
Rôle du CHSCT (Comité 

d’Hygiène, de Sécurité et de 

Condition de Travail) 

Le CHSCT contribue à l’amélioration des 

conditions de travail, ainsi qu’à la protection 

de la santé mentale et de la sécurité des 

salariés de leur périmètre de compétence et 

de ceux mis à disposition par une entreprise 

extérieure, y compris les travailleurs 

temporaires.  

Il a également pour mission de veiller à 

l’observation des prescriptions législatives et 

réglementaires en matière d’hygiène, de 

sécurité et des conditions de travail. 

Il peut diligenter des expertises que seul un 

Juge peut remettre en cause.  

Il peut formuler des propositions pour 

améliorer l’hygiène, la sécurité et les 

conditions de travail. 

Il n’est pas élu directement par les salariés 

mais par un collège électoral comprenant 

les élus CE et DP. 

 

                          Montreuil, le 4 juillet 2017 

 

 

   

            Les négociations sur la mise en place et le 

renouvellement des CHSCT à SFR Distribution ont démarré. 

La CGT propose des CHSCT qui associent proximité et efficacité. 

Pour cela, elle a proposé un CHSCT par Région. 

La Direction ne l’entend pas ainsi et veut un unique CHSCT au 

niveau national. 
 

Ce renouvellement est UN ENJEU CRUCIAL, car la mission des 
CHSCT concerne directement la vie de centaines de salariées 
de l’entreprise avec des enjeux forts : 

 sur les plannings, 
 sur les effectifs, 
 sur les conditions de travail, 
 sur la santé tant physique, que mentale de toutes les 

catégories de salariés 
 

Un CHSCT centralisé et unique risque l’encombrement des 

dossiers à traiter et se révéler inefficace dans ces missions par 

éloignement trop important du lieu de travail. 

Alors qu’un CHSCT par Région, permet d’avoir une proximité 

avec les salariés plus efficace et moins diluer. 

La CGT portera de nouveau ces propositions lors de la 

prochaine CE de SFR Distribution. En espérant que les autres 

organisations syndicales aillent dans le même sens. 

Les conditions de travail et la sécurité des 
salariés exigent une proximité que nous ne 
pouvons avoir avec un CHSCT unique et 
centralisé. 
 

La CGT revendique plus que jamais la création d’un CHSCT par Région. 
 

La CGT vous invite à vous mobiliser pour cela ! 

 

 


