
COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ 
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

”  Dans la Fonction Publique Territoriale, le CHSCT est une des trois 
instances du « dialogue social », avec les Commissions Administratives 
Paritaires et le Comité technique. Il est le lieu des échanges entre  
les représentants du personnel, l’administration et les élus sur toutes 
les questions ayant trait aux conditions de travail. Si en 1985, il était 
limité aux questions de santé et sécurité, la réforme de 2012, introduit 
la dimension de l’organisation du travail et ses conséquences. Mais il 
ne dispose pas d’un budget propre et l’autorité territoriale reste l’ultime 
décisionnaire.
Pour que la Santé au travail ne soit pas que de la « Qualité de vie », 
que la culture de la prévention prenne le pas sur celle de la réparation, 
battons-nous ! ”

Trois définitions de la santé au travail :

OMS : ” La santé est un état de complet bien-être physique, mental 
et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie 
ou d’infirmité. ”

OIT : ” le terme « santé », en relation avec le travail, ne vise pas 
seulement l’absence de maladie ou d’infirmité ; il inclut aussi  
les éléments physiques et mentaux affectant la santé directement 
liés à la sécurité et à l’hygiène du travail. ”

Code du Travail  : ” L’employeur prend les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale 
des travailleurs. ”

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ  
AU TRAVAIL

C’EST UN DROIT !

www.sud-ct.fr
www.solidaires.org

Deuxième édition - décembre 2017





INTRODUCTION

CONCLUSION

LE CHSCT

LES MOYENS,
RESSOURCES 

ET OUTILS DU CHSCT

Composition

Les Moyens

Les Ressources

Les outils

Annexes

Fonctionnement

Séances plénières

Missions et compétences

Sommaire

04
02 11

11
04
05
07

09

12

20

26
25

Les président et secrétariat    p. 05
Le règlement intérieur    p. 05

Le temps syndical    p. 11
La formation     p. 11
L’articulation avec le CT    p. 11

Les convocations    p. 07
Le quorum    p. 08
Les avis et information   p. 08
La publicité des débats    p. 08

La médecine préventive   p. 12
      Mise en place et organisation   p. 13
      Missions     p. 14
      Action sur le milieu professionnel   p. 16
Les conseillers et assistants de prévention  p. 17
L’ACFI      p. 17
Les secouristes    p. 18
Le bilan annuel de la santé au travail   p. 18

Le Registre santé Sécurité au Travail   p. 20
Le Document Unique d’Évaluation des Risques   p. 21
Le Droit de retrait      p. 22
L’alerte pour Danger Grave et Imminent   p. 23
Les visites périodiques des installations   p. 24
L’enquête du CHSCT     p. 24
L’expertise CHSCT    p. 25
 Les fiches de prévention des expositions  p. 25

Lois et codes  / Accords /
Décrets et circulaires d’application / Sites   p. 26
Organismes / Publications   p. 27
Lexique / Documents à présenter  
en CHSCT de Bilan    p. 28
 Proposition de Lettre pour un droit de retrait p. 29



2

Qu’en est-il aujourd’hui 
dans la Fonction 
Publique Territoriale ? 

INTRODUCTION

Les CHSCT sont créés dans la Fonction Publique Territoriale par  la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale et formalisés par le décret n°85-603 
du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à 
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 
territoriale. Pourtant, ses droits restent bien en deçà de ceux du privé 
et des autres versants de la fonction publique. Ce décret est réformé  
en  février 2012 et donne, depuis les dernières élections professionnelles 
de nouveaux droits dans la Fonction Publique Territoriale :

Le seuil : 

Jusqu’à présent les collectivités de plus de 200 agents bénéficiaient  
d’un CHSCT, ce seuil est réduit à 50 agents.

Modification du périmètre : 

Le CHS est devenu CHSCT, c’est à dire que le Comité ne se contente plus 
de traiter des problèmes d’hygiène et de sécurité, souvent cantonnés  
aux carreaux cassés, port des EPI, etc... mais il considère enfin  
les Conditions de Travail dans leur ensemble. Le champ de ses compétences 
s’est élargi, il peut donc siéger et émettre un avis à propos  
de réorganisations de service, de risques de souffrance au travail,  
de changements d’organisation et d’outils de travail …

Les Collectivités territoriales déjà très réticentes à la mise en place 
d’une politique de prévention risquent de freiner la mise en place de ces 
CHSCT, notamment dans les collectivités de 50 à 200 agents et dans les 
centres de gestion où c’est le Comité Technique qui fait office de CHSCT.

Si la prévention des risques est une obligation de l’employeur, 
l’amélioration des conditions de travail des agents relève du 
”dialogue social”. Pour cela le Comité d’Hygiène, de Sécurité 
et des Conditions de Travail est un des moyens voire un levier 
de ce dialogue.

S’ajoute à ces deux textes le premier article du Code du Travail dans son 
livre IV qui décrit les obligations de l’employeur, et qui doit être la base 
sur laquelle s’appuie les militants. 
Aujourd’hui, et tout au long des mandats, de nouveaux représentants 
syndicaux prennent leurs fonctions dans ce comité rénové par  
la réforme de 2012. Afin de les aider  à se saisir d’une instance importante 
dans la pratique syndicale, nous vous proposons ce décryptage  
du décret 85-603. Pour SUD CT, le CHSCT n’est pas 
qu’une instance de discussions techniques, c’est aussi 
un des lieux où peut s’élaborer et se diffuser nos idées 
et revendications quand à l’hygiène, la sécurité et surtout 
les conditions de travail dans toute leur acceptation.   
Pour cela l’ensemble de la section ou du syndicat doit être associé  
au travail des représentants du CHSCT. Il faudra communiquer  
par tous les moyens (tracts, compte rendu, Heure Mensuelle 
d’Information syndicale…) sur les débats et les revendications portées 
par SUD CT dans cette instance. Mais pour dépasser les contingences 
de fonctionnement matérielles, il faut  les maîtriser ou pour le moins  
les comprendre. C’est ce que nous vous proposons grâce à ce guide.

Le Trepalium, le travail, est un engin de torture du Moyen-Âge. A priori,  
le travail a donc un impact sur la santé. De plus, le travail n’est pas  
gratuit, c’est un échange rarement équilibré. Pour l’employeur, le but est 
de réaliser un maximum de profit et pour le travailleur, c’est monétiser 
son temps et sa force de travail qu’il met à disposition. Pour que 
l’échange soit rentable, il faut que le travailleur reste en bonne santé 
quand son expertise est rare, sinon il est jetable et remplaçable à merci.

La notion de santé au travail prend ses racines au début 
du XVIIIème siècle avec Bernardino Ramazzini (1633-1714), 
professeur de médecine à Padoue, qui fut un des précurseurs 
concernant les accidents du travail et précisa certaines mesures 
d’hygiène et de sécurité. C’est son ”Traité des maladies des artisans 
et de celles qui résultent des diverses professions” qui introduit 
le concept ”d’insalubrité des professions”.

À partir du milieu du XIX ème siècle, la question de l’insalubrité 
du travail est contournée et le problème est reporté sur 
”les écarts de toutes sortes que les ouvriers commettent” 
ainsi que sur ”l’inadéquation de l’ouvrier” au poste occupé. 
Le discours hygiéniste se met en place. Il continue de perdurer.

En 1840, Louis René Villermé (1782-1863), médecin français, 
un des précurseurs de la sociologie et considéré notamment comme 
un pionnier de la médecine du travail, remet en cause le principe 
d’une analyse causale directe entre profession et santé. L’insalubrité 
est explorée à travers les conditions de fatigue, d’asservissement, 
d’excès de rythmes, de sous-alimentation, de ”découragement  
moral”. Le rapport Villermé est à l’origine, entre autre, des lois :

•  De 1841 sur le travail des enfants dans les manufactures qui limita 
l’âge d’admission dans les entreprises à 8 ans, mais uniquement 
dans les entreprises de plus de 20 salariés.

•  De 1850 qui met en place la première loi d’urbanisme en France 
interdisant la location de logements insalubres.

Villermé introduit aussi une problématique majeure : 
”le partage dans la recherche des « causes » d’une maladie 
de ce qui relève de l’exercice professionnel et de ce qui est 
produit par les facteurs liés à l’individu et à son mode de vie”. 
Cet antagonisme va peser tout au long de l’histoire de la santé 
au travail.

Dès 1909, on oblige, dans certains cas, à la présentation 
d’un certificat médical à l’embauche, attestant que le recruté 
ne montre pas de prédisposition à tel ou tel risque. Le principe 
de l’aptitude ou de  l’inaptitude à une tâche suivra.

Tout au long du XXème siècle et encore aujourd’hui, le conflit entre 
responsabilité individuelle et danger du travail se prolonge, il est 
au cœur des problématiques CHSCT.

Alors un peu d’histoire :



En préambule  de tout ce décryptage du décret n°85-603 relatif 
à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
il ne faut pas oublier un principe de base énoncé dans le livre IV 
du  Code du Travail, repris dans la loi 84-53 sur le statut 
des fonctionnaires territoriaux et qui affirme :

Article L. 4121-1
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer 
la sécurité et protéger la santé physique et mentale 
des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
• Des actions de prévention des risques professionnels.
• Des actions d’information et de formation.
• La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte 
du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des 
situations existantes.

Article L. 4121-2
L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article 
précédent sur le fondement des principes généraux  
de prévention suivants :
• Éviter les risques.
• Évaluer les risques qui ne peuvent pas  être évités.
• Combattre les risques à la source.
•  Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne 

la conception des postes de travail ainsi que le choix 
des équipements de travail et des méthodes de travail et de 
production, en vue notamment de limiter le travail monotone et 
le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.

• Tenir compte de l’état d’évolution de la technique.
•  Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux 

ou par ce qui est moins dangereux.

•  Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, 
la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, 
les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, 
notamment les risques liés au harcèlement moral (article L.1152-1).

•  Prendre des mesures de protection collective en leur donnant 
la priorité sur les mesures de protection individuelle.

• Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Article L. 4121-3
L’employeur, compte tenu de la nature des activités 
de l’établissement, évalue les risques pour la santé 
et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix 
des procédés de fabrication, des équipements de travail, des 
substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement 
ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations 
et dans la définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions 
de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production 
garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la 
sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans 
l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux 
de l’encadrement.

Article L. 4121-4
Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte 
tenu de la nature des activités de l’établissement, prend 
en considération les capacités de l’intéressé à mettre en œuvre 
les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.

Article L. 4121-5
Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs 
entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise  
en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité  
au travail.

FOCUS 
DROIT DU TRAVAIL
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•  Pour fonctionner, le CHSCT est composé de membres représentant l’employeur et les agents par l’entremise 
des organisations syndicales. Pour cadrer son action, il a besoin d’un règlement intérieur qui définit 
son fonctionnement et ordonne ses missions et compétences.

Le CHSCT

Le CHSCT dans les CDG pour les collectivités de moins 
de 50 agents.
Les membres du CT sont aussi représentants en CHSCT. Si les textes 
peuvent entretenir une  ambiguïté sur les fonctions du CT et du CHSCT, 
il faut être vigilant à ce que l’autorité territoriale ne les confondent pas.

FOCUS 
CHSCT ET CDG

Il faut exiger que les deux instances ne siègent pas en même temps :  
dates et/ou heures différentes, dossiers différenciés.

Par convention et pour alléger le texte, pour l’ensemble de ce 
document, lorsque nous évoquerons, le CHSCT ou le Comité, il faudra 
sous-entendre : ”le CHSCT ou le CT du centre de gestion”.

COMPOSITION

          Des membres de droit (voix délibérative) :

•  Représentants de la collectivité : élus et personnels administratifs  
(art. n° 31 du D. 85-603).

•  Représentants désignés par les organisations syndicales selon les 
résultats obtenus aux élections du Comité Technique. Dans les centres 
de gestion, le Comité Technique se réunit périodiquement en formation 
CHSCT. Dans ce cas, ce sont les élus du Comité Technique qui siègent 
(art. n° 32 du D. 86-603).

          Des membres de droit (voix consultative) :

• Médecine de prévention.
• Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (art. n° 5 du D. 85-603).
• Assistants et/ou Conseillers de Prévention (art. n° 4 du D. 85-603).
• En cas de remplacement ou de démission, c’est l’organisation syndicale 
qui informe la collectivité du départ et de la désignation d’un nouveau 
membre sauf pour les centres de gestion (art. n° 34 du D. 85-603

Depuis le 4 décembre 2014, la Commission Administrative Paritaire est la seule instance restant obligatoirement paritaire.
Le CHSCT est composé uniquement d’un collège ”agents” ou ”représentants du personnel” face au président du CHSCT (le maire, le président 
de la collectivité ou son représentant) sauf si, dans les 6 mois suivant le renouvellement de l’exécutif, la collectivité a délibéré en faveur du paritarisme. 
Dans le cas où la parité est maintenue, devraient être présents lors des séances plénières :

Il faut employer pleinement la possibilité de convoquer des 
experts ou des personnes qualifiées. La possibilité de convoquer 
des personnes qualifiées peut permettre aux suppléants d’avoir 
la parole ou à des agents de venir exposer leurs difficultés 
devant le Comité. Cela permet ainsi d’utiliser les compétences 
de camarades non membres du CHSCT ou de la collectivité.

