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Édito

Préparer l’avenir des CSE

En 2022, cela fera bientôt 4 ans que les premiers
CSE auront été mis en place et pour quelques-uns
déjà le moment du renouvellement de l’instance,
des élections professionnelles, des
questionnements sur ce premier mandat.
Est-ce que cette nouvelle instance a pu fonctionner
comme l’a prévu le droit ? Est-ce que les moyens qui
avaient été négociés étaient suffisants ? Est-ce que
les membres ont pu se saisir progressivement de
l’ensemble des prérogatives et ont pu faire
fonctionner l’instance de façon satisfaisante ?...

Dans le champ qui nous intéresse, celui de la santé,
de la sécurité et des conditions de travail, ces
questionnements sont d’autant plus importants que
les CHSCT disparus ont fait perdre une part
importante de la mémoire et des compétences des
anciens membres représentants.

Et il nous parait donc crucial, à l’aube du
renouvellement des mandats, que les élus puissent
faire un bilan de ce premier mandat, notamment sur
ces aspects SSCT, afin de préparer l’avenir et le
renouvellement sur des bases solides pour anticiper
les futurs besoins de formations, compétences ou
moyens à négocier ou à planifier.

A cet effet nous avons travaillé à un guide des
questions incontournables à se poser pour les élus
et nous vous en proposons un premier extrait dans
cette dernière newsletter de l’année 2021.

Bonne lecture, bonnes fêtes et bon repos !
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Le CSE et la prévention de toutes les 
formes de harcèlement (sexuel, moral) et 
de discrimination…

Votre référent 
« harcèlement » : que 

fait-il ?

L’employeur manque à son
obligation de protection de la
santé des salariés s'il ne justifie
pas avoir pris toutes les mesures
de prévention prévues par le
code du travail et toutes les
mesures immédiates propres à
faire cesser le harcèlement dès
qu'il a été informé de l'existence
de faits susceptibles de constituer
un harcèlement
moral (Cour de cassation 1er juin
2016) .

De ce fait :
• Il ne vous est pas interdit de

nommer plusieurs référents
• Le rôle du référent peut être

aussi élargi aux situations de
harcèlement moral

• Le règlement intérieur du CSE
peut définir la liaison entre
référent et commission SSCT ou
en son absence, déterminer
comment son action est suivie
lors des 4 réunions trimestrielles
du CSE obligatoires en matière
de SSCT

• La communication sur son rôle,
ce que sont les violences au
travail, les modalités pour
joindre le référent, le rôle des
autres élus du CSE en la matière
est primordiale (pensez à
utiliser votre budget de
fonctionnement et à recourir
aux ressources externes du CSE).

Être exigeant et vigilant 
en matière de violences 

au travail

L'employeur doit intégrer à la
planification de la prévention des
risques professionnels ceux liés au
harcèlement sexuel en plus de ceux
liés au harcèlement moral (L 4121-2
du Code du travail). Il doit aussi
afficher les textes des articles 222-
33 et 222-33-2 du Code pénal sur le
harcèlement sexuel et moral « sur
les lieux de travail et dans les locaux
ou la porte des locaux où se fait
l'embauche ».

La loi Avenir professionnel du 5
septembre 2018 a imposé
l’obligation, depuis le 1er janvier
2019, de nommer un « référent
harcèlement sexuel et agissements
sexistes » au sein de chaque CSE. Et
ce, y compris pour chaque CSE
d’établissement, quelle que soit la
taille de l’entreprise.

La loi ne le cadre pas de manière
précise au-delà des grands principes
que sont « orienter, informer et
accompagner les salariés en matière
de lutte contre le harcèlement sexuel
et les agissements sexistes »

Le rôle du référent du CSE qui lui
rapporte peut couvrir des
dimensions de diagnostic et
d’identification de situations à
risques, de relais d’information et
d’actions de sensibilisation,
d’accompagnement des victimes ou
témoins… mais ne consiste pas à
mener directement une enquête ou
à tenter de régler un problème.

Son rôle, ses objectifs, ses moyens,
ses ressources (temps, local, moyens

de communication, liaisons avec les
acteurs externes de la santé au
travail – service de santé au travail,
défenseur des droits, etc. comme
liaisons avec les acteurs internes –
référent employeur, commission
SSCT …) doivent faire l’objet d’un
accord spécifique à notre sens ou à
défaut de débats et d’engagements
pris par l’employeur lors de réunions
de CSE puis inscrites dans le
règlement intérieur du CSE.

