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Édito

Les élections présidentielles qui viennent de
s’achever nous rappellent que quatre années se sont
(déjà) écoulées depuis que les premiers CSE ont vu le
jour dans les établissements.
Au-delà du bilan que l’on est droit d’en tirer, et que
beaucoup d’acteurs ou d’analystes du monde des
relations sociales ne manqueront pas de produire,
nous restons fidèles à notre engagement proche du
terrain et des réalités souvent bien plus concrètes
des élus.
En effet nos missions d’expertise, de formation ou de
conseils nous ont appris, à mesure des mois et
années, que la mise en place de cette instance s’est
accompagnée d’une perte vertigineuse de
connaissances et de compétences dans le domaine
qui nous intéresse, celui de la santé et des conditions
de travail. Depuis qu’ils ont disparu, on se rend bien
compte à quel point les CHSCT avaient pris une place
immense dans le dialogue social depuis sa création
en 1982, forte de prérogatives que ses membres
maitrisaient bien.
Les missions et prérogatives ont survécu aux CHSCT
mais les membres n’ont pour beaucoup pas été
réélus dans les CSE, et les nouveaux élus, souvent
inexpérimentés et malheureusement tardivement et
parfois mal formés, ont dû appréhender, avec les
directions d’ailleurs, une nouvelle instance, dans des
conditions peu favorables avec la crise sanitaire.
A ce titre, il nous a paru important de penser un outil
d’autodiagnostic pour les élus de CSE qui souhaitent
continuer à s’engager dans un deuxième mandat et
qui ont à cœur de comprendre exactement où ils se
situent du point de vue du fonctionnement de
l’instance, de leur connaissance et maitrise des
missions et prérogatives SSCT, et les points
d’amélioration et donc de travail à venir à l’occasion
de formations ou de demandes d’appui.
Et comme chaque mois nos éclairages et décryptages
leur apporteront des ressources utiles.

Bonne lecture
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Le recours à l’expertise pour projet important au
niveau du CSE d’établissement est possible à
condition que cela relève de la compétence du CSE
d’établissement. Il n’est donc possible dans le cadre
d’un projet important que dans le cas où il existe des
mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement.
Le cumul d’expertise au niveau du CSE Central et du
CSE d’établissement est possible à condition pour le
CSE d’établissement de pouvoir démontrer des
spécificités propres à son établissement qui ont une
incidence sur la santé et la sécurité des salariés de
l’établissement

II. Un projet important au national peut avoir des
conséquences relevant du risque grave au plan local

Un projet important peut avoir des conséquences sur
les salariés relevant du risque grave et ainsi justifier le
recours par le CSE à une expertise. Le CSE n’est pas
obligé de fonder son expertise sur le motif du « projet
important ».

Dans une affaire jugée par la Cour de cassation,
chambre sociale, 9 octobre 2019, n°18-17.784 une
société avait annoncé un plan de réorganisation. A la
suite de cette annonce, le CHSCT (à l’époque) national
a recouru à une expertise du projet important.
Parallèlement un CHSCT régional sollicitait lui aussi
une expertise sur le fondement du risque grave, en
application de l’article L.2315-94 du Code du travail,
estimant que ce risque était né en réaction aux
conséquences du plan de réorganisation.

Pour la Cour de cassation, le président du TGI n’a pas
recherché si les éléments invoqués par le CHSCT local
à l’appui de sa décision de recourir à une expertise ne
caractérisaient pas un risque grave. C’est ainsi que
des éléments tels que des salariés en souffrance au
travail, traduite par de nombreux accidents du travail,
dont deux pour chocs psychologiques, la dégradation
de l’état de santé de nombreux salariés soumis à un
stress grandissant, la fermeture d’établissements, des
méthodes de management, de salariés laissés sans
affectation ou encore de carence dans le suivi santé
travail, peuvent caractériser un risque grave. Il
importe peu à ce titre qu’une expertise ait été lancée
par le CHSCT national sur le fondement du projet
important.