Revendication : 

Cas pratique n°1 : 
La collectivité envisage d’installer une antenne relais téléphone 
sur le toit de bâtiment de votre service. Vous avez un camarade 
qui milite contre ce type d’installation, même s’il n’est pas agent 
de la collectivité, vous pouvez demander, au président, par écrit, 
qu’il intervienne en tant qu’expert, sur ce point, au CHSCT.  
La demande doit être faite le plus rapidement possible et jusqu’à 
24 heures avant la tenue de la séance plénière.
Il sera convoqué et bénéficiera d’une autorisation d’absence  
s’il fait parti de la fonction publique territoriale.
Cas pratique n°2 : 
Vous êtes confronté à de la souffrance au travail dans un service. 
Un des agents accepte de témoigner. Vous pouvez, dans les mêmes 
conditions le faire convoquer comme expert.
Cas pratique n°3 : 
Après la constatation de dysfonctionnement dans la menuiserie 
d’une collectivité, on invite un agent de ce service à venir 
expliquer ses conditions de travail et les manquements aux règles 
d’hygiène et sécurité. Vous pouvez, dans les mêmes conditions  
le faire convoquer comme expert.

          Des membres temporaires (sans voix délibérative) :

•  Un ou plusieurs agents  de la collectivité concernés par les questions 
sur lesquelles le comité est consulté. Ils sont convoqués par le 
président du CHSCT pour  l’assister (art. n° 29 du D. 85-603).

•  Un ou plusieurs experts ou personnes qui paraîtraient qualifiées, 
concernés par un point spécifique de l’ordre du jour. Ils sont convoqués 
par le président du CHSCT  à la demande des représentants titulaires 
du personnel ou à son initiative (art. n° 60 du D. 85-603).

•  Dans certains cas, des experts agréés qui vont intervenir en qualité 
de prestataires de service pour donner leur avis sur une question 
particulière qui requiert leur expertise.

•  Service de prévention, quand il existe.

          Le secrétaire administratif du comité  (présent sans prendre la parole, 
chargé du compte rendu).
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FONCTIONNEMENT

La Présidence : le CHSCT est présidé par l’un des représentants de la 
collectivité ou de l’établissement, désigné par l’autorité territoriale parmi 
les membres de l’organe délibérant (souvent Maire, élus,  président 
de CDG, d’EPCI…) ou parmi les agents de la collectivité ( DGS, DGA, 
RH…). Il constate le quorum et assure le bon déroulement du Comité.

Le Secrétariat est désigné parmi les représentants du personnel. 
Les textes le définissent comme l’interlocuteur privilégié 
de l’administration. Il est consulté préalablement pour la définition 
de l’ordre du jour par le président et peut proposer l’inscription de points 
supplémentaires. Le secrétariat fait l’interface entre l’administration 
et les autres représentants du personnel. Le décret ne donne pas 
de consignes quant à sa mise en place et renvoie au règlement intérieur.

Pratique syndicale : 

Selon les forces de chaque syndicat, ou section, et sa position dans 
la collectivité, on peut choisir d’assurer le secrétariat pendant la durée 
du mandat ou mettre en place un secrétariat tournant sauf s’il est 
à la séance. Il peut être pertinent de mettre en place un secrétariat 
adjoint désigné dans une autre organisation syndicale. Attention à 
ne pas se laisser engluer dans une relation qui peut sembler privilégiée 
avec l’autorité territoriale. Il vaut mieux favoriser un travail collectif 
et de terrain, si possible en intersyndicale.

Le Secrétariat administratif est désigné parmi les agents  
de la collectivité. Il est chargé des tâches matérielles et notamment  
de l’établissement des procès-verbaux des réunions.

Les règles de fonctionnement des Comités Techniques, telles qu’elles sont prévues par le décret 85-565 du 30 mai 1985 sont applicables aux CHSCT, 
sous réserve des dispositions des articles 53 à 62 du décret 85-603 du 10 juin 1985 précité.

Pour fonctionner, le CHSCT doit mettre en place :

Le Règlement 
Intérieur

Un Président 
et un Secrétariat

La convocation et la communication des documents préparatoires 
doit se faire 15 jours minimum (cf. annexe 11 proposition de RI 
de la circulaire d’application du décret 85-603).

•  Le temps syndical dédié à l’exercice du mandat : la durée de 
l’autorisation d’absence comprend, outre les délais de route et la 
durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour 
permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte rendu 
des travaux (art. n° 18 du D. 85-397).

Revendication : 

Attention Nouveauté : 

Discuté et négocié en avant la mise en place du premier CHSCT, le RI doit 
être a minima respectueux du décret, mais rien n’empêche d’améliorer 
et amplifier ces droits (temps syndical, statut des suppléants, délais 
de convocation et de communication des documents…) Il détermine 
les modalités de fonctionnement du Comité et met en place les 
commissions et/ou les groupes de travail.

Il est voté à l’occasion de l’installation du CHSCT qui ne 
peut pas siéger valablement tant que le RI n’est pas voté.  

Il détermine les modalités de fonctionnement du Comité et, entre autre :

•  Les délais de convocation et de communication des documents préparatoires :  
le minimum réglementaire est de 8 jours (art. n° 28 du D. 85-603).



Attention Nouveauté : 
Temps syndical CHSCT (art. 61-1 du D. 85-603 et Décret. 
2016-1626 du 29 novembre 2016)

•  Les collectivités territoriales et leurs établissements publics accordent 
à chacun des représentants des organisations syndicales au comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail un crédit de temps 
syndical nécessaire à l’exercice de son mandat. Dans les collectivités 
territoriales et les établissements publics de moins de cinquante 
agents, ce crédit de temps syndical est attribué aux représentants du 
personnel siégeant au comité technique faisant office de CHSCT.

     Ce temps peut :
•  être majoré pour tenir compte de critères géographiques ou risques 

professionnels particuliers (voir tableau ci-dessous)
•  être utilisé en demi-journées minimum sauf arrêté permettant la 

conversion en heures
•   être cédé à un autre membre du CHSCT.
   Si un accord plus favorable existe au préalable, celui est maintenu.

a) Pour tous les CHSCT :

•   Pour les membres titulaires et suppléants :
- 2 jours par an pour les CHSCT couvrant de 0 à 199 agents
- 3 jours par an pour les CHSCT couvrant de 200 à 499 agents
- 5 jours par an pour les CHSCT couvrant de 500 à 1 499 agents
- 10 jours par an pour les CHSCT couvrant de 1 500 agents à 4 999 agents
- 11 jours par an pour les CHSCT couvrant de 5 000 à 9 999 agents
- 12 jours par an pour les CHSCT couvrant plus de 10 000 agents

•   Pour les secrétaires :
- 2,5 jours par an pour les CHSCT couvrant de 0 à 199 agents 
- 4 jours par an pour les CHSCT couvrant de 200 à 499 agents 
- 6,5 jours par an pour les CHSCT couvrant de 500 à 1499 agents 
- 12,5 jours par an pour les CHSCT couvrant de 1500 agents à 4 999 agents
- 14 jours par an pour les CHSCT couvrant de 5 000 à 9 999 agents
- 15 jours par an pour les CHSCT couvrant plus de 10 000 agents

b) Par ailleurs, si des enjeux particuliers en termes de risques 
professionnels pour les agents couverts par un CHCST le justifient,  
ou pour les CHSCT couvrant un grand nombre de sites dispersés  
sur au moins deux départements, le barème de base fixé ci-dessus 
peut être, pour les membres titulaires et suppléants ainsi que pour 
les secrétaires de ces instances, majoré comme suit :

• Pour les membres titulaires et suppléants :
- 2,5 jours par an pour les CHSCT couvrant de 0 à 199 agents 
- 5 jours par an pour les CHSCT couvrant de 200 à 499 agents 
- 9 jours par an pour les CHSCT couvrant de 500 à 1 499 agents 
- 18 jours par an pour les CHSCT couvrant de 1 500 agents à 4 999 agents
- 19 jours par an pour les CHSCT couvrant de 5 000 à 9 999 agents
- 20 jours par an pour les CHSCT couvrant plus de 10 000 agents

•   Pour les secrétaires :
- 3,5 jours par an pour les CHSCT couvrant de 0 à 199 agents
- 6,5 jours par an pour les CHSCT couvrant de 200 à 499 agents 
- 11,5 jours par an pour les CHSCT couvrant de 500 à 1499 agents 
- 22,5 jours par an pour les CHSCT couvrant de 1 500 agents à 4 999 agents
- 24 jours par an pour les CHSCT couvrant de 5 000 à 9 999 agents
- 25 jours par an pour les CHSCT couvrant plus de 10 000 agents

Secrétaires et secrétaire adjoint, quand il y en a un,
- collectivité de plus de 5000 agents: 1 temps plein 
- collectivité de 1500 à 4999 : ½ temps
- collectivité de 500 à 1499 : 1/3 temps
- collectivité de 50 à 499 : ¼ temps

Membres titulaires et suppléants :
- collectivité de plus de 5000 agents : 50 jours/an
- collectivité de 1500 à 4999 : 40jours/an
- collectivité de 500 à 1499 : 30 jours/an
- collectivité de 50 à 499 : 20 jours/an

Par ailleurs, si des enjeux particuliers en termes de risques 
professionnels pour les agents couverts par un CHCST 
le justifient, ou pour les CHSCT couvrant un grand nombre 
de sites dispersés sur au moins deux départements, le barème 
de base fixé ci-dessus peut être, pour les membres titulaires 
et suppléants ainsi que pour les secrétaires de ces instances, 
majoré par le doublement du temps accordé.

Revendication : 
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SÉANCES PLÉNIÈRES

Si le Comité n’a pas été réuni sur une période d’au moins neuf mois, 
l’Agent Chargé des Fonctions d’Inspection peut être saisi par les 
représentants titulaires. Sur sa demande, l’autorité territoriale convoque, 
dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette demande, 
une réunion qui doit avoir lieu dans le délai d’un mois.

L’impossibilité de tenir une telle réunion doit être justifiée et les motifs en 
sont communiqués aux membres du CHSCT. En l’absence de réponse de 
l’autorité territoriale ou lorsqu’il estime que le refus est insuffisamment 
motivé, l’ACFI saisit l’inspecteur du travail.

Pratique syndicale : 

En l’absence d’ACFI, ce qui est illégal, saisissez directement l’inspection 
du travail !

Il est aussi possible de réunir le CHSCT à la demande écrite de 
deux représentants titulaires du personnel lorsque le comité 
en comprend quatre et trois représentants dans les autres cas.

En outre, le Comité est réuni par son président à la suite de tout 
accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner 
des conséquences graves (art. n° 33-1 de la loi 84-53).

Enfin, il peut être aussi convoqué en urgence en cas d’accident grave 
du travail et dans le cadre d’une alerte pour Danger Grave et Imminent, 
en cas de divergence sur la réalité et l’imminence du danger ou la façon 
de le faire cesser.

Il est d’usage, comme pour le Comité Technique de convoquer  
et de transmettre les documents dans un délai de 8 jours minimum  
(art. n° 28 du D. 85-565).

Convocations

Les convocations et les documents préparatoires doivent nous 
être transmis minimum 15 jours avant la réunion. Le titulaire 
ET le suppléant doivent être convoqués systématiquement,  
les remboursements de frais être appliqués au suppléant lorsqu’il 
siège avec le titulaire.

Le décret 85-603 impose 3 réunions par an a minima à la demande du président.

Revendication : 

Pratique syndicale : 

Le refus systématique de réunir le CHSCT constitue une entrave au droit 
des organisations syndicales qui y siègent. Même si le délit d’entrave 
n’est pas reconnu pénalement dans les collectivités territoriales 
et ne peut être invoqué contre nos autorités territoriales, il est toujours 
possible de faire valoir notre droit à être dédommagé pour l’atteinte 
que représente ce comportement. 

Attention Nouveauté : 
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            (art. n° 62 du D. 85-603).

Le comité se réunit à huis clos. L’administration est tenue de publier, 
à destination des agents, les comptes rendus du comité dans un 
délai d’un mois. Elle doit informer le comité des suites données aux 
propositions et avis dans un délai de deux mois.

Pratique syndicale : 

On peut demander, lors de la séance plénière, que soit validée et 
transcrite de manière littérale, sans modification, une décision ou 
un avis dans le compte rendu, voire même une déclaration dont l’écrit 
peut être annexé au procès-verbal.

Pratique syndicale : 

Communiquer aux services concernés les résultats des discussions et des 
votes ainsi que faire nos propres comptes rendus que l’on communique 
à nos adhérents et au personnel sous forme de tract.

       Publicité des débats 
       et suivi des avis émis

Les avis doivent être accessibles à tous les agents soit par voie 
d’affichage, soit sur un espace internet accessible à tous quel que 
soit le lieu de travail.

Revendication : 

Le quorum est constaté lors de l’ouverture de la séance par le président. 
Il doit comporter au moins la moitié des représentants du personnel  
(art. n° 30 du D. 85-565).

