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Édito

Les élus du CSE au cœur des enjeux des sociétés et de la société !

Par-delà le dialogue social relatif à l’évolution du travail, de ses

organisations et de ses risques, dont nous donnons dans cette

newsletter deux nouveaux éclairages, nous souhaitons en ce mois

de février nous arrêter sur le rôle que pourront et devront jouer

les représentants des salariés élus au CSE dans le dialogue social

avec les représentants des employeurs au sujet des questions

environnementales ou de responsabilité sociale et sociétale des

entreprises.

Le droit du dialogue social tend en effet progressivement à

intégrer les questions liées notamment à la préservation de

l’environnement, et place au cœur des enjeux du dialogue social

cette question qui peut sembler dépasser quelque peu les

préoccupations quotidiennes des salariés.

Mais à bien y réfléchir, il y a bien une ligne de cohérence directe

entre les conditions de travail, la santé, la sécurité, et le respect

des normes de protection environnementales qui concernent

souvent à fois les êtres humains et leur environnement proche

(celui de l’établissement), et plus large (celui du territoire dans

lequel se situe l’établissement).

En outre les élus des salariés, par leur positionnement au cœur

des systèmes de production, connaissent mieux que quiconque

ces risques et les conséquences qu’ils peuvent avoir.

Enfin, en tant qu’élus, ils jouissent de protections spécifiques en

matière de droit d’expression et de droit du licenciement

notamment, pour pouvoir alerter et communiquer en interne

comme en externe.

Cela nécessite néanmoins pour eux à la fois de monter en

compétence sur ces questions et la façon dont ils peuvent utiliser

leurs prérogatives à cette fin, mais aussi et surtout de prendre

conscience de la responsabilité « citoyenne » qui peut être la leur

face à une situation à risque pour une population plus large que

celle de l’entreprise, en cas de constat d’un risque pour la santé

publique et l’environnement par exemple.

Ceci constitue selon nous une juste et nécessaire perspective de

développement des droits des représentants des salariés,

finalement assez proche des questions liées aux conditions

d’action des lanceurs d’alerte, également présent dans le code du

travail.

Bonne lecture !
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Le dossier très médiatique actuel qui secoue le
monde des EHPAD où une des entreprises phares
obtenait d’excellentes notes « RSE » nous impose de
faire le parallèle avec la capacité que pourrait avoir le
CSE à s’emparer réellement des sujets relatifs à
l’environnement et/ou à la responsabilité sociétale et
sociale des entreprises de façon générale.

D’après certains, pour éviter le "RSE washing" lié aux
stratégies de certaines entreprises qui utilisent des
bonnes notes des agences de notation spécialisées
pour mieux dissimuler leur face cachée, il ne faudrait
pas seulement faire évoluer le modèle de notation
vers une évaluation vérifiée des pratiques et des
allégations dans le domaine environnemental et
social mais faire en sorte que les instances de
représentation du personnel puissent fonctionner
correctement.

Notre éclairage porte sur des obligations formelles
qui existent désormais et que les représentants du
personnel doivent connaître :

Pour rappel, la loi n°2021-1104 portant lutte contre
le dérèglement climatique serait la traduction d’un
« verdissement » des relations sociales…

Encore faudrait-il rappeler (et former) aux CSE
qu’ existe depuis 2013 un « droit d’alerte en matière
de santé publique et d’environnement » (L 4133-1 et
s). Concrètement, combien d’alertes ont-elles été
portées à la connaissance des Préfets et comment
ceux-ci y ont répondu ?
Le CSE doit être informé des risques
environnementaux liés aux produits et procédés de

fabrication utilisés dans l’entreprise.
De même est demandée (suivant la loi de 2021
précitée) dans l’entreprise, la mise en place d’un
dispositif de gestion des emplois et des compétences
(GEPP) qui aurait pour ambition de «répondre aux
enjeux de la transition écologique» ( L 2242-20). Là
aussi, il faudra déjà amener une réflexion sur la
définition de ces enjeux dans chaque entreprise…

Trois champs de négociations en lien avec
l’environnement font déjà partie des dispositifs
légaux : le télétravail, la QVT avec les dispositifs de
mobilité, la GEPP/GPEC pour encourager la formation
écologique des salariés.

Il faudra par ailleurs du temps pour que la BDES
devenue utilement une « BDESE » (données
«environnementales») par intégration des éléments
relatifs «aux conséquences environnementales de
l’activité de l’entreprise» (L 2312-8 et L 2312-36).