Quelques exemples récents :

Dans un arrêt du 8 juillet 2020, la
Cour de cassation transpose au
harcèlement sexuel une solution
récemment posée en matière de
harcèlement moral, affirmant ainsi
que, même si la qualification de
harcèlement sexuel invoquée par un
salarié n’est pas retenue par le juge,
l’employeur peut malgré tout être
reconnu responsable d’un
manquement à son obligation
générale de prévention des risques.
En particulier si, après le signalement
des faits, il n’a pas réagi ou a réagi de
manière inadaptée.

Dans un autre arrêt du 17 février
2021, la même Cour indique que
« l'employeur n'avait pris aucune
mesure pour éloigner l'auteur du
harcèlement du poste occupé par la
salariée, et s'était contenté de le
sanctionner d'un avertissement, et
donc que le juge a pu en déduire
l'existence d'un manquement de
l'employeur à son obligation de
sécurité suffisamment grave pour
empêcher la poursuite du contrat de
travail ». Notre conseil : en dehors de sa mise en

place, demandez aux salariés s’ils
connaissent son existence, son rôle lors
de vos passages sur le terrain . Prévoyez
un temps spécifique consacré au
référent lors des réunions trimestrielles,
mettez en place au sein du CSE une
équipe dédiée sur ce thème avec le
référent afin de travailler en groupe et
pallier aux absences du référent (congés,
charge de travail) , mettez en place des
binômes (femme/homme) afin de
faciliter la relation avec les victimes,
prévoyez des formations spécifiques du
CSE en la matière, réalisez votre propre
« tract » d’informations sur le sujet.

p.3
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Identifier les signaux faibles et les 
marqueurs de risques psychosociaux en 
tant que membres du CSE

Quel est votre rôle, 
comment agir en cas de 

RPS?
En réaction à un événement ou
une situation précise, les élus
doivent alerter l’employeur de
façon formelle selon la procédure
en vigueur afin de faire réagir
l'employeur.

Les élus peuvent également faire
appel à un expert au motif d’un
risque grave, identifié, actuel et
récurrent (art. L. 2315-94). Cette
expertise vise à identifier les
causes du risque et à proposer des
changements pour supprimer ce
risque. Cette expertise est
entièrement financée par
l'employeur.

En cas de projet important
modifiant les conditions de travail,
la question des risques
psychosociaux doit être posée. Les
élus peuvent lancer une expertise
sur ce sujet (art. L.2315-96),
sachant que le CSE doit supporter
20% de son coût.

Le comité peut pousser
l'employeur à adopter une
démarche de prévention des
risques, en sollicitant des
organismes comme la DREETS
(inspection du travail), les
Carsat/CRAMIF (caisses
d'assurance retraite et santé au
travail), les Aract (agences
régionales pour l'amélioration des
conditions de travail), les services
de santé au travail, des
intervenants en prévention des
risques professionnels (IPRP).

Être actif et  vigilant 
sans être « co-
responsable »

Les RPS sont d’origine
multifactorielle. Ils peuvent naître
de :
• tensions liées aux changements

du travail : réorganisations,
déménagements successifs,
modifications impromptues des
définitions des missions,
mutations, rachats, contexte
économique engendrent une
incertitude des collaborateurs
sur leur devenir professionnel.

• tensions liées aux valeurs et
exigences du salarié : le souci de
tout bien faire peut mener au
burnout (faire un lien wiki pour
définition), la difficulté à
répondre à la charge mentale…

• tensions liées aux relations, aux
comportements : le climat
relationnel est –il tendu, le ton
des mails est-il sec, voire
irrespectueux des personnes, les
agressions verbales sont-elles en
augmentations, les
manipulations ?

• tensions liées aux contraintes de
travail : Les entreprises mettent
en place certains modes
d’organisation et de
management. Ceux-ci peuvent, à
terme, se révéler être des
sources de tensions dans le
travail, s’ils ne permettent plus
aux salariés de gérer les aléas,
deviennent trop rigides et
engendrent une pression
permanente.

Le CSE doit s’interroger s’il constate :
• Des départs, des démissions, un

turn-over important, des plaintes

et des mécontentements
exprimés auprès des managers,
des collègues ou du médecin du
travail ;

• Des salariés qui ne souhaitent
plus participer aux projets et aux
temps collectifs de l’entreprise
Une fatigue et une nervosité
visible, des conflits fréquents
entre les salariés, ou avec la
hiérarchie, des changements
d’humeurs, d’ambiance dans
l’équipe de travail….