Quorum

Lorsque le CHSCT est paritaire, on constate souvent une 
hémorragie de la part du collège des élus et des représentants 
de l’administration. Il faut refuser l’examen pour avis et le vote 
des dossiers lorsque le collège employeur n’est plus représentatif, 
c’est à dire que la moitié au moins sont absents.

Revendication : 

Les dossiers examinés  peuvent être soumis au Comité à la demande de 
l’administration ou des organisations syndicales représentées, pour avis 
ou pour information.

Avis ou Information

Il faut que le dossier représenté après le vote unanimement 
”contre”, intègre les remarques débattues lors de la séance 
plénière ou qu’en cas de refus, cela soit motivé et opposable. 
Il faut que les documents amendés soient communiqués 8 jours 
avant la séance.

Information :
Points mis à l’ordre du jour du Comité par l’administration qui 
ne donnent pas lieu à un vote.

Chaque collège émet son avis à la majorité des membres présents 
ayant voix délibérative. En cas de partage des voix au sein du collège, 
on considère que l’avis a été donné.

Lorsqu’une question à l’ordre du jour dont la mise en œuvre nécessite 
une délibération de la collectivité ou de l’établissement recueille 
un avis défavorable unanime des représentants du personnel, 
elle fait l’objet d’un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation 
du Comité dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder 
trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours 
aux membres du comité (art. n° 30-1 du D. 85-565).

Avis :
Points mis à l’ordre du jour qui donnent lieu à un vote qui peut être 
”pour, contre ou abstention”.

Revendication : 

Il faut essayer d’intégrer le NPPV dans les modalités de vote 
lors de l’élaboration du RI et demander à ce que les abstentions 
soient comptabilisées.

Revendication : 

Si pour information, l’usage n’est pas de communiquer  les 
documents avant la séance plénière, il faut demander à ce qu’ils 
le soient en même temps que les autres documents préparatoires 
soumis au vote.

Revendication : 
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LES MISSIONS 
ET COMPÉTENCES DU CHSCT

Le CHSCT a pour but de (art. n° 38 du D. 83-603) :

Pour cela  (art. n° 39 du D. 85-603) :

Concernant les compétences relatives aux conditions de travail, 
la circulaire NOR : INTB1209800C du 12 octobre 2012, a précisé 
qu’elles portaient notamment sur les domaines suivants :

•  L’organisation du travail (charge de travail, rythme, pénibilité 
des tâches, élargissement et enrichissement des tâches).

•  L’environnement physique du travail (température, éclairage, aération, 
bruit, poussière, vibration).

•  L’aménagement des postes de travail et leur adaptation à l’homme.

Contribuer à la protection de la santé physique 
et mentale et de la sécurité des agents et du 
personnel mis à la disposition de l’autorité 
territoriale et placé sous sa responsabilité par 
une entreprise extérieure.

Il analyse les risques professionnels et les facteurs 
de pénibilité auxquels peuvent être exposés 
les agents et les femmes enceintes, ainsi 
que les conditions de travail (art. L. 4612-2 
du Code du Travail).

Il contribue à la promotion de la prévention 
des risques professionnels, et suscite toute initiative 
qu’il estime utile dans cette perspective.  
Il peut aussi notamment proposer des actions 
de prévention en matière de harcèlement moral 
et sexuel.

Il suggère toute mesure de nature à améliorer 
l’hygiène et la sécurité au travail, ainsi que 
l’instruction et le perfectionnement des agents 
dans ce domaine. Il participe à la préparation 
des actions de formation et veille à leur mise 
en œuvre.

Contribuer à l’amélioration des conditions 
de travail, notamment en vue de faciliter 
l’accès des femmes à tous les emplois et de 
répondre aux problèmes liés à la maternité.

Veiller au respect de la loi dans ces domaines.

•  La construction, l’aménagement et l’entretien des lieux de travail 
et leurs annexes.

•  La durée et les horaires de travail.
•  L’aménagement du temps de travail (travail de nuit, annualisation, 

télétravail...).
•  Les nouvelles technologies et leurs incidences sur les conditions de travail...

9 



Le CHSCT est régulièrement informé de l’évolution des risques 
professionnels entrant dans son champ de compétence (art. n° 14-1 
du D. 85-603).

Il prend connaissance :
• des observations… (art. n° 48 du 85-603)
• des délibérations autorisant à titre dérogatoire l’affectation de jeunes 
d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans en situation de formation 
professionnelle à des travaux dits « réglementés » (art. 5-5 à 5-12 du 
D. 85-603) »

Avis :
•   Sur les projets d’aménagement importants modifiant les conditions 

de santé, de sécurité ou de travail, et notamment avant toute 
transformation importante des postes de travail liée à la modification 
de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation  
du travail (art. n° 45 du D. 85-603).

•  Sur l’introduction ou les projets importants d’introduction de nouvelles 
technologies susceptibles de jouer sur la santé et la sécurité des agents 
(art. n° 45 du D. 85-603).

Cas pratique : 
Un nouveau logiciel fait partie des nouvelles technologies  
et peut présenter des risques particuliers comme de la surcharge 
de travail, du stress...

•  Sur les mesures générales prises pour faciliter la mise, la remise ou 
le maintien au travail des agents accidentés, invalides ou handicapés, 
notamment par l’aménagement des postes de travail, ainsi que sur 
les mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents 
reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions (art. n° 46 du D. 85-603).

•  Sur la teneur des documents qui se rattachent à sa mission, 
et notamment des règlements et consignes envisagés par l’autorité 
territoriale en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail 
(art. n° 48 du D. 85-603).

Par exemple, les règlements ayant trait aux addictions.

De plus, chaque année, le président du CHSCT doit soumettre 
au comité (art. n° 49 du D. 85-603) :

•  Un rapport écrit sur la situation générale de la santé, de la sécurité  
et des conditions de travail dans les services entrant dans son champ 
de compétence, et sur les actions menées durant l’année écoulée.  
Il est notamment établi sur la base des indications contenues  
dans le rapport annuel sur l’état de la collectivité, présenté au Comité 
Technique par l’autorité territoriale ; il fait état des indications 
contenues dans le ” registre spécial ”, dans lequel sont consignées 
les situations de danger grave et imminent qui ont pu se produire.  
Un exemplaire en est transmis au centre de gestion. Une liste indicative 
des éléments à fournir dans le cadre de ce bilan est donnée à l’annexe 
10 de la circulaire du 12 octobre 2012.

•  Un programme de prévention des risques professionnels  
et d’amélioration des conditions de travail, établi à partir de l’analyse 
des risques professionnels réalisée par le CHSCT, et à partir du rapport 
annuel. Ce programme liste les réalisations ou actions préconisées,  
et en précise les conditions d’exécution et l’estimation du coût. 
Le Comité peut proposer un ordre de priorité et des mesures 
supplémentaires au programme annuel de prévention. Lorsque  
des mesures prévues au programme de prévention n’ont pas 
été prises, les motifs sont donnés en annexe au rapport annuel  
(art. n° 50 du D. 85-603).

•  Le CHSCT examine enfin le rapport annuel établi par le service  
de médecine préventive (art. n° 51 du D. 85-603).

Information :

Ne pas oublier de prendre en compte la dimension des  risques 
psychosociaux dans le cadre de l’examen des conditions de travail. 
Si les risques physiques sont étudiés depuis longtemps et mieux 
connus, la dimension des risques psychiques et organisationnels 
est plus difficile à appréhender. Il faut refuser l’individualisation. 
Si le risque est lié au travail, il n’est généralement pas le fait 
du travailleur, l’organisation est aussi responsable.

De la même manière, exiger que tous les aménagements de postes,  
les réorganisations de services ou du temps de travail soient 
examinés en CHSCT et ce, en relation avec le CT, en gardant  
à l’esprit que le travail doit être adapté à l’humain et non l’inverse.

Le travail des jeunes de 15 à 18 ans doit être présenté au CHSCT. 
pour avis.

Dans ce cadre, le CHSCT est consulté  pour :

Revendication : 
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LES MOYENS
Le fait de siéger en CHSCT génère du temps aux représentants syndicaux 
afin d’exercer leur mandat :

Temps syndical 
découlant  du CHSCT
(art. n° 18 du D. 85-397 et art. 61-1 du D. 85-603 et Décret. 
2016-1626 du 29 novembre 2016) :

Temps de préparation des séances plénières du CHSCT et des 
commissions, s’il y a lieu : temps de compte rendu, temps 
des commissions, temps de trajet, enquêtes, visites de sites.

La formation obligatoire 
des membres du CHSCT 
(art. n° 8, 8-1 et 9 du D. 85-603) :

Les représentants du personnel bénéficient de 5 jours minimum, 
dans les 6 mois suivant la prise de fonction, renouvelée  
à chaque mandat. Le temps passé à cette formation obligatoire 
est considéré comme du temps de service. L’organisme  
de formation agréé peut être syndical si l’autorité territoriale le valide. 
Ces jours de formation ne sont pas imputables aux douze jours 
annuels de formation syndicale. A ceux-ci doivent s’ajouter deux  
jours de formation RPS prescrit par la circulaire du 25 juillet 2014.

Mais la formation hygiène et sécurité n’est pas réservée qu’aux 
représentants du personnel, elle concerne aussi :
les agents (art. 6 et 7 du D. 85-603) lors de l’entrée en fonction, 
en cas d’exposition à de nouveaux risques, d’accident grave, de maladie 
professionnelle qui révèle un danger grave ou répété ou à la demande 
de la médecine préventive à la reprise suite à un accident de service 
ou une maladie professionnelle.

•  Pour fonctionner, le CHSCT donne des moyens aux représentants des organisations syndicales qui siègent. Nous pouvons 
nous appuyer sur des ressources liés à la prévention et la sécurité. Nous avons aussi des outils que nous pouvons utiliser 
pour obtenir des informations ou tenter d’obliger l’employeur à faire. 

Les moyens, ressources 
et outils du CHSCT

le temps syndical lié au CHSCT est un temps lié aux missions.  
Il ne peut être distribué librement à des camarades qui épaulent les 
élus dans leur travail. Il faut se battre afin que ce temps rattaché 
aux missions puisse être utilisé librement. Le temps supplémentaire 
attribué par l’article 61-1 du décret ne doit pas venir se substituer 
à celui lié aux réunions, enquêtes, visites attribué par l’article 18  
du décret 85-397. 

L’article 8-1 du décret 85-603 rend possible pour les 
représentants syndicaux en CHS de  bénéficier d’ un congé 
avec traitement, d’une durée maximale de deux jours ouvrables pendant 
la durée de son mandat. Ce congé est accordé, sur demande 
du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière 
d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail au sein de l’organisme 
de formation de son choix. La charge financière de cette formation 
incombe aux collectivités territoriales et aux établissements publics.  
Le temps passé en formation est considéré comme du temps de service.

•  Formation hygiène et sécurité comprise dans la formation 
d’intégration. Actuellement, ce temps de formation, obligatoire 
pour les C, est de 1h 45 en moyenne. Il n’est que recommandé 
pour les B et A et porte surtout sur le management. Cela reste 
la portion congrue de la formation des agents. Il est important  
de la revendiquer lors de la présentation des plans de formation en 
CT et CHSCT et peut aussi être intégré dans les préconisations suite 
à un accident de service. 

•  Choix  de l’organisme de formation  et prise en charge des frais 
par l’employeur pour l’ensemble de la formation  des membres  
du CHSCT, soit 7 jours ouvrables.

Articulation avec le CT  
(art. n° 36 du D. 85-603) :

Le Comité Technique est consulté pour avis sur les sujets d’ordre 
général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. 
Le CT bénéficie du concours du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail dans les matières relevant de sa compétence 
et peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont 
il est saisi par le CHSCT créé auprès de lui. Le CT reçoit communication 
du rapport annuel et du programme annuel de prévention des risques 
professionnels prévus à l’article n° 49 du décret 85-603 accompagnés 
de l’avis formulé par le CHSCT.

Pratique syndicale : 

Il faut qu’il y ait une réelle communication et coordination entre les 
représentants du CHSCT et les élus en CT. Le CHSCT, aujourd’hui, doit 
être au cœur de nos pratiques syndicales et faire l’objet de débats 
au sein des équipes syndicales. 

Revendication : 

Revendications : 

Attention Nouveauté : 



LES RESSOURCES
Médecine préventive 
(art. n° 11-2 du D. 85-603) : 

Le médecin du service de médecine préventive exerce son activité 
médicale, en toute indépendance et dans le respect des dispositions 
du code de déontologie médicale et du code de la santé publique. 
Le médecin de prévention agit dans l’intérêt exclusif de la santé et de 
la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale. Comme 
tout médecin, il relève du Conseil de l’Ordre et est tenu au secret médical.

C’est une ressource particulière qui n’est pas liée directement à l’activité 
du CHSCT. Elle est un des moyens de son action et vient en support. 
Pourtant elle mérite un développement particulier car au même titre que 
l’ACFI, elle est indispensable à la politique de prévention en matière 
de santé, sécurité et conditions de travail. 

