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La DIRECCTE PACA a demandé au LEST (Laboratoire d'Economie et de Sociologie du 
Travail, Unité Mixte de Recherche du CNRS) une étude sur les effets des formations organi-
sées par l'Institut Régional du Travail sur les « Risques psychosociaux » (« RPS ») sur la ma-
nière dont les représentants des salariés dans les CHSCT prennent en compte ce « nouveau » 
type de risque professionnel.

Nous avons articulé cette demande initiale à trois questions : qui sont les membres de 
CHSCT en formations et quels sont leurs besoins ? Quelles appréciations ces élus portent sur 
la formation ? Quel est l'impact de la participation à ces actions de formation sur le travail de 
prévention des RPS réalisé par ces élus du personnel ?

Les membres de CHSCT s'inscrivent aux formations de l'IRT  à partir de dispositions très 
différentes.  Syndiqués ou non, élus depuis peu ou militants  aguerris,  salariés d'entreprises 
moyennes ou de groupes multinationaux, travaillant dans des entités économiques en crois-
sance ou en crise : ces membres des CHSCT viennent avec des attentes en matière de forma-
tion très hétérogènes. Nous retrouvons aussi dans leurs profils la structure du tissu écono-
mique régional, même si y sont sur-représentées les grandes entreprises, la présence syndicale 
y étant plus forte. L’industrie, contrairement à ce qu’on aurait pu attendre, n’est pas sur-repré-
sentée parmi eux : il semble que, dans les entreprises industrielles, les « RPS » ne sont pas, 
pour l’heure, perçus avec autant d’acuité que les autres risques plus « traditionnels » - ce qui 
ne signifie pas que la santé mentale au travail y soit meilleure que dans les commerces et les 
services. Enfin ces élus travaillent dans des entreprises où la « question RPS » se pose très 
différemment, qu'il y ait eu une série de suicides, que le malaise soit latent ou, au contraire, 
que l'environnement soit bon. Pour l’équipe de l’IRT, parvenir à répondre à cette hétérogénéi-
té est un véritable défi.

Les élus ont une appréciation globale de la formation très positive. Tous n'ont pas les 
mêmes attentes d'information et de formation, mais tous apprécient très fortement la possibili-
té d'un échange, entre membres de CHSCT aux profils différents, à propos de la question des 
RPS, et, au-delà, à propos de la diversité des expériences réalisées dans des mondes du travail 
devenus très divers. Ces responsables trouvent ici un endroit, souvent inexistant ailleurs, où 
ils peuvent parler « métier » de la prévention des RPS. Si l'on devait formuler un souhait com-



mun d’amélioration des formations, ce serait  peut-être de pouvoir aborder un cas pratique 
d'action réussie de prévention des RPS.

Nous faisons l'hypothèse que les pratiques de prévention mises en œuvre par les membres 
des CHSCT doivent se comprendre au regards de deux logiques, indépendantes de la forma-
tion : le rapport des forces entre syndicats et directions ; le contexte du débat éventuellement 
possible sur la qualité du travail et du produit du travail. Le rapport de force circonscrit la ca-
pacité des membres du CHSCT à faire valoir la voix des salariés et les outils de prévention 
des RPS. De l'ouverture du débat sur la qualité du travail dépend la possibilité d'une définition 
du travail par les salariés, définition qui peut correspondre à une extension active de leur pou-
voir d'agir, condition de leur santé. Nous nous inspirons ici d’une problématisation de la santé 
mentale au travail issue des travaux de la clinique de l'activité.

Ces deux logiques nous permettent d'établir une typologie exploratoire explicitant les dy-
namiques différenciées du travail de prévention des RPS. Quatre types de prévention sont dis-
tingués : les préventions « active », « directe », « formelle » et « empêchée ». Dans la préven-
tion active, ces membres du CHSCT ont la capacité de faire valoir la position des salariés sur 
l’organisation et les qualités de travail. Dans la prévention directe, le collectif de travail fait 
valoir sa position sur les qualités du travail sans l'intermédiaire des élus. Dans la prévention  
formelle, les outils institutionnels de prévention des RPS sont utilisés mais sans que cela suf-
fise à modifier le travail réel des salariés. Enfin dans la  prévention empêchée, les élus des 
CSHCT ne parviennent ni à utiliser leurs droits syndicaux et les outils de prévention des RPS, 
ni à faire valoir une autre qualité du travail portée par les collectifs de salarié.

Les élus en formation se situent très majoritairement dans les deux types de prévention 
formelle et empêchée, parce qu'ils viennent à l'IRT pour trouver des solutions à un travail de 
prévention que, justement, ils n'arrivent pas à faire aboutir.


