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____ 

Dans le prolongement de l’avis « Pour une politique publique nationale de santé-

environnement au cœur des territoires » voté au CESE cette année, la commission Travail et Emploi 

(CTE) propose de traiter le sujet de l’impact de l’environnement sur la santé et les conditions de travail. 

La question du sens du travail, de son organisation et de l’évolution du rapport au travail est un des fils 

directeurs dont s’est dotée la commission pour toute la durée de la mandature. Les derniers avis dédiés 

à la santé au travail datent de 2008 (Avenir de la médecine du travail) et 2013 (Les risques psycho-

sociaux), mais depuis 3 ans, la CTE contribue au Bilan annuel des conditions de travail publié par le 

ministère du Travail (DGT). Cette veille a permis de mesurer l’impact de la crise sanitaire et du 

confinement sur l’évolution des conditions de travail, et conduit à anticiper les évolutions majeures déjà 

en cours et à venir associées aux transformations de l’environnement et particulièrement au changement 

climatique.  

Des canicules plus longues et plus fréquentes, des pics de pollution en milieu urbain qui 

tendent à se répéter, conduisent, à court terme, à adapter les rythmes et les horaires de travail et à limiter 

les déplacements domicile-travail. Les catastrophes « naturelles » (inondations, incendies) plus 

fréquentes et plus dévastatrices mettent en péril la continuité des activités humaines : elles exigent la 

réorganisation des services essentiels. Les niveaux d’exposition à ces risques climatiques varient selon 

les professions : ils sont évidents pour les travailleurs en extérieur (agriculture, BTP, …), mais sont 

présents également pour tous les métiers du tertiaire notamment en cas de canicule (risques 

psychosociaux, moindre vigilance, risque d’accident, …). En outre, l’aggravation des risques chimiques 

en atmosphère de travail en raison de l’élévation des températures moyennes est avérée et fait 

aujourd’hui l’objet de recherches scientifiques pour mieux les évaluer et les prévenir. Les conséquences 

de ces risques sur le travail se font sentir à différents niveaux et de manière différenciée pour chaque 

branche professionnelle.  

Il s’agit d’assurer la protection et la sécurité des travailleurs, mais également de relever les 

nombreux défis des adaptations et innovations indispensables à un mode de production qui ne dégrade 

pas le climat et la biodiversité. Une approche d’ensemble et multifactorielle des risques devrait conduire 

à décloisonner les institutions en charge de la santé au travail, ambition de la loi relative à la santé au 

travail du 2 août 2021, pour aborder le sujet des comportements qui doivent changer au niveau des 

situations de travail. 

La nécessité de travailler autrement, afin que le travail et l’activité deviennent un facteur 

de préservation de la biosphère et puissent assurer à chacune et chacun des conditions de vie en bonne 

santé, conduit à s’interroger sur ce qui doit se jouer au niveau de chacune des entreprises, des 

associations et des collectivités publiques. Tous les employeurs sont, en effet, directement concernés 

par une démarche de santé globale sur le fondement de leur obligation de protection de la santé de leurs 

salariés et en raison des enjeux réputationnels attachés à leur politique de prévention, tant en matière 

sanitaire qu’environnementale. Une politique RSE volontariste, en conformité avec, ou encore mieux 

guidée par les objectifs de transition écologique et de lutte contre le changement climatique est attendue 

par l’ensemble de la société, en même temps qu’elle constitue une source de motivation, de valorisation 

et d’efficacité de l’activité, pour les communautés de travail, et plus généralement pour toutes les parties 

prenantes.  
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La question des modalités de prise en charge des atteintes à l’environnement et à la santé 

par le dialogue social dans l’entreprise mais aussi au niveau de la branche apparaît, dans ces conditions, 

comme primordiale. Pour mémoire, la loi relative à la lutte contre le dérèglement climatique du 22 août 

2021 a prévu l’information et la consultation du CSE sur les conséquences environnementales des 

décisions touchant à l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, aux conditions d’emploi et 

de travail, à l’introduction de nouvelles technologies mais sans faire de lien explicite avec la prévention 

des risques professionnels1. Le CESE a, pour sa part, préconisé dans un avis de 2019 d’associer les 

salariés et leurs représentants, par la consultation du CSE, à la stratégie RSE de l’entreprise et à son 

suivi2.  

L’urgence manifeste d’une intégration plus poussée de la santé au travail dans une 

politique transversale de santé-environnement constitue l’axe principal de cette saisine d’initiative. La 

mise en œuvre de cette orientation nécessite d’examiner la pertinence et évaluer l’efficacité de certaines 

politiques publiques, notamment : 

- l’adaptation des différents dispositifs (plan national santé environnement, plan de santé au 

travail et son équivalent pour la fonction publique, plan de santé et sécurité au travail en 

agriculture, etc.) et des outils de prévention dans le contexte des risques liés au dérèglement 

climatique. L’avis prendra notamment en compte les mesures adoptées par la loi du 2 août 2021 

pour renforcer la prévention en santé au travail, qui affiche un objectif décloisonnement entre 

santé publique et santé au travail ; 

- la mise en avant d’une approche territoriale de la prévention en mesure de révéler les bonnes 

pratiques et de faire émerger des espaces et des niveaux pertinents de synergie et de dialogue 

entre les acteurs de la santé et du travail ; 

- la capacité du dialogue social, à travers les différentes instances à la disposition des employeurs 

et des salariés, quels que soient leur taille et leur domaine d’activité (agents de la fonction 

publique, salariés du privé, travailleurs de plateforme), à traiter de sujets touchant à la fois à la 

santé et à l’environnement ; 

- les conditions d’un développement de possibilités d’expression directe des salariés sur leur 

travail dans une perspective de prévention en santé environnement ; 

- le rôle et la responsabilité des instances de gouvernance sur l’organisation du travail en lien avec 

la santé-environnement ; 

- les droits d’alerte et de retrait prévus par le code du travail au regard des risques induits par le 

dérèglement climatique sur la santé au travail. 

D’un point de vue méthodologique, la commission Travail et Emploi envisage un avis, qui 

reposera sur des auditions ciblées en fonction d’un questionnement préparé sur la base d’un dossier 

documentaire. En effet, l’état des lieux sur la question de la santé-environnement peut reposer sur 

l’expertise disponible. La commission orientera ses travaux en veillant à l’équilibre des temps 

d’information et de réflexion collective. 

Des échanges ont d’ores et déjà été engagés pour associer la commission Affaires sociales 

(articulation avec l’avis Santé environnement) et la commission Environnement (lien travail et 

environnement assez novateur). 

Une plateforme pour questionner des institutions représentatives du personnel sur leur 

pratique en la matière (notamment depuis la loi climat et résilience) est proposée, sous réserve de sa 

faisabilité budgétaire. 

L’avis pourra être présenté en plénière en février, en fonction de l’agenda institutionnel du 

CESE. Nous suggérons qu’une communication puisse accompagner cette saisine dès son vote par le 

Bureau en lien avec l’actualité. 

____ 

Au cours de sa réunion du 4 octobre 2022, le Bureau a décidé de confier à la commission 

Travail et Emploi la préparation d’un avis sur cette question. 

                                                 
1 Article L. 2312-8 du code du travail. 
2 Les jeunes et l’avenir du travail (rapporteur.e.s : Dominique Castéra, Nicolas Gougain), avis du CESE, mars 2019, préconisation 27. 


