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Connaître les enjeux

LE SUJET SANTÉ ET SÉCURITÉ EST UNE
PRIORITÉ pour les partenaires sociaux dans

les secteurs du bâtiment, des matériaux de
construction, du ciment et du bois. La construc
tion et l'industrie manufacturière sont les
tristes détenteurs du record européen des
accidents du travail. En 20171, ils représentaient
plus d'un quart (29,94  %) de tous les accidents
non mortels et plus d'un tiers (34,6  %) de tous
les accidents du travail mortels dans l'UE-28.
Les travailleurs de ces secteurs sont exposés
à de nombreuses substances chimiques qui
présentent des risques graves pour leur santé2
(comme l'amiante, les créosotes, les émissions
de gaz d'échappement des moteurs diesel, les
nanomatériaux et la poussière de bois).
La construction a le plus mauvais score de
l'indice d'environnement physique. Il existe
tous les types de risques physiques : les risques
ergonomiques ou liés à la posture, les risques
ambiants (comme les vibrations, le bruit et les
températures élevées ou basses) ou encore
les risques biologiques et chimiques3. Dans la
construction comme dans l'industrie, la santé
mentale et le bien-être sont sérieusement mis à
mal par l'intensité du travail, déterminée prin
cipalement par les délais serrés, les exigences
excessives et le rythme de travail dicté par des
machines4. Les risques psychosociaux pour les
travailleurs de la construction résident dans le
peu de contrôle qu'ils exercent sur leur travail
et leurs méthodes de travail, l'impossibilité
d'utiliser pleinement leurs compétences et/ou
le fait de ne pas être récompensés ou appréciés

pour leurs efforts et d’être exclus de décisions
qui les concernent, les tâches répétitives et
monotones et le peu de possibilités d'interac
tion sociale5. Les risques psychosociaux sont
exacerbés par la complexité de l'organisation
du travail due aux interactions entre de mul
tiples parties prenantes et contractantes qui
rend la coordination difficile. La diminution de
l'emploi dans le secteur au cours de la période
2008-2015 a des répercussions négatives sur
la satisfaction au travail comme sur la sécurité
des revenus6.
La numérisation ouvre de nouvelles perspec
tives mais est aussi à la base de nouveaux défis.
Elle permet aux travailleurs du secteur du bois
et de l’ameublement de ne plus être exposés à
des environnements dangereux et les capteurs
facilitent l'entretien des machines. Par contre,
l'automatisation croissante expose les travail
leurs à des contraintes de temps. La complexité
des tâches, les longues heures de travail,
l'accessibilité permanente et les interactions
cognitives avec des appareils numériques et des
robots engendrent un stress mental ou encore
le risque de travailler seul et de se sentir isolé7.
Vu la tendance à la numérisation et à l'appli
cation à grande échelle de la modélisation des
informations sur les bâtiments (BIM) visant
la planification, la conception, la création et
la gestion rentables des bâtiments et des in
frastructures, des pressions similaires mettant
en danger la santé mentale des travailleurs
existent aussi dans le secteur de la construction8.

1 Eurostat (hsw_n2_01) et (hsw_n2_02).
2 Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois (2019), Politique de la FETBB sur la protection des travailleurs
exposés à des produits chimiques dangereux sur les lieux de travail.
3 Eurofound (2017), Sixième enquête européenne sur les conditions de travail – rapport de synthèse (mise à jour 2017).
4 Ibidem.
5 Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois (2019), Les risques psychosociaux dans la construction.
6 Institut européen de recherche sur le travail dans la construction (2019), La santé mentale dans la construction.
7 CENFIM (2019), Digit-Fur. Impacts de la transformation numérique dans l'industrie du meuble en bois.
8 Institut européen de recherche sur le travail dans la construction (2019), La santé mentale dans la construction.
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Des pratiques ciblées
La santé et la sécurité sont explicitement mentionnées comme une compétence des comités
d'entreprise européens (CEE) dans 32  % des accords de CEE 9. Les échanges sur les activités
et les conditions de travail permettent souvent d'aboutir à un plus grand consensus et d’unir
les membres des CEE plus que les questions relatives aux salaires et à l'emploi. Le sujet
Santé et sécurité transcende, en effet, les différences (comme la taille des sites respectifs,
la situation économique, les spécificités locales et nationales, la culture du dialogue social)
et permet d'identifier les situations communes10.

Pour les comités d'entreprise européens qui souhaitent lancer avec la direction un dialogue
dans ce domaine, il peut être utile de :


inclure dans les accords de CEE des clauses qui font de la santé et de la sécurité

un point permanent à l'ordre du jour des réunions ordinaires et qui eclaircissent le contenu et
le moment où la direction centrale doit fournir des informations sur la santé et la sécurité.

 Information

sur la santé et
la sécurité dans
les accords
de CEE

L'ACCORD CEE DE BUZZI UNICEM SIGNÉ
EN 2016 mentionne les initiatives en matière de

santé et de sécurité sur le lieu de travail dans la
liste des sujets soumis au devoir d'information et
de consultation.
L'accord CEE du groupe Cementir (2011) fait
référence aux informations quant aux blessures,
les absences de longue durée et les données
statistiques y afférentes au niveau du groupe et
pays par pays ainsi qu’aux initiatives concernant
la santé et la sécurité sur le lieu de travail.
D'autres informations concernent le nombre de
décès, de blessures et de quasi-accidents dans
chaque usine, des rapports sur les évaluations
des risques et les dangers environnementaux,
les résultats des audits environnementaux et les
détails complets des programmes de santé et de
sécurité dans chaque site (y compris le nombre
de délégués à la sécurité, la formation qui leur
est proposée et les ressources mises à leur disposition pour effectuer leurs tâches en matière
de sécurité).

