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Parler d’ISCT, Instance de Santé et Conditions de Travail, au sein 
des A.C.I. c’est revenir au démarrage de nos négociations avec les 
organisations syndicales. C’est aussi mesurer tout le chemin par-
couru par cette co-construction des partenaires sociaux confortée 
par l’engagement de structures pionnières volontaires à sa mise en 
place. C’est enfin saluer l’implication continuelle d’Emmanuel De 
Joantho administrateur du syndicat chargé de ce dossier pour assu-
rer sa réussite.

La volonté commune des partenaires signataires de la convention 
collective des A.C.I. a toujours été de favoriser concrètement le dia-
logue social à l’intérieur des structures.

Avec l’extension de la CCN, la mise en place obligatoire de l’ISCT, 
espace de dialogue, répond à cette volonté de consulter et de repré-
senter l’ensemble du personnel sans condition d’ancienneté, sans 
distinction de statut et exclusivement lorsque l’obligation légale de 
constituer un CHSCT n’est pas remplie.

Cette instance permet, là où elle est mise en place, une expres-
sion collective des salariés et l’information et le recueil des observa-
tions des salariés en matière de prévention de la santé, sécurité, et 
d’amélioration des conditions de travail.

Il était important que nous consacrions un SYN’Info à cette instance 
qui, au-delà de ses objectifs, doit accompagner chaque structure 
dans sa réflexion sur sa gouvernance et sur la gestion de l’ensemble 
de ses ressources humaines.

Charles-Hervé Moreau,
Président du SYNESI

Edito...

Spécial
ISCT
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O ù  e n  s o m m e s - n o u s  a v e c  l e s 
I . S . C . T.  ?

N’aurait-on pas pu se contenter de l’existence des CHSCT avec lesquels d’ailleurs les 
ISCT sont parfois comparées ?

Il est évident que l’ISCT a de nom-
breux points communs avec le Co-
mité d’Hygiène de Sécurité et des 
Conditions de Travail en vigueur 
depuis 1982. Mais l’ISCT, exclusive 
de la branche professionnelle des 
ACI, s’adresse à toutes structures 
de moins de 50 salariés contraire-
ment au CHSCT obligatoire dans 
toutes structures de plus de 50 
salariés ETP (hors contrats aidés). 
L’ISCT n’est pas régie par une loi 
mais par un accord convention-
nel qui a pour ambition d’associer 
toutes les catégories de salariés 
aux réflexions portant sur les condi-
tions de travail et la santé.

En se dotant de l’ISCT, la branche 
professionnelle des ACI est avant-
gardiste. Et n’est-il pas, tout sim-

plement, logique qu’une entreprise 
de type ACI, qui emploie des per-
sonnes non pas sur des critères 
d’employabilité mais sur des cri-
tères de freins à l’emploi parmi 
lesquels nous trouvons parfois la 
santé, qui emploie des salariés 
souvent sans qualification et expé-
rience en lien avec les postes et 
les métiers qui servent de support 
à la démarche d’insertion, se dote 
d’une instance comme l’ISCT ? En 
outre, malgré son originalité, l’ACI 
n’en est pas moins une entreprise, 
soumise au même droit du travail, 
aux mêmes contraintes que toutes 
autres entreprises. Et l’information 
des salariés en matière de risques 
professionnels est une absolue 
nécessité qui ne se justifie pas 

simplement parce que c’est la loi 
mais parce que c’est du bon sens 
au regard des spécificités de l’ACI 
et du public qu’il emploie.

Les ACI disposent dorénavant 
d’une instance qui leur appartient. 
C’est à chacun d’entre eux et à la 
branche professionnelle dans sa 
globalité de lui donner les moyens 
et l’esprit qui servira au mieux les 
intérêts de ses participants. Les 
ACI sont suffisamment inventifs 
pour que leurs ISCT soient de véri-
tables espaces, certes de dialogue 
social, mais aussi d’innovation en 
matière de prévention, d’améliora-
tion des conditions de travail.

