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Forum sur les TMS le 17 juin 2010

Atelier 4

Modalitﾎs d'actions auprﾏs des trﾏs petites
entreprises du secteur agricole
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Origine des CPHSCT

Une volonté des partenaires sociaux, reprise par un dispositif 
législatif et réglementaire :

Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999

Décret du 22 octobre 1999 modifié en 2006

Un premier accord National sur les CPHSCT en 2000

Un deuxième accord National le 23 décembre 2008 prévoit de 
donner une nouvelle dynamique aux CPHSCT
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Que peut faire une CHSCT ?

• Contribuer à l'évaluation des risques pour la sécurité

et la santé des travailleurs des très petites entreprises

du secteur agricole,
• aider les entreprises à réaliser leur document unique

d’évaluation des risques. étudier les accidents et les

maladies professionnelles,
• améliorer les conditions d’hygiène et de sécurité au

travail, promouvoir la formation à la sécurité.
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Comment ça fonctionne ?

• Des employeurs désignés par les organisations 
professionnelles parmi les entreprises de moins de 10 
salariés

• Des salariés désignés par les organisations syndicales 
parmi des salariés en activité (protégés comme les 
membres des CHSCT),

• Temps de réunion payé et indemnisé par les caisses MSA,
• Formation des membres, payée par les caisses MSA
• Budget de fonctionnement payé par les caisses MSA
• 4 réunions par ans,
• Participation de l'inspecteur du travail, du médecin du 

travail, d'un représentant du CPSS
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Une large palette de
modes d’actions :

• Information documentaire, 
• Réunions de sensibilisation,
• Questionnaires, Enquêtes,
• Formation,
• Participation à la conception d’outils,
• Promotion de l’utilisation d’outils ou matériels 

améliorant les conditions de travail.
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Une large palette
de thèmes traités :

Communication règlementaire

Évaluation des risques professionnels

Actions ciblant: 
• des risques particuliers: phytosanitaires, manutention, 

TMS, risque routier, influenza aviaire, machines, 
vibrations,…

• des populations : les jeunes, les saisonniers,
• la prévention de la pénibilité…,
• des secteurs : élevage, viticulture, hippique, arboriculture, 
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Après 10 ans d'existence

Un constat en « demi teinte »:

Peu de CPHSCT existent (une trentaine sur tout

le territoire)…

Parmi celles qui existent, certaines fonctionnent

irrégulièrement…

En revanche, celles qui fonctionnent sont très

actives

Les partenaires sociaux agricoles ont décidé de

redynamiser les CPHSCT
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