L'accord CEE de Vinci (2014) prévoit une procédure d'information trimestrielle spécifique
(n’impliquant que le comité restreint) quant aux
accidents du travail, les accidents pendant les
déplacements et les maladies professionnelles.
L'accord CEE de Recticel (2012) prévoit des rapports de la direction centrale quant au nombre,
au contenu et aux résultats de tout programme
de formation ou plan d'amélioration réalisé dans
le domaine de la santé, de la sécurité et de l'environnement.
Dans le secteur de l’industrie céramique, l'accord
CEE du groupe Marazzi (2014) traite des aspects
de santé et de sécurité par l’intermédiaire d’un
Groupe de travail restreint (un représentant par
pays plus un président) qui se réunit une fois
par an.

9 Institut syndical européen (2015), Comités d'entreprise européens et comités d'entreprise des SE en 2015.
10 Confédération européenne des syndicats (2014), Les comités d'entreprise européens : leur rôle en matière de santé et de sécurité
et d'anticipation du changement.
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L'amélioration de la sécurité est un travail de longue haleine !
Le dialogue social européen peut contribuer à établir les normes
les plus strictes pour une politique de zéro accident dans toute
l'entreprise.
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L’EFFAT a élaboré une LISTE DE QUESTIONS
QUE LES CEE PEUVENT SOULEVER lors des
réunions avec la direction centrale11:
L'entreprise procède-t-elle à des évaluations
des risques liés au stress ?
• Si oui, cette évaluation des risques conduit-elle
à des plans d'action ou des politiques qui identifient, préviennent et traitent les risques psychosociaux ? Les employés sont-ils pleinement
impliqués dans la définition de ces politiques ?
• Quels sont les outils utilisés pour évaluer les
risques liés au stress au travail (indicateurs
d'alerte, enquête sur les conditions de travail,
rencontres collectives et/ou entretiens individuels avec les travailleurs, etc.).
• L'entreprise consulte-t-elle les représentants
syndicaux et les délégués santé & sécurité
pour prévenir le stress sur le lieu de travail ?
• L’entreprise fournit-t-elle des formations pour
aider les employés à gérer le stress et les situations difficiles ?
•

Le CEE de Buzzi Unicem a discuté d’une CLASSIFICATION HOMOGÈNE DES ACCIDENTS DU
TRAVAIL (typologies, gravité, causes, etc.) dans
les différents établissements de la multinationale. Les informations concernant les blessures
et les quasi-accidents doivent être communiquées rapidement à la direction centrale. Les
membres du CEE contribuent à un flux d'information transparent et rapide du niveau local vers
le niveau central et ils utilisent la procédure d'information et de consultation au niveau européen.

Quel est le temps de travail dans chaque pays ?
Comment les heures supplémentaires sontelles planifiées et décidées ?
L'entreprise a-t-elle envisagé de modifier
les heures de début et de fin de travail pour
aider les travailleurs à faire face aux pressions
extérieures à l’entreprise (garde d'enfants,
mauvaises infrastructures d’accès au site, etc.)
L’entreprise a-t-elle mis au point un système
permettant d'informer les employés de délais
serrés imprévus et de toute nécessité de travailler exceptionnellement de longues heures ?
Les dispositions nationales et européennes
en matière de prévention et de protection au
travail sont-elles respectées ?
Combien de travailleurs ont été touchés par
des maladies liées à l'exposition à des risques
psychosociaux ? Combien de salariés ont pris
un congé de maladie pour des raisons liées à
des risques psychosociaux (stress, dépression
ou épuisement professionnel) ?

 Questions

La direction doit envoyer une communication
sur l'objet de l'information et de la consultation
(y compris les documents y afférents) en indiquant
notamment la date, le lieu et le programme
convenus avec le comité restreint à l’ensemble
des membres du CEE et ce au moins 15 à 30
jours avant la réunion.

 Quelques

•
•
•

•

•

•

à poser à
la direction
centrale en
ce qui concerne
les risques
psychosociaux

conseils pour
améliorer
l'information
sur la santé
et la sécurité

Chez LafargeHolcim, les informations sont traduites dans toutes les langues des membres
du CEE.

permettre aux membres du Comité d'entreprise européen d'exprimer un avis sur les
questions de santé et de sécurité et de recevoir un retour d'information de la direction centrale.



La CONSULTATION doit avoir lieu "à un moment,
d'une façon et avec un contenu qui permettent
aux représentants des travailleurs d'exprimer,
sur la base des informations fournies, un avis
concernant les mesures proposées qui font l'objet de la consultation" (directive 2009/38/CE).

•
•

La consultation repose sur une procédure
d'information ;
La procédure de consultation doit commencer
suffisamment tôt pour que les représentants
des travailleurs disposent de suffisamment

 Procédures

de consultation
dans les
accords CEE

11 Fédération européenne des syndicats de l'alimentation, de l'agriculture et du tourisme (2016),
Renforcer le rôle de l'EFFAT dans les comités d'entreprise européens et les entreprises transnationales.
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•

•

de temps pour élaborer des propositions et
influencer la décision finale ;
Il faut prévoir un temps d'échange et de discussion entre les représentants des travailleurs et la direction ;
et la procédure de consultation doit aboutir
à un avis du CEE, auquel la direction doit répondre12.

Certains accords font une distinction entre les
sujets soumis à l'information et ceux soumis à la
procédure de consultation.

 Solutions aux

risques psycho
sociaux que les
membres du CEE
peuvent proposer
à la direction.