La pénurie de médecins du travail est criante depuis plusieurs 
années. Cela se voit particulièrement dans la FPT : il y a en moyenne 
un médecin pour 1500  agents. Le manque de professionnels 
est ressenti d’autant plus sévèrement que les disparités 
territoriales sont grandes. Cela conduit à des arrangements  
qui dévalorise autant une spécialité où les professionnels 
réellement compétents sont difficiles à trouver. Les services 
de médecine préventive doivent avoir les moyens humains  
de fonctionner et être autonomes vis à vis de l’autorité 
territoriale. Ils doivent pouvoir exercer pleinement leur 1/3 temps  
sur le terrain.

Revendication : 

Le Code du Travail intègre depuis peu un devoir d’alerte pour  
le médecin du travail, dès lors que celui-ci constate un risque 
pour la santé des salariés. Un nouvel outil qui devrait permettre 
d’améliorer la prévention.

Suite à la loi du 3 juillet 2011 réorganisant la médecine du travail, 
un devoir d’alerte médicale a fini par émerger réglementairement. 
Retranscrit dans le Code du Travail à l’article L. 4624-3, il est 
défini comme suit : ”Lorsque le médecin du travail constate la 
présence d’un risque pour la santé des travailleurs, il propose par 
un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.” 
Cet écrit doit permettre de saisir la gravité de la situation et d’agir 
en conséquence pour améliorer les conditions de travail.

Il est adressé à l’employeur, qui, selon le Code du Travail, doit 
prendre en considération les propositions du médecin et, ”en cas 
de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il
y soit donné suite”. L’alerte et la réponse de l’employeur doivent 
être tenues, à leur demande, à la disposition ”du Comité d’Hygiène, 
de Sécurité et des Conditions de Travail ou, à défaut, des délégués 
du personnel, de l’inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin-
inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des 
organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés 
à l’article L. 4643-1”. Bien que ce ne soit pas rappelé dans le 
texte, le médecin est également conseiller des représentants 
du personnel (art. R. 4623-1). Il devrait donc à ce titre leur 
transmettre l’alerte ou les informer de sa mise en œuvre.

FOCUS 
DEVOIR D’ALERTE DE LA MÉDECINE PRÉVENTIVE

12
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1- Le service de médecine 
préventive est obligatoire

Les collectivités et établissements doivent 
disposer pour leurs agents, fonctionnaires 
et agents non titulaires, d’un service 
de médecine préventive (art. n° 108-2 de la loi 
84-53, art. n° 11 du D. 85-603) :

•   Soit en créant leur propre service.
•   Soit en adhérant à un service commun  

à plusieurs collectivités.
•   Soit en adhérant au service créé par le centre 

de gestion.
•   Soit en passant une convention avec  

un service de médecine du travail 
interentreprises, après avis du CHSCT. Il doit 
s’agir d’une association à but non lucratif 
ayant reçu un agrément pour un secteur 
médical spécifique réservé aux agents publics ; 
l’adhésion a lieu après avis du CHSCT.

Les dépenses liées au service de médecine 
préventive sont à la charge des collectivités 
et établissements intéressés. 

Mise en place et organisation
2- Le médecin de prévention
Conditions de recrutement 
et de rémunération

Le médecin de prévention peut être recruté :
•  En qualité d’agent non titulaire.
•  Parmi les fonctionnaires membres du cadre 

d’emplois des médecins territoriaux, sous 
réserve qu’ils soient titulaires de la spécialité 
de médecine du travail.

Le médecin reçoit de l’autorité territoriale  
une lettre de mission qui précise les services 
pour lesquels il est compétent, les objectifs 
de ses fonctions et les volumes de vacations 
horaires à accomplir (art. n° 11-2 du D. 85-603).

Des éléments indicatifs pour la lettre  
de mission du médecin de prévention sont 
donnés à l’annexe 7 de la circulaire du 12 
octobre 2012.

Fin de fonctions 
(art. n° 11-2 du D. 85-603)

La fin de fonctions des médecins de prévention 
fait l’objet de dispositions particulières,  
en raison de leur qualité de médecin,  
à laquelle sont liés les principes d’indépendance 
et de déontologie.

En cas de non-renouvellement de l’engagement  
d’un médecin de prévention en raison d’un 
changement dans l’organisation et le fonc-
tionnement du service de médecine préventive,  

l’autorité territoriale en informe le CHSCT en lui 
communiquant les raisons de ce changement.   
En cas de rupture du contrat pour un motif 
disciplinaire ou lié à la personne du médecin, 
les règles de procédure suivantes doivent 
être respectées :

•   L’avis préalable du CHSCT doit être recueilli ; 
il est communiqué sans délai au médecin  
et à l’autorité territoriale.

•  Le médecin doit être mis en mesure de consulter 
son dossier, et une convocation écrite  
indiquant son objet doit lui être adressée.

•   Au cours de l’entretien, l’autorité territoriale  
doit indiquer au médecin les motifs  
de la décision envisagée, et recueillir  
ses observations.

•   La décision doit être motivée ; le CHSCT doit 
en être informé.

En cas de faute professionnelle d’ordre  
déontologique, l’autorité territoriale n’est pas 
compétente.

Elle doit engager la procédure pouvant 
aboutir à la traduction du médecin devant  
la chambre disciplinaire du conseil de l’ordre des  
médecins. Elle peut suspendre le lien  
contractuel avec le médecin en attendant  
la décision du conseil de l’ordre.

Les médecins peuvent être assistés par  
du personnel infirmier, et par du personnel  
de secrétariat médico-social .
Le service de médecine de prévention peut 
accueillir des collaborateurs médecins (articles 
R. 4623-25 et suivants du Code du Travail).
En outre, afin de mieux assurer la prévention 
des risques professionnels et l’amélioration  
des conditions de travail, les services  
de médecine préventive peuvent faire 
appel, aux côtés du médecin de prévention,  
à des personnes ou des organismes possédant 
des compétences médicales, techniques  
et organisationnelles.
L’équipe pluridisciplinaire ainsi constituée  
est placée sous la responsabilité de l’autorité 
territoriale, et est animée et coordonnée par le 
médecin de prévention.

Une convention garantit l’indépendance 
des personnes et organismes extérieurs  
à l’administration, et précise :

•   Les actions confiées et les modalités de leur 
exercice.

•   Les moyens mis à disposition, les règles 
assurant leur accès aux lieux de travail.

•   Les conditions d’accomplissement de leurs 
missions, et de libre présentation de leurs 
observations ou propositions.

Les services sociaux peuvent être associés 
à la mise en Œuvre des actions menées par 
l’équipe pluridisciplinaire.

3- La possibilité de constituer une équipe pluridisciplinaire 
(art. n°11 du D. 85-603)
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1-Principes généraux
Le service de médecine préventive est consulté par 
l’autorité territoriale sur les mesures de nature à améliorer 
l’hygiène générale des locaux, la prévention des accidents  
et des maladies professionnelles et l’éducation sanitaire.

Il a pour mission d’éviter toute altération de l’état de santé des agents 
du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène 
du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents  
(art. n°108-2 de la loi 84-53).
Le médecin exerce son activité en toute indépendance, dans  
le respect des dispositions du code de déontologie médicale et du code  
de la santé publique ; il agit uniquement dans l’intérêt de la santé  
et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale   
(art. n° 11-2 du D. 85-603).

Il ne peut :
•    Ni être chargé des visites d’aptitude physique à l’embauche, 

ni des contrôles. Il peut cependant formuler un avis ou faire des 
propositions lors de l’affectation d’un agent à un poste de travail, 
en fonction de ses particularités et de l’état de santé de l’agent : 

Missions

il vérifie  la compatibilité de l’état de santé avec les conditions  
de travail liées au poste.

•    Ni être médecin de contrôle.

Le médecin du service de médecine préventive doit consacrer 
à ses missions au moins (art. n° 11-1 du D. 85-603) :
•   Une heure par mois pour vingt agents.
•  Une heure par mois pour dix agents appartenant aux catégories 

qui doivent faire l’objet d’une surveillance particulière (travailleurs 
handicapés, femmes enceintes, agents réintégrés après un Congé 
pour Longue Maladie ou un Congé de Longue Durée, agents en poste 
dans un service comportant des risques spéciaux, agents souffrant de 
pathologies particulières).

Il doit consacrer à sa mission en milieu de travail au moins le tiers  
du temps dont il dispose en application de ces dispositions (art. n°19-1 
du D. 85-603).

Le service de médecine préventive établit chaque année un rapport 
d’activité. Il le transmet à l’autorité territoriale, au CHSCT, ainsi  
qu’au centre de gestion (art. n° 26 du D. 85-603).

2- La surveillance des agents
A noter : des autorisations d’absence sont accordées pour permettre aux agents de subir les examens médicaux (art. n°23 du D. 85-603).

Examen médical à l’embauche et examen médical périodique

Les agents sont soumis à un examen médical au moment de l’embauche.
Cet examen médical est ensuite renouvelé périodiquement tout au long 
de la carrière (art. n° 108-2  de la loi 84-53).

L’examen périodique a lieu au moins tous les deux ans. 
Dans cet intervalle, les agents qui le demandent 
bénéficient d’un examen supplémentaire.

Pour les fonctionnaires qui occupent plusieurs emplois permanents 
à temps non complet, l’examen se déroule dans la collectivité  
qui les emploie pour la quotité horaire hebdomadaire la plus importante  
(art. n° 20 du D. 85-603).

Le médecin peut recommander des examens complémentaires 
(art. n° 22 du D. 85-603).

Surveillance particulière de certains agents

Le médecin du service de médecine préventive exerce, selon  
les modalités qu’il définit (fréquence et nature des visites médicales,  
qui sont obligatoires) une surveillance supplémentaire particulière  
à l’égard de certaines catégories d’agents :

•  Travailleurs handicapés.
•  Femmes enceintes.
•  Agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée.
•  Agents souffrant de pathologies particulières.
•  Agents occupant un poste dans un service comportant des risques spéciaux  

 (art. n° 21 du D. 85-603).

Il peut recommander des examens complémentaires (art. n°22 du D.85-603).

 Proposition d’aménagement du poste de travail ou des 
conditions d’exercice des fonctions

Les médecins peuvent proposer des aménagements de postes de travail 
ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance 
physique ou l’état de santé d’un agent.

Ils peuvent également proposer ces aménagements, de manière 
temporaire, pour les femmes enceintes (art. n° 24 du D. 85-603).

Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du service de médecine 
préventive, sa décision doit être motivée et le CHSCT doit en être tenu 
informé (art. n° 24 du D. 85-603).

En cas de contestation par l’agent intéressé des propositions 
formulées par les médecins du service, l’autorité territoriale peut saisir,  
pour avis, le médecin inspecteur régional du travail et de la main d’oeuvre 
(art. n° 24 du D. 85-603).
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Intervention en matière de congés de maladie, 
de reclassement pour inaptitude physique, de temps partiel 
de droit pour handicap

Le médecin de prévention intervient en premier lieu dans la procédure 
d’octroi de certains congés de maladie.

Il doit en effet fournir un rapport écrit en cas de procédure de placement :
•   En congé de longue maladie ou en congé de longue durée à l’initiative 

de l’administration (art. n° 24 du D. 87-602).
•   En congé pour accident de service ou maladie professionnelle  

(art. n°16 du D. 87-602).

Il intervient également dans le cadre de la vérification de l’aptitude 
physique à la reprise des fonctions à l’issue d’un congé de longue 
maladie et à l’issue d’un congé de longue durée, puisque son rapport écrit 
doit figurer dans le dossier soumis au comité médical. Il peut formuler  
des recommandations sur les conditions de reprise (art. n°33  
du D. 87-602).

Il intervient encore dans le cadre du reclassement pour inaptitude 
physique, en cas d’affectation dans un autre emploi du grade :  
c’est en effet la médecine préventive qui est saisie pour avis, lorsque  
le changement d’affectation ne suit pas un congé de maladie  
(art. 1er du D. 85-1054).

Il intervient pour avis, enfin, dans le cadre de la procédure d’octroi 
d’un temps partiel de droit pour un travailleur handicapé (art. n° 60 bis  
de la loi n°84-53).

Gratuité des copies administratives.

Revendication : 

 Constitution d’un dossier médical

Le médecin de prévention constitue un ”dossier médical en santé  
au travail”. Lors du premier examen médical, le médecin de prévention 
retrace, dans le respect des principes garantissant le secret des 
informations médicales et le droit d’accès des patients à leur dossier 
(art. n° 26-1 du D. 85-603) :
•  Les informations relatives à l’état de santé de l’agent.
•   Les éventuels avis des instances médicales lorsqu’une procédure  

de reclassement pour inaptitude physique a été menée.

La circulaire du 12 octobre 2012 (point V.3.2.3) a apporté les précisions 
suivantes :

•   Le dossier est complété à chaque visite par le médecin de prévention.

•   Il est conservé au cabinet médical, et ne peut en aucun cas être 
transmis à l’employeur ou à une autre autorité administrative.

•   Une copie du dossier ne peut être transmise qu’aux médecins inspecteurs 
régionaux du travail ou, à la demande de l’agent, au médecin  
de son choix ; l’original est conservé au sein du cabinet médical.

•   L’agent a le droit d’accéder aux informations détenues  
sur lui par tout professionnel de santé, directement  
ou par l’intermédiaire d’un médecin, ainsi que le droit  
de consulter son dossier ou d’en obtenir des copies.