La mission du CSE devra inclure désormais
«l’expression collective des salariés permettant la
prise en compte permanente de leurs intérêts dans
les décisions relatives (…) à l’organisation du travail, à
la formation professionnelle et aux techniques de
production notamment au regard des conséquences
environnementales de ces décisions» (L2312-86-I
al.1). Il faudra donc apporter des compléments de
formation et de sensibilisation des représentants du
personnel à ce que pourrait signifier ce
«verdissement » et les moyens d’action (très limités
jusqu’à présent) qu’ils peuvent avoir dans ce
domaine.
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Il faudra qu’à chacune des consultations
récurrentes (annuelles) relatives à la stratégie,
à la situation économique et financière et à la
politique sociale, les conditions de travail et
l’emploi, le CSE soit informé des
« conséquences environnementales de
l’activité de l’entreprise » qu’il pourra mettre
en corrélation avec la politique sociale
poursuivie (L 2312-17 in fine, L 2312-22). La
suite logique est que l’expert-comptable (qui à
notre sens devra se faire assister par un expert
technique en la matière) que pourra alors
désigner le CSE devra éclairer le CSE sur ce
nouveau pan de responsabilité de l’entreprise.

Enfin, l’accord national interprofessionnel (ANI)
du 9 décembre 2020 « pour une prévention
renforcée et une offre renouvelée en matière
de santé au travail et conditions de travail » fait
référence aux risques environnementaux dans

la démarche de prévention de l’entreprise.
L’employeur doit donc inclure ces risques
environnementaux dans le DUERP de son
entreprise… …

Il faut inciter à une gestion non cloisonnée des
risques professionnels et environnementaux
suivant en cela les principes généraux de
prévention (L 4121-2) comme nous pouvons en
voir la traduction dans les dispositifs de type
« Seveso ». Les salariés peuvent être victimes
de toute dégradation de l’environnement issue
de nuisances industrielles (comme des
pollutions extérieures à l’entreprise) ou de
phénomènes naturels (exemple : canicule).

Le fait que le risque soit extérieur (« exogène
») à l’entreprise ne délivre pas l’employeur de
son obligation de sécurité ( Cass.Soc 6 octobre
2010, n° 08-45.609, TJ Paris 9 avril 2020, n°
20/52223).
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Une chronique de P.Bernard parue dans « Le
Monde » du 29 janvier 2022 nous a paru édifiante.

« les 733 salariés morts en un an dans des
accidents du travail (chiffres de 2019, derniers
connus), soit deux par jour, forment un cortège de
fantômes auxquels la société, le débat politique en
général, (…) tournent résolument le dos (…)

Aucune statistique officielle ne rend compte de la
totalité des accidents du travail survenant en
France. Selon l’Assurance-maladie, 655 715
accidents du travail ont entraîné un arrêt de travail
d’au moins un jour en 2019. Mais ce nombre
n’inclut ni ceux dont sont victimes les
fonctionnaires, ni ceux qui touchent les «
travailleurs indépendants », non systématiquement
pris en charge. Or, tout porte à croire que c’est
parmi les livreurs, les chauffeurs à leur compte et
autres personnels ubérisés que prolifère désormais
le fléau des accidents du travail.

Les statistiques disponibles le montrent clairement
déjà : « Les travailleurs les plus vulnérables sont, de
manière injuste, les plus exposés », observe
Véronique Daubas-Letourneux, dans Accidents du
travail. Des morts et des blessés invisibles (Bayard
2021). La sociologue souligne une inflexion
inquiétante : après une chute historique
spectaculaire des accidents du travail (leur
fréquence a été divisée par quatre entre 1950 et
2000) liée à la désindustrialisation et aux progrès
de la prévention, leur fréquence ne baisse plus et
leur taux de gravité est reparti à la hausse.

La place de la France à cet égard n’est pas glorieuse
: dans une enquête de 2007, elle se classait à
l’avant-dernier rang des Etats de l’Union
européenne (UE) avec un taux de 3 000 accidents
graves pour 100 000 travailleurs, contre 1 700 en
moyenne dans l’UE.

Qui sont les victimes des accidents ? De façon
significative, les travailleurs intérimaires, ceux du
secteur de la santé et de celui du nettoyage
(bizarrement agglomérés dans les statistiques),
sont les plus surreprésentés (28 % des accidents
pour 18 % des salariés), suivis des salariés de
l’agroalimentaire, des transports et du BTP.

S’agissant d’accidents mortels, 90 % touchent des
hommes, principalement parmi les ouvriers du BTP
et les chauffeurs-routiers. Les marins-pêcheurs et
les bûcherons paient aussi un lourd tribut. Mais le
taux global d’accidents progresse chez les femmes,
en particulier dans le secteur de l’aide à la
personne, qui inclut les Ehpad et l’aide à domicile.
Cela va du dos cassé en portant des personnes
impotentes au meurtre par un patient, comme
celui d’Audrey Adam, 36 ans, conseillère en
économie sociale et familiale tuée dans l’Aube en
mai 2021 par un ancien agriculteur dont elle
s’occupait.