L'EFFAT a élaboré une LISTE DE SOLUTIONS
POSSIBLES QUE LES MEMBRES DU CEE
PEUVENT PROPOSER après avoir reçu des
chiffres et des informations sur l'impact des
risques psychosociaux au sein de leur entreprise
multinationale :
•
•
•

•
•
•

un nouveau programme de formation ;
l’élaboration de politiques de prévention
et d'assistance ;
une organisation du travail différente favorisant la participation des travailleurs dans le
processus décisionnel ;
l’élaboration de descriptions de fonctions ;
la planification de la charge de travail ;
l’amélioration des instruments et
de l'environnement de travail.

Dans le secteur de l’énergie, l'accord CEE d’Engie
(2017) précise que le CEE doit être consulté sur
la politique en matière de santé et d’hygiène, la
prévention et la sécurité et les conditions de travail. Les représentants des travailleurs peuvent
exprimer leur opinion et la direction centrale
peut répondre.
L'accord CEE de Vinci stipule que l'avis du CEE
doit être formalisé par écrit.

L'EFFAT distingue les mesures de prévention
primaires (solutions ergonomiques, conception
du travail et de l'environnement de travail,
modification des possibilités de carrière et de
la charge de travail), secondaires (programmes
d'éducation et de formation) et tertiaires (soutien
psychologique et assistance au personnel touché
par des événements traumatisants)13.

12 Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois (2016), Guide pratique pour les CEE sur l'information et la consultation.
13 Fédération européenne des syndicats de l'alimentation, de l'agriculture et du tourisme (2016),
Renforcer le rôle de l'EFFAT dans les comités d'entreprise européens et les entreprises transnationales.
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inclure dans les accords des comités d'entreprise européens des clauses concernant
les ressources financières, techniques et matérielles pour les membres des CEE
pour leur permettre de mieux s’occuper des dossiers Santé & sécurité.



L'accord CEE du groupe LafargeHolcim prévoit
une session de formation de deux jours pour
les membres du CEE et les représentants de la
direction et ce avant la première réunion après
la signature de l'accord. Chaque fois que de
nouveaux membres du CEE sont élus, des sessions de formation d'un ou de deux jours sont
organisées. En règle générale, des sessions de
formation d'un jour par an et de deux jours tous
les quatre ans sont prévues pour rafraîchir les
compétences des membres du CEE.

POUR UNE FORMATION EFFICACE DES
MEMBRES DU CEE, IL CONVIENT DE :
•

•

•

IL FAUT ORGANISER DES SESSIONS DE
FORMATION SUR LES DIFFÉRENTS THÈMES
DE LA PROCÉDURE D'INFORMATION ET DE
CONSULTATION, TELS QUE LA SANTÉ ET
LA SÉCURITÉ. L'accord CEE de Vinci garantit
aux membres du CEE douze jours de formation
sur des questions juridiques, économiques et
sociales pendant le mandat, notamment sur la
législation et la normalisation européennes en
matière de santé et de sécurité ainsi que sur sa
mise en œuvre nationale.

DES OUTILS DE COMMUNICATION MODERNES

(ordinateurs portables, imprimantes, intranet,
etc.) sont mis à la disposition des membres du
CEE pour leur permettre d'exercer leur fonction
et leurs responsabilités.
L'accord CEE de Buzzi Unicem prévoit un espace
réservé dans le magazine de l'entreprise,
Portland, spécifiquement pour des articles sur
le travail du CEE.
L'ACCORD CEE DE VINCI PRÉVOIT UNE
PLATEFORME ÉLECTRONIQUE POUR LES
MEMBRES DU CEE permettant de stocker tous

les procès-verbaux et documents pertinents et
de les diffuser auprès des travailleurs.
L'accord CEE du groupe Elia permet aux représentants des travailleurs de s’absenter pendant
une période raisonnable pendant le temps de

•

•

décider chaque année des thèmes à traiter
pendant la formation et quels membres et
suppléants du CEE ont besoin de formation ;
décider du nombre de jours de formation nécessaires (et ajouter le temps nécessaire pour
les déplacements en plus du temps prévu pour
la formation), du moment de la formation et de
la fréquence ;
éviter d’organiser la formation après une
réunion du CEE, où la formation passerait au
second plan ; il vaut mieux que celle-ci soit
organisée comme un événement indépendant ;
demander au coordinateur du CEE quels sont
les organismes de formation compétents dans
le domaine dont traite la formation ;
prévoir à la fin de la formation suffisamment
de temps pour en faire le bilan, mettre en
perspective les compétences acquises, leur
utilité et la manière dont elles peuvent être
appliquées au travail au sein du CEE14.

travail normal afin d’exercer leur fonction. Ces
périodes sont considérées comme temps de travail et sont rémunérées en conséquence. Les réunions du CEE se déroulent en anglais, allemand,
français et / ou néerlandais, un service d’interprétation étant mis à disposition par l'entreprise.
L'ordre du jour, le procès-verbal et toutes les
informations complémentaires sont traduits dans
toutes les langues susmentionnées.

 Activités de

formation pour
les membres
du CEE

 Ressources

supplémen
taires pour
les CEE

LES REPRÉSENTANTS DES TRAVAILLEURS
PEUVENT DEMANDER QU’UN COORDINATEUR
DE LA FETBB PARTICIPE AUX RÉUNIONS DU
CEE. La FETBB assure le suivi des CEE dans ses
secteurs grâce à son réseau de coordinateurs.
LE CEE PEUT FAIRE APPEL À DES EXPERTS
INTERNES ET EXTERNES qui doivent obtenir
l’aval du coordinateur CEE de la FETBB. La

