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Organisation de la participation d'après l'art. 6a OPA et l'art. 6 OLTr 3  
 
 
Pour les solutions par branche ou les solutions types, le comité MSST recommande de 
reprendre le texte standard suivant afin de commenter "l'organisation de la participation 
d'après  l'art. 6a OPA et l'art. 6 OLTr 3" (voir sous-chapitre dans chiffre 3.5 "Concept de la 
solution par branche" des instructions pour l'élaboration et l'adoption de solutions par 
branches professionnelles, CFST 6508/1 et chiffre 3.4 des instructions  
pour l'élaboration et l'adoption  de solutions types CFST 6508/7): 
 
 
Organisation de la participation  
 
(d'après les art. 9 et 10 a de la loi sur la participation, l'art. 82 al. 2 LAA et l'art. 6a OPA et 
art. 6 al. 3 LTr resp. l'art. 6 OLTr 3) 
 
Le droit d'être consultés sur toutes les questions relatives à la sécurité au travail revient 
aux travailleurs ou à leurs représentants dans l'entreprise . 
 
Le droit d'être consulté comprend le droit d'être entendu suffisamment tôt et de manière 
complète sur ces questions ainsi que celui de faire des propositions avant que l'employeur 
ne prenne une décision. L'employeur doit motiver sa décision lorsque les objections sou-
levées par les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise n'ont pas été prises en 
considération, ou qu'elles ne l'ont été que partiellement. 
 
Lors de la mise en oeuvre de la directive relative à l'appel à des médecins du travail et au-
tres spécialistes de la sécurité au travail,  il faut que le personnel nomme au moins un col-
laborateur en tant que représentant des travailleurs pour satisfaire au droit d'être consulté. 
Dans les entreprises ayant une association du personnel, il faut faire appel à un membre 
au moins. Pour les entreprises n'ayant pas de représentants du personnel, cette personne 
de confiance peut être désignée par le personnel sans vote formel. 
 
Les personnes qui sont nommées responsables de la sécurité dans l'entreprise ne peu-
vent pas agir en même temps comme représentants du personnel. 
La représentation du personnel ou les travailleurs concernés doivent avoir la possibilité de 
participer lors de visites ou de contrôles des autorités compétentes ainsi que lors d'audits. 


