
Semaine pour la qualité de vie au travail 

L’outillage construit par le Réseau ANACT 
sur l’outillage des CHSCT
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La logique de l’outillage du Réseau ANACT

 Apporter des éléments de connaissance sur les pratiques 
des CHSCT

 Construire et mettre à disposition de l’outillage adapté

 Alimenter la réfl exion sur les pistes de travail permettant le 
progrès des CHSCT

 Contribuer à favoriser l’émergence d’actions sur le sujet
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La contribution du Réseau ANACT
 à l’outillage des CHSCT

 
 La diffusion de l’étude et sa mise en débat auprès des partenaires sociaux, des 

partenaires institutionnels, des acteurs relais, mais également auprès des acteurs 
des CHSCT

 La proposition de 12 propositions pour améliorer l’effi cacité du CHSCT

 La mise à disposition d’un outil d’auto diagnostic pour diffuser largement auprès des 
CHSCT le principe d’une réfl exion sur leurs pratiques, pour les aider à identifi er les 
leviers de progrès en matière de positionnement, de champ d’action investi, de 
fonctionnement et de construction d’actions    

 www.qualitedevieautravail.org pour aller plus loin

 Complémentairement à cet outil, l’élaboration de fi ches repères sur des thèmes 
identifi és dans l’étude pour aider les CHSCT à progresser dans leur fonctionnement 
et leur action

  La proposition d’un parcours de développement des compétences de tous les 
acteurs du CHSCT
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La démarche engagée
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Le principe des outils proposés
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Les résultats de l’étude sur les CHSCT

 Différents supports pour permettre aux entreprises de prendre connaissance 
et utiliser les résultats de l’étude du Réseau ANACT :

 Le rapport d’étude complet

 La synthèse de l’étude en 8 pages

 Un diaporama sur les résultats de l’étude avec des commentaires pour être 
utilisé en autonomie

Faire le point sur les pratiques des CHSCT, 
30 ans après leur création (CT du CHSCT)
Faire le point sur les pratiques des CHSCT, 
30 ans après leur création (CT du CHSCT)
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L’auto diagnostic de chaque CHSCT

 Evaluer le fonctionnement et l’action de son CHSCT, une occasion de débattre 
ensemble

 36 questions pour faire un point sur les pratiques de son CHSCT
 Sur le champ investi

 Sur le positionnement dans l’entreprise

 Sur le fonctionnement

 Sur les actions mises 
en œuvre 
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L’auto diagnostic de chaque CHSCT

 L’inscription permettant d’obtenir 
un code confi dentiel pour 
l’entreprise

 Les réponses des différents 
acteurs d’un même CHSCT sont 
traitées par collège (direction, 
élus, membres de droit) afi n de 
pouvoir comparer, débattre des 
représentations sur le CHSCT 

 En sortie : le questionnaire 
rempli, un document de 
synthèse téléchargeable 
comparant les réponses sous un 
format à choisir (ppt, doc, pdf)

 Des éléments de repères et le 
renvoi à des fi ches repères 
également  téléchargeables
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Des fi ches repères pour progresser

14 fi ches repères pour aller plus loin, permettant de progresser sur les 
principaux thèmes identifi és dans l’étude du Réseau ANACT

L’intégration des conditions de travail dans le champ d’action du CHSCT
Le CHSCT, une instance de représentation du personnel spécifi que
Quel fonctionnement construire pour faire vivre le CHSCT ?
Quelles compétences au sein du CHSCT pour construire une action effi cace, 
concertée et pérenne ?
L’usage des documents mis à disposition du CHSCT 
L’information des salariés sur le CHSCT
Comprendre les accidents du travail 
Le Document Unique, un outil de travail pour le CHSCT
Comment faire des visites des lieux de travail un vrai travail d’investigation ?
Qu’entend-on par l’analyse des situations de travail ?
L’intervention du CHSCT dans les projets
L’élaboration d’un plan de travail comme gage d’effi cacité pour l’action
Des ressources à mobiliser pour un meilleur fonctionnement de l’instance
Des questions complémentaires pour aller plus loin
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Un parcours de développement des 
compétences des acteurs du CHSCT

 Passer de la seule formation des élus à un parcours de développement des 
compétences de tous les acteurs du CHSCT

 Des ressources et des compétences pour l’action

 Des compétences inscrites dans l’action

 Une pluralité de modalités de développement

 Favoriser la pérennité du fonctionnement et des actions

 Structurer l’action pour faire du lien entre les sujets

 Faire du CHSCT un lieu de débat
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Un parcours de développement des 
compétences des acteurs du CHSCT
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Les propositions du Réseau ANACT pour faire 
progresser les CHSCT

 Pour mettre en débat les 
éléments de 
connaissance du Réseau 
ANACT sur les pratiques 
des CHSCT et leurs 
besoins en outillage

 Pour favoriser 
l’émergence d’actions, 
d’évolutions qui 
permettront d’appuyer le 
travail des CHSCT
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Les propositions du Réseau ANACT pour faire 
progresser les CHSCT
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En complément, sur le site 
www.qualitedevieautravail.org

 Un Travail et Changement sur les 30 ans des CHSCT

 Des lettres d’actualités diffusables : les derniers articles, ouvrages, guides, 
etc.

 Les CHSCT sur internet : le traitement de l’information sur les CHSCT par 
Google Actualités du 1/1/2011 au 30/09/2012
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