14 Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois (2016), Guide pratique pour les CEE sur l'information et la consultation.
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FETBB recommande d’inscrire dans l’accord
le droit à la présence d'un expert externe. Les
accords doivent aussi préciser la méthode de désignation de l’expert, le financement, la manière
dont on peut faire appel à lui et les conditions
dans lesquelles il/elle exerce sa mission15.
L’ENSEMBLE DES DÉPENSES ET DES COÛTS
LIÉS AU CEE DOIT ÊTRE PRIS EN CHARGE
PAR LA DIRECTION. Ceci doit être clairement
défini dans l'accord et doit couvrir les réunions
du comité restreint et du CEE, les réunions préparatoires et plénières, les réunions de groupes
de travail et les activités de formation du CEE, y

compris les voyages, les repas, le logement, les
facilités linguistiques, les conseillers externes et
les activités de communication raisonnables.
DES RÉUNIONS PRÉPARATOIRES ET D’ÉVALUATION LIMITÉES AUX REPRÉSENTANTS
DU PERSONNEL MEMBRES DU CEE avant et
après les réunions plénières avec la direction
centrale sont prévues dans 44  % des accords16.
Les réunions préparatoires permettent aux
membres du CEE de discuter des sujets à l'ordre
du jour et les réunions d’évaluation leur permettent de se mettre d'accord sur des actions
et des réponses communes.

Pour les comités d'entreprise européens qui souhaitent intensifier le dialogue
avec la direction, il peut être utile de
créer des groupes de travail permanents au sein du Comité d'entreprise européen
ou de mettre en place des réseaux de représentants locaux des travailleurs chargés
de la santé et de la sécurité.



 Groupes

de travail Santé
et sécurité

L'accord CEE d'ENGIE prévoit des GROUPES

L'accord CEE du groupe LafargeHolcim INTRO-

DE TRAVAIL AD HOC ET TEMPORAIRES EN

DUIT UN GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT

PLUS DE QUATRE GROUPES DE TRAVAIL

SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ pour soutenir
l'objectif de zéro blessures et décès (prévention,
protection de la santé et du bien-être). Le groupe
de travail fournit des recommandations, des
analyses et des bonnes pratiques et est un point
de contact pour les délégués Santé et sécurité
du groupe. Le groupe de travail se réunit tous les
trimestres et des experts internes du groupe et/
ou des représentants des fédérations syndicales
peuvent apporter leur soutien aux réunions
préparatoires. Des réunions extraordinaires sont
possibles. Le groupe de travail a accès à toutes
les données nécessaires, y compris les incidents
et les accidents faisant l’objet d’une enquête par
la direction, il peut visiter les usines et les sites
locaux, inviter des experts de LafargeHolcim ainsi que des membres des fédérations syndicales
et participer à des formations spécialisées en
matière de santé et de sécurité.

PERMANENTS. L’un des groupes de travail

permanents porte sur la santé et la sécurité,
la prévention des risques professionnels et le
bien-être au travail. Un groupe de travail est
composé de membres du CEE et de la direction
qui se réunissent deux fois par an pendant deux
jours, avec la possibilité d’organiser des réunions
supplémentaires. D'autres parties prenantes
peuvent être invitées à participer (par exemple
des représentants locaux des travailleurs, des
professionnels compétents, des salariés, des
experts des fédérations syndicales européennes,
etc.). Les rapports des groupes de travail alimentent l'ordre du jour du CEE.

15 Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois (2016), Guide pratique pour les CEE sur l'information et la consultation.
16 Institut syndical européen (2015), Comités d'entreprise européens et comités d'entreprise des SE en 2015.
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Le stress rend malade. Une culture de prévention
dans l'ensemble du groupe relève de la compétence
du Comité d'entreprise européen.
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étendre les compétences des membres des Comités d'entreprise européens à la signature
d'accords sur des questions transnationales et à la participation à des projets transnationaux.



 Compétence

de négociation
du CEE dans
le domaine de
la Santé et
sécurité

4  % des CEE ont le pouvoir d'activer des projets et
4  % disposent de compétences de négociation sur
des questions transnationales17.
Certains accords de CEE prévoient LA RÉDACTION ET LA SIGNATURE DE CHARTES SUR
LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ. La Charte sur la
santé et la sécurité du personnel – Pratiques du
groupe Solvay oblige la direction de chaque établissement du groupe :
•

•
•
•
•

•

•

à s'assurer que les conditions de travail sont
de nature à préserver la santé et le bien-être
des travailleurs ;
à respecter les réglementations locales, nationales et internationales applicables ;
à surveiller leur évolution et à se conformer
aux normes fixées au niveau du groupe ;
à adopter une politique cohérente pour assurer le suivi de la santé des travailleurs ;
à fournir à chaque travailleur les équipements
de protection individuelle adaptés à sa position
et à ses tâches ;
à proposer des informations et des formations
sur la santé et la sécurité dans la langue adéquate ;
et à vérifier le respect par les sous-traitants
travaillant sur les sites du Groupe des critères
en matière de santé et de sécurité, qui doivent
être équivalents à ceux qui visent le personnel
du Groupe.

La déclaration commune du CEE et de la direction de Vinci de 2017 quant à l'objectif zéro
accidents fournit un cadre de référence pour les
actions essentielles et fondamentales en matière
de santé et de sécurité dans les entreprises du
groupe. Voici les points saillants :
•
•
•
•

des mesures d'information et de formation
pour les salariés ;
leur participation active au sujet ;
des évaluations des risques doivent être
effectuées en temps utile ;
l'utilisation d'équipements de protection
individuelle ;

•

l'assistance en matière de santé et de sécurité
aux sous-traitants fournie par les sociétés du
groupe.