Il faut rappeler que le CSE est informé et
consulté sur les questions intéressant
l'organisation, la gestion et la marche générale
de l'entreprise, notamment sur:
• L'introduction de nouvelles technologies,

tout aménagement important modifiant les
conditions de santé et de sécurité ou les
conditions de travail

• Les conséquences environnementales des
mesures

Au-delà des éventuelles conséquences d’un
projet de l’employeur sur l’emploi, la
qualification, la rémunération ou la formation,
il convient systématiquement – pour le CSE -
de prendre en compte les impacts sur les
champs des conditions de travail, de la santé
ou la sécurité des salariés de projet présenté
quelle que soit la formulation proposée par
l’employeur.
Force est de constater que les transformations
et réorganisations dans les entreprises
s’accompagnent souvent d’une évolution des
équipements et outils de communication, ce
qui nécessite de s’interroger en amont au stade
du projet, sur l’impact prévisible au regard des
conditions de travail, de santé et de sécurité au
travail.

I. Articulation du « projet important » entre
CSE d’établissement et CSE central
Dans une décision du 16 février 2022 n°20-
17622, la Cour de cassation vient préciser la
possibilité pour le CSE d’établissement de
recourir à une expertise pour projet important
lorsque ledit projet est un projet global de
l’entreprise.
Dans son arrêt, elle précise le champ de
compétence du CSE d’établissement (article
L2316-20 du Code du Travail qui rappelle que le
CSE d’établissement a les mêmes compétences
que le CSE Central dans la limite des pouvoirs
confiés au chef d’établissement).
Le champ de consultation du CSE
d’établissement porte donc uniquement sur les
décisions spécifiques à l’établissement et qui
relève de la compétence du chef de
l’établissement.
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III. En ce qui concerne, plus spécifiquement le
développement des technologies d’intelligence
artificielle (I.A.), une fois que le projet
d’introduction du programme d’I.A est
suffisamment précis et consistant, il convient donc
de consulter spécifiquement le CSE .

Contrairement à l’ancien article L. 2323-39 du Code
du travail, l’article L 2312-8 a supprimé la référence
à l’importance du projet, ce qui laisse entendre que
le CSE doit, quant à lui, être systématiquement
consulté en cas de projet d’introduction de
nouvelles technologies, sans qu’il faille apprécier
l’étendu du projet et de ses impacts.

Dans certaines hypothèses, le transfert partiel des
tâches à l’I.A peut présenter un risque pour la santé
et les conditions de travail des salariés concernés.
Ces derniers peuvent notamment se voir amputer
d’une partie de leur capacité d’initiative et de
réflexion et, plus largement, de leur autonomie.
C’est notamment le cas dans le secteur des
transports où, les systèmes automatiques
transmettent des informations à des agents
devenus de simples exécutants. Pire, cela peut avoir
pour effet de générer des risques psychosociaux.

C’est le constat qui a été fait par l’INRS en ce qui
concerne la méthode du « voice-picking » dans les
plateformes logistiques. Celle-ci consiste à équiper
les opérateurs de commandes d’un casque et d’un
micro à travers lesquels les opérateurs
communiquent du matin au soir avec une
intelligence artificielle qui leur indique les
commandes à préparer et l’emplacement des
articles dans l’entrepôt. Ici, les risques
psychosociaux résultent, d’une part, du sentiment
d’isolement et de déshumanisation du travail,
puisque les salariés communiquent du matin au soir

avec une voix de synthèse et n’ont quasiment plus
aucune interaction entre eux et, d’autre part, de la
diminution des aptitudes attendues
(appauvrissement lié à la fragmentation de leurs
tâches, absence de visibilité globale de la
préparation de commande, disparition de l’auto-
contrôle...etc.).

La Cour de Cassation a jugé s’agissant de
l’obligation de consultation qu’un projet
technologique présentait un caractère important :
«quand bien même cette nouvelle organisation a
commencé à être mise en œuvre » (…)
Le projet était constitutif d’une nouvelle
technologie alors applicable, dès lors qu’il implique
que les personnels au sol des pôles clients soient
équipés de tablettes numériques, utilisent une
application spécifique et suivent une formation
dédiée et que qualifié de « projet d’entreprise » par
l’employeur, notamment en ce qu’il encourage le
nomadisme au détriment de postes sédentaires, il
emportait des modifications importantes dans les
conditions de santé ou de travail des salariés
concernés, le président du tribunal a pu en déduire
qu’il s’agissait d’un projet important » (Cass. Soc. 14
mars 2018, n° 16-27683).

