souhaitez « être assistés » efficacement lors des réunions de CSE

consacrées aux sujets SSCT

• Vous voulez vous former en santé, sécurité, conditions de travail (en

partenariat avec Social, Solutions et Partenaires)

Expert / Formateur / Conseil des représentants du personnel, des CSE, des CHS en Santé, 
Sécurité, Conditions de Travail et préventions des risques Professionnels / Relations sociales

NANCY PARIS CAEN NÎMES

mlcergo@ssp-mlc.com // pascal.delmas@ssp-mlc.com // bruno.chanu@ssp-mlc.com TEL: 06 43 55 45 15 // 06 20 39 78 41

Pour plus d’informations et de
nouveautés, : https://mlcergo.com/

Nouveauté 2021 à notre catalogue
: une formation spécifique en santé
sécurité conditions de travail
dédiée aux représentants de
proximité !

Nous vous proposons en présentiel ou à 

distance avec nos équipes d’experts 
dédiés :

Un appui à la préparation de vos

réunions ordinaires ou extraordinaires de

votre CSE en matière de relations

sociales et de SSCT. Cet appui peut être
délivré à la Commission de Travail en lieu

et place de CSE (au choix du CSE).

Une assistance, en plus de « l’appui » ,

elle consiste à aider les élus du CSE dans

toutes les consultations récurrentes

comme ponctuelles en matière de SSCT
(comprenant l’assistance aux avis

annuels sur la politique sociale, les

conditions de travail et l’emploi, sur le

bilan annuel HSCT de l’employeur, sur le

PAPRIPACT…) sur la base d’un forfait

annuel (12mois). Cette assistance peut
être délivrée sur demande du CSE à la

Commission Santé Sécurité Conditions de

Travail notamment lors de ces réunions

préparatoires (sur la base de 4 réunions

par an).

Un travail « à la carte » sur la base de

l’expression de vos besoins (formation

SSCT des CSE, des CHS, pour des

inspections et enquêtes, le montage de
diagnostics, de remontées

d’informations, d’enquêtes sur les RPS…)

ou de toute autre demande entrant dans

nos champs de compétences, nous vous

proposons une prestation réalisée sur la

base d’un cahier des charges ensemble,
au plus près de vos besoins, sur le

terrain.

Expert en santé sécurité et conditions de travail, Formateur agréé en SSCT  des CSE et 

CHS, Conseils en relations sociales.

4 rue Piroux – 9ème étage 54048 NANCY
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