La Convention européenne sur la santé et la
sécurité du groupe Barilla signée en 2017 par la
direction, le CEE et l’EFFAT, fournit des lignes directrices en matière de santé et de sécurité pour
toutes les sociétés et tous les sites du groupe.
Les parties s'engagent :
•
•

•

•

•

•

•
•

•

à faire de la santé et de la sécurité des travailleurs un point permanent de l'ordre du jour ;
à organiser des cours et des possibilités de
formation, d'information et de sensibilisation,
y compris la participation et le soutien d'experts et de spécialistes en la matière ;
à programmer des moments où des informations détaillées sont fournies et où la situation
dans les différents pays et sites est traitée ;
à trouver une approche commune parmi les
parties, en partageant les meilleures solutions, expériences et pratiques vécues dans les
différents pays et sites, ainsi que dans d'autres
entreprises ;
à identifier les sites et les situations nécessitant une intervention prioritaire pour améliorer
les indicateurs de santé et de sécurité ;
à proposer des plans de prévention transversaux liés à des objectifs quantitatifs et qualitatifs ;
à introduire des politiques de suivi au niveau
national et local ;
à surveiller, à analyser et à discuter lors de la
session plénière du CEE des différentes actions prises ou prévues dans chaque pays ;
à fournir des informations et des données
actualisées sur la santé et la sécurité dans les
différents sites européens du groupe.

17 Institut syndical européen (2015), Comités d'entreprise européens et comités d'entreprise des SE en 2015.
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améliorer la coordination verticale et horizontale dans le domaine de la santé et
de la sécurité, en faisant participer les représentants nationaux et locaux des travailleurs
ainsi que les sous-traitants et autres entreprises actives dans le même secteur
ou la même chaîne de valeur.



LA FORCE DES SYNDICATS ET DES COMITÉS

LES ÉVALUATIONS DES RISQUES, LES

D'ENTREPRISE à tous les niveaux dépend de

ÉTUDES ET LA CONSULTATION DES TRA-

leur coordination.

VAILLEURS au niveau local permettent d'identifier les domaines d'intervention prioritaires, de
concevoir des programmes transversaux et de
diffuser les bonnes pratiques.

Le travail du CEE peut être facilité en :
•
•
•

•

•

invitant un ou plusieurs représentants des organes nationaux / locaux aux réunions du CEE ;
autorisant les membres du CEE à visiter les
sites locaux ;
désignant un représentant de chaque entreprise ou chaque site chargé d'assurer la liaison avec le CEE ;
soutenant les actions locales en accord avec
les compétences du CEE (par exemple par la
présence de quelques membres du CEE dans
des sites locaux confrontés à des difficultés ou
à des crises) ;
utilisant un logiciel de traduction en ligne pour
traduire facilement les courriels.

L'échange d'informations entre le CEE et les
autres organes peut être facilité par des PLATEFORMES EN LIGNE , c'est le cas notamment
chez Vinci.
Des COURS DE FORMATION ou des réunions
préparatoires axés sur le rôle du CEE sont essentiels pour permettre aux représentants locaux
des travailleurs de comprendre le travail du CEE,
ce qui favorise l'interaction et la coopération18.

 Relation

entre les CEE
et le niveau
local

Le CEE de France Telecom/ Orange a mené une
étude sur les risques psychosociaux parmi l’ensemble des travailleurs (dans 16 pays européens).
Ce travail doit déboucher sur des négociations
nationales visant des plans spécifiques de prévention et de protection19. La direction et les représentants des travailleurs au niveau national/
local transmettent les résultats au CEE, garantissant ainsi un cercle d'information vertueux20.
L'accord sur la santé, la sécurité et l'environnement signé en 2016 au sein du groupe Recticel
par le CEE et la direction prévoit des évaluations
des risques et la consultation des délégués
syndicaux au niveau local. Les directions locales
doivent informer les délégués syndicaux des projets d'innovation et de l’introduction de nouvelles
technologies qui pourraient potentiellement avoir
des conséquences en matière de santé et de sécurité. Les travailleurs peuvent signaler d’éventuels dangers et peuvent suggérer des améliorations. Le comité restreint peut procéder à des
analyses comparatives des mesures en matière
de santé et de sécurité dans différents sites.

TOUS LES SOUS-TRAITANTS actifs sur les

L'ÉCHANGE DE VUES ET DE PRATIQUES

sites d’une multinationale doivent être couverts
par les accords en matière de santé et de sécurité. Les accords de Solvay et de Vinci prévoient
l'obligation de contrôler les sous-traitants.

entre les membres des CEE de différentes entreprises peut renforcer l'action des CEE par rapport aux normes de santé et de sécurité. Les réunions internationales (co-)organisées par la
FETBB et les coordinateurs des CEE permettent
de faire le lien entre les membres des CEE et les
autres parties prenantes.

 La santé

et la sécurité
dans l’ensemble
de la chaîne
d'approvision
nement

18 Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois (2016), Guide pratique pour les CEE sur l'information et la consultation.
19 Confédération européenne des syndicats (2014), Les comités d'entreprise européens : leur rôle en matière de santé et de sécurité
et d'anticipation du changement.
20 Fédération européenne des syndicats de l'alimentation, de l'agriculture et du tourisme (2016), Renforcer le rôle de l'EFFAT dans les comités d'entreprise
européens et les entreprises transnationales.
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Les parties prenantes
EXPERTS EN
SANTÉ ET SÉCURITÉ
SUR LE LIEU DU TRAVAIL
DIRECTION
CENTRALE