Même si l’employeur parle de ses projets
d’introduction de nouvelles technologies lors de sa
consultation annuelle (récurrente) sur les
orientations stratégiques, la jurisprudence a indiqué
qu’il y avait bien absence de dépendance de la
consultation sur un projet ponctuel par rapport à la
consultation récurrente et donc il doit y avoir
consultation spécifique (CA Paris, 3 mai 2018,
n° 17/09307).
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Un constat : en 2022 ou 2023 le mandat des
représentants du personnel au CSE va devoir être
renouvelé via de nouvelles élections
professionnelles.
Les élus actuels ont connu de plein fouet à la fois :
• La mise en place d’une nouvelle instance de

représentation du personnel (le CSE) qui n’a
jamais été le cumul des mandats des anciens
CE, CHSCT et DP mais un nouvel organe
complexe et dont les rôles (sauf en matière
d’activités sociales et culturelles) sont encore
méconnus des salariés électeurs,

• L’absence d’expériences réelles en matière
SSCT du fait de la disparition des CHSCT ,

• La crise sanitaire liée à la COVID-19 qui a obligé
à travailler en mode « dégradé » (le collectif n’a
pu se former pendant plus de 18 mois avec des
réunions en « distanciel »),

• Une polarisation des questions ayant trait à la
santé au travail via l’application successive de
« protocoles sanitaires » mais qui n’ont pas
abordé la réalité de la prévention des risques
professionnels liés au travail en lui-même.

Un enjeu : plus que jamais la santé des salariés et
les conditions de travail sont devenus des enjeux
majeurs du dialogue social en France : les salariés
- toutes les études le montrent - ont été impactés
par les conséquences psychosociales de la crise
sanitaire, les directions mettent en place des
organisations du travail nouvelles (« flex-office »,
« travail hybride », « management à distance »). A
l’heure de choisir des élus au titre du nouveau
mandat, les candidats aux prochaines élections
doivent démontrer leur capacité à investir
davantage le champ de la SSCT.

Notre réponse :
Experts habilités des CSE en santé, sécurité et
conditions de travail (SSCT), intervenants en
prévention des risques professionnels, formateurs
agréés pour la formation SSCT des représentants
du personnel dans les CSE, nous avons conçu et
réalisé un outil d’autodiagnostic de votre CSE qui
vous permettra :
• De réaliser aisément – seul ou avec votre

équipe – un « état des lieux » de votre CSE sous
l’angle SSCT,

• De visualiser les thèmes sur lesquels vous
pouvez encore progresser en vue des
prochaines échéances électorales
(renouvellement de votre mandat),

• De bénéficier d’un premier niveau de
commentaires sur l’outil,

• D’avoir accès à une mini synthèse qualitative
que nous adresserons aux représentants du
personnel répondants,

• De pouvoir - si vous le souhaitez
ultérieurement - nous contacter afin
d’échanger sur vos problématiques.

Nous avons conçu – avec nos équipes - 63
questions réparties en 9 thèmes :
• Les consultations
• La BDESE et les outils du CSE
• Les analyses et enquêtes
• Les alertes et expertises
• Les réunions SSCT du CSE
• Les formalités de fonctionnement du CSE
• La commission SSCT
• Le référent harcèlement et représentants de

proximité
• Les moyens du CSE en matière de SSCT

Comment ?

Facilement, cet autodiagnostic a été bâti sur la
base d’un « quiz » supporté par EVALANDGO
(https://www.evalandgo.com/fr/) qui respecte
toutes les dispositions liées à la RGPD.

Afin d’ obtenir un QR CODE qui vous donnera
accès gratuitement à cet autodiagnostic de votre
CSE en matière de santé au travail, il vous suffit
d’envoyer une demande par courriel à :
mlcergo@ssp-mlc.com

Vous pourrez – en répondant – visualiser votre
« score » et en tirer des premiers enseignements.

