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CHSCT

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et
Conditions de Travail (CHSCT)

L’essentiel
Au sein des collectivités et de leurs établissements publics, plusieurs
instances permettent le dialogue entre les employeurs et les
représentants des agents. Parmi celles-ci, il y a le Comité d’Hygiène,
de Sécurité et des conditions deTravail.
Les collectivités de plus de 50 agents ont pour obligation de créer
cette instance suivant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (article
27).
Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des conditions de Travail, ou
CHSCT, doit être consulté pour les projets de décision relatifs à la
protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des
agents ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail et de la
prévention des risques.
Attention : pour les collectivités de moins de 50 agents, le
Comité technique du CDG 53 exerce les missions du CHSCT
pour ces collectivités.
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Le Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de travail
Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) est une instance consultative que doivent
solliciter les employeurs territoriaux avant la prise de certaines décisions.
Il est également en charge de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en matière de santé et de sécurité
au travail.
La collectivité veillera à délivrer la formation adéquates aux membres du CHSCT définie par l’article 8 du décret n° 85-603
du 10 juin 1985 (soit 5 jours dans les 6 premiers mois de chaque mandat).
Conformément à l’article 57 7° bis de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les représentants du personnel pourront suivre
deux des 5 jours de formation dans l’organisme de leur choix.

Les textes prévoient notamment que l’employeur doit
informer le CHSCT des :
• Projets d’aménagement importants modifiant les
conditions de santé et de sécurité ou les conditions de
travail et, notamment, avant toute transformation importante des
postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un
changement de produits ou de l’organisation du travail.
• Projets importants d’introduction de nouvelles
technologies, lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir des
conséquences sur la santé et la sécurité des agents.
• Mesures générales prises en vue de faciliter la mise, la
remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et
accidentés de service, des invalides de guerre, des invalides
civils et des travailleurs handicapés, notamment
sur l’aménagement des postes de travail. Il
est également consulté sur les mesures
générales destinées à permettre le
L’employeur doit recueillir l’avis du CHSCT :
reclassement des agents reconnus
inaptes à l’exercice de leurs fonctions
• Pour la désignation du ou des agents chargés de
(remarque : en aucun cas, il n’a
la fonction d’inspection (ACFI),
vocation à traiter des cas individuels).
• En cas d’utilisation de la procédure du droit de
• Projets de règlements (règlement
retrait en cas de danger grave et imminent (en urgence
intérieur) ou de consignes (y compris
s’il y a divergence des points de vue),
notes de services) en matière
d’hygiène, de sécurité et de conditions
• Lorsque la collectivité ou l’établissement décide
de travail.
d’adhérer à un organisme de santé au travail
(association à but non lucratif ayant reçu un agrément
spécifique ou service de santé au travail régi par le titre
11 du livre VI de la quatrième partie du code du travail),
• Sur la fiche d’exposition aux risques rédigée par
le médecin de prévention,
• Sur les résultats de toutes mesures et analyses
effectuées sur la demande du médecin de prévention,
• Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis de
la médecine préventive,
• Concernant les procédures d’installations soumises
à autorisation en matière d’environnement dans son
ressort,
• Pour son Document Unique (DU) et ses mises à
jour,
• Pour la nomination de son assistant de prévention.
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Le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (article 58) prévoit que le CHSCT se réunisse au minimum
3 fois par an.
Sur la base de cette périodicité, le CDG vous propose une trame d’ordre du jour type sur laquelle
vous pouvez vous appuyer :

1er CHSCT suite aux élections professionnelles
• présentation des rôles et attributions du CHSCT
• travail sur le règlement intérieur puis adoption (dont la durée de mandat du secrétaire) ; au
besoin, il pourra être constitué un groupe de travail représentatif du CHSCT pour élaborer le
projet de règlement intérieur en vue de son adoption lors de la réunion suivante.
Nota : Le CDG 53 a établi un modèle de règlement intérieur pour les collectivités du
département (disponible sur demande auprès du service prévention).

1er CHSCT de l’année civile :
• suivi des avis et actions validées lors du dernier CHSCT
• bilan des accidents de travail / maladies professionnelles depuis le dernier
CHSCT
• bilan statistique des accidents de travail / maladies professionnelles
de l’année précédente (en établissant des comparatifs avec les autres
collectivités de tailles comparables grâce aux taux de gravité et de fréquence)
• bilan des formations en lien avec la santé et la sécurité au travail de l’année
précédente
• questions des représentants du personnel

2ème CHSCT de l’année civile :
• suivi des avis et actions validées lors du dernier CHSCT
• bilan des accidents de travail / maladies professionnelles depuis
le dernier CHSCT
• compte-rendu de visite(s) des membres du CHSCT
• rapport d’activité du service de santé au travail
• questions des représentants du personnel

3ème CHSCT de l’année civile :
• suivi des avis et actions validées lors du dernier CHSCT
• bilan des accidents de travail / maladies professionnelles depuis le dernier
CHSCT
• présentation du rapport sur l’évolution des risques professionnels
• présentation du programme annuel de prévention des risques professionnels
et d’amélioration des conditions de travail
• présentation des mises à jour du Document Unique
• questions des représentants du personnel
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