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1. Introduction : le compromis fordien 
bousculé

Le « compromis fordien » et la question du travail et de 
l'emploi

Trentin B. (1997), La cité du travail. Le fordisme et la gauche, 
Éditions Fayard, Paris.



  

2. Les CHSCT : une instance fragile, des 
défis redoutables

1. Les CHSCT : 30 années d'élargissement de leur 
champs potentiel d'action

2. La prévention des RPS : atout ou piège ?

3. Une enquête exploratoire (n=25) auprès de membres 
de CHSCT d'établissements de PACA ayant suivi une 
formation à la prévention des RPS 



  

3. Profils d’élus ayant suivi une formation 
aux « RPS »

La formation prend sens en fonction de profils et de 
parcours hétérogènes

1. Des militants aguerris 

2. Des novices des risques professionnels

3. Des syndicalistes isolé-e-s

4. Des syndicalistes en recherche d'action



  

4. Vers une typologie des orientations 
d'action sur les RPS

Des pratiques construites au croisement de deux logiques

Deux logiques de différenciation : le rapport de force 
syndical et le conflit sur la qualité.

1. Les rapports de forces syndicaux

2. Les dynamiques du débat des qualités du travail



  

4. Vers une typologie des orientations 
d'action sur les RPS

Quatre pratiques de prévention

Une typologie provisoire

1. La prévention active

2. La prévention directe

3. La prévention formelle

4. La prévention empêchée
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du débat sur la 

qualité

La prévention active

- capacité à faire valoir la 
position des salariés sur 
l’organisation et les qualités  
du travail

La prévention directe

- capacité du collectif de travail 
à faire valoir sa position sur les 
qualités du travail sans 
l'intermédiaire des élus

 

Fermeture
du débat sur la 

qualité

La prévention formelle

- capacité à faire valoir les 
outils institutionnels de 
prévention des RPS

- incapacité à agir sur 
l'organisation du travail et sur 
la qualité du travail

La prévention empêchée

- incapacité à faire valoir les 
droits syndicaux et à utiliser les 
outils de prévention des RPS 

- incapacité à valoir une autre 
qualité du travail



  

Conclusion

- Une typologie dynamique et des pratiques de 
transformation

- Mais une difficulté à combiner l'intervention critique 
dans les instances institutionnelles, et la construction 
d'une dynamique d’expression des salariés
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