DIRECTION
LOCALE
MÉDECINE
DU TRAVAIL

COMITÉ
D'ENTREPRISE
EUROPÉEN

COMITÉ
D’ENTREPRISE
MONDIAL

TRAVAILLEURS

DÉLÉGUÉS
LOCAUX

DÉLÉGUÉS ET/OU
COMITÉS SÉCURITÉ &
SANTÉ CONJOINTS

ORGANISATIONS
SYNDICALES
LOCALES

INSTITUTIONS
EUROPÉENNES
& ORGANISMES DE
NORMALISATION
COORDINATEURS CEE
& FETBB
DIALOGUE SOCIAL
EUROPÉEN

LE COMITÉ D'ENTREPRISE EUROPÉEN
(CEE) est un organe réunissant les représentants des travailleurs des différents pays européens dans lesquels une entreprise multinationale (ou un groupe d'entreprises multinationales)
est active. Son but est d'assurer l'information
et la consultation des travailleurs quant à la
marche des affaires ainsi que toute décision
importante prise au niveau européen qui pourrait
avoir des conséquences sur le niveau de l'emploi
ou sur les conditions de travail. Le droit de créer
un CEE s’applique aux entreprises ou groupes
d'entreprises qui emploient au moins 1000 tra-
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vailleurs dans l'UE et les autres pays de l'Espace
économique européen (la Norvège, l’Islande et
le Liechtenstein), et, dans au moins deux Etatsmembres différents, au moins 150 travailleurs
dans chacun d’eux. Le processus de création
d'un nouveau CEE est déclenché à l’initiative de
l’employeur ou suite à une demande émanant de
100 travailleurs en provenance de deux pays.
La composition et le fonctionnement du CEE sont
adaptés à la situation spécifique de l'entreprise
par un accord signé par la direction et les représentants des travailleurs des différents pays
concernés.

LE COORDINATEUR DU CEE joue un rôle très
important au sein du CEE. Dans les secteurs de
la construction, des matériaux de construction,
du ciment et du bois, le coordinateur du CEE
est désigné par le secrétariat de la FETBB, en
concertation avec les organisations affiliées à la
FETBB qui ont des membres dans l'entreprise
transnationale concernée. En règle générale, le
coordinateur est un permanent syndical d'une
organisation affiliée à la FETBB du pays où la
direction centrale est basée. Le coordinateur
du CEE joue le rôle d’expert syndical pour les
représentants du CEE, il encourage le travail
d'équipe et une communication interne positive,
il assure le suivi des actions de la direction
centrale conformément à l'accord du CEE et à la
loi, conseille les membres du CEE et participe
à toutes les réunions du CEE et du comité restreint. Il assure aussi la liaison entre le CEE et le
secrétariat de la FETBB et les organisations affiliées présentes dans l'entreprise transnationale.
LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES
TRAVAILLEURS DU BÂTIMENT ET DU BOIS
(FETBB) est la fédération européenne sectorielle qui regroupe les travailleurs du bâtiment,
du bois, de la sylviculture et des activités et métiers connexes. Elle est membre de la Confédération européenne des syndicats (CES). Les organisations syndicales européennes représentent les
travailleurs au niveau européen. Il existe des organisations syndicales européennes interprofessionnelles ou sectorielles. La CES est la principale organisation syndicale au niveau européen
et représente des travailleurs de différents
secteurs.
LE DIALOGUE SOCIAL EUROPÉEN est un
forum de discussion, de consultation, de négociation et d'actions communes impliquant les organisations représentant les partenaires sociaux
(employeurs et travailleurs) au niveau de l'UE.
Il s'agit soit d'un dialogue tripartite impliquant
aussi les pouvoirs publics, soit d'un dialogue
bipartite entre les organisations patronales et
syndicales européennes. Il se déroule au niveau
interprofessionnel et au sein des comités de
dialogue social sectoriel. Pour le secteur de la
construction, les organisations qui participent au
dialogue social européen sont la Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois
(FETBB), la Fédération de l'industrie européenne

de la construction (FIEC) et l’EBC (European
Builders Confederation – la Confédération
européenne de la construction). Pour le secteur
du bois, ce sont la FETBB et CEI-bois (Confédération européenne des industries du bois), EFIC
(European Furniture Industries Federation –
la Confédération européenne de l’industries du
meuble) et l’EPF (European Panel Federation –
la Fédération européenne des producteurs de
panneaux en bois).
Au niveau interprofessionnel, les organisations
impliquées dans le dialogue social européen
sont la CES, BusinessEurope (Confédération des
entreprises européennes), le CEEP (Centre européen des employeurs et entreprises fournissant
des services publics), SMEunited, Eurocadres
(le Conseil des cadres européens) et la CEC
(Confédération européenne des cadres).
LA DIRECTION CENTRALE est la direction
d’une entreprise de dimension communautaire
ou, dans le cas d'un groupe d'entreprises de
dimension communautaire, la direction de l'entreprise qui exerce le contrôle. Son siège peut se
trouver à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union
européenne.
LE COMITÉ D'ENTREPRISE MONDIAL
est un groupe composé de représentants des travailleurs établi dans une entreprise transnationale ; il est créé sur une base volontaire, soit par
le biais d'un accord transnational, soit par décision de l'employeur. Il peut être créé soit comme
un organe distinct du CEE, soit comme un élargissement d'un organe supranational existant,
tel qu’un CEE. Il n'existe pas de normes légales
(internationales ou européennes) régissant la
création de Comités d'entreprise mondiaux.
LES REPRÉSENTANTS LOCAUX des travailleurs sont les représentants des travailleurs, les
comités d'entreprise ou les délégués syndicaux
des différents établissements et/ou entreprises
européens d'une entreprise (ou d'un groupe
d’entreprises) multinationale.
LA DIRECTION LOCALE est la direction de
chacun des différents établissements et/ou
entreprises européens d'une entreprise
(ou d'un groupe d’entreprises) multinationale.
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LES TRAVAILLEURS : l’ensemble du personnel
européen employé par une entreprise (ou groupe
d'entreprises) multinationale.
LES REPRÉSENTANTS SANTÉ & SÉCURITÉ
ET/OU LES COMITÉS PARITAIRES SANTÉ
& SÉCURITÉ sont les principales structures
de représentation des travailleurs dans le
domaine de la santé et de la sécurité dans les
États membres de l’Union européenne. L'information et la consultation des représentants
des travailleurs responsables spécifiquement
pour la sécurité et la santé des travailleurs sont
réglées dans la directive 89/391/CEE. Il y a des
différences entre les États membres, en fonction
de leur législation spécifique. Globalement, les
représentants Santé & sécurité sont élus par le
personnel ou désignés par les travailleurs ou le
syndicat, tandis que les comités paritaires sont
généralement composés de représentants des
travailleurs d'une part et de l'employeur (ou d'un
représentant de l’employeur) d'autre part. Les
professionnels en matière de santé et de sécurité
de l'entreprise peuvent également participer aux
comités. Dans certains pays, les questions de
santé et de sécurité sont principalement traitées
par les structures de représentation existantes,
tels les comités d'entreprise.

LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES ET LES
ORGANISMES DE NORMALISATION sont les
principaux organes qui établissent dans l'Union
européenne le cadre juridique, politique et technique de la santé et de la sécurité au travail. Les
partenaires sociaux participent à la procédure
de consultation avec la Commission européenne,
avant toute soumission de propositions politiques
portant sur des sujets sociaux. La Commission
élabore les demandes de normalisation par le
biais d'un processus de consultation avec un
large groupe de parties intéressées, y compris
les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux
du secteur de la construction revendiquent
une meilleure participation au processus de
définition, de mise en œuvre et d'évaluation des
normes .
LES EXPERTS EN SÉCURITÉ ET SANTÉ
PROFESSIONNELLES sont désignés par
l'employeur pour mener des activités liées à la
protection et à la prévention des risques professionnels pour l’entreprise et/ou l'établissement.
LES MÉDECINS DU TRAVAIL s’occupent de la
santé sur le lieu de travail et se concentrent sur
la prévention, le diagnostic et le traitement des
blessures et maladies liées au travail.

LES ORGANISATIONS SYNDICALES LOCALES
représentent les travailleurs dans les différents
pays et territoires européens où une entreprise
(ou un groupe d'entreprises) multinationale est
active.

21 Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois, Fédération de l'industrie européenne de la construction, Comité européen des matériels de génie civil (2017),
Travailler en toute sécurité avec les engins de construction.
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Les règles du jeu

LE DIALOGUE SOCIAL EUROPÉEN
La FETBB et la FIEC ont adopté plusieurs déclarations communes sur la santé et la sécurité :
•

•

•

•

•
•

la Déclaration commune des partenaires sociaux européens du secteur de la construction
sur la Semaine européenne pour la sécurité
et la santé au travail 2004 Construire en toute
sécurité (2004)
la Déclaration commune des partenaires sociaux européens du secteur de la construction
à l'occasion du Sommet européen sur la santé
et la sécurité 2004 à Bilbao (2004)
la Recommandation commune sur la prévention du stress professionnel dans le secteur
de la construction (2006)
l’Avis commun de la FETBB et de la FIEC sur
la nouvelle stratégie européenne en matière
de santé et de sécurité pour 2013-2020 (2012)
le Protocole d’accord Travailler en toute sécurité avec les engins de construction (2017)
la Déclaration commune des partenaires
sociaux européens du secteur de la construction sur la communication Des conditions de
travail plus sûres et plus saines pour tous
– Moderniser la législation et la politique de
l'Union européenne en matière de sécurité et
de santé au travail (2018)

La FETBB et CEI-bois ont adopté plusieurs déclarations conjointes sur la santé et la sécurité :
•

•
•

la Déclaration commune des partenaires
sociaux du secteur européen des industries
du bois (2010)
la Position commune FETBB-CEI-Bois sur la
nouvelle stratégie en matière de SST (2013)
la Déclaration commune des partenaires
sociaux européens du secteur du bois et du
secteur de l'ameublement (sur la sécurité et
la santé au travail) (2018)

Au niveau interprofessionnel, les partenaires sociaux ont conclu les accords volontaires suivants
qui ont été mis en œuvre dans les États membres :
•
•

L’Accord-cadre sur le stress lié au travail
(2004)
L’Accord-cadre sur le harcèlement et
la violence au travail (2007)

DIRECTIVES ET RÈGLEMENTS
EUROPÉENS
Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) reconnaît que l'Union européenne
a un rôle à jouer pour aider les États membres
à assurer un environnement de travail sûr et
sain et pour créer des conditions de concurrence
équitables. Les articles 151 et 153 donnent à
l'UE le pouvoir d'adopter des directives fixant des
prescriptions minimales dans le domaine de la
santé et de la sécurité au travail.
La directive 89/391/CEE – la ‘directive-cadre’
en matière de SST – définit des obligations de
base en matière de santé et de sécurité pour les
employeurs et les travailleurs. Elle oblige les
employeurs à prendre des mesures préventives
appropriées, elle introduit le principe de l'évaluation des risques et en définit les principaux éléments (par exemple l'identification des dangers,
la participation des travailleurs, l'introduction de
mesures adéquates avec pour priorité l'élimination des risques à la source, la documentation et
la réévaluation périodique des dangers sur le lieu
de travail). Il prévoit également l'obligation pour
les employeurs d'évaluer et de gérer les risques
psychosociaux.
La directive-cadre est d’application partout où
des directives individuelles n’imposent pas de
dispositions plus strictes ou plus spécifiques.
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Des directives individuelles adaptent les principes de la directive-cadre :
•
•