Depuis juillet 2010, date de la validation définitive de l’accord sur l’Instance de Santé 
et Conditions de Travail, les ACI connaissent de nombreux changements. Les di-
verses échéances liées à l’application de la convention collective des ACI ont bous-
culé les ordres établis. Les politiques de gestion des ressources humaines ont été 
revisitées, les budgets remaniés, les pratiques réinterrogées… Les ISCT quant à 
elles ont commencé à fonctionner. Certains ACI en ont fait une priorité. D’autres 
construisent leur instance plus progressivement. Depuis 2013, il appartient à chaque 
ACI de s’organiser pour appliquer cet accord conventionnel.
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N’aurait-il pas été préférable de programmer la mise en place des ISCT plus tard ?

L’accord sur l’ISCT a été pensé en 2007, testé entre 
2008 et 2010 et validé en juillet 2010 pour une mise 
en place dès 2013. De nouvelles mesures ont vu le 
jour depuis. Et non des moindres. De notre point de 
vue, quatre d’entre-elles justifient a posteriori ce ca-
lendrier :

 Des fiches individuelles de prévention des expo-
sitions à certains facteurs de risques profession-
nels doivent dorénavant être mises en place. 
Les ISCT ne pourront pas faire l’économie d’une 
réflexion sur la mise en place de ces fiches.

 Chaque structure doit disposer d’un référent 
santé au travail. Quelles seront ses préroga-
tives ? Doit-il compléter ses connaissances par 
une formation spécifique ? Toutes ces questions 
peuvent être évoquées en ISCT.

 L’ISCT permet à l’ACI en tant que personne 
morale, et à ses salariés de monter en compé-
tences en matière de prévention, de gestion des 
risques. Elle sera fort utile pour les chantiers 

s’engageant dans le CQP salarié polyvalent 
dont certains modules éliminatoires concernent 
exclusivement la santé et la sécurité au travail.

 Les nouveaux contrats (CDDI) auront inévita-
blement un impact sur le calcul des seuils dé-
clenchant les élections de DP ou, pour toutes 
structures de plus de 50 salariés, toutes catégo-
ries confondues, la mise en place des CHSCT. 
La pratique antérieure de l’ISCT facilitera sans 
aucun doute la mise en place de ces nouvelles 
mesures.

Médecin du travail, je participe régulièrement à 
l’ISCT. J’ai pu observer des spécifités dans la dé-
marche des ISCT initiés par les ateliers et chan-
tiers d’insertion, qui leur donne une tonalité très 
particulière. Au-delà d’une approche classique sur 
l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail dé-
veloppée dans les CHSCT, s’ajoute le regard des 
salariés polyvalents qui sont amenés à s’inscrire 
dans un parcours professionnel tout en travaillant en 
parallèle sur les conditions de leur activité au regard 
de la santé et la sécurité. Cette double perspective 

(d’intégration dans un parcours professionnel et de 
réflexion et de construction des conditions de sa 
réalisation) est un atout intéressant pour la santé au 
travail.

Elle permet d’ancrer la santé au travail comme élé-
ment à part entière du poste de travail et favorise 
le positionnement du salarié comme acteur de sa 
santé et sa sécurité au travail. Cette approche par-
tagée par les membres de l’ISCT crée une très forte 
sensibilisation sur tous les points liés à la santé et 
la sécurité au travail, qui devient une préoccupation 
initiale sur laquelle repose l’activité professionnelle. 
C’est une démarche qui me semble très favorable 
au développement de situations de santé au travail 
pérennes, et à l’émergence d’une culture de santé 
au travail à la fois individuelle et collective.

Docteur Marie-Pierre BIJON CAHAGNE
Service Santé Sécurité au Travail 
MSA Sud Aquitaine

Interv iew de...
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En quoi l’ISCT peut-elle être utile pour l’employeur ?

