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N° 51  du  24 juin 2020 

2ème séance de négociation sur la santé au travail 

 

La 2ème séance de négociation sur la santé au travail a eu lieu le 23 juin 2020 en 

visioconférence. Elle était dédiée à la prévention. 

La veille, une proposition de résolution relative à la réforme de la santé au travail a 

été proposée par Charlotte Lecocq et des députés de la majorité, et a été débattue à 

l’Assemblée nationale. Certains partenaires sociaux y ont vu une pression mise sur la 

négociation en cours sur la santé au travail. Pour la CFDT, cette initiative 

parlementaire ne fait aucunement ombrage à la négociation en cours, mais rappelle 

l’importance du sujet pour la majorité gouvernementale. 

La séance a débuté par l’appréciation d’un projet d’architecture d’accord adressé la 

veille au soir par la partie patronale. Celui-ci reprend le contenu du document 

d’orientation élaboré par le ministère du travail et propose d’aborder les enjeux et les 

déterminants de la prévention en santé au travail avant les éléments de moyen et 

d’organisation pour y parvenir ce qui convient à la CFDT. Pour autant, le volet QVT 

n’est à ce stade pas assez développé et reste un sujet qu’il sera nécessaire de 

muscler par la suite. 

Par ailleurs, en amont de cette réunion, toutes les organisations syndicales et 

patronales étaient invitées à envoyer leur contribution sur la prévention mais seules la 

CFDT, FO, la CFE-CGC et la CFTC se sont prêtées à l’exercice, la CGT devant 

adresser sa contribution à la suite des échanges. 

Les organisations syndicales ont présenté le contenu de leur contribution sur la 

prévention. 



Pour sa part, la CFDT a proposé de sortir de la vision médicale de la santé au travail 

et d’aborder plus amplement le travail et ses déterminants qui ont un impact certain 

sur la santé au travail des travailleurs. 

Pour la CFDT, les risques physiques et notamment les TMS doivent être traités en 

lien avec les facteurs de pénibilité via une approche ergonomique des postes de 

travail et avec également pour visée le maintien en emploi.  

Concernant les risques chimiques, la CFDT a pointé les enjeux de la traçabilité des 

expositions, traçabilité utile dans le suivi du parcours et de la santé des travailleurs 

ainsi que pour alimenter la recherche en la matière.  

Les enjeux sur la formation à la prévention des risques professionnels sont 

importants notamment pour introduire une approche positive de l’évaluation des 

risques.  

La qualité de vie au travail doit permettre l’implication des travailleurs et de leurs 

représentants pour traiter de la qualité du travail et des déterminants du travail. Par 

ailleurs, les risques organisationnels et psycho-sociaux doivent être envisagés par le 

biais d’études d’impact des réorganisations et en développant des méthodologies de 

conduite du changement.  

En ce sens, la CFDT a proposé la mise en place d’une « cellule travail » permettant 

l’accompagnement des entreprises dans l’analyse du travail et le développement 

d’une véritable culture de prévention. 

Quant au document d’évaluation des risques professionnels (DUER) et la fiche 

d’entreprise établie par le médecin du travail, ils ont fait leurs preuves quand ils sont 

bien accompagnés dans leur élaboration, leur suivi et leur partage. Aussi, la CFDT 

préconise de revoir l’accompagnement relatif à cet outil qu’est l’évaluation des 

risques plutôt que d’envisager la révision de celle-ci par sa simplification, celle-ci 

étant porteuse de pédagogie collective.  

La CFDT a rappelé la nécessité d’accompagnement des entreprises et la place des 

branches en matière de santé au travail. 

Quelques éléments identifiants des autres organisations syndicales : 

Toutes ont évoqué leur attachement à la prévention et à l’évaluation des risques 

formalisée par le DUER qui devait être maintenu. 

 La CGT a insisté sur la nécessité de la prise en compte des déterminants du 

travail et d’aborder le travail réel par l’expression et l’implication des 

travailleurs. Elle a rappelé que l’employeur devait assumer son obligation en 

matière de santé au travail. 

 FO a regretté la disparition des CHSCT et a demandé leur rétablissement. Elle 

a également émis une réserve quant à traiter de la QVT décrite comme plus 

large que la santé au travail et qui pourrait la « squeezer ». 



 La CFE-CGC s’est dite favorable au principe de présomption de bonne foi pour 

les employeurs qui appliqueraient les mesures édictées par une branche 

professionnelle. Elle souhaite que les CSE soient au côté des SSTI pour 

l’évaluation des risques professionnels et que les compétences des 

professionnels des SSTI progressent. Elle n’est pas favorable à travailler sur 

les risques chimiques dont la prise en charge revient, selon elle, au 

gouvernement. 

 La CFTC est favorable à la mise en place d’une certification et d’indicateurs 

pour les SSTI voire d’un label en santé au travail pour les entreprises. Elle 

propose la mise en place d’un coffre-fort de la santé au travail qui permette de 

garder trace des DUER et fiches d’entreprises successifs à des fins de 

traçabilité. Elle considère que la conception des équipements et des locaux 

doit être partie intégrante de la prévention. 

Les organisations patronales ont indiqué qu’elles allaient fournir leur contribution 

ultérieurement, celle-ci n’étant pas encore stabilisée. Elle sera enrichie des apports 

faits par les organisations syndicales. Les organisations syndicales ont rappelé que 

l’ensemble des partenaires sociaux participants à cette négociation devaient 

pareillement apporter leur contribution sur les sujets déterminés ensemble et dans les 

conditions décidées collectivement. 

La prochaine réunion de négociation aura lieu le 3 septembre mais des échanges sur 

la prévention, sous forme de documents partagés, auront lieu au cours de l’été. 