•

•

•

à des tâches spécifiques, comme la manutention
manuelle de charges (directive 90/269/CEE) ;
à des risques spécifiques sur le lieu du travail,
tels que l'exposition à des substances dangereuses (par exemple, la directive 2004/37/CE
concernant l’exposition aux agents cancérigènes ou mutagènes au travail ; la directive
2009/148/CE concernant l'exposition à
l'amiante pendant le travail) ou à des agents
physiques (par exemple, la directive 2002/44/CE
sur les vibrations ; la directive 2003/10/CE sur
le bruit) ;
à des lieux de travail et des secteurs spécifiques, tels les chantiers temporaires ou mobiles (directive 92/57/CEE) ;
à des groupes spécifiques de travailleurs, tels
que les jeunes travailleurs (directive 94/33/CE),
les travailleuses enceintes (directive 92/85/
CEE) et les travailleurs ayant une relation de
travail à durée déterminée ou une relation de
travail intérimaire (directive 91/383/CEE) ;
à des exigences spécifiques en matière de
santé et de sécurité, telles que l'utilisation
d'équipements de travail (directive 2009/104/CE)
et d'équipements de protection individuelle
(directive 89/656/CEE et règlement (UE)
2016/425) ou la conception et la construction
de machines (directive 2006/42/CE).

Les directives de l'UE sont contraignantes dans
leur intégralité et obligent les États membres à
les transposer en droit national dans un certain
délai. Les États membres peuvent adopter des
règles plus strictes pour la protection des travailleurs. Les normes légales en matière de santé et
de sécurité au travail peuvent dès lors varier d'un
État à l'autre22.

DOCUMENTS POLITIQUES
DE L'UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a adopté un certain
nombre de documents stratégiques politiques :
•

Le cadre stratégique de l'Union européenne
en matière de santé et de sécurité au travail
pour la période 2014-2020 reconnaît que la
prévention des risques et l’action en faveur
d’un environnement de travail plus sain et plus
sûr contribuent non seulement au bien-être
des travailleurs, mais ont également un impact
positif sur la productivité des entreprises et
sur la viabilité du système de sécurité sociale.
Il identifie trois grands défis en matière de
santé et de sécurité :
o améliorer la mise en œuvre des règles
de santé et de sécurité dans les États
membres, notamment en augmentant la
capacité des microentreprises et des petites entreprises d’adopter des mesures de
prévention des risques efficaces et performantes ;
o améliorer la prévention des maladies liées
au travail en s'attaquant aux risques existants, nouveaux et émergents ;
o faire face au vieillissement de la population
active de l'UE.

•

La communication de la Commission européenne Travail plus sûr et plus sain pour
tous – Modernisation de la législation et de
la politique de l'UE en matière de sécurité et
de santé au travail de 2017 identifie trois domaines d'intervention pour donner un nouvel
élan au cadre stratégique de l'UE :
o lutter contre les cancers professionnels par
le biais de propositions législatives et de
guidance et de sensibilisation accrues ;
o aider les entreprises et en particulier les
micro-entreprises et les PME à respecter les
règles de sécurité et de santé au travail ;
o coopérer avec les États membres et les partenaires sociaux pour supprimer ou mettre à
jour les règles obsolètes et améliorer et renforcer la protection, le respect et le contrôle
sur le terrain.

22 Des informations complémentaires sont disponibles à l'adresse suivante : www.osha.europa.eu. Pour un aperçu complet de la législation
en matière de santé et de sécurité dans les États membres de l'UE, rendez-vous sur https://oshwiki.eu/wiki/Category:OSH_systems_at_national_level
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•

Le socle européen des droits sociaux de 2017
relève 20 principes clés et s'articule autour de
trois axes : l’égalité des chances et l’accès au
marché du travail ; des conditions de travail
équitables ; la protection sociale et l’inclusion
sociale. Le principe 10 stipule que les travailleurs ont droit à un niveau élevé de protection
de leur santé et de leur sécurité au travail et à
un environnement de travail adapté à leurs besoins professionnels leur permettant de prolonger leur participation au marché du travail.

NORMES EUROPÉENNES
Les organismes européens de normalisation –
le CEN (Comité européen de normalisation), le
CENELEC (Comité européen de normalisation
électrotechnique) et l’ETSI (Institut européen
de normalisation des télécommunications) –
adoptent des normes harmonisées qui constituent
un guide pour les entreprises pour qu'elles respectent les normes de la législation européenne.
L'Union européenne adopte des législations en
matière de santé et de sécurité. La Commission
adresse ensuite des demandes de normalisation
(ou "mandats") aux organismes européens de
normalisation, qui préparent des normes et des
spécifications techniques facilitant le respect
des dispositions. Les produits fabriqués (ou les
services fournis) conformément aux normes
harmonisées sont présumés répondre aux dispositions correspondantes. L'utilisation des normes
est volontaire. Tout fabricant (ou prestataire de
services) qui ne respecte pas une norme est tenu
de prouver que ses produits (ou services) sont
conformes aux dispositions essentielles.

Environ 25  % des normes européennes publiées
par le CEN ont été élaborées en réponse à des
demandes de normalisation de la Commission.
Les principaux domaines de normalisation en
matière de santé et de sécurité sont les suivants :
•

•

les équipements de protection individuelle
(EPI) : les trois principales considérations lors
de la conception de nouveaux EPI sont l’ergonomie, la sécurité et le confort ;
la santé et la sécurité au travail concernent
tout comité technique (TC) du CEN qui élabore
des normes pour un produit ou un service
utilisé dans l'environnement de travail. Par
exemple : CEN/TC 114 – Sécurité des machines
et appareils ; CEN/TC 122 – Ergonomie ;
CEN/TC 126 – Propriétés acoustiques des
éléments de construction et des bâtiments ;
CEN/TC 137 – Evaluation de l'exposition aux
agents chimiques et biologiques sur le lieu de
travail ; CEN/TC 211 – Acoustique ; CEN/TC 231
– Vibrations et chocs mécaniques ;
CEN/TC 352 – Nanotechnologie.
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