•   Les professionnels de santé peuvent échanger entre eux des 
informations médicales, sauf opposition de l’agent.

•   En cas de mutation, le dossier est transmis au médecin de prévention 
du nouveau lieu d’affectation, sauf refus de l’agent.



1- Mission de conseil,  d’étude et d’information
Le service de médecine préventive a une mission de conseil auprès  
de l’autorité territoriale, des agents et de leurs représentants,  
dans les domaines suivants (art. n° 14 du D. 85-603) :
•  L’amélioration des conditions de vie et de travail dans les services.
•   L’hygiène générale des locaux de service.
•   L’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail.
•   La protection des agents contre l’ensemble des nuisances et les risques 

d’accidents de service, de maladie professionnelle ou à caractère 
professionnel.

•   L’hygiène dans les restaurants administratifs.
•   L’information sanitaire.

Le service de médecine préventive est consulté sur les projets  
de construction ou aménagements importants des bâtiments 
administratifs et techniques, sur les projets de modification  
des équipements, sur les projets liés aux nouvelles technologies.

Il peut procéder à des études et soumettre des 
propositions (art. n°16 du D. 85-603).

Il formule des propositions sur l’accessibilité des locaux aux agents 
handicapés (art. n° 16 du D. 85-603).
Il participe aux études et enquêtes épidémiologiques (art. n° 19 du D. 85-603).
Il informe l’administration de tout risque d’épidémie, dans le respect  
du secret médical (art. n° 22 du D. 85-603).

Il est informé par l’autorité territoriale, dans les plus 
brefs délais, de chaque accident de service et de chaque 
maladie professionnelle ou à caractère professionnel 
(art. n° 25 du D. 85-603).

Le médecin de prévention assiste de plein droit aux séances du CHSCT, 
avec voix consultative (art. n° 14-2 du D. 85-603).

Actions sur le milieu professionnel
2- Rôle en cas d’utilisation de substances 
ou produits dangereux
La médecine préventive est obligatoirement informée avant toute 
utilisation de substances ou produits dangereux, de la composition  
de ces produits, de la nature de ces substances, ainsi que de leurs 
modalités d’emploi.

Il peut demander à l’autorité territoriale de faire effectuer, pour analyse, 
des prélèvements et des mesures ; tout refus doit être motivé.

Le service de médecine préventive informe le CHSCT des résultats  
des mesures et analyses (art. n° 17 et 18 du D. 85-603).

3- Rôle en matière de formation
Le service de médecine préventive est associé aux actions  
de formation à l’hygiène et à la sécurité prévues au bénéfice des agents  
et des représentants du personnel au CHSCT, ainsi qu’à la formation 
des secouristes des services où sont effectués des travaux dangereux  
(art. n° 15 du D. 85-603).

4- Établissement d’une fiche 
     des risques professionnels
Le médecin établit et tient à jour, en liaison avec le conseiller ou l’assistant 
de prévention et après consultation du CHSCT, une fiche sur laquelle 
sont consignés les risques professionnels propres à chaque service  
d’une collectivité territoriale ou à chaque établissement public,  
et les effectifs d’agents exposés à ces risques (art. n° 14-1 du D. 85-603).

Cette fiche est établie dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Elle est communiquée à l’autorité territoriale, tenue à la disposition  
de l’ACFI et transmise au CHSCT en même temps que le rapport annuel 
du médecin de la médecine préventive (art. n° 14-1 du D. 85-603).

Les agents ayant été exposés dans le cadre de leurs fonctions à un agent 
cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ou figurant 
sur l’un des tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code  
de la sécurité sociale doivent être informés de leur droit à un suivi 
médical post-professionnel par la collectivité dont ils relèvent au moment  
de la cessation définitive de leurs fonctions.

Le bénéfice de ce suivi est subordonné à la délivrance d’une attestation  
et doit faire l’objet d’un bilan annuel présenté devant le comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail.

Sont fixés : la composition et les modalités de conservation du dossier 
individuel d’exposition, les conditions de déroulement et de prise  
en charge du suivi médical post-professionnel.

La collectivité doit informer de leurs droits les agents ayant été 
exposés même s’ils ont quitté leurs fonctions avant l’entrée en vigueur  
de ce décret. Pour les retraités, cette information est assurée par  
la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales  
et l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires  
de l’Etat et des collectivités locales.

Pratiques syndicales : 

•  Conseiller aux agents partant à la retraite de demander la copie  
de l’intégralité de leur dossier médical.

•  Informer par écrit le service de médecine préventive du moindre 
signalement hygiène et sécurité et conserver précieusement ses 
réponses.

NOUVEAUTÉ : SUIVI POST-PROFESSIONNEL DES AGENTS EXPOSÉS AUX CMR (DÉCRET N° 2015-1438 DE NOVEMBRE 2015)

Pour nous, il faut absolument que le service de médecine préventive 
soit constitué de médecins du travail formés à cette spécialité, 
titulaires et ayant les moyens d’exercer leurs missions.
Les médecins de prévention doivent se positionner clairement 
du coté des agents. Il n’existe pas de neutralité en matière  
de santé au travail. Le rôle du médecin est de préserver la santé 
du travailleur.

Revendication : 
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Il s’agit des agents connus sous l’ancienne dénomination d’ACMO 
(Agents Chargés de la Mise en Œuvre des règles d’hygiène et sécurité) 
dont les missions ont légèrement évolué. 
L’Assistant ou le Conseiller de Prévention assiste et conseille l’employeur 
dans la démarche d’évaluation des risques, dans la mise en place  
d’une politique de prévention, ainsi que dans la mise en œuvre des règles 
de sécurité et d’hygiène au travail. Souvent, l’assistant de prévention  
est un agent du service, déchargé une partie de son temps de travail 
pour assurer ses missions. 

Il n’est pas un professionnel de santé ni de la sécurité 
mais un relais d’informations au sein de la collectivité. 

Les assistants et conseillers de prévention doivent être obligatoirement 
formés 5 et 7 jours avant leur prise de fonctions, 2 jours pendant  
la première année et au minimum un module par an pendant 
l’exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient d’une lettre de cadrage 
présentée en CHSCT.

Pratique syndicale : 

S’appuyer sur l’expérience de terrain de ces personnels. Si le besoin  
s’en fait sentir les faire convoquer en CHSCT auquel leur présence  
est de droit, voire assumer les fonctions d’assistant dans certains cas.

L’Agent Chargé de la Fonction d’Inspection des règles d’hygiène  
et de sécurité a pour fonction de contrôler l’application des règles 
d’Hygiène et de Sécurité et de conseiller à l’autorité territoriale 
toutes mesures permettant l’amélioration des conditions de travail. 
La responsabilité de la mise en œuvre des recommandations, avis 
ou suggestions formulées par l’ACFI dans ses rapports d’inspection 
appartient à la collectivité concernée. Il a librement accès à tous  
les établissements, locaux et lieux de travail dépendant des services  
à inspecter et se fait présenter les registres et documents obligatoires. 
L’autorité territoriale désigne le ou les agents chargés de la fonction 
d’inspection. 
Il ne peut être ni assistant ni conseiller de prévention. Il peut être 
employé directement par une collectivité ou mis à disposition 
par un centre de gestion, par exemple. Sa désignation a lieu après 
avis du CHSCT, qui valide sa lettre de mission. Il bénéficie de 16 jours  
de formation obligatoire. Il siège au CHSCT avec voix consultative.  
Le CHSCT est informé de toutes ses visites et observations. 
Il peut être épaulé par l’inspection du travail à la demande de l’autorité 
territoriale. Il est l’équivalent de l’inspecteur du travail dans la Fonction 

L’employeur ayant tendance à faire au plus court, il faut exiger 
l’examen et le vote des lettres de cadrage, un bilan de la forma-
tion, que la mission de prévention occupe au minimum 20% 
de leur temps de travail et soit répartie régulièrement tout au long 
de l’année.

La garantie d’indépendance nécessaire à l’exercice de ses 
fonctions doit être explicite dans la lettre de mission.
L’ACFI doit être seul signataire de ses rapports : pas de relecture 
par l’autorité territoriale.
L’ACFI  doit seul décider de son  programme d’inspection.            

Conseillers et Assistants de prévention 
(art. n°108-3 du D. 84-53, art. n° 4 et suivants du  D. 85-603, arrêté du 29 janvier 2015)

L’ACFI 
(art. n° 5 du D. 85-603) : 

Lorsque la taille de la collectivité ou l’importance des risques  
le justifient, le conseiller de prévention coordonne le réseau  
des assistants qui sont sur le terrain.

Revendication : 

Revendication : 

Publique Territoriale, mais avec moins de prérogatives et d’indépendance 
par rapport à l’autorité territoriale. Il s’agit d’un professionnel  
de la prévention.

Pratique syndicale : 

Ne pas douter globalement de leurs compétences ni de  leur bonne volonté 
mais, quoi qu’il arrive, ils sont au final muselés par l’autorité territoriale. 
On peut compter sur leurs constats de situations au travail, mais rarement 
sur  leur appui pour faire évoluer la situation dans notre sens. Cela met en 
lumière le problème d’indépendance fonctionnelle que génère leur position.         
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Bilan annuel de la santé au travail (art. n° 49 du D. 85-603)

et tout ou partie du bilan social (art. n° 1 du D. 97-443)

Un rapport annuel écrit fait le bilan de la situation générale de la santé, 
de la sécurité et des conditions de travail du ou des services entrant  
dans le champ de compétence du comité et des actions menées au cours 
de l’année écoulée.

Ce bilan est rédigé notamment sur la base des indications contenues 
dans le rapport établi par l’autorité territoriale. Il est présenté,  
au minimum, avant le 30 juin de chaque année paire, à chaque Comité 
Technique placé auprès d’elle.
Ce rapport fait le point sur l’état de la collectivité, de l’établissement,  
du service ou du groupe de services dans lequel ce Comité a été créé. 
Pour les collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion  
et non dotés d’un CT, un rapport portant sur l’ensemble de ces collectivités 

Les secouristes 
(art. n° 13 du D. 85-603)

et établissements est établi par le président du centre de gestion. 
Outre celles mentionnées à l’article n° 33 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984, il contient des informations  relatives notamment à l’état  
des emplois et à leur répartition, à la rémunération, aux conditions 
d’hygiène et de sécurité, au temps de travail et aux relations sociales.

Le bilan annuel comporte désormais des indicateurs plus ciblés RPS (suite 
au protocole RPS de 2013) sur lesquels il peut être intéressant de s’appuyer 
pour contribuer à caractériser une dégradation des conditions travail  
en matière RPS.

Dans chaque service où sont exécutés des travaux dangereux,  
un ou plusieurs agents doivent obligatoirement avoir reçu une formation 
aux premiers secours.

Il faut demander que soit étendue la formation de secourisme  
au travail  à tous les services qu’ils soient techniques, administratifs 
ou en relation avec le public. Pour cela, on peut s’appuyer sur 
les rapports annuels et les plans de formation.

Revendication : 

FOCUS 
RISQUES PSYCHOSOCIAUX
Les RPS ne sont définis, ni juridiquement, ni statistiquement, 
aujourd’hui, en  France. D’après le site du gouvernement : ils sont 
à l’interface de l’individu et de sa situation de travail d’où le terme 
de risque psychosocial. Sous le terme  RPS, on entend le stress mais 
aussi les violences internes (harcèlement moral, harcèlement sexuel) 
et les violences externes (exercées par des personnes extérieures  
à l’entreprise à l’encontre des salariés).

Nous préférerons les appeler à l’instar de SOLIDAIRES : 
Risques Organisationnels, pressions et violences au travail

Si tout le monde s’accorde à souligner la plurifactorialité des RPS 
qui caractérisent à la fois l’organisation du travail et les relations 
interindividuelles ; pour nous le risque organisationnel prime,  
il est à l’origine des ambiances délétères qui pèsent sur le psychisme 
des agents.

Ils peuvent être regroupés en 6 grandes familles de facteurs toutes 
liées à l’organisation du travail :

•  Les exigences du travail et son organisation : Autonomie dans  
le travail, degré d’exigence au travail en matière de qualité 
et de délais, vigilance et concentration requises, injonctions 
contradictoires.

•  Le management et les relations de travail :  nature et qualité  
des relations avec les supérieurs, les collègues, reconnaissance, 
rémunération, justice organisationnelle.

•  La prise en compte des valeurs et attentes des salariés : 
développement des compétences, équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée, conflits d’éthique.

•  Les changements du travail : conception des changements 
de tout ordre, nouvelles technologies, insécurité de l’emploi, 
restructurations …

•  Intensité et temps de travail.

•  Insécurité de la situation de travail.

Voir Rapport Gollac (disponible sur internet) et le cahier Stagiaire 
N° 8 de Solidaires.

Attention Nouveauté : 



FOCUS 
ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
Femmes : chausser les lunettes du genre en CHSCT

Exiger d’examiner en CHSCT : ”le rapport relatif à l’égalité 
professionnelle contenu dans le bilan social”.

Les bilans sociaux des employeurs relevant de la Fonction Publique 
de l’État, de la Fonction Publique Territoriale et de la Fonction 
Publique Hospitalière comprendront obligatoirement un volet 
égalité professionnelle. Ce rapport de situation comparée relatif  
à l’égalité professionnelle, présenté devant l’ensemble des Comités 
techniques, devra permettre d’élaborer un plan d’actions destiné  
à assurer l’égalité professionnelle et à réduire les inégalités.  
Il sera établi, après avoir été concerté avec les organisations 
syndicales, et déterminera des objectifs et actions permettant  
de les atteindre, ainsi que les conditions de leur suivi.

Les indicateurs de santé au travail  et le Document Unique 
doivent être présentés de façon genré.

Le CHSCT doit se préoccuper de l’adaptation du travail aux femmes : 
physiologie différente, par exemple la carence en fer fréquente 
chez les femmes produit une plus grande sensibilité aux minéraux 
toxiques, aux insecticides ou solvants volatiles. Certaines conditions 
de travail (travail de nuit, par cycles) provoquent des pathologies 
spécifiquement féminines (cancer du sein).

Des métiers dits féminins, par exemple le netoyage, présentent  
les mêmes risques que les hommes minorés et sous évalués  

parce que ces métiers sont considérés sans danger, soi-disant 
naturels pour les femmes : donc moins de surveillance médicale, 
moins de prévention, moins de reconnaissance de maladies 
professionnelles.

Les femmes sont moins écoutées car il est bien connu qu’elles  
se plaignent tout le temps !

Les postes et les outils de travail sont adaptés au physique  
des hommes (taille des vélos pour la police municipale, étagères 
de tri trop hautes, etc…).

La précarité, le temps partiel  et le temps incomplet touchent 
plus les femmes avec souvent une grande flexibilité des horaires 
(aide-soignante, ASH), c’est même la norme dans certains pays 
européens, notamment l’allemagne.

Le cumul du travail rémunéré et travail domestique provoque  
une fatigue et une contrainte supplémentaire. Le risque d’accident 
du travail est augmenté. Il faut revendiquer une diminution  
ou un aménagement du temps de travail pour l’ensemble  
des agents, ce qui permettra une meilleure répartition des tâches.

Le CHSCT s’attachera à mettre en mettre en évidence  
les agressions sexuelles au travail : 4 % des viols ont lieu au travail,  
16% de salariées sont harcelées, 43% subissent des blagues  
ou des insultes sexistes.

En général quand on améliore les conditions de travail 
des femmes, on améliore aussi celles des hommes !
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LES OUTILS

Ce registre, dont les pages doivent être cotées, c’est-à-dire numérotées par 
perforation, doit être à disposition de tous les personnels et des usagers. 
Chaque agent ou usager peut noter ses remarques et toutes suggestions 
relatives aux problèmes d’hygiène, de conditions de travail et de sécurité, 
risques psychosociaux compris. Il n’est pas nécessaire d’être directement 
concerné par le risque, que l’on en soit le témoin suffit pour se saisir  
du registre. Les remarques peuvent rester anonymes pour les agents  
qui ne souhaitent pas que leur nom apparaisse, mais qui ont pourtant 
des observations à faire. Le RSST doit être facilement accessible durant 
les horaires de travail et sa localisation doit être portée à la connaissance 
des agents par tous moyens, notamment par voie d’affichage. 
Il doit être consultable par l’ACFI et les membres du CHSCT.  
Les remarques doivent servir à faire évoluer le Document Unique  
et être présentées régulièrement en CHSCT.

Nous devons nous emparer de ce document et apprendre aux agents  
à s’en servir comme base revendicative. Tout événement concernant 
les risques physiques ou psychosociaux devraient être consignés  
dans ce registre. Il ne faut pas oublier que l’employeur  
a une obligation de résultats en matière de santé et sécurité  
(articles L. 4121-1 à 5 du Code du Travail).

Attention à ce n’existent pas de procédures parallèles et locales 
de signalement d’incident qui échappent au CHSCT.

Le Registre Santé, Sécurité au Travail 
(art. n° 3-1 du D. 85-603)

Revendication : 

FOCUS 
RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR
Les obligations de l’employeur en termes d’hygiène et Sécurité  
ou les responsabilités administratives ou pénales.

Les obligations de l’employeur concernant l’hygiène et la sécurité 
pour la FPT découlent du livre 4 du Code du Travail. Elles sont 
issues principalement de la jurisprudence et sont donc évolutives.

Ainsi, l’employeur a l’obligation de préserver la santé et la sécurité 
des agents placés sous sa responsabilité. Il s’agit d’une obligation 
de résultat. Les conséquences de l’absence de prévention sont 
sanctionnées, avec un renforcement de la condamnation si l’autorité 
avait connaissance du danger mais n’avait rien mis en Œuvre  
pour y remédier.

Le problème reste dans la définition du degré d’imputabilité :

•  Le code des collectivités territoriales (art. L. 2123-34) définit 
que l’autorité territoriale par son représentant le plus haut 
reste responsable quoi qu’il arrive (Maire, Président…).  

La délégation fonctionnelle de son autorité ne le dédouane pas de 
ses responsabilités car il conserve la ”surveillance ” de la mission 
déléguée. Il ne faut pas oublier que c’est lui qui en dernier ressort 
valide les propositions des CHSCT ou des divers acteurs de la 
prévention.

•  Les différents acteurs de la prévention et les agents sur le terrain 
sont, au pire, co-responsables.

•  Comme donneur d’ordre, les travailleurs du privé placés sous  
son autorité sont aussi couverts par le CHSCT local.

•  Par contre, l’agent reconnu fautif peut, lui, être sanctionné deux fois: 
sanction pénale ET sanction disciplinaire.

Au final, si les collectivités et leurs représentants semblent  
peu condamnées par rapport au secteur privé, c’est qu’elles sont 
moins nombreuses et proportionnellement moins attaquées.  
Par conséquent, il y a moins de jurisprudences sur lesquelles 
s’appuyer. Cela ne veut, en aucun cas, dire qu’elles sont plus 
vertueuses ! 

L’assistant ou le conseiller de prévention veillera à son accessibilité  
et proposera toute solution au regard du problème posé.
En cas de non prise en compte de la remarque, si le risque signalé  
se réalise, c’est un facteur de condamnation pénale aggravant  
pour l’employeur.



C’est un document obligatoire depuis 2001 pour toute 
collectivité dès le premier agent. 
Le DU fait l’inventaire des risques professionnels dans un service,  
une direction, une collectivité. Il intègre tous les risques identifiés 
par unité de travail, y compris ceux liés aux ambiances thermiques 
et risques psychosociaux. Il permet d’engager et pérenniser  
une démarche de prévention. Il doit être mis à jour au minimum 
une fois par an en intégrant les remarques inscrites dans le RSST,  
les accidents du travail et à chaque fois qu’une unité de travail a été 
modifiée. Il est un des documents, avec le RSST constitutif du plan  
de prévention des risques discuté et validé annuellement en CHSCT.

Selon la circulaire ministérielle n° RDFB1314079C de 2013 rappelant 
”les obligations des employeurs territoriaux en matière d’évaluation 
des risques professionnels”, (...), ”le travail d’identification  
et d’analyse des risques devra nécessairement s’appuyer sur les données  
accessibles suivantes :

•  L’analyse des risques réalisée par le comité d’hygiène, de sécurité  
et des conditions de travail (CHSCT) (art. n° 39 du D. 85-603).

•  La fiche de risques professionnels réalisée par le médecin  
de prévention (art. n° 14-1 du D. 85-603).

•  La surveillance médicale réalisée par le médecin de prévention  
et le rapport annuel du médecin de prévention (art. n° 20 à 26-1 
du D. 85-603).

•  Le rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé, 
de la sécurité et des conditions de travail et le programme annuel  
de prévention des risques professionnels (art. n° 49 à 51 du D. 85-603).

Position syndicale : 

Le Document Unique est souvent considéré par l’autorité territoriale 
comme une obligation légale de plus. Elle ne le voit pas comme  
un outil mais comme une contrainte. Les collectivités se débarrassent 
parfois de ce qu’elles considèrent comme une corvée obligatoire,  
par la mise en place d’un DUEvRP stéréotypé. Le travail réel  
n’est pas interrogé et les agents sont peu entendus lors de son 
élaboration. Cet outil de discussion et d’interrogation des conditions 
de travail devient alors qu’une coquille vide de sens qui donne l’illusion 
à l’employeur d’être protégé.

Le DUEvRP (Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels) 

dit ”Document Unique” ou ”DU” 

C’est aux représentants du personnel en CHSCT d’enrichir le DU 
en partant du travail concret des agents.  Veiller à ce que le DU 
soit décliné en plan d’action. Il peut servir de support revendicatif 
si on porte une attention particulière au travail réel.

• Les registres santé et sécurité (art. n° 3-1 du D. 85-603).

• Les fiches de données sécurité (risques chimiques, machines…).

• Les rapports de l’agent chargé des fonctions d’inspection.

• La fiche de prévention des expositions aux facteurs de risques   
   professionnels (article L. 4121-3-1 du Code du Travail). ”

Revendication : 

art.  R 4121-1 à 4 du code du travail et décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001. La circulaire du 28 mai 
2013 portant sur « le rappel des obligations des employeurs territoriaux en matière d’évaluation des risques 
professionnels » et portant le n° RDF1314079C complète  les textes cités.
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Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail 
présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé  
ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection,  
il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique.

Il peut se retirer d’une telle situation et se mettre en sécurité.  
Mais il ne doit pas quitter son lieu de travail ou  rentrer à son domicile.
L’autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions  
nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, 
d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement 
leur poste de travail ou l’exécution de la tâche dangereuse.

Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue  
de rémunération ne peut être effectuée à l’encontre  
des agents qui se sont retirés, de bonne foi, d’une situation de 
travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle 
présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur 
santé.

Le droit de retrait doit s’exercer de telle manière qu’il ne puisse créer 
pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
L’autorité territoriale ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son 
droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail  
où persiste un danger grave et imminent.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la manière  
de le faire cesser l’autorité territoriale a l’obligation de réunir d’urgence 
le comité compétent au plus tard dans les 24 heures. Si le désaccord 
persiste, et après l’intervention de l’ACFI, l’inspection du travail peut 
alors être saisie.

Le droit de retrait 
(art n° 5-1 du D. 85-603)

•  La notion de ”danger grave” :
 le droit de retrait ne peut pas être exercé pour un ”simple 
danger” inhérent à l’exercice d’activités dangereuses 

par nature. L’agent ne peut pas se retirer au seul motif que son travail 
est dangereux à l’exemple d’un policier municipal, d’un pompier ou d’un 
garde champêtre.
Le danger grave doit être distingué du risque habituel du poste 
de travail ou des conditions normales d’exercice, même si l’activité peut 
être pénible ou dangereuse.

•  La notion de ”danger imminent” :
 - Elle n’exclut pas celle de ”risque à effet différé” 
(danger proche susceptible de provoquer des conséquences 

à effet différé). Par exemple, exposition à l’amiante ou autre produit 
Cancérigène, Mutagène ou Reprotoxique (CMR).
  - Elle n’exclut pas que le danger soit inhérent à la 
personne de l’agent. 
Exemple : gardien ayant exercé son droit de retrait parce que son état de 
santé ne lui permettait pas le contact avec les animaux ou les produits 
chimiques.

•  Que le droit de retrait est un droit individuel.

Les sources de danger peuvent être diverses, cela couvre  
donc l’ensemble des facteurs touchant aux conditions  
de travail. Ces  sources peuvent être liées à une situation,  
à un outil, à une organisation de travail, à une ambiance  
de travail…

Le signalement du danger peut être effectué verbalement. 
Il serait illégal de prévoir dans le règlement intérieur  
que le signalement doit obligatoirement être fait par écrit.

Pratiques syndicales

•   Il est important de garder une trace écrite et de conseiller aux agents 
de prévenir de leur retrait une organisation syndicale, représentée  
en CHSCT de préférence.

•   Le droit de retrait est un droit individuel qui protège de manière quasi 
absolue l’agent. Lorsque le contexte où le danger grave et imminent 
concerne le service ou une équipe, chaque agent peut exercer  
son droit de retrait individuellement en le faisant remonter 
collectivement. Il devient alors un moyen d’action syndicale. Il faut 
insister pour que toute action de retrait soit signalée obligatoirement  
au CHSCT ainsi que les suites données.

LA CIRCULAIRE NOR : INTB1209800C DU 12 OCTOBRE 2012 PRÉCISE :
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Si un membre du CHSCT, constate un danger grave et imminent,  
il en avise immédiatement l’autorité territoriale, et il consigne cet avis 
dans le  registre de danger grave et imminent. Il peut aussi en être 
avisé, entre autre, par un agent qui aurait exercé son droit de retrait. 
Un droit de retrait n’est ni obligatoire ni préalable au dépôt d’une alerte  
pour Danger Grave et Imminent.

Le registre est dit ” registre spécial coté et ouvert au timbre ” du CHSCT,  
c’est-à-dire que les pages du registre doivent être numérotées, et que 
le cachet du comité doit figurer sur le registre. Il sert à consigner  
et décrire la situation de danger constatée. Il doit comporter :

•  L’indication des postes de travail concernés.

•  La nature du danger et sa cause.