Nos équipes adresseront à chaque répondant une
mini-synthèse écrite du diagnostic et se tiendront
à disposition afin d’approfondir les points
d’intérêt et d’actions que les CSE souhaitent
mettre en place dans la perspective d’améliorer
leur fonctionnement et d’entamer un 2ème
mandat avec une « feuille de route » claire en
matière SSCT.

mailto:mlcergo@ssp-mlc.com
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La BDESE = précisions sur le volet environnemental de la base de 
données économiques, sociales et environnementales. 

Le plan de prévention des accidents graves et mortels
présenté en mars 2022 par le Ministère du Travail est
venu renforcer le Plan Santé au Travail (PST) 2021-
2025. Il s’articule autour de quelques axes : protéger
les jeunes travailleurs et ceux arrivés depuis peu dans
l’entreprise, accroitre la mobilisation auprès des
travailleurs les plus vulnérables, renforcer
l’accompagnement des TPE-PME… En France, près de
600 personnes perdent la vie du fait de leur activité
professionnelle . D’après la Confédération Européenne
des Syndicats dans une étude récente, dans une étude
prospective, en Europe, seule l’Espagne et la France
n’enregistrent aucune diminution significative de ce
type de décès.

Loi Santé au travail : l’ensemble « socle » de services
à proposer aux employeurs par les « services de
prévention et de santé au travail interentreprises »
(SPSTI) est décrit par un décret paru également le 26
avril 2022. Il comprend tous les éléments de service
rendu que le SPSTI doit mettre en place à terme dans
les domaines de la prévention, du suivi individuel de
l’état de santé et de la prévention de la désinsertion
professionnelle.
Cet ensemble socle ne se substitue pas aux obligations
qui relèvent de l’employeur. Au moins une fois tous
les quatre ans, le SPSTI devra réaliser une action de
prévention primaire (conseils d’aménagement ou
d’amélioration des postes et lieux de travail,
accompagnement spécifique sur un risque tel le
risque chimique ou les TMS, mise en place d’actions
de dépistage des conduites addictives, etc.).
Pour prévenir les risques professionnels, des actions
concrètes d’information et de sensibilisation des
employeurs, salariés et représentants du personnel
sont menées, telles les visites de site ou la diffusion
des différents outils mis à disposition des entreprises
par les autres acteurs de la santé (Carsat, Anact, etc.).
La participation aux réunions des instances
représentatives des salariés fait également partie de
l’ensemble socle de services proposé aux entreprises
adhérentes.

Les données relatives aux conséquences de l’activité
des entreprises sur l’environnement, qui doivent être
intégrées à la BDESE lorsque son contenu n’est pas
encadré par accord d’entreprise, sont définies par le
décret n° 2022-678 du 26 avril 2022.
Ces données concernent la politique générale de
l’employeur en matière environnementale, l’économie
circulaire et l’émission de gaz à effet de serre. Le texte
intègre également l’ajout, par la loi Climat et résilience,
d’un volet environnemental aux formations dispensées
aux élus et syndicalistes.
Il en ressort que la BDESE doit désormais contenir des
informations relatives à :
– la politique générale de l’employeur en matière
environnementale (prise en compte des questions
environnementales et démarches d’évaluation ou de
certification en matière d’environnement le cas
échéant) ;
– l’économie circulaire (prévention et gestion de la
production de déchets, notamment de déchets
dangereux, et utilisation durable des ressources en
particulier d’eau et d’énergie) ;
– le changement climatique. Dans ce cadre, les
entreprises doivent identifier les postes d’émissions
directes de gaz à effet de serre (produites par les
sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de
l’entreprise) et communiquer le volume de ces
émissions quand elles le peuvent. Celles qui sont tenues
d’établir un bilan ou un bilan simplifié des émissions de
gaz à effet de serre doivent le faire figurer dans la
BDESE.
Si la BDESE fournit des données environnementales qui
sont éditées à un autre niveau que celui de l’entreprise,
par exemple au niveau du groupe ou de ses
établissements distincts, elle doit « être accompagnée
d’informations supplémentaires pertinentes pour être
mises en perspective à ce niveau », souligne le décret.
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Le 6 avril 2022, le Conseil d’Etat indique qu’il
appartient à l’administration du travail, lors
d’une procédure de PSE, de vérifier
expressément que le ou les syndicats
signataires du PSE satisfont à l’ensemble des
critères de représentativité parmi lesquels
figure le critère de transparence financière
( l’article L 1233-57-2 du code du travail donne
les conditions cumulatives de
représentativité). Ainsi, un syndicat signataire
du PSE n’ayant pas rempli l’ensemble de ses
obligations en termes de publication
comptable, le Conseil d’Etat a jugé que la
Direccte ne pouvait valablement valider
l’accord de PSE…