Les exemples sont nombreux. Nous ne citerons que les essentiels :

 L’ISCT fixe un cadre à l’employeur lui-même. Exprimé ainsi, cela peut sembler exagéré, et certains d’entre-
nous pensent probablement que nous n’avons pas besoin d’un cadre supplémentaire pour gérer les condi-
tions de travail et les questions de sécurité au travail. Or, qui pourrait garantir que tous les conseils d’admi-
nistration mesurent leur niveau de responsabilité en cas d’accident, que les dirigeants salariés, confrontés 
à des difficultés récurrentes de gestion, respectent comme il se doit les obligations légales en matière 
de santé et sécurité au travail. Avoir « le nez dans le guidon » ne sera jamais un critère d’exonération de 
responsabilité en cas de problème. Alors se réunir posément quatre fois par an avec ses salariés n’est ni 
exagéré ni une perte de temps. Bien au contraire.

 Les rencontres et formations sur l’ISCT ont permis de collecter des témoignages de dirigeants bénévoles et 
salariés accablés par un accident grave qu’ils « n’ont pas vu venir ». D’autres sont irrités par toutes ces lois 
et réformes qui les obligent à devenir de véritables moutons à cinq pattes responsables de tout, y compris 
de ce qu’ils ignorent en toute bonne foi. Si l’ISCT met l’employeur face à ses propres responsabilités, elle 
lui permet aussi de s’informer, de s’exprimer et de structurer sa politique de prévention et d’information en 
matière de sécurité. Elle lui donne le rythme et l’espace lui permettant de disposer d’un niveau de vigilance 
satisfaisant et d’échanger avec les salariés, eux-mêmes force de proposition.

 Arrêtons-nous un instant sur le Document Unique d’Evaluation et de Prévention des Risques, encore ab-
sent de certains ACI ou si peu utilisé qu’il faut parfois du temps pour se souvenir où il a été rangé… L’em-
ployeur dispose aujourd’hui d’un outil lui permettant de programmer une réunion annuelle sur la thématique 
du DUEPR et de le réactualiser régulièrement en concertation avec ses salariés. Ainsi d’une part, il se met 
en conformité avec la réglementation et d’autre part, il peut donner à ce DUEPR 
la dimension pédagogique qu’il mérite.

 La question de la sécurité au travail n’est pas du seul ressort de l’employeur. Elle 
doit être partagée avec les salariés qui sont tenus de respecter certaines règles. 
Combien de dirigeants d’ACI se plaignent des difficultés qu’ils rencontrent pour 
que le port des équipements de protections individuelles soit respecté. L’ISCT 
a déjà démontré sa capacité à faire passer des messages qui jusqu’alors ren-
contraient davantage de résistances. L’information est traitée en ISCT, affichée 
et, surtout portée à la connaissance des salariés grâce au concours des partici-
pants à l’ISCT.

Précisément quel rôle jouent les salariés représentants à l’ISCT ?

Cette question est importante car les retours d’expé-
rience montrent des différences d’un ACI à l’autre. 
Certains salariés représentants à l’ISCT ont à coeur 
de bien accomplir la mission pour laquelle ils se sont 
portés volontaires. D’autres semblent plus réservés 
car il n’est pas toujours facile, au moins au début, de 
participer à des réunions, de prendre la parole… Nous 
connaissons tous cela à des degrés différents. Il est 
important que chaque représentant salarié se sente 
légitime à participer à ces réunions et ce quel que soit 

son niveau de connaissance, son ancienneté, sa fonc-
tion dans la structure. Des ACI s’appuient sur quelques 
« salariés ressources » ayant déjà une compétence 
(PRAP, SST…). D’autres suivent des modules de for-
mation en lien avec la mise en place des ISCT.

Sur le terrain, les représentants salariés jouent un rôle 
d’observateur. Ils recueillent les doléances de leurs 
collègues, sont attentifs aux conditions de travail, font 
remonter des demandes à l’ISCT, diffusent les infor-
mations, …
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Quid des Délégués du Personnel au sein de l’ISCT ?

