
PLEIN FEU SUR LE CHSCT

 
 

 

Visitez notre site Thales : www.cfdt-thales.com 
Adresse électronique XRIS : cfdt.moirans@wanadoo.fr 

Quelques coordonnées 

Local CFDT Bâtiments sociaux 357 42 53 

Thierry Gadet Représentant syndical XRIS Ingenierie produits poste : 357 41 37 

Régis Aubert Délégué syndical XRIS Aval CIR poste : 357 12 91 

Jean-François Duchêne CHSCT XRIS R&D Poste : 357 42 99 

Pascal Osternaud Délégué syndical Trixell 357 42 29 

Nasser Benkheira Membre commission anticipation TED 3 57 00 64 

Francois-Xavier Marion CHSCT & représentant syndical Trixell 357 41 89 

Thierry Billotti CHSCT & CE Trixell 357 51 13 

Gérard Gomez Délégué syndical LCD R&D : 04 76 86 10 51 

Martine Saunier  06 30 05 31 72 

Les réunions CFDT de XRIS ont lieu tous les mardis à 12h au local CFDT 
bâtiment social, celles de la CFDT de Trixell les mardis de 10h30 à 11h30 au 
local CFDT Trixell, vous y êtes bienvenus, c’est de la différence que naît la 
richesse des points de vue. 

Portait du mois: le Comité 

d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail (CHSCT) 
A XRIS le CHSCT compte un membre 
CFDT Jean-François Duchêne (1) et un 
représentant CFDT Gilbert Pardo (2) 
A Trixell un membre CFDT Thierry 
Billotti (3) et un représentant CFDT 
François-Xavier Marion (4). 
Le rôle du CHSCT est décrit au verso de 
ce papier et vous pouvez contacter les 
personnes présentées ici sur tous ces 
sujets qui sont votre quotidien. 



Qu’est-ce que le CHSCT ? 
Le CHSCT est une institution représentative du 
personnel dotée de pouvoirs délibératifs pour 
l’ensemble des questions de santé, de sécurité et de 
qualité de vie au travail. La constitution d’un CHSCT 
est obligatoire dans tous les établissements occupant 
au moins 50 salariés. 

Il comprend obligatoirement : 
- le chef d’établissement (ou son représentant) 

qui en est le président, 
- une délégation du Personnel dont les 

membres sont désignés par les membres élus 
du comité d’entreprise et les délégués du 
Personnel. La durée de leur mandat est de 
deux ans. 

- le médecin du travail chargé de la surveillance 
médicale du Personnel 

- le responsable sécurité et des conditions de 
travail (Art R. 236-6) 

Le CHSCT peut faire appel à titre consultatif et 
occasionnel au concours de toute personne de 
l’établissement qui lui paraîtrait qualifiée (infirmière, 
responsable technique, architecte...) 
L’inspecteur du travail et le représentant du 

service prévention de la Caisse Régionale Assurance 

Maladie sont invités à toutes les réunions du CHSCT. 
 

Le CHSCT se réunit au moins tous les 

trimestres à l’initiative du chef d’établissement, plus 
fréquemment en cas de besoin. Il doit également se réunir à 

la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu 

entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée 

de deux de ses membres représentants du Personnel. 

Le CHSCT a pour mission générale de 
contribuer à la protection de la santé et de la 
sécurité des salariés de l’établissement et de ceux 
mis à la disposition de celui-ci par une entreprise 
extérieure, y compris les travailleurs temporaires, 
ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail. Le 
CHSCT analyse les conditions de travail et les risques 
professionnels exposant les salariés de 
l’établissement et en particulier les femmes 
enceintes. Il est consulté avant tout aménagement 
important modifiant les conditions d’hygiène et de 
sécurité ou les conditions de travail et quand 
l’employeur envisage de mettre en œuvre des 
technologies introduisant des mutations de travail 
importantes. 
 
 Le chef d’établissement met à sa disposition les 
informations et les moyens nécessaires à ses missions. 
 
Le CHSCT doit être associé à la recherche de 
solutions relatives à l’organisation matérielle du 
travail (charge de travail, rythme, pénibilité des 

tâches, élargissement et enrichissement des tâches), 
à l’environnement physique du travail (température, 
éclairage, aération, bruit, poussières, vibrations), à 
l’aménagement des lieux de travail, des postes de 

travail, à la durée et aux horaires de travail 
(travail de nuit, travail posté…). 
 
Le CHSCT devra également étudier l’incidence de 
l’introduction de toute technologie nouvelle sur les 
conditions de travail dans l’établissement. Au besoin, 
s’il l’estime nécessaire, il peut s’adresser à des 
experts agréés en cas de déclaration de maladie 
professionnelle, ou en cas d’incidents répétés  
 
Au moins une fois par an, le chef d’établissement 
doit présenter au CHSCT un rapport écrit faisant le 
bilan de la situation générale de l’hygiène, de la 
sécurité et des conditions de travail et rappelant les 
actions ayant contribué, au cours de l’année écoulée, à 
la protection de la santé, de la sécurité et à 
l’amélioration des conditions de travail des salariés, un 
programme annuel de prévention des risques 
professionnels et d’amélioration des conditions de 
travail. 
Ce programme fixe la liste détaillée de mesures 
devant être prises au cours de l’année à venir. Ces 
documents doivent être conservés dans 
l’établissement et tenus à la disposition de 
l’inspecteur du travail, du médecin inspecteur du 
travail et des agents des services prévention des 
CRAM. 
 
A XRIS, le CHSCT a été fortement sollicité pendant 
le projet industriel.  
Réimplantation des services. 
Infirmerie commune. 
Accord pénibilité. 
Désamiantage des sols. 
Mises en Lean Manufacturing 
Circulation dans les couloirs. 
Mise à jour du document unique. 
Mutualisation des moyens avec TRIXELL (contrôle 
d’entrée, magasin). 
 
Le risque psychosocial fait partie du périmètre du 
CHSCT, à ce titre une expertise a été réalisée à 
XRIS par le cabinet SECAFI en 2009. 
 
 Deux expertises sur la souffrance au travail à 
Trixell ont été menées par le cabinet Essor 
Consultant. L’une concernait les salariés non encadrant 
et l’autre les personnes en situation de management. 
 
Une synthèse de ces deux rapports a été faite et des 
propositions portées à la Direction : qu’en avons-nous 
fait ? 