•  Le nom de la ou des personnes exposées.

•  Les mesures prises par l’autorité territoriale y sont également consignées.

Sous la responsabilité de l’autorité territoriale, le registre est tenu  
à la disposition des membres du Comité, et de tout agent qui est intervenu 
dans le cadre du signalement d’un danger grave et imminent.
Lorsqu’un membre du Comité signale un danger grave et imminent, 
l’autorité territoriale procède en sa compagnie à une enquête immédiate, 
prend les mesures nécessaires et informe le Comité des décisions prises.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou sur la façon 
d’y mettre fin, le CHSCT est réuni en urgence dans les 24 
heures. L’inspecteur du travail, informé de cette réunion,  
peut y assister.

Si le désaccord persiste, après l’intervention du ou des ACFI, il peut être 
fait appel :

•   À l’intervention de l’inspection du travail, à la demande de l’autorité 
territoriale ou de la moitié au moins des représentants titulaires  
du personnel au sein du CHSCT.

L’alerte pour Danger Grave et Imminent dit ”droit 
d’alerte”et le registre de Danger Grave et Imminent
(art. n° 5-2 du D. 85-603) et (article n° 5-3 du D. 85-603)

Nous devons exiger que la procédure du droit de retrait soit 
respectée, même si elle n’est pas concrétisée par un retrait effectif 
mais se limite à l’alerte. En cas de refus de l’autorité à mener une 
enquête, le droit d’alerte peut servir à l’imposer.

Il ne faut pas confondre ”le droit d’alerte” qui relève d’une procédure  
très formelle et une ”alerte sociale” qui procède plutôt  
d’une interpellation de l’employeur mais qui ne le contraint pas  
légalement, même si elle est faite en séance plénière du CHSCT. 

•   À l’intervention d’un membre du corps des vétérinaires inspecteurs 
ou du corps des médecins inspecteurs de la santé et du corps  
des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d’œuvre, 
ou du service de la sécurité civile, dans les mêmes conditions.

Cette intervention doit donner lieu à un rapport adressé conjointement  
à l’autorité territoriale, au CHSCT, ainsi qu’à l’ACFI. Ce rapport doit 
indiquer les éventuels manquements en matière d’hygiène et de sécurité, 
ainsi que les éventuelles mesures proposées pour remédier à la situation.

L’autorité territoriale adresse dans un délai de 15 jours à l’auteur  
du rapport une réponse motivée indiquant :

•  Les mesures prises immédiatement après l’enquête.

•  Les mesures prises à la suite de l’avis émis par le comité réuni en urgence.

•  Les mesures prises au vu du rapport.

•  Les mesures qu’elle va prendre et le calendrier de leur mise en œuvre.

Une copie de cette réponse est communiquée dans le même délai  
au CHSCT ainsi qu’à l’ACFI.

Revendication : 
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FOCUS 
PRÉVOIR LA GRADATION DES DIFFÉRENTES ALERTES
Prévoir la gradation des différentes alertes (RSST, Courrier, Registre 
spécial…) Bien souvent nous mettons sous le terme générique 
“d’alerte” des signalements de situations et des degrés de danger 
différents. Ainsi, nous pouvons catégoriser trois niveaux dans l’alerte:

•  Le signalement d’une situation à risque. Pour cela, un courrier 
papier ou électronique à la hiérarchie et aux services concernés 
(Médecine préventive, conseiller/assistant de prévention) est 
envoyé. Bien souvent, cela ne relève pas de l’urgence immédiate. 
Une suite n’est pas obligatoirement donnée par l’employeur. 
L’événement ou la situation doit être inscrite dans le RSST, qui, 
elle, donne lieu à une réponse.

•  Si le premier signalement n’est pas suivi d’effet, une alerte plus 
circonstanciée peut être faite. En plus des services déjà sollicités, 
on peut saisir l’ACFI et/ou évoquer la situation en CHSCT lors 
d’une déclaration liminaire ou lors des “Questions diverses”. 

Attention : 

C’est cela que l’on peut considérer comme une “alerte sociale”, 
de nouveau l’employeur risque de ne pas répondre immédiatement 
mais face à la publicité, il peut se sentir obligé.

•  Sans réponse satisfaisante, le CHSCT est saisi officiellement 
par un courrier d’un représentant CHSCT qui alerte et demande 
que la question soit examinée en séance plénière.

Il est bien entendu que ce type de procédure prend un certain temps. 
C’est à vous de définir votre calendrier et votre seuil de tolérance 
aux atermoiements de l’autorité territoriale. Par contre, 
l’administration ne pourra pas se retrancher derrière l’ignorance 
de la situation.
Ne pas oublier, non plus, que seuls les écrits restent, le signalement 
oral est un premier temps, mais seuls les écrits sont opposables.
Si tout cela reste sans effet, ou en cas d’urgence, reste le droit 
de retrait et/ou la procédure de “Danger Grave et Imminent”… 
ou qu’un accident révèle la situation. Hélas !



Les membres du Comité procèdent à intervalles réguliers à la visite  
des services relevant de leur champ de compétence. Ils bénéficient pour 
ce faire d’un droit d’accès aux locaux relevant de leur aire de compétence 
géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées  
par le Comité. Celui-ci fixe l’étendue ainsi que la composition  
de la délégation chargée de la visite. 
Toutes facilités doivent être accordées à cette dernière  
pour l’exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement 
du service.

La délégation comprend au moins un représentant de la collectivité 
territoriale ou de l’établissement public et au moins un représentant  
du personnel. Elle peut être assistée d’un médecin du service de médecine 
préventive, de l’ACFI et de l’assistant ou du conseiller de prévention.

Les conditions d’exercice du droit d’accès peuvent faire l’objet 
d’adaptations s’agissant des services soumis à des procédures d’accès 
réservé par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par voie 
d’arrêté de l’autorité territoriale.

La délégation peut réaliser des visites sur les lieux d’exercice des fonctions 
en télétravail. L’accès au domicile du télétravailleur est subordonné à 
l’accord de l’agent, dûment recueilli par écrit.
Les missions accomplies en application du présent article doivent donner 
lieu à un rapport présenté au comité.

Pratique syndicale : 

Il faut demander que soit réalisé un compte rendu écrit de ces visites, 
au pire un relevé de décision. Un suivi régulier de la mise en œuvre des 
décisions doit être fait ou en commission ou en séance plénière du CHSCT.

Le Comité procède, dans le cadre de sa mission d’enquête en matière 
d’accidents du travail, d’accidents de service ou de maladies contractées 
ou aggravées en service, à une enquête à l’occasion de chaque 
accident du travail, chaque accident de service ou de chaque maladie 
professionnelle ou à caractère professionnel :

•  En cas d’accident de service grave ou de maladie contractée  
ou aggravée en service ayant entraîné la mort, ou paraissant devoir 
entraîner une incapacité permanente, ou ayant révélé l’existence  
d’un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées.

•  En cas de répétition d’accidents de service ou de maladies contractées 
ou aggravées en service sur un même poste de travail, ou des postes 
de travail similaires, ou dans une même fonction, ou des fonctions 
similaires.

Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant  
un représentant de la collectivité ou de l’établissement et un représentant 
du personnel. La délégation peut être assistée d’un médecin du service 
de médecine préventive, de l’ACFI et de l’assistant ou du conseiller  
de prévention.

Le Comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites 
qui leur sont données par un rapport écrit.

Pratique syndicale : 

Dans ce rapport, il faut tendre à :

•  Rendre visible ce qui ne l’est pas et rendre collectif ce qui est vécu  
le plus souvent de manière très individuelle.

•  Pointer les questions d’organisation du travail et donc les responsabilités 
liées aux politiques des directions.

•  Rédiger des préconisations pour changer le travail et imposer  
à l’employeur des mesures de prévention.

Visites périodiques 
des installations 
(art. n° 40 du D. 85-603)

Enquête du CHSCT
(art. n° 41 du D. 85-603)

Les membres du CHSCT doivent pouvoir accéder librement  
aux espaces de travail sans les représentants de la collectivité  
et sans avoir à avertir de leur passage.

Possibilité de réaliser des enquêtes préventives en dehors  
des accidents de services et des droits d’alerte comme  
dans la FPE. Mener les enquêtes de façon indépendante  
sans les représentants de la collectivité.

Revendication : Revendication : 
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Le comité peut demander au président de faire appel  
à un expert agréé, conformément au Code du Travail :

•  En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service  
ou par un accident du travail ou en cas de maladie imputable  
au service.

•  En cas de projet important modifiant les conditions de santé  
et de sécurité ou les conditions de travail comme prévu à l’article  
n° 45 du décret 85-603.

Les frais d’expertise sont supportés par la collectivité territoriale  
ou l’établissement dont relève le Comité.
L’autorité territoriale fournit à l’expert les informations nécessaires  
à sa mission. Ce dernier est soumis à une obligation de discrétion.
La décision de l’autorité territoriale refusant de faire appel à un expert 
doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée 
sans délai au Comité.

En cas de désaccord sérieux et persistant entre le Comité et l’autorité 
territoriale sur le recours à l’expert agréé, il peut notamment 
 être fait appel à l’inspection du travail.

Pratique syndicale : 

Le recours à l’expertise externe est un droit dans la Fonction Publique 
Territoriale. Il est à utiliser avec précaution, c’est un outil à double 
tranchant. Le syndicat n’est pas donneur d’ordre par rapport au cabinet 
d’expertise et lors de l’élaboration du  cahier des charges. Le cahier des 
charges de consultation pour le marché à passer avec l’expert doit être 
négocié avec l’autorité territoriale.

À l’image de la Fonction Publique Hospitalière, il faut revendiquer 
l’indépendance du CHSCT pour le recours à l’expertise. Le CHSCT 
ne doit pas dépendre de l’employeur pour financer le recours à 
l’expertise. Les représentants du personnel en CHSCT doivent 
pouvoir choisir librement leur cabinet d’expertise.

Expertise CHSCT
 (art. n° 42 du D. 85-603)

Revendication : 

Vérifier l’existence des fiches de prévention des expositions obligatoires 
à partir d’un certain seuil défini dans le cadre des facteurs de risques 
mentionnés par le Code du Travail :

•  Au titre des contraintes physiques marquées :
- les manutentions manuelles de charges définies à l’article R. 4541-2,
- les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations,
- les vibrations mécaniques mentionnées à l’article R. 4441-1.

•  Au titre de l’environnement physique agressif :
-  les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 

et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées,
- les activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R. 4461-1,
- les températures extrêmes, 
- le bruit mentionné à l’article R. 4431-1.

•  Au titre de certains rythmes de travail : 
-  le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29  

à L. 3122-31,
- le travail en équipes successives alternantes,
-  le travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste 

à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement 
automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce,  
avec un temps de cycle défini.

Fiches de prévention 
des expositions 
(art. R 4161-1 du Code du Travail)

On peut l’utiliser :

•  dans un but stratégique afin de retarder ou de bloquer les décisions.

•  pour administrer la preuve d’un dysfonctionnement que l’on ne réussit 
pas à prouver.

•  dans un but revendicatif à condition que les préconisations du rapport 
aillent dans notre sens et soient mises en œuvre.

Dans tous les cas, il faut préparer soigneusement ce recours, définir 
l’objectif à atteindre et les moyens que l’on se donne avant, pendant 
et après l’expertise (intersyndicale, mobilisation des agents, publicité du 
recours, appel aux médias). De plus, il faut être extrêmement vigilant à 
ne pas se faire manipuler par l’autorité territoriale.

Le CHSCT est un moyen de rendre visibles et compréhensibles 
par tous, les dégradations des conditions de travail  
et l’influence du travail sur la santé. 
Pour cela, l’ensemble de la section ou du syndicat doit être 
régulièrement associé au travail des représentants en CHSCT. 
Il faudra communiquer par tous les moyens (tracts, compte rendu, 
Heure Mensuelle d’Information syndicale…) sur les débats  
et les revendications portés par SUD CT dans cette instance. 

Les conclusions des CHSCT sur les conditions de travail 
peuvent servir de base à une action revendicative ! 

L’amélioration des conditions de travail ne se fera pas seulement  
à l’intérieur du CHSCT mais quand l’ensemble des agents aura 
compris l’influence du travail sur leur santé et la nécessité 
de se battre pour la préserver. 
Il n’y a pas de fatalité en matière de santé au travail !

 La santé et la sécurité au travail, 

C’EST 
UN DROIT !

EN GUISE 
DE CONCLUSION ?
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LOIS  ET CODES
•  Lois :
-  Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, dite ”loi Le Pors”.

-  Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à 
l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration 
des conditions d’emploi des agents contractuels 
dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions 
relatives à la fonction publique.

-  Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la 
déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires.

•  Codes :
-  Code du Travail Partie IV, livres 1 à 5,

-  Pour horizon : loi 82-689, dite ”loi Auroux” 
pour l’expression des salariés.

ACCORDS
•  RPS
-  2009 : accord sur ”la santé et la sécurité 

dans la fonction publique”.
-  2013 : accord-cadre signé le 22 octobre 

2013 et la circulaire d’application le 
20  mars 2014.