Il y a eu quelques confusions autour de cette question. Tout d’abord, 
les représentants à l’ISCT ne sont pas des DP. Par ailleurs, les DP 
doivent être obligatoirement associés aux ISCT. Le contraire pour-
rait produire des dysfonctionnements car les DP ont, parmi leurs 
prérogatives la représentation du personnel auprès de l’employeur 
en matière d’hygiène et de sécurité. Certains ACI comptent parmi 
leurs représentants à l’ISCT le délégué du personnel. D’autres l’in-
vitent systématiquement.

Quelles sont les difficultés principales que l’on peut rencontrer en construisant l’ISCT ?

Certaines sont inhérentes au 
contenu de l’accord ISCT, d’autres 
sont liées à l’ACI.

L’accord n’apporte pas de précision 
quant au fonctionnement des ISCT 
disposant de beaucoup de salariés 
et de plusieurs sites éloignés géo-
graphiquement. Ces contraintes 
sont réelles en termes d’organisa-
tion et d’effectif de salariés à mobi-
liser lors des réunions.

La question du remplacement per-
manent des salariés polyvalents re-
présentants à l’ISCT est probable-
ment la difficulté majeure car elle 
perturbe le bon fonctionnement de 
l’ISCT. À peine sont-ils opération-
nels qu’ils doivent être remplacés. 
Il y a là de vrais sujets de réflexions 
à partager avec les organisations 
syndicales. Certains ACI trouvent 
une parade en invitant des salariés 
nouvellement entrés aux côtés des 
représentants. Quoi qu’il en soit, 

cette difficulté ne doit surtout pas 
être un prétexte pour retarder la 
mise en place des instances.

Faire vivre une ISCT ne s’impro-
vise pas. Certains dirigeants seront 
à l’aise dans cet exercice, d’autres 
auront légitimement quelques 
craintes qui, dans la plupart des 
cas, s’estomperont avec la pra-
tique. Mais comme dans toutes re-
lations, l’instance n’est pas à l’abri 
d’une difficulté quelconque, d’une 
tension dans les discussions. D’où 
l’importance de ne pas improviser 
l’ISCT.

Animer n’est pas présider. Il s’agit 
là de deux fonctions différentes 
qui peuvent être exercées par 
une même personne ou plusieurs 
personnes. Cette dernière option 
est intéressante car elle crée une 
dynamique, donc de la motiva-
tion. Le mode d’animation doit être 
pensé en amont de la première 

ISCT, l’importance étant de facili-
ter les échanges et de veiller à la 
construction d’un travail collabora-
tif par tous.

Un autre point de vigilance porte 
sur les compétences des partici-
pants à l’ISCT. Si cette instance ne 
doit pas être uniquement une af-
faire de spécialistes, disposer d’un 
socle de connaissances est un 
atout pour chaque salarié. Les for-
mations ISCT, SST, PRAP… pro-
fessionnalisent les salariés et l’ACI 
lui même. Procéder à une analyse 
d’accident du travail, s’intéresser 
à l’organisation des secours, por-
ter un regard de technicien sur 
les conditions de travail élève le 
niveau des échanges.
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Qu’en est-il des effets de l’ISCT sur la gouvernance associative ?

Cette question est très importante car les surprises 
sont grandes sur ce point.

Dans la plupart des ACI, l’ISCT vient consolider la 
gouvernance. Elle permet d’une part, de renforcer la 
capacité de l’ACI à promouvoir la réflexion collective 
en y associant les salariés et d’autre part, à trouver 
des réponses permettant d’améliorer la santé et les 
conditions de travail. Nous sommes là dans l’une des 
définitions de la gouvernance dans son approche 
idéale débouchant sur un fonctionnement plus citoyen 
de l’entreprise. L’entreprise citoyenne n’est pas ici un 
slogan. Elle se concrétise un peu plus grâce à l’ISCT.

Une bonne gouvernance se caractérise notamment 
par la transparence de l’information et la mise en 
oeuvre de procédures d’évaluation et de prévention 
des risques efficaces. L’ISCT ne peut qu’améliorer 
l’existant dans ce domaine.

Très rarement, nous rencontrons quelques ACI qui 
se sentent fragilisés par l’ISCT. Or l’ISCT n’est pas la 
cause mais le révélateur d’une situation déjà fragilisée 
par des tensions, des dysfonctionnements, un manque 
de dialogue, une situation économique précaire… 

Quel est l’ACI qui n’a jamais traversé des moments 
difficiles ? Mettre en place l’ISCT c’est accepter de 
revoir certaines pratiques, de renforcer la capacité de 
dialogue de la structure, de confronter ses opinions. 
C’est aussi admettre que des améliorations sont à 
apporter en termes de conditions de travail, de pré-
vention. C’est si besoin (re)mobiliser le conseil d’admi-
nistration autour d’un projet en lien avec l’amélioration 
des conditions de travail ou la sécurité au travail.

N’oublions pas que l’ISCT est consultative et que le 
conseil d’administration est décisionnaire. Cela dit, la 
personne éventuellement déléguée à la présidence 
doit disposer des prérogatives suffisantes pour enga-
ger sa responsabilité ou apporter des éléments de 
réponse aux participants à l’ISCT lorsqu’il s’agit de 
traiter des affaires courantes. Nous sommes une fois 
de plus dans le registre du bon sens et de la bonne 
gouvernance. Ce sujet doit être évoqué en conseil 
d’administration car l’ISCT ne sera fonctionnelle et ef-
ficace que si elle est acceptée et comprise par toutes 
les parties prenantes de l’ACI.

Concrètement, l’ISCT a-t-elle déjà produit des effets positifs ?

Oui, incontestablement. Mais le simple fait d’engager la réflexion autour des 
conditions de travail et de la sécurité en y associant un groupe de salariés est 
une réussite. Plus concrètement, des ACI ont renforcé leur politique d’information 
et de prévention des risques auprès des nouveaux salariés. Les analyses de 
situations à risque ou d’accidents du travail tendent à se développer. La partici-
pation des services de prévention ou de santé au travail à quelques ISCT est très 
prometteuse. Elle renforce les compétences de l’instance et participe de l’amé-
lioration de l’image du chantier auprès des partenaires extérieurs. Les risques 
psychosociaux ont d’ores et déjà été abordés en ISCT. Des questions portant sur 
les conditions de travail sont largement évoquées en ISCT. Des améliorations 
sont apportées et quand tout n’est pas possible, l’employeur dispose du même 
espace d’expression que ses salariés pour argumenter.

Pour nous contacter
Pour adhérer au SYNESI

www.synesi.fr
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Nous avons mis en place l’ISCT en septembre 
2012. Comme une grande majorité des salariés 
polyvalents avait fait savoir qu’ils n’étaient jamais 
allés voter à aucune élection qu’elle soit civile ou 
professionnelle, j’ai alors choisi de donner à cette 
consultation un volet pédagogique avec un forma-
lisme accentué : bureau de vote avec isoloir et urne 
prêtés par la mairie, liste électorale, émargements, 
déclaration de candidature, bulletins de vote par 
liste, et proclamation officielle des résultats par la 
présidente de l’association. Cette élection très for-
melle a apporté de la solennité à l’ISCT. Le Conseil 
d’Administration a parfaitement perçu le rôle posi-
tif que cette instance pouvait apporter à la vie de 
l’association. Après 18 mois d’activité, sur proposi-
tion de l’ISCT quelques progrès ont été réalisés, par 
exemple :

 adoption de vêtements de travail du type 
« haute visibilité » à rendre en fin de contrat,

 modification des horaires de travail pour limi-
ter les déplacements des salariés et permettre 
d’aller en formation, de participer à des ateliers 
d’accompagnement hors temps de travail,

 attribution d’un équipement individuel numé-
roté « casque/harnais » à ranger chaque soir,

 divers aménagements au jardin pour le range-
ment de l’outillage, …

Toutes ces améliorations d’hygiène et de sécurité 
ont eu un coût supplémentaire pour l’association, ce 
coût a été financé par des économies sur d’autres 
postes (carburant), et par des gains de production 
(moins de temps perdu à chercher ses affaires et à 
régler son matériel).

Mais le plus remarquable n’est pas forcément vi-
sible. Ce qui m’amène le plus de satisfaction c’est 
de voir le pas de géant réalisé par les salariés poly-
valents membres de l’ISCT : hier, ils étaient bénéfi-
ciaires d’un système, aujourd’hui, ils en sont deve-
nus acteurs pour eux et pour les autres.

Edouard MABIRE, directeur de l’ACI 
OSE à Granville

Interv iew de...
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 FIN

Prévoyance et portabilité
L’employeur n’informant pas le salarié sur la portabilité prévoyance doit l’indemniser
Cass. soc. 20 novembre 2013 n° 12-21.999 (n° 1981 F-D) T. c/ Sté Amitis
La chambre sociale de la Cour de cassation précise, pour la première fois à notre connaissance, que 
ce manquement est sanctionné par l’octroi à l’intéressé de dommages-intérêts. Il s’agit d’une solu-
tion classique, qui a déjà été appliquée au manquement de l’employeur à l’obligation de mentionner 
dans la lettre de licenciement les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation (Cass. 
soc. 25 septembre 2013 n° 12-18.222). A cette occasion, il a été jugé que le salarié n’a pas à faire 
preuve d’un préjudice, ce dernier étant nécessairement causé par le défaut d’information. Selon 
nous, cette solution peut être étendue à l’hypothèse du défaut d’information sur la portabilité de la 
couverture prévoyance.
La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a porté la durée maximale de la portabilité de neuf 
à douze mois et a modifié le contenu de l’obligation d’information de l’employeur : il devra désormais 
signaler le maintien des garanties dans le certificat de travail et informer l’organisme assureur de la 
cessation du contrat de travail. Les nouvelles dispositions entreront en vigueur, pour les garanties 
remboursement des frais de santé, le 1er juin 2014 et, pour les garanties prévoyance, le 1er juin 2015.

La Portabilité Report de 9 mois à 12 mois maximum au 1er juin 2015.

Généralisation de la complémentaire Santé La branche est en négociation. Si pas d’accord de 
branche au 1er juillet 2014, les structures devront mettre en place une complémentaire « frais de santé 
» au plus tard au 1er janvier 2016.

Exonérations des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales sur les « frais 
de santé » Les structures qui disposaient d’un contrat « frais de santé » obligatoire indiquant une 
durée maximum de 6 mois d’ancienneté bénéficieront de l’exonération des cotisations patronales 
jusqu’au 30 juin 2014. 
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Temps partiel
Suspension de la durée minimale de 24 
heures avec prise d’effet au 22 janvier 2014
Les contrats conclus entre le 1er et le 21 
janvier 2014 sont soumis à la durée minimale 
de 24 heures. Les contrats conclus entre 
le 22 janvier 2014 et le 30 juin 2014 ne 
seront pas assujettis à la durée minimale 
(suspension). Les contrats conclus à partir 
du 1er juillet 2014 seront soumis à la durée 
minimale, sauf dérogations admises. Les 
CDDI (ex CAE/CUI) feront l’objet d’un 
conventionnement spécifique et d’une aide 
financière au poste.

Plafond d’exonération d’impôt sur le cadeau d’entreprise
Pour 2014 : 156 € contre 154 € en 2013.

Tickets restaurant
Limite d’exonération part patronale : 5,33 €.

Réforme de la formation professionnelle 
Le CPF (Compte Personnel de Formation) se 
substitue au DIF au 1er janvier 2015. Il permet 
d’acquérir 20 heures par an pendant 6 ans, puis 
10 heures par an pendant 3 ans (plafond 150 
heures). Contributions obligatoires : 0,55% pour 
les entreprises de moins de 10 et 1% pour celles 
de 10 et plus.

Valeur du point 
La valeur du point est passée au 1er janvier 2014 à 5,90 € et est applicable aux adhérents du SYNESI 
à cette date. Pour les non adhérents cette valeur sera applicable à extension de l’accord avec effet 
rétroactif au 1er janvier 2014. 


