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Le CHSCT 3

1 Qu’est-ce que le CHSCT ?

Le	Comité	d’hygiène,	de	sécurité	et	des	conditions	de	travail	(CHSCT)	est	
la seule institution représentative du personnel essentielle spécialisée. Il a 
pour mission principale de contribuer à la protection de la santé et de la 
sécurité des salariés ainsi qu’à l’amélioration de leurs conditions de travail.

Institué par la loi du 23 décembre 1982 en tant qu’institution autonome 
dotée de la personnalité morale (après avoir historiquement fonctionné en 
tant	que	commission	interne	au	CE	avec	des	missions	plus	limitées),	le	CHSCT	
a connu depuis une importance croissante en lien direct avec la montée en 
puissance des questions relatives à la santé et sécurité au travail (SST) au 
sein des entreprises et la valorisation de la médecine du travail.

Son	influence	est	également	liée	au	risque	accru	de	mise	en	cause	pénale	du	
chef	d’entreprise,	tenu,	en	la	matière,	d’une	obligation	de	résultat,	ainsi	
qu’à la reconnaissance progressive de nouveaux risques professionnels — en 
particulier les risques psychosociaux — et de la notion de « pénibilité » au 
travail.

La création et l’organisation d’un CHSCT sont obligatoires dans les 
établissements comptant au moins 50 salariés. Les textes législatifs 
correspondants sont regroupés dans le Code du travail aux articles L. 4611-1 
à L. 4616-6 du Code du travail.

Avec la loi Rebsamen	du	23	août	2015,	et	ses	décrets	d’application	du	23	mars	
et	 29	 juin	 2016,	 son	 fonctionnement	 est	 aujourd’hui	 assez	 comparable	 à	
celui du comité d’entreprise.

On compte environ 25 000 CHSCT en France.


