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• Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale 
 

• Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif 
à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la 
fonction publique territoriale 
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  Les réunions, PV et avis du CHSCT 

  Les compétences du CHSCT 

  Articulation avec le CT 

  Les motifs de saisine du CHSCT 

  Procédure de saisine du CHSCT 

  Exemple de saisine via AGIRHE 



Le Comité Technique placée auprès du CDG assure les 
missions de CHSCT pour les collectivités territoriales et 
établissements publics de moins de 50 agents : 
 

• Contribuer à la protection de la santé physique et 
mentale, et de la sécurité des agents et du personnel mis 
à disposition de l’Autorité Territoriale et placé sous sa 
responsabilité par une entreprise extérieure 
 

• 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 à l’observation des prescriptions légales. 

 

 



Les missions du CHSCT étant assurée par le Comité 
Technique du Centre de Gestion, sa composition est 
identique à celle du CT. 
 

• Les membres du CT ont voix délibérative 
 

• Peuvent assister aux réunions avec voix consultative :  
• Le médecin de prévention du CDG 

• l’agent chargé de la fonction d’inspection du CDG 

• le conseiller de prévention du CDG 
 

• Peuvent également participer aux réunions du comité 
sur demande du Président ou des membres :  
• des experts 

• des invités 

 



 

• Les réunions du CT et du CHSCT sont concomitantes : 
le calendrier et les délais de saisine sont identiques. 
 

• Le CHSCT peut être réuni en urgence si nécessaire 
(ex : survenue d’un accident grave nécessitant une enquête) 
 

• Chaque instance bénéficie d’un ordre du jour et d’un 
procès-verbal distincts : les motifs de saisine et les avis 
rendus sont propres à chaque instance. 
 

• Les avis du CHSCT sont rendus et communiqués aux 
collectivités dans les mêmes conditions que ceux du CT. 



 

• Le CHSCT du Centre de Gestion dispose d’une 
compétence et de pouvoir étendus en matière de santé, 
de sécurité et d'amélioration des conditions de travail. 
 

• Cette compétence couvre la totalité des activités et des 
travailleurs indépendamment de leur statut dans les 
collectivités ou établissements de moins de 50 agents. 
 

• Exception faite des structures rattachées par délibération 
à un autre CHSCT que celui du CDG (ex : création d’un CHSCT 

commun entre un EPCI et une ou plusieurs communes membres). 

Dans ce cas, le CHSCT du CDG n’a plus de légitimité. 



Concernant l’hygiène : 

• Les problématiques d’hygiène concernent principalement :  

• La salubrité des locaux 

• La présence de douches, sanitaires… 

• La fourniture et l’entretien des vêtements de travail… 
 

Concernant la sécurité : 

• Les questions de sécurité correspondent :  

• Aux règles applicables en matière de santé et de sécurité 
définies aