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Le CREDES, centre de ressources au service des représentants du personnel de la Région Poitou-
Charentes a souhaité jeter un regard particulier sur le rôle préventif du CHSCT sur les addictions à 
des substances psychoactives tels que le tabac, l’alcool et le cannabis.  
Quelle conscience les représentants du personnel et en particulier les membres de CHSCT ont de la 
question des consommations de cannabis, du tabac et de l’alcool ? Ont-ils le sentiment qu’une 
prévention sur ces sujets fait partie de leur ressort ? Quels liens y trouvent-ils avec la santé et la 
sécurité au travail ? 
 
Ainsi, pour répondre à ces questions, des entretiens auprès d’élus de CHSCT et de délégués du 
personnel ont été mené auprès de 14 entreprises des Deux-Sèvres, de taille et de secteur différents. 
 
 

I. Information et discussion des représentants du personnel sur le 
tabac, l’alcool et le cannabis 

 
La première partie de l’étude a permis de faire un tour d’horizon des discussions qu’il peut y avoir au 
sein des entreprises sur ces sujets. 
 

a. Des sujets plus ou moins abordés dans l’entreprise 
 
Le thème du tabac, de l’alcool et du cannabis est diversement abordé dans les entreprises. Cela tient en 
partie au fait que dans l’esprit de chacun, ces trois substances ne produisent pas les mêmes effets et 
sont donc plus ou moins tabous.  
 
Le tabac est un sujet très largement discuté en entreprise. Il s’agit d’un 
thème qui n’oppose pas de réticence particulière de la part des interviewés.  
La dernière loi sur le tabac interdisant de fumer sur les lieux de travail y est 
certainement pour quelque chose.  
D’ailleurs, le tabac est très majoritairement abordé dans les entreprises 
à travers la réglementation. Certains ont évoqué avoir discuté du tabac 
dans leur entreprise lorsque des conflits entre fumeurs et non fumeurs ont 
pu éclore. Mais cela semble aujourd’hui dépassé de par l’interdiction de 
fumer dans les locaux de travail. 
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L’alcool , tout comme le tabac est également abordé à travers la règlementation, mais plutôt à 
travers la règlementation interne à l’entreprise et notamment le règlement intérieur de 
l’entreprise. 
D’autres ont évoqué le fait que le sujet de l’alcool, était parfois tabou, ou en tout cas, qu’il était 
difficile de discuter de ce sujet au sein de l’entreprise, souvent parce que l’entreprise connait ou a 
connu des cas d’alcoolisme. Les représentants du personnel ne se sentent pas réellement légitimes 
pour aborder ce sujet puisqu’eux-mêmes, sans en abuser, apprécient le côté convivial de l’alcool, 
comme tout le monde. 
L’alcool est également un sujet abordé lorsqu’un cas d’alcoolisme ou « d’ébriété ponctuelle » est 
constaté. 
 
Le cannabis, lui, est un sujet que les représentants du personnel n’abordent pas. D’après eux, ce 
sujet ne nécessite pas d’être abordé étant donné qu’il n’existe pas de consommateurs, ou tout du moins 
de problèmes visibles dans leur entreprise. 
Certains représentants du personnel ont tout de même évoqué le fait d’avoir abordé le sujet après avoir 
été informé, notamment après une réunion/débat organisée par le CREDES. 
Deux élus de CHSCT ont également précisé que l’alcool et le cannabis étaient abordés dans leur 
entreprise à travers les normes imposées par les clients. 
Enfin, trois représentants du personnel ont également évoqué le fait que le thème du cannabis avait 
été abordé lors de grosses difficultés au sein de leur entreprise essentiellement dues à une 
modification des effectifs de l’entreprise (recrutement important, jeunes saisonniers ou 
intérimaires…). 
 

b. Un faible niveau d’information des élus de CHSCT 
 
Une large majorité des représentants du personnel rencontrés se dit pas ou peu informée sur les 
conséquences de consommation de substances psychoactives sur l’individu et surtout sur les 
risques liés au travail qu’ils peuvent engendrer. 
 
Les quelques représentants du personnel informés sur ces substances ont précisé qu’ils tenaient leur 
information d’un service médical et/ou social interne à l’entreprise (médecin du travail interne à 
l’entreprise, assistante sociale de l’entreprise) ou bien que la structure elle-même est un établissement 
de santé. 
Un seul a évoqué le fait qu’une personne extérieure à l’entreprise, en l’occurrence un tabacologue, 
était intervenu afin d’informer et d’aider les fumeurs à arrêter de fumer. 
Lors des formations sur le rôle d’un élu de CHSCT auxquelles les représentants du personnel peuvent 
prétendre, le thème des substances psychoactives et notamment les actions de prévention qu’ils 
peuvent impulser sur ces sujets ne sont pas abordées. 
Seule l’entreprise de transport a précisé que le risque alcool était abordé lors de leur 
formation obligatoire de renouvellement de permis poids lourds. 
 
 

II.  Consommation et gestion des salariés en difficulté  
 
La deuxième partie de l’étude a permis de réaliser un panorama des consommations de substances 
psychoactives par les salariés et la gestion des salariés en difficulté avec ces addictions. 
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a. Gestion des salariés en difficultés 
 
Nous l’avons déjà vu, le sujet des addictions est un sujet délicat à traiter pour les représentants du 
personnel. Cela l’est encore plus lorsqu’ils sont réellement confrontés à des situations d’addictions de 
certains salariés et en particulier concernant l’alcool et le cannabis.  
 
C’est souvent la politique de l’autruche qui fait foi lorsqu’une entreprise est 
confrontée à un salarié consommant abusivement de l’alcool ou du cannabis. 
 
Dans certains cas, l’encadrement, les collègues du salarié en question surveillent les 
faits et gestes pour être prêts à intervenir en cas de danger. Dans les cas les plus importants, une 
mise à l’écart « pour attendre que ça passe » peut-être effectuée. 
Le souci est géré sur le moment, pour parer au plus pressé ou plus exactement pour éviter tout danger, 
mais aider le salarié sur du moyen ou long terme ne fait pas partie de leur pratique. 
La direction comme les représentants du personnel ferment les yeux parfois car l’entreprise a un gros 
besoin de main d’œuvre. Il n’est donc pas possible de gérer les salariés addictes. 
 
Certains élus de CHSCT nous ont fait part de sanctions ou de simples avertissements de la part de leur 
direction envers les salariés présentant des signes d’alcoolisme chronique ou de « prise en flagrant 
délit » que ce soit de la consommation d’alcool ou de cannabis. 
Pour autant, ces sanctions viennent en général après avoir précisé à l’intéressé qu’il est prié de se 
faire soigner ou tout du moins que cela ne se reproduise pas. 
 
Les sanctions peuvent dans certains cas aller jusqu’au licenciement même si la cause officielle 
avancée du licenciement est toujours autre (faute professionnelle…).  
Le licenciement relativement rare, n’est pas le seul moyen de mettre fin au contrat de travail 
d’une personne alcoolique ou consommant abusivement du cannabis ou d’autres drogues.  
En effet, certains élus ont évoqué le fait que les contrats d’intérim n’étaient pas reconduits malgré un 
besoin de main d’œuvre ; ou bien, la période d’essai d’un salarié arrivant à son terme on lui signifiait 
qu’il ne convenait pas au poste. 
Pour les employeurs, il s’agit donc d’un moyen d’éviter d’éventuels ennuis par la suite sans pour 
autant aider la personne addicte. Pour eux, l’addiction étant un problème d’ordre privé, même si 
professionnellement la personne est irréprochable, il ne souhaite pas prendre le risque que cela 
détériore le climat social. 
 
Comment gérer une situation d’alcoolisation prononcée ou de prise de drogues ? Selon les 
représentants du personnel, leur direction ou leur encadrement ne savent pas comment procéder face à 
une telle situation, il est donc normal qu’eux-mêmes n’en sachent pas plus à ce sujet. 
 
D’autres élus de CHSCT nous ont exprimé le fait qu’il signifiait au médecin du travail, ou bien 
l’infirmier d’entreprise  lorsqu’il en existe un dans l’entreprise, que le comportement de certains 
salariés laissaient supposer qu’ils avaient des difficultés avec l’alcool ou la drogue. Leur rôle 
s’arrête là. 
 
Suite au décret interdisant de fumer en entreprise en 2007, certains élus de CHSCT ont évoqué une 
volonté de mise en place d’aide à l’arrêt du tabac sans pour autant que cela ce soit fait. Il s’agit plus 
d’idée envisagée que de véritable engouement pour aider les collègues à arrêter de fumer. 
Une seule entreprise a évoqué une intervention afin d’aider les salariés désireux d’arrêter de fumer 
suite à la mise en place du décret. 
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Concernant l’alcool, des élus du personnel nous ont signalé que leur entreprise avait incitée les salariés 
en difficulté à se diriger vers une cure de désintoxication. 
 

b. Repérer les consommateurs 
 
Lorsque l’on demande aux représentants du personnel s’il existe des moyens pour repérer des salariés 
consommant du cannabis ou de l’alcool, hormis d’éventuels signes extérieurs, ils n’ont aucune idée du 
repérage des consommateurs. C’est un domaine très délicat. 
Pour les représentants du personnel il s’agit d’un rôle que doit avoir le secteur médical de 
l’entreprise (que ce soit médecin du travail, infirmier…). 
 
Dans une entreprise ont été évoquées des prises de sang effectuées par le médecin du travail pour 
vérifier s’il y a ou non consommation régulière d’alcool afin de délivrer des autorisations pour 
conduites d’engins. 
 

c. Consommations hors travail qui influent sur le travail 
 
Les représentants du personnel refusent de se poser la question de savoir 
si ce qui se passe chez leurs collègues dans leur vie privée, si une 
consommation excessive d’alcool ou de cannabis peut avoir une 
influence sur le travail et notamment sur les risques professionnels. Pour 
eux, cela reste de la vie privée. 
Certains ont tout de même évoqué des possibles « restes » de fêtes bien 
arrosées la veille, mais là encore, le risque professionnel n’est pas 
évoqué. 

 
 

III.  Les risques professionnels liés aux consommations de substances 
psychoactives. 

 
Une troisième partie de l’étude, nous a permis d’aborder les risques professionnels, la conformité par 
rapport aux lois et la prévention des risques. 
 

a. Accidents, arrêts et risques au travail 
 
En règle générale, les membres de CHSCT n’ont pas d’information sur des accidents ou des arrêts de 
travail qui seraient liés à une consommation excessive de substances psychoactives. Ils ne peuvent 
donc pas avoir d’idée précise sur l’impact de telles consommations sur les accidents de travail. 
Certains ont tout de même évoqué des arrêts de travail liés à des cures de désintoxication. 
 

b. La mise en conformité avec les lois 
 
Tous les élus de CHSCT rencontrés ont précisé que la loi concernant l’interdiction de fumer à 
l’intérieur des bâtiments est respectée et que l’affichage y est apparent. En revanche, aucune des 
entreprises rencontrées n’a prévu d’aménagement de locaux pour les fumeurs. 
En général, ils n’ont pas constaté de difficultés particulières dans la mise en place de la loi, même 
dans les entreprises où les élus du personnel ont exprimé quelques craintes. 
Une entreprise a évoqué un problème lié à la constatation d’une baisse de productivité des fumeurs qui 
fumaient sur leur poste de travail auparavant et qui doivent maintenant prendre une pause. 
Un élu a évoqué la présence du tabac lors de pots dans l’enceinte de l’entreprise alors qu’il n’est pas 
autorisé le reste du temps. Pour cet élu, le fait que le pot se déroule en fin de journée, en dehors des 
heures de travail explique « l’autorisation » de fumer dans l’entreprise, moyennant une bonne aération 
de la salle ensuite. 
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Concernant l’alcool et le cannabis, les élus du personnel ont été beaucoup moins loquaces sur la loi. 
Certains ont avoués ne pas savoir s’il existait ou non des lois relatives à la consommation de ces 
substances en entreprise. 
Une élue de CHSCT a évoqué la volonté de la part des représentants du personnel d’aller vers le zéro 
alcool dans l’entreprise mais se trouve face à une direction peu sensible à ce sujet. 
 
Tout de même, trois représentants du personnel ont évoqués une véritable politique du sans 
alcool dans l’entreprise, même lorsque ce sont les salariés qui proposent un pot (pot de départ, 
d’anniversaire…). 
Quatre représentants du personnel ont évoqués eux la présence d’alcool lors de pots organisés 
dans l’enceinte de l’entreprise. 

 
En fait, la moitié des élus rencontrés précisent que l’alcool 
est présent lors des pots, mais qu’aujourd’hui les mentalités 
ont changé et que la consommation reste raisonnable. 
D’ailleurs la plupart des pots proposent des alternatives à la 
consommation d’alcool par des jus de fruits qui sont en 
proportion de plus en plus importante, ou bien des gâteaux, 
des bonbons… 
 
 

Les entreprises dotées d’un restaurant à l’intérieur de l’entreprise proposent de l’alcool au 
moment des repas. Il paraît difficile, pour eux, de supprimer cette possibilité et ceci dotant plus que 
l’entreprise sous-traite le repas à une société extérieure dont le chiffre d’affaire est essentiellement 
basé sur les boissons alcoolisées. 
 
Un seul élu a évoqué la consommation d’autres 
substances qui pouvaient nuire à la santé et la sécurité 
au travail : les médicaments. Les autres disent ne pas 
savoir si d’autres substances peuvent être dangereuses 
et lorsqu’ils évoquent la santé au travail, ils pensent 
plutôt conditions de travail et troubles musculo-
squelettiques.  
 

c. Conflits entre salariés 
 
Avant la loi, le tabac pouvait entraîner quelques petites querelles entre collègues comme l’ont 
évoqué plus de la moitié des interviewés. 
Après la loi, un tiers des élus de CHSCT ont évoqué des débuts de conflits liés aux pauses plus 
nombreuses effectuées par les fumeurs. 
 
Au niveau de l’alcool et du cannabis, là encore, peu d’élu ont évoqué des conflits. Deux seulement 
évoquant des cas précis dans leur entreprise exposent les problèmes de violence ou d’ambiance de 
travail qui se détériore avec la présence d’une personne en difficulté avec l’alcool. 
 

d. La prévention des risques 
 
Les risques évoqués par les représentants du personnel quand à la consommation de substances 
psychoactives sont les déplacements, la manipulation de machines dangereuses et le risque 
incendie. 
 
La prévention des risques liée à ces consommations est un sujet délicat pour les élus de CHSCT. 
D’ailleurs, la moitié des interrogés dit qu’aucune action de prévention sur l’un de ses sujets a été 
mise en place.  
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Les rares à avoir évoqué des actions de prévention ont évoqué la simple rédaction d’articles dans le 
règlement intérieur de l’entreprise signifiant l’interdiction et les sanctions possibles. 
Une équipe de représentant du personnel a tout de même précisé qu’il existait un protocole qui 
prévoyait les procédures à mettre en place en cas d’ébriété d’un salarié. Cependant, connaissant un cas 
d’alcoolisme dans leur entreprise, ils constatent que ce protocole n’est pas appliqué par la hiérarchie. 
 
Concernant la prévention du tabagisme, un tiers des interviewés évoque une simple information des 
salariés mais plus lié au respect de la loi qu’à de la prévention proprement dite. 

 
Un enquêté a tout de même évoqué la mise en place de stage à l’arrêt du 
tabac. 
 
Un enquêté a également évoqué une réunion d’information réalisée par la 
gendarmerie au sein de l’entreprise sur le thème des drogues mais qui a eu 
peu de succès auprès salariés de l’entreprise (un peu plus auprès de la 
population locale qui était également invitée). 
 

 

IV.  Le rôle des acteurs de l’entreprise 
 
Cette partie a permis de voir les représentations des membres du CHSCT concernant le rôle qu’ils 
attribuent aux différents acteurs qui composent l’entreprise. 
 

a. Le rôle de la direction 
 
Pour certains représentants du personnel, tant qu’il n’y a pas de soucis, il n’est pas nécessaire que 
la direction s’intéresse à ces sujets. 
Pour un tiers des membres de CHSCT interrogés, le rôle de la direction est essentiellement un rôle de 
rappel et d’application des lois. 
D’autres élus évoquent la nécessité pour la direction de montrer l’exemple. 
Certains pensent que la direction doit avoir un rôle de sensibilisation générale des salariés sur les 
risques encourus mais sans en préciser les modalités.  
D’autres vont plus loin en suggérant une aide indispensable de la part de leur employeur auprès de 
salariés en difficultés. 
 

b. Le rôle de la médecine du travail 
 
Pour la moitié des interviewés, le rôle de la médecine du travail est 
un rôle de détection des salariés en difficulté avec des substances 
psychoactives. 
Le médecin du travail doit aussi être là pour informer et apporter 
des conseils ou de l’aide aux salariés qui en ont besoin. 
On peut regretter que quatre des représentants du personnel 
interviewés disent n’avoir aucun contact avec la médecine du 
travail. 

 
c. Le rôle du CHSCT 

 
Pour 6 des 14 CHSCT rencontrés, tout comme la direction, du moment qu’il n’y a pas de soucis (en 
tout cas visibles) dans leur entreprise, ils n’ont pas de rôle particulier à avoir sur de tels sujets. 
Deux d’entre eux avouent ne pas être très actifs ou bien avoir un rôle très limité lié à des relations 
difficiles entre eux et la direction. Du coup, ces CHSCT ont un rôle extrêmement faible en tant que 
membre de CHSCT. 
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Notons que le nombre d’heures de délégation d’un membre de CHSCT, temps pendant lequel il 
peut se consacrer à son rôle en tant que représentant du personnel, est relativement faible1. Il n’est 
donc pas facile de se préoccuper de ce sujet lorsque l’on connait l’étendue de ses missions. 
 
Pour ceux qui estiment qu’ils ont un rôle à jouer, il s’agit d’un rôle essentiellement de relais 
d’information vers les salariés. 
Mais là encore les représentants du personnel expriment qu’il est délicat d’aborder ces sujets là. Ils ont 
le sentiment que s’ils mettent en place des choses ils seront jugés comme moralisateurs. Du coup ils 
craignent de ne pas être réélus aux élections suivantes. 
 

d. Le rôle d’autres structures ou acteurs 
 
Certains élus ont cités d’autres acteurs au sein de l’entreprise qui 
pouvaient agir en faveur de la prévention aux addictions. Mais ces 
acteurs ne sont présents que dans les plus grosses entreprises : ils citent 
notamment l’infirmier, l’animateur sécurité, le préventeur, 
l’assistant social, les ACMO dans le secteur public (Agents 
Chargés de la Mise en Œuvre), le responsable sécurité… 
Ces acteurs ont un rôle de prévention et/ou d’aide des salariés que ce 
soit sur un sujet comme les addictions ou tout autre type de prévention 
ou de danger. 
 
D’autres représentants du personnel disent savoir que la CPAM ou la MSA par exemple peuvent les 
aider dans ce domaine mais sans pour autant qu’une démarche particulière ait été mise en place avec 
ces structures. 
 

e. Intérêt et réaction des salariés 
 
Les salariés n’abordent que très rarement le thème des addictions. Cela arrive de temps en temps 
lorsqu’ils constatent qu’un collègue rencontre des difficultés, mais cela est tout de même relativement 
rare. 
 
Concernant le tabac, les élus ont senti les salariés préoccupés au moment du passage à l’interdiction de 
fumer. Mais depuis, les salariés n’en parlent pas.  
 
Concernant le cannabis ou d’autres drogues, le sujet n’est jamais abordé par les salariés. 
 
 

V. Conclusion et préconisations 
 
Le CREDES a souhaité interroger les CHSCT sur leur rôle préventif en matière d’addictions à des 
substances psychoactives tels que le tabac, l’alcool et le cannabis. 
 

                                                 
1 Article L. 236-7 du code du travail : « Le chef d'établissement est tenu de laisser à chacun des représentants du 
personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs 
fonctions. Ce temps est au moins égal à deux heures par mois dans les établissements occupant jusqu'à 99 
salariés, cinq heures par mois dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés, dix heures par mois dans 
les établissements occupant de 300 à 499 salariés, quinze heures par mois dans les établissements occupant de 
500 à 1499 salariés, vingt heures par mois dans les établissements occupant 1500 salariés et plus. Ce temps peut 
être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. » (article L.4614-3 du nouveau code du travail à compter 
de mai 2008) 
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Ces sujets sont plus ou moins abordés par les représentants du personnel dans l’entreprise. Le tabac et 
l’alcool sont essentiellement abordés à travers la règlementation : au moment de la loi interdisant de 
fumer dans l’entreprise pour le tabac, dans le cadre du règlement intérieur de l’entreprise pour l’alcool. 
En revanche le cannabis est un sujet assez peu abordé. 
Les élus de CHSCT sont d’ailleurs assez peu informés ou formés sur ces substances et les risques 
qu’elles peuvent faire encourir dans le milieu professionnel. 
D’ailleurs, les membres de CHSCT n’ont pas les moyens de savoir si les accidents de travail éventuels 
dans l’entreprise sont dus à la consommation de substances psychoactives. 
 
Lorsque les entreprises sont confrontées à des salariés en situation d’addiction, c’est souvent la 
politique de l’autruche qui fait foi. Ils évoquent dans ces cas une détérioration du climat social de 
l’entreprise. Chaque collègue et hiérarchique se tient prêt à intervenir en cas de danger grave pour 
parer au plus pressé, mais aider le salarié semble faire peu partie des pratiques.  
 
Des difficultés liées à la consommation de cannabis ont été évoquées uniquement dans des entreprises 
ayant recours à l’emploi « massif » (gros besoin en recrutement en peu de temps, jeunes 
saisonniers…). 
 
Si les membres de CHSCT connaissent la loi concernant l’interdiction de fumer en entreprise qui est 
récente, beaucoup avouent qu’ils ne savent pas s’il existe des lois spécifiques à la consommation 
d’alcool sur le lieu de travail. 
Cependant, ils constatent que l’alcool est de moins en moins présent, de par la volonté de la direction 
d’aller vers une entreprise sans alcool ou de par la culture qui a évolué : aujourd’hui les pots en 
entreprise proposent toujours des alternatives à la consommation d’alcool et les salariés sont plus 
raisonnables qu’il y a quelques années. 
 
Très peu d’actions de prévention ont été mises en place. Un seul élu a évoqué la venue d’un 
tabacologue en entreprise afin d’aider les salariés qui le souhaitaient à arrêter de fumer. 
 
Pour les représentants du personnel, eux comme la direction de l’entreprise n’ont pas de rôle 
particulier à jouer en la matière tant qu’ils ne se trouvent pas confrontés à un cas dans l’entreprise. 
Les médecins du travail ont, selon eux, un rôle de détection, d’information des salariés et de conseils à 
ceux qui en ont besoin. 
 
Au final, on constate que le thème des addictions en entreprise n’est pas vraiment un sujet de 
discussion en entreprise pour des raisons de méconnaissance ou compte tenu de la difficulté 
d’aborder de tels sujets. 

 
Ainsi, il parait important d’informer les membres de CHSCT 
sur les risques professionnels encourus lors de consommation 
de tels substances, les amener à réfléchir à un éventuel lien 
entre le travail et ces addictions. La pénibilité du travail et 
des conditions de travail peut-elle être la cause de dépendance 
des salariés à des substances psychoactives ?  
Les CHSCT ont besoin d’une méthodologie et d’être 
accompagnés. C’est pour cela que le CREDES a réalisé un 
guide s’intitulant « Les membres de CHSCT et les délégués 
du personnel : vers une prévention du tabac, de l’alcool et du 
cannabis sur les lieux de travail ? ».   


