
Dans le cadre du Plan Régional Santé Travail Occitanie, les 
partenaires sociaux du comité régional d’orientation des 
conditions de travail ont souhaité mettre en place un projet 
visant à mieux comprendre comment les comités sociaux 

 Un groupe de travail composé de partenaires 
sociaux, de la Carsat, de services de prévention et 
santé au travail (SPST), de la MSA, l’OPPBTP, de 
l’Aract et de la DREETS Occitanie. 

et économiques investissent le champ des conditions de 
travail depuis leur création, en 2017, et construire avec des 
chefs d’entreprises et des élus, des outils pour favoriser le 
fonctionnement et l’action des CSE.

 Une étude-action mobilisant une dizaine 
d’entreprise à travers des binômes de 
représentants d’employeurs et de salariés.
 La construction d’outils opérationnels qui 

seront transférés largement dans les entreprises.

Le projet, c’est :

Les étapes du projet : 

Entreprises d’Occitanie, participez à une étude-action innovante !

COMMENT LE CSE PEUT-IL DEVENIR 
UN OUTIL EFFICACE SUR LES QUESTIONS 

DE SANTÉ ET DE CONDITIONS DE TRAVAIL ?

PHASE DE DIAGNOSTIC 
POUR PARTIR DES PRATIQUES 

DES ENTREPRISES

PHASE DE CONSTRUCTION ET 
DIFFUSION D’OUTILS POUR LES CSE

 Une rencontre en visio avec les entreprises 
(participation paritaire) pour démarrer ensemble le 
projet le mercredi 28 septembre de 9h30 à 11h30.

  Une demi-journée en entreprise, pour comprendre 
le fonctionnement et l’action de chaque CSE.

  Un travail de mise en commun des pratiques et 
besoins des entreprises pour définir ensemble les 
outils à construire.



Faire le point 
sur l’action et le 

fonctionnement de 
son CSE avec un 
APPUI EXTERNE

Contribuer à 
une démarche 

EXPÉRIMENTALE 
ET INNOVANTE

ÉCHANGER 
AVEC D’AUTRES 
ENTREPRISES 

sur ses pratiques 
de CSE

Bénéficier 
D’OUTILS 
ADAPTÉS 

à ses besoins

QUEL INTÉRÊT POUR UNE ENTREPRISE À PARTICIPER À CES TRAVAUX ?

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) 
PAR LA DÉMARCHE ?

Vous souhaitez en savoir plus ? rendez-vous sur la page 
dédiée du site du PRST Occitanie :

http://www.prst-occitanie.fr/a/415/une-etude-action-
pour-faire-du-cse-un-levier-efficace-sur-les-questions-
de-sante-et-de-conditions-de-travail/

Pour en savoir plus : c.levrat@anact.fr
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