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Les auteurs

À l’heure des changements importants résultant des réformes « Macron » 
de 2017, Lise Mattio et Francis Cohen accompagnent et forment au 
quotidien les élus pour les aider à réussir au mieux le passage au CSE, 
en les sensibilisant sur les opportunités et les points de vigilance de la 
nouvelle instance.

Titulaire d’un master II en ressources humaines, Lise Mattio anime régu‑ 
lièrement des actions de formation auprès des représentants du personnel 
au sein de son propre organisme de formation agréé par le ministère du 
Travail pour la formation obligatoire en SSCT des membres du CSE et 
ceux de la CSSCT. Par ailleurs, elle est formatrice habilitée par l’Assurance 
Maladie Risques Professionnels/INRS pour la formation « Initiation à la 
prévention des risques psychosociaux » et à celle destinée au référent 
santé et sécurité au travail.

Elle intervient également dans des missions de conseil (prévention des 
risques psychosociaux, diagnostic de la pénibilité, etc.) dans différents 
secteurs d’activité.

Elle est coauteur de plusieurs ouvrages, comme 100 questions sur le 
CHSCT, paru aux Éditions AFNOR.
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Francis Cohen est chargé d’enseignement et consultant formateur depuis 
près de 20 ans en droit des affaires et en droit social. Il intervient à ce 
titre au sein du master Relations sociales de la faculté d’AEI de l’UPEC et 
du master Gestion stratégique des RH de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, ainsi qu’auprès de plusieurs écoles et organismes de formation 
(Centrale Supélec Executive, groupe IGS, Institut Catholique de Paris…). 
Fort de son expertise juridique sur les questions de SST et droit social, il 
intervient par ailleurs sur les parcours de licence et master QSE développés 
par l’ESQESE Paris et l’IAE de Paris 1.

En outre, il anime régulièrement des formations et séminaires destinés à 
des élus du personnel, managers, fédérations professionnelles sur des 
problématiques de droit du travail ou de relations sociales.

Coauteur de plusieurs ouvrages (dont 100 questions sur le CHSCT, AFNOR 
Éditions), il est également enseignant en méthodologie et consultant VAE.
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Avant-propos

L’ouvrage vise à apporter les principes directeurs, des méthodes ainsi 
que des outils adéquats aux représentants du personnel, leur permettant 
d’exercer efficacement leur mandat tout en respectant le cadre légal en 
matière de santé, sécurité et conditions de travail (SSCT). Il s’appuie sur 
une approche de la prévention des risques, basée notamment sur des 
connaissances ergonomiques, des techniques éprouvées et les dispositions 
réglementaires en la matière.

Avant d’appréhender concrètement le rôle d’élu en matière de SSCT, 
le premier chapitre « S’approprier les concepts en matière de SSCT » 
définit les principes de la prévention, les obligations de l’employeur et 
explicite les notions fondamentales à connaître pour préserver la santé 
physique et mentale ainsi que la sécurité des travailleurs et améliorer 
leurs conditions de travail.

Dans le deuxième chapitre, « Comprendre le fonctionnement du CSE », 
les différentes configurations possibles du CSE sont étudiées à travers 
le décryptage de ses missions, de son organisation et le cas échéant, de 
ses interactions avec la commission SSCT du CSE et les représentants 
de proximité.

Le troisième chapitre, « Travailler avec les acteurs de la SSCT », traite 
de la responsabilité de l’employeur en matière de prévention et vise 
à sensibiliser les élus sur l’implication nécessaire de tous les acteurs 
en matière de SSCT. Pour bénéficier d’aides et de conseils spécifiques 
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adaptés à leur environnement professionnel, l’ouvrage leur précise vers 
quelles personnes ou autorités de contrôle ou organismes, ils peuvent 
se tourner.

Le quatrième chapitre, « Examiner les documents et informations mis à 
la disposition du CSE », explique aux élus comment analyser et tirer des 
conclusions utiles sur les données mises obligatoirement à leur disposition 
par l’employeur.

Le cinquième chapitre, « Consulter le CSE sur les sujets SSCT », détermine 
les grands principes et les règles de la consultation. Une étude approfondie 
de certains sujets de consultation alerte les élus sur les pièges à éviter et 
préconise des exemples de questions à poser lors de l’examen des projets 
afin de formuler un avis éclairé, assorti si nécessaire de recommandations.

Le sixième chapitre, « Optimiser les ressources et moyens du comité », 
présente la palette des moyens de l’instance et leurs modalités d’utilisation. 
Il fournit, en autres, une approche et des techniques pour conduire 
efficacement les inspections et les enquêtes. Les conditions de recours 
à l’expertise, ainsi que ses modalités de déroulement et de contestation 
éventuelle y sont notamment détaillées.

Le septième chapitre, « Réagir et agir en cas de situations sensibles », 
examine la posture et la démarche à adopter en cas de confrontation à 
des situations sensibles mettant à rude épreuve les élus et le collectif de 
travail : violences internes, tentative de suicide ou suicide, etc.

Le huitième chapitre, « Être vigilant dans la protection de certaines 
catégories de personnel », attire l’attention des élus sur les risques et les 
contraintes auxquels sont exposées certaines populations plus fragiles : 
jeunes, femmes enceintes, salariés en situation de handicap, etc.

Enfin, le neuvième et dernier chapitre, « Contribuer à la prévention au sein 
d’une entreprise à haut risque industriel », s’adresse aux élus intervenant 
dans un site classé pour la protection de l’environnement. Il les renseigne 
sur leurs attributions et les moyens renforcés dont ils disposent.
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À la fin de certains chapitres, un quiz « À vous de jouer ! » permet de 
faire le point sur ses connaissances. Les réponses sont à retrouver sur le 
site www.lisemattio.com

Avertissements

Pour accéder aux informations et documents complémentaires à 
l’ouvrage, rendez-vous sur le site www. lisemattio.com, puis allez sur 
l’onglet « CSE : 100 questions SSCT-Ed.AFNOR », et composer le code 
CSE2019.

Vous découvrirez  sur notre site des articles sur l’actualité, des conseils 
pratiques et d’autres quiz.

Consultez nos programmes de formation SSCT agréés par le ministère 
du Travail.
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