•  Dialogue social : accords de 2008 dits 
”de Bercy” et sa déclinaison légale :

-  Loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à 
la rénovation du dialogue social et compor-
tant diverses dispositions relatives à la fonc-
tion publique.        

• Égalité Femme-Homme
-  2013 : Protocole d’accord relatif à l’égali-

té professionnelle entre les femmes et les 
hommes dans la fonction publique.

DÉCRETS 
ET CIRCULAIRES 
D’APPLICATION
•  Décrets :

- Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du 

droit syndical dans la fonction publique territoriale
-  Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif 

aux comités techniques des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics.

-  Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène 
et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique 
territoriale.

-  Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au 
reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus 
inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

-  Décret n°87-602 sur les comités médicaux, aux 
conditions d’aptitude physique et aux congés maladie.

-  Décret n°97-443 du 25 avril 1997 relatif au rapport 
pris en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 
33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale  (sur le bilan social).

-  Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 portant 
création d’un document relatif à l’évaluation des 
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, 
prévue par l’article L. 230-2 du code du travail et 
modifiant le Code du Travail

-  Décret n°2015-1438 du 5 novembre 2015 relatif aux 
modalités du suivi médical post-professionnel des 
agents de la fonction publique territoriale exposés aux 
CMR.

- Décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux 
conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail 
dans la fonction publique et la magistrature

- Décret n°2016-1626 du 29 novembre 2016 pris en 
application de l’article 61-1 du décret n° 85-603 du 10 
juin 1985 relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi 
qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la 
fonction publique territoriale

•  Circulaires :
-  Circulaire d’application NOR : INTB1209800C, 

du 12 octobre 2012 sur le CHSCT dans la Fonction 
Publique territoriale.

-  Circulaire d’application n° RDFB131079C, du 28 mai 
2013 sur ”le rappel des obligations des employeurs 
territoriaux en matière d’évaluation des risques 
professionnels”.

-  Circulaire NOR RDFB 1410419C du 25 juillet 2014 
relative à la mise en œuvre, dans la fonction publique 
territoriale, de l’accord cadre du 22 octobre 2013 
confirmant la prévention des risques psychosociaux

•  Arrêtés :
-  Arrêté NOR : RDFB1426721, du 29 janvier 2015 

relatif à la formation obligatoire des assistants de 
prévention, des conseillers de prévention et des 
agents chargés des fonctions d’inspection dans le 
domaine de la santé et de la sécurité.                               

SITES 
DE RÉFÉRENCE
•  Solidaires : site de notre union 

syndicale. Les publications de la 
commission ”Condition/santé au travail” :  
Bulletin ”Et voilà” (Informer les salariés/Les 
publications/Et voilà), les fiches ”Conditions 
de travail” (Informer les salariés/Connaître 
vos droits/les fiches condition de travail). 
Se souvenir que cela concerne principalement le 
secteur privé, mais cela peut aider à la réflexion.

•  La petite Boite à Outils : http://la-petite-boite-
a-outils.org - Site de solidaire consacré à la santé 
au travail.

•  Bossons futé : site associatif crée par des 
médecins de  prévention. Intérêt : fiches- métier 
décrivant les risques.

•    Légifrance : pour retrouver les textes originaux.

•  CIG Petite couronne (par le BIP, sur 
abonnement) : utiliser les 3 fiches pratiques qui 
concernent le CHSCT et une 4ème sur la médecine 
de prévention (HYGCOM, HYGMOY, HYGLOC et 
MEDPRE…) Site référence de décryptage et de 
vulgarisation du droit lié au statut.

•  Des CDG : selon besoins et fiches proposées, 
attention à l’actualité des informations.

• Collectivités-locales.gouv.fr

• Fonction-publique.gouv.fr

• travailler-mieux.gouv.fr

•  ETUI : https://www.etui.org/fr et une publication 
associée gratuite : HesaMag. L’Institut syndical 
européen (European Trade Union Institute, ETUI) 
est le centre indépendant de recherche et de 
formation de la Confédération européenne des 
syndicats (CES), qui regroupe elle-même les 
organisations syndicales d’Europe. L’ETUI met 
ses compétences - acquises notamment dans le 
cadre de ses réseaux académiques, universitaires 
et d’experts – au service de la défense des 
intérêts des travailleurs au niveau européen 
et au renforcement du volet social de l’Union 
européenne. Site multilingue. Niveau intéressés 
à experts.

ANNEXES
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ORGANISMES
•  INRS : Institut National de Recherche et de 

Sécurité. Pas de vocation particulière vers la 
fonction publique. Il s’intéresse aux conditions de 
travail. Fiches et dossiers pratiques de référence.

•  ANACT : Agence Nationale pour 
l’Amélioration  des Conditions de Travail. Il 
existe des déclinaisons régionales de cette 
agence, les ARACT. Travaille avec le public 
et le privé.

•  CNRACL : Caisse Nationale de Retraite des 
Agents des Collectivités Locales, il s’agit de notre 
principale caisse de retraite. Cette caisse c’est 
dotée d’un Fonds National de Prévention qui 
publie régulièrement de la documentation sur les 
conditions de travail.

•  CARSAT : la Caisse d’Assurance Retraite et de 
la Santé au Travail. Elle concerne les travailleurs 
du secteur privé. Mais comme les collectivités 
locales emploient de plus en plus des agents de 
droit privé et de fait, y cotisent, il est possible de 
faire appel à leurs compétences.

PUBLICATIONS

Livres pour compléter :

-  Lien vers le texte de Philibert Pâtissier 
et Bernardino Ramazzini (trad. Antoine 
François de Fourcroy), ”Traité des maladies 
des artisans et de celles qui résultent des 
diverses professions”, J. B. Baillière,1822, 
433 p. (lire en ligne) — Numérisé 
par Google le 9 juil. 2008.

-  ”Les risques du travail : pour ne pas perdre sa 
vie à la gagner”,Thébaud-Mony, A., Davezies, 
Ph., Vogel, L., et al.-Paris, La Découverte, 
2015- 608 p.-ISBN : 9782707178404- la bible 
actuelle sur les conditions de travail.

- « Les risques psychosociaux au travail : 
d’une «question de société» à des questions  
scientifiques », Gollac, M. (dir.), Travail et em-
ploi, n° 129, 233 p. janvier-mars 2012, La Do-
cumentation Française, ISBN : 3303336101296.  
Le rapport qui fait le moins débat dans le mi-
lieu Hygiène et Sécurité. Disponible sur Internet  
en PDF.

•  Publications :

-  ”Et voilà” : lettre électronique périodique 
émanant de la commission ”Santé travail” de 
solidaires. 

-  Il existe aussi trois cahiers stagiaire, support à 
la formation syndicale : 

     -  cahier n°4 ”Le CHSCT : secteur privé et 
fonction publique”, édition 2015, 

    -  cahier n° 8 ”Prise en charge syndicale des 
risques organisationnels, des pressions et 
violences au travail”,

    -   cahier n°10 ”Enquêtes-actions : pratiques 
syndicales, pratiques de terrain”,

-  ”Santé et travail” : publication trimestrielle 
d’un groupes de mutuelles. Elle est adossée 
à Alternatives Économiques. Informations 

génériques SST, dossiers thématiques, souvent 
syndicales principalement CFDT. Pour débutant.

-  ”Travail et sécurité” : publication trimestrielle 
de l’INRS. Informations génériques SST et tra-
vaux de l’INRS, dossiers thématiques et veille 
juridique.

-  ”Travail et Changement” : publication bimes-
trielle de l’ANACT. Dossiers thématiques, tra-
vaux de l’ANACT, bibliographie.

-  ”HesaMag” :  
www.etui.org/fr/Publications2/Periodiques/
HesaMag  
La publication est gratuite, en ligne ou par 
abonnement. Information générique, dossiers 
thématiques. Pour public aguerri.

•  Documents institutionnels :

-  CNRACL - Droit applicable à la prévention dans 
la Fonction Publique Territoriale (2012).

-  CNRACL - Responsabilité pénale en matière 
d’hygiène et de sécurité au travail dans les 
Collectivités locales et les établissements 
hospitaliers (2013).
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LEXIQUE 
•  1/3 temps : temps consacré par la Médecine 

de prévention à l’action sur le milieu 
du travail. Proportionnel au nombre d’agents 
dans la collectivité ( art. n° 11-1 et n° 20-1 
du D. 85-603)

•  ACFI : Agent Chargé de la Fonction 
d’Inspection

•  A/CP : Assistant ou Conseiller de prévention 
(Ex-ACMO)

•  ACMO : Agent Chargé de la Mise en Œuvre 
des règles d’hygiène et sécurité. Fonction 
remplacée par les A/CP

•  CAP : Commission Administrative Paritaire. 
Il en existe une par grade

•  CHS-CT/CHSCT : Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail 
(= Comité, = Séance plénière)

•  CMR : produits Cancérigènes, Mutagènes et 
Reprotoxique

•  CT : Comité Technique
•  DGI : procédure d’alerte pour Danger Grave 

et Imminent
•  DU/DUEvRP : Document Unique d’Évaluation 

des Risques Professionnels

•  FPE : Fonction Publique d’Etat
•  FPH : Fonction Publique Hospitalière
•  FPT : Fonction Publique territoriale
•   HMI : Heure Mensuelle d’Information syndicale
•  NPPV : Ne Prend Pas Part au Vote
•  OIT : Organisation Internationale du Travail
•  OMS : Organisation Mondiale de la Santé
•  RPS : Risque Psychosociaux
•   RSST : Registre Santé Sécurité au Travail 

(à ne pas confondre avec tout autre 
document de liaison interne avec les 
sociétés, la sécurité, les remarques 
des usagers…)

•  TMS : Troubles Musculosquelettiques

Éléments devant être fournis dans le bilan 
prévu à l’article 49 du décret 85-603.
(à préciser, compléter et adapter le cas échéant)

Nous vous invitons à demander 
que soient  collectées les données 
quantitatives par sexe.

1. Effectifs :

•  Hommes/ femmes et en fonction des 
catégories et des âges.

•  Nombre d’embauches, de départ, au cours 
de l’année.

•  Nombre de salariés d’entreprises extérieures.

2. Principaux indicateurs :

•  Accidents du travail, de service, de trajet 
et maladies professionnelles (avec taux 
de gravité et de fréquence),

•  CHSCT (nombre, nombre de réunions),
•  Dépenses en matière de sécurité (formation 

des personnels, taux de réalisation 
des actions du programme annuel de 
prévention...).

3. Autres conditions de travail

•  Durée et aménagement du travail (horaire 
hebdomadaire, nombre d’agents ayant un 
système d’horaire individualisé, nombre 
moyen de congés annuels...),

•  Organisation et contenu du travail (nombre 
d’agents en horaires de nuit, en horaires 
décalés, affectés à des tâches répétitives 
au sens des textes réglementaires...),

•  Conditions physiques de travail (nombres 
d’agents exposés au bruit, chaleurs, 
intempéries, produits toxiques...),

•  Dépenses d’amélioration des conditions de 
travail,

•  Médecine de prévention : nombre de visites 
médicales quinquennales et spéciales, part 
du temps consacré au 1/3 temps.

4. Faits saillants :

•   État des lieux des dangers graves 
et imminents inscrits dans le registre spécial 
de l’article 5 3,

•  Compte rendu et analyse des accidents 
et maladies professionnelles (sur la base 
des rapports d’enquête du CHSCT),

•  Observations des agents chargés de 
fonction d’inspection et mise en œuvre 
des préconisations,

•  Rapports des organismes techniques,
•  Modifications importantes intervenues 

et qui ont eu un impact sur les conditions 
de travail (nouvelles technologies, nouvelles 
techniques de travail, modification des 
horaires, des contrôles...).

5. Moyens et actions des acteurs

•  CHSCT : nombre de réunions ordinaires, 
extraordinaires, demandées par les 
représentants du personnel, nombre de 
demandes de recours à l’expertise agréée 
et suites données, nombre d’enquêtes, 
nombre d’utilisation de la procédure 
de danger grave et imminent.

6. Bilan des actions menées

•  Moyens consacrés à la prévention (en 
termes humains   nombre d’assistants 
et de conseillers de prévention, temps 
consacré à leur mission  et financier – 
dépenses d’investissement, frais de personnel...).

DOCUMENTS À PRÉSENTER EN CHSCT DE BILAN
(ANNEXE 10 DE LA CIRCULAIRE DU 12 OCTOBRE DE 2012)
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PROPOSITION DE LETTRE POUR UN DROIT DE RETRAIT
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Fédération Sud CT
70 rue philippe de Girard
75018 Paris

Tél : 01 40 33 85 02
Mail : fedesudct@gmail.com

Vous cherchez des infos 
sur vos droits, les luttes, 
visitez les sites !

www.sud-ct.fr
www.solidaires.org

NOUS CONTACTER LES SITES

IL N’Y A PAS DE FATALITÉ 
EN MATIÈRE DE SANTÉ 

AU TRAVAIL !

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

La santé au travail 
C’EST UN DROIT 

et il n’est pas négociable
La parole des salariés 

doit être au cœur 
de nos pratiques

Accident du travail 
= 

responsabilité de l’employeur

Ne plus perdre sa vie 
à la gagner

La santé des femmes 
vaut bien celle des hommes


