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ü Sa composition : membres titulaires et membres suppléants représentant les 
organisations syndicales de salariés (CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, Solidaires), 
membres représentant les organisations professionnelles d’employeurs (MEDEF, 
CPME, U2P, UDES, FDSEA) et représentant de la Direccte dans le département

ü Son rôle :  Favoriser et encourager le développement du dialogue social et la 
négociation collective au sein des entreprises de moins de cinquante salariés.

ü Il  établit un bilan annuel du dialogue social dans le département,

ü Il est saisi par les organisations syndicales ou professionnelles de toutes difficultés 
rencontrées dans le cadre d’une négociation,

ü Il apporte son concours et son expertise  juridique  aux entreprises de son ressort 
dans  le domaine du droit social.



LE RÉSEAU ANACT-ARACT

• Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail 
sous tutelle du Ministère du travail 

• Un réseau de 16 associations régionales (Aract)

Notre mission 
• Promouvoir l’amélioration des conditions de travail en agissant 

sur l’organisation du travail et les relations professionnelles.
• Diffuser des méthodes et outils pour progresser durablement 

en matière de qualité de vie au travail.

◉ Du 15 au 19 juin 2020 : un programme de rendez-vous spécialement dédiés aux 1ères

leçons d’une crise.

◉ L’occasion d’échanger sur les pratiques et de partager des points de vue et témoignages 
pour combiner performance et amélioration des conditions de travail. 

LA SEMAINE POUR LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL



GESTION DE LA CRISE SANITAIRE : QUEL RÔLE DU CSE ?

◉ ODDS 32 : pourquoi réaliser une fiche pratique pour les 
CSE dans cette période de crise sanitaire ?
◉ Le cadre réglementaire : repères clé dans la période
◉ La démarche de déconfinement/reprise : qui fait quoi ?
◉ Les pistes pour un dialogue social de qualité
◉ Questions/réponses
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◉ Les changements liés aux Ordonnances Travail du 22/09/2017

◉ Enjeu fort d’un dialogue social de qualité, avec des acteurs outillés, des attributions à investir, 
notamment celles concernant la SSCT (santé, sécurité et conditions de travail)

◉ Les acteurs du CSE (chefs d’entreprise et représentants du personnel) : des acteurs 
incontournables de ces sujets

… à condition que l’instance existe...

POURQUOI L’ODDS 32 SE MOBILISE POUR LES CSE ?

(*)	Elections	CSE	mises	en	place	depuis	l'obligation	et	pour	lesquelles	les	procès-verbaux	ont	été	transmis	au	CTEP	pour	enregistrement	sur	MARS.



◉ Des changements d’organisation mis en place dans l’urgence

◉ De nombreux réajustements réglementaires liés à la crise sanitaire

◉ La santé au travail, objet du dialogue social, n’a jamais eu une telle place dans la vie de l’entreprise, d’où 
l’importance des outils type DU et plan d’actions

◉ Les effets du dialogue social existant sont accentués dans la période

◉ Un dialogue social de qualité contribue à la santé au travail : un constat renforcé dans la période actuelle :
- Le dialogue entre direction et élus au CSE
- Le dialogue entre direction, encadrement et salariés

- Information, contribution à l’évaluation des risques, remontée des difficultés
- Le dialogue entre élus au CSE et salariés

UN DIALOGUE SOCIAL BOULEVERSÉ
DANS LA PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE



◉ Le fonctionnement du CSE pendant cette période 
d’urgence sanitaire

◉ Les obligations de l’employeur en matière de santé, 
sécurité et conditions de travail

◉ La réévaluation des risques professionnels et la mise à 
jour du document unique

◉ Les obligations du travailleur 

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE : REPÈRES CLÉ DANS LA
PÉRIODE



◉ Les principes généraux de prévention

1) Eviter les risques ;
2) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3) Combattre les risques à la source ;
4) Adapter le travail à l'homme ;
5) Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les 
conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants ;
8) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection 
individuelle ;
9) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

UN GUIDE POUR L’ACTION



UNE DÉMARCHE POUR AGIR



QUELQUES PISTES



Vos questions
Vos remarques
Vos témoignages



occitanie.aract.fr 
semaineqvt.anact.fr

Retrouvez notre actualité

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
#SQVT2020

Télécharger	la	fiche	pratique	de	
l’ODDS	32
https://occitanie.aract.fr/gestion-de-
la-crise-sanitaire-quel-role-du-cse-
dans-les-entreprises-de-11-49-
salaries

A CONSULTER

Suivez notre actualité en vous 
abonnant à notre newsletter

◉ Pensez-vous que le CSE 
soit suffisamment outillé 
pour tenir son rôle dans 
cette période ?

oui/non

◉ Si non, de quoi auriez-vous 
besoin ?

- De l’information
- De la formation
- De l’accompagnement
- D’un espace ressource 

documentaire
- De moyens adaptés 
- Autres

DES QUESTIONS c.levrat@anact.fr



RENDEZ-VOUS POUR NOS PROCHAINES WEBCONFÉRENCES
OCCITANIE

Retrouvez le programme en Occitanie sur 
occitanie.aract.fr


