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Qu’est ce que le CHSCT ?  

 
Le CHSCT c’est le Comité d’Hygiène de 
Sécurité et des Conditions de Travail.  

Les membres du CHSCT ? 

 
Le CHSCT est présidé par le chef 
d’établissement (ou son représentant désigné 
comme tel). 
La délégation de personnes (composée de 
représentants du personnel syndiqués ou 
non) est désignée par un collège réunissant 
vos élus au CE & DP, donc, au suffrage 
universel indirect. 
 
TAS (Thales-Alenia-Space) Toulouse compte 
11 RP (Représentants du Personnel) dont le 
secrétaire, désigné par ses pairs pour un 
mandat de 2 ans. 
 
En octobre 2010, vous voterez pour les élus 
du CE (Comité d’Etablissement) et des DP 
(Délégués du Personnel). Ce sont ces élus 
qui désigneront, ensuite, vos RP au CHSCT. 
 
Lors des 4 réunions trimestrielles 
obligatoires, d’autres membres du personnel 
sont présents à titre consultatif (ils ne votent 
pas lors des délibérations) : 

-  le Médecin du travail  (art. L4613-2) – 
hiérarchiquement relié à la DRH à 
TAS, 

-  le Responsable sécurité  (art. R 
4614-2) – hiérarchiquement relié aux 
MTC (Moyens Techniques Centraux) à 
TAS, 

 

 
-  le DRH (Directeur des Ressources 

Humaines) de l’Etablissement, 
-  l’Assistante Sociale , 
-  des Invités permanents à toutes les 

réunions plénières du CHSCT et 
extraordinaires : 

o  l’Inspecteur du travail  (art. 
L4614-11), 

o  le contrôleur de la sécurité 
de la CRAM . 

A quoi sert le CHSCT ? 

 
Il a 3 domaines de compétences : 
 

- la protection de la santé physique et 
mentale et de la sécurité des salariés 
de l’établissement (constat et 
prévention) ; 

- l’amélioration des conditions de travail 
(bien-être des salariés pendant le 
temps de travail) ; 

- la protection de l’environnement. 
 
Les pouvoirs de cette instance sont de plus 
en plus importants pour faire valoir l’intérêt 
des salariés. Ils prennent en considération 
les Conditions de Travail dans leur ensemble, 
y compris en luttant contre certains 
comportements comme par exemple toute 
forme de harcèlement. 
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Bilan CFDT pendant la 

période 2008 -2010 . 

 
La délégation CFDT au CHSCT est 
composée d’un Représentant Syndical et de 
3 Représentants du Personnel. 
Ses représentants travaillent en bonne 
intelligence avec les autres RP en conservant 
toutefois leurs propres sensibilités 
syndicales. 
Au cours de ce mandat qui prend fin, nous 
avons été présents et démontré notre 
pertinence dans quasiment toutes les 
missions qui se sont offertes, notamment: 

-  les séances plénières , 
-  la prévention du stress  et des 

Risques-Psycho-Sociaux (RPS) : le 
groupe de travail d’origine était 
représenté à 75% par la CFDT, 

-  les visites de secteur , 
-  les exercices d’incendie , 
-  les enquêtes  (accidents du travail, 

…), 
-  les audits  dans les services BSNAV, 

DFG, … 
-  les consultations d’experts  ANACT 

(Agence Nationale pour l’Amélioration 
des Conditions de Travail), 

-  le DU (Document Unique 
d’Evaluation des Risques 
Professionnels ). 

 
Concernant l’Hygiène, la Sécurité, et les 
Conditions de Travail, nous avons renseigné 
et défendu tous les salariés qui nous ont 
sollicité. 
 
Notre mission fait l’objet d’un travail quotidien 
de « terrain » en nous attachant à améliorer 
la prévention des risques chaque fois que 
cela est possible. 
 
Malgré nos interventions et notre pugnacité, 
l’aboutissement des actions du CHSCT peut 
prendre quelquefois des mois voire des 
années. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce que souhaite faire la 

CFDT pendant la période 

2010 -2012. 

 
En votant CFDT, le 5 octobre 2010, vous 
nous donnerez la clef pour : 

- que chaque demande d’intervention  
concernant les conditions de travail l 
aboutisse, 

- que chaque direction, à Toulouse, ait 
les investissements Sécurité, qui lui 
reviennent, 

-  avoir le droit de travailler 
sereinement  dans le calme et le 
respect de la personne (visant à 
diminuer notre stress et améliorer 
notre qualité de vie au travail). 

 
Vos RP CFDT au CHSCT de Toulouse vous 
renseignent,  vous défendent,  vous 
accompagnent  depuis de longues années, 
que vous soyez adhérents CFDT ou non . 
Au CHSCT de Toulouse vos représentants 
s’astreignent à une neutralité, se refusent à 
tout clientélisme , …. Ils respectent leur 
obligation de discrétion (art. L 4614-9) à 
l’égard des informations que vous mettez à 
leur disposition. Ce positionnement ne sera  
pas remis en cause  dans leur nouveau 
mandat. 
 
Si vous souhaitez conserver et même 
améliorer votre qualité de vie au travail, 
Soutenez la CFDT et venez la rejoindre, en 
votant le 05 octobre 2010. 
 

 