• Une augmentation de
l’absentéisme et tout
particulièrement ce que l’on
nomme le micro absentéisme (1 à
2 jours d’absence, répétés)

• Des salariés qui ne prennent pas
leurs congés, ou leurs RTT…

Il faut prendre en compte les
différentes formes d’organisation du
travail et s’interroger :

Y a-t-il un contexte de changement
organisationnel qui génère de
l’insécurité pour les salariés ?
L’organisation permet-elle de
faciliter la conciliation vie
professionnelle et vie personnelle au-
delà de ce qui est prévu par la loi
(temps de trajet = temps de repos) ?

Le CSE doit avoir mis en place ses
propres relais/ capteurs lors des
visites ou enquêtes qu’il peut
effectuer (sans la présence de
l’employeur) .

Notre conseil : examinez les 12 derniers
PV de CSE ( si réunion tous les mois ou 6
si tous les 2 mois) et regardez si y figure
la mention « pour information et
consultation » sont inscrits pour les 3
consultations « récurrentes » rappelées
ci-contre.
Interrogez-vous de même si pour les
projets « importants » dont vous avez eu
connaissance, vous avez été
« consultés » et non pas seulement
« informés ».

p.4
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Le CSE et l’organisation du travail en 2021-
2022, les points de vigilance

Pourquoi demander à 
être consulté et se faire 

aider ?

Les représentants du personnel ont
une mission de prévention et
d’amélioration des conditions de
travail.

Au moment d'une réorganisation
(même sans impact direct sur
l’emploi), de nouveaux risques
professionnels peuvent émerger
de la modification des conditions
de travail. Pourtant, il n'est pas
toujours évident de se saisir des
enjeux : les projets ne sont pas
toujours présentés avec clarté, les
risques professionnels n'y sont pas
toujours identifiés et analysés, des
manquements peuvent
caractériser le processus
d’information-consultation des
représentantes et représentants
du personnel (oubli de
consultation sous prétexte que les
projets sont peu importants,
informations insuffisamment
étayées, accès difficile et contraint
à ces informations, informations
incomplètes et partielle…), etc.

Lors d’une consultation spécifique
sur un plan de sauvegarde de
l’emploi (PSE), le CSE doit porter
une extrême attention aux
conditions de travail des
« survivants » et aux conditions
pratiques de passage du
fonctionnement actuel au
fonctionnement idéalisé – à
terme- par la Direction si le travail
réel n’a pas fait l’objet d’une
analyse approfondie.

Exercer pleinement ses 
droits 

Au-delà des modalités liées – en 2020-
à l’urgence de s’adapter face aux
conséquences humaines,
économiques, sociales de la pandémie
liée à la COVID-19, les organisations ,
les collectifs de travail , les salariés
sont confrontés –alors qu’ils ont tous
souffert- à de profondes mutations. Le
CSE doit donc être vigilant :
• À la transformation des espaces

de travail (aménagements,
déménagements, coworking, tiers
lieux…

• Aux efforts d’investissements
pluriannuels en termes de
formations, d’employabilité ;

• Aux conditions de travail à
distance/ domicile ;

• Aux évolutions managériales liées
à l’individualisation des rapports
humains (modalités de
rémunération collective/
individuelle, au recours à des
notions « d’organigramme plat »
ou « d’entreprise libérée ») ;

• Aux conditions réelles de l’égalité
femmes-hommes (temps de
travail, impacts sur la vie privée) ;

• Aux « signaux faibles » de RPS
croissants.

Il faudra donc que les CSE n’hésitent
pas à exiger d’être consultés au titre de
l’article L2312-8 du code du travail qui
leur donne la « mission d'assurer une
expression collective des salariés
permettant la prise en compte
permanente de leurs intérêts dans les
décisions relatives à la gestion et à
l'évolution économique et financière
de l'entreprise, à l'organisation du
travail, à la formation professionnelle
et aux techniques de production…

Il faut donc qu’à chaque réunion du
CSE, ses membres fassent le lien entre
les différentes annonces/
informations sur l’activité
commerciale, industrielle,
l’organisation du travail et les
indicateurs liés au turn-over,
l’absentéisme, les marqueurs de
tension (individuels ou collectifs), de
violence au travail.