Supports de prévention et de santé au travail
Un décret relatif aux futures modalités
d’élaboration, d’accessibilité et de
conservation du dossier médical en santé au
travail devrait être publié au Journal officiel
avant l’été.
Le décret relatif à la mise en œuvre du
passeport de prévention, création de l’article 6
de la loi Santé au travail, devrait également
être publié à l’été 2022. Son objet est de
renseigner sur un support unique les
attestations, certificats et diplômes obtenus
par chaque travailleur dans le cadre des
formations relatives à la santé et à la sécurité
au travail. Son entrée en vigueur est prévue au
plus tard au 1er octobre 2022.
Devrait être publié au mois d’avril 2022 un
décret relatif à la télésanté au travail, aux
missions de l’infirmier en santé au travail et à
la délégation de certaines missions par les
médecins du travail.
L’obligation de formation spécifique des
infirmiers en santé au travail, qui doit entrer
en vigueur au plus tard le 31 mars 2023, sera
par ailleurs détaillée par décret au début de
l’année 2023. Les modalités de formation et
d’exercice des médecins praticiens
correspondants seront quant à elles fixées
courant 2022 pour une entrée en vigueur au
plus tard le 1er janvier 2023.

Viendront s’y ajouter des textes sur le suivi
mutualisé de l’état de santé des salariés multi-
employeurs (publication envisagée à
l’automne 2022), tandis que le suivi des
travailleurs indépendants, des entreprises
extérieures et des entreprises de travail
temporaire devrait être fixé par un décret dont
la publication est envisagée au cours du mois
d’avril 2022.

Au cours de l’année 2022, est également
annoncée la mise en œuvre de
l’expérimentation prévue par l’article 32 de la
loi (dans trois régions volontaires) permettant
aux médecins du travail de prescrire et, le cas
échéant, de renouveler un arrêt de travail ainsi
que de prescrire certains soins, examens ou
produits de santé. Un décret viendra en
préciser les modalités et conditions.



Votre CSE va être renouvelé dans les prochains mois courant 2022

ou 2023 et il nous parait essentiel que vous puissiez procéder à un

diagnostic sur le fonctionnement (perturbé par la COVID-19) de

votre premier mandat, et sur vos réalisations en matière de santé,

sécurité et amélioration des conditions de travail.

Vous pouvez demander à renégocier lors de la négociation des

protocoles pré-électoraux, des aménagements favorables à cette

occasion (représentants de proximité, moyens supplémentaires,

respect des consultations récurrentes ou ponctuelles, conformité

des éléments mis à dispositions dans la BDESE…)

Demandez-nous conseil en nous contactant afin de vous aider à

établir un mini-diagnostic de l ’état de votre dialogue social, vous

aider à élaborer des plans d’action, conforter lors des formations

SSCT de renouvellements vos acquis et vous aider à aller plus loin…

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

Notre cabinet a été reconnu le 12 juillet
2021 comme un des tout premiers
cabinets certifiés suivant les dispositions
définies par l’arrêté du 07/08/20 relatif
aux modalités d’exercice de l’expert
habilité auprès du comité social et
économique.
Cette certification de conformité au
référentiel en vigueur est attribuée par
QUALIANOR pour une durée de 5 ans.

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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