A l’heure où le thème de la sécurité colonise le
discours politique et où domine le principe de
précaution, le black-out sur les accidents du travail
renvoie à la gestion individuelle des dossiers, à
l’explication par la « fatalité » ou la maladresse
personnelle, mais aussi au fait que les victimes sont
très souvent jeunes, peu formées, isolées et
vulnérables car dans un statut précaire.

Ce silence est troublant, s’agissant d’un
phénomène hautement symptomatique des
inégalités sociales – les ouvriers y sont 40 fois plus
exposés que les cadres –, aussi bien en matière de
pénibilité du travail, d’espérance de vie – parmi les
hommes, un ouvrier sur deux n’atteint pas 80 ans,
contre un cadre sur trois – et de précarité. Celle-ci
réduit la capacité à maîtriser ses conditions de
travail et à assurer sa sécurité.

Dans son dernier livre (Les Epreuves de la vie, Seuil,
2021), le sociologue et historien Pierre Rosanvallon
développe l’analyse selon laquelle les réalités
sensibles vécues par les individus constituent les
nouveaux fondements de l’action collective et,
partant, de politiques nouvelles axées sur le
respect et la dignité. Les accidents du travail,
bénins ou dramatiques, relèvent à l’évidence de ce
registre des épreuves qui façonnent les manières
de voir et de voter, les indignations et les révoltes.
La démocratie gagnerait à les sortir de l’angle
mort où ils sont relégués, à les considérer comme
des signaux d’alarme sur les défaillances de
l’organisation du travail et sur les inégalités,
plutôt que comme le prix à payer pour les
« risques du métier ».

« Les accidents du travail tuent en silence »



MLC ERGO
p.6

ECLAIRAGE FEVRIER 2022 NEWSLETTER #20

« Les responsables du futur au travail »

De nouveaux mots envahissent les rayons des
consultants en management ou en organisation
du travail avec le souci de proposer des concepts
« dans l’air du temps » dans le champ des
conditions de travail ( et de la qualité de celles-
ci).

Le dernier mot à la mode est l’apparition de
“responsable du futur au travail”.
Dans un article de la revue « Courrier
international » paru en janvier 2022, les
entreprises recruteront des “responsables du
futur au travail”.

« Le recours au télétravail s’est imposé avec la
pandémie. Désormais, il existe de plus en plus de
postes de cadres chargés de gérer le travail dit
“hybride”.

Dans les années 2000, les entreprises,
notamment celles de la Silicon Valley, souvent
prescriptrices de tendances, ont commencé à
créer des postes de responsable de l’innovation.
L’innovation semblait être encore plus essentielle
qu’avant pour se démarquer de la concurrence, il
fallait donc que des employés y soient dédiés.

Dans la décennie suivante sont apparues les
fonctions de chief happiness officers,
“responsables du bonheur au travail”, un intitulé
qui prête à sourire et qui laisse surtout entendre
que de nombreux employés n’étaient pas
heureux et qu’il fallait absolument leur assurer
une meilleure qualité de vie au bureau pour
éviter les départs, et de “responsable de la
diversité et de l’inclusion”. Les entreprises se sont
en effet rendu compte que leurs politiques en
matière de ressources humaines ne favorisaient
pas la représentation des femmes et des
minorités.

En 2022, après deux ans de pandémie et
d’incertitude, les entreprises recrutent à tour de
bras des “responsables du futur du travail”.

Selon le site américain Forbes, les entreprises se
concentrent notamment sur l’articulation entre
télétravail et travail en présentiel. Des chiffres du
réseau professionnel LinkedIn, auxquels Forbes a
eu accès, signalent une augmentation, depuis le
début de la pandémie, de 60 % des offres
d’emploi pour des postes dont l’intitulé est lié au
futur du travail et une augmentation de 304 %
pour des postes dont l’intitulé fait référence au
travail “hybride” (c’est-à-dire un mélange entre
présentiel et télétravail) ».

Par-delà un effet de mode passager (voir la
disparition rapide de la notion du « chief
happiness officer ») qui peut-être fera de cette
nouvelle notion un feu de paille, il n’en reste pas
moins vrai que la pandémie a mis à jour des
organisations de travail mêlées, complexes pour
lesquelles les directions doivent analyser les
risques réels liés à cet encroisement de lieux de
travail, de temps de travail, de connexions –
déconnexions, de statuts (« travailleurs
indépendants » ou « free-lance », sous-traitance
démultipliée et salariés dédiés au « core business
» ( le fameux cœur de métier de l’entreprise)



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 de nouveaux
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.
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