Le CSE doit exiger une nouvelle
évaluation des risques professionnels
de la part de l’employeur et son bilan
annuel (chiffré et commenté) sur la
santé, sécurité et conditions de travail
en 2021.

Lorsque des mesures demandées par
le CSE n’ont pas été prises au cours de
l’année du programme, l’employeur
doit indiquer les motifs de cette
inexécution dans son rapport annuel.

Le CSE doit être exigeant également
sur la production d’un PAPRIPACT pour
2022 détaillé et conforme aux
exigences légales et réglementaires et
à produire ses propres revendications.
Celui-ci doit: a) fixer la liste détaillée
des mesures devant être prises au
cours de l’année à venir (ce qui
comprend les mesures de prévention
des effets de l’exposition aux facteurs
de risque professionnels ainsi que pour
chaque mesure, ses conditions
d’exécution, des indicateurs de résultat
et l’estimation de son coût
b)identifier les ressources de
l’entreprise pouvant être mobilisées
c) comprendre un calendrier de mise
en œuvre.

p.5

Notre conseil : posez des questions lors
de vos remises d’avis telles que :
Comment s’organise maintenant le
travail à distance ? Comment le CSE
peut-il évaluer réellement ce type
d’organisation « hybride » ? Comment
l’employeur mesure –t-il les RPS dans ce
nouvel environnement ? Comment agit-
il , reconnait-il, lutte-t-il contre les
violences au travail ? Pourquoi ne
sommes pas nous consultés sur les
changements d’organisation et leurs
conséquences sur les risques
professionnels ?
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Quels moyens supplémentaires négocier 
en matière de santé au travail lors du 
renouvellement de votre CSE (2022-2023)

Sur quels sujets 
s’investir ?

Lors de la mise en place des CSE
en 2018 ou 2019 (voire 2020…)
les négociations ont été
centrées sur la question de la
préservation du nombre
d’heures de délégation et
d’élus, les négociations ont
ainsi majoritairement abouti à
une réduction des moyens
humains. Il y a eu peu de
questionnements plus
qualitatifs : le fonctionnement
antérieur (CE/DP/CHSCT) est
apparu comme un repère mais
il a rarement fait l’objet d’un
diagnostic poussé ou partagé.

Partir des constats suivants et
viser à améliorer en tenant
compte :

• Des difficultés à maintenir
une représentation proche
du terrain ;

• Des questions relatives à la
santé et à la sécurité peu
abordées ou trop
rapidement ;

• Un travail plus intense et
complexe pour les élus , La
division du travail au sein du
CSE est rarement interrogée.

Savoir s’organiser et 
revendiquer d’autres 

moyens

Sur la base de votre propre « état des
lieux » et du fonctionnement réel de
votre CSE durant les 12 derniers mois et
l’état que vous souhaiteriez atteindre,
vous pouvez dégager des points de
négociation afin de les introduire :
▪ Au moment de la négociation du

prochain protocole pré-électoral ;
▪ En proposant au Président du CSE

des modifications au règlement
intérieur du CSE en lui demandant
son accord sur les points qui –
légalement- le contraindraient plus.

Exemples de points à débattre :

▪ La mise en place (même quand
l’entreprise comporte moins de 200
salariés si elle est multisite ou
complexe en terme d’organisation du
travail) ou le renforcement de
représentants de proximité, les
modalités de contacts et de
traitement des remontées terrain (il
ne faut pas oublier que les membres
du CSE se voient confier les missions
autrefois du ressort des délégués du
personnel, la négociation annuelle «
égalité professionnelle et qualité de
vie au travail » devra aborder les
modalités du plein exercice par le
salarié de son droit à la déconnexion
et la mise en place par l’entreprise de
dispositifs de régulation de
l’utilisation des outils numériques, en
vue d’assurer le respect des temps de
repos et de congés ainsi que la vie
personnelle et familiale.

▪ Le rôle des suppléants qui peuvent

par exemple avoir une fonction dans
le cadre d’une commission sans que
cela s’accompagne de moyens. La
mutualisation des heures des
titulaires avec celles les suppléants
peut pallier cette difficulté ;

▪ Les moyens donnés au CSE afin de
communiquer (dans les deux sens)
avec les personnels « hors des murs »
;

▪ La mise en place d’une commission
SSCT même dans les entreprises où
elle n’est pas obligatoire en lui
donnant les moyens de fonctionner
et sans reproduire le schéma « CE/
CHSCT » ;

▪ Les conséquences du droit à la
déconnexion (la négociation annuelle
« égalité professionnelle et qualité de
vie au travail » devra aborder les
modalités du plein exercice par le
salarié de son droit à la déconnexion
et la mise en place par l’entreprise de
dispositifs de régulation de
l’utilisation des outils numériques, en
vue d’assurer le respect des temps de
repos et de congés ainsi que la vie
personnelle et familiale) ;

▪ Le système de prévention des risques
liés aux agissements sexistes et
harcèlement sexuel, la place , les
moyens donnés aux référents du CSE
en la matière notamment).

p.6

Notre conseil : réaliser au moins
6 à 12 mois avant la fin de votre
mandat une enquête décidée et
menée par le seul CSE auprès
des salariés à la fois sur leur
perception du travail du CSE et
sur les thèmes ou sujets qu’ils
souhaiteraient que le prochain
CSE travaille davantage.

NEWSLETTER #18ECLAIRAGE DECEMBRE



MLC ERGO

01

02

03

Connaitre pleinement ses droits à consultation (avis)

SOMMAIRE DE NOTRE CAHIER PRATIQUE
« Les 12 points incontournables du CSE 2022-2023 : connaitre,

maîtriser, user de ses prérogatives, savoir manier ses leviers

d’action »

Savoir utiliser et réclamer toutes les informations nécessaires et, notamment, une
BDESE à jour et complète

p.7

DECEMBRE

Savoir ce que recouvre et savoir utiliser pleinement la consultation sur la politique sociale,
les conditions de travail et l’emploi (PSCTE)

04 L’évaluation des risques professionnels : ce que le CSE doit savoir

05
La communication du CSE sur ses actions , vers les salariés , les difficultés liées à
l’atomisation des collectifs de travail

06
Les 4 réunions annuelles minimales du CSE en matière de santé, sécurité, conditions de 
travail : savoir les préparer et les utiliser. Comment agir entre CSE et Commission SSCT (si 
elle existe)

07 Le CSE et la prévention des risques de harcèlement (moral, sexuel), de lutte contre les 
agissements sexistes, les discriminations

08 Identifier en tant que CSE les « signaux faibles » et les marqueurs 
de RPS

09 Les droits d’alerte du CSE et des salariés : quand, pourquoi, 
comment alerter ?

10 Le CSE et l’organisation du travail en 2021-2022 : identifier les points de vigilance

11 Le travail à distance, le travail dit « hybride », le télétravail, la déconnexion

12
Quels moyens supplémentaires négocier en matière de moyens supplémentaires en 
matière de santé, sécurité, conditions de travail à l’occasion du prochain renouvellement 
de l’instance ( 2022 -2023) ?
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2022 et 2023 annoncent de grands changements pour les instances 

représentatives du personnel. Les premiers mandats arrivent progressivement à 

échéance. L’occasion de faire le bilan sur ces quatre  dernières années, finir sur 

une haute note et renforcer le dialogue social.

Les  deux dernières années auront fortement impacté le fonctionnement réel des 

CSE. La pandémie de la Covid-19  a totalement révolutionné nos modes de vie, nos 

conditions de travail imposant de nouvelles organisations du travail

La conséquence directe pour les CSE a été : des interactions de plus en plus 

minces avec les salariés et de nouvelles problématiques à gérer dans l’urgence ; 

télétravail, employabilité, chômage partiel, protocoles sanitaires, etc.

Nous avons pensé, construit ce « cahier pratique » sur la base de nos expériences 

avec les CSE depuis 2018 ( expertises, conseils et formations) en sachant que 

l’éclairage donné donne quelques pistes qui demandent à être explorer en 

fonction des situations réelles de chaque CSE auxquels nous pouvons répondre sur 

demande.

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 MORLAIX 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

Cette lettre comporte des extraits
de notre 1er cahier pratique intitulé
« les 12 questions incontournables
à se poser en fin de mandat pour
un nouveau CSE plus efficace » dont
avez pu lire le sommaire page
précédente.
Il est disponible gratuitement sur
demande en nous écrivant à :
pascal.delmas@ssp-mlc.com

Et toujours… 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 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 habilité , organisme certifié suivant les dispositions de l’arrêté du 7 aoû t 2020                

Formateur agréé en SSCT  des CSE et CHS, Conseils en relations sociales.

4 rue Piroux – 9ème étage 54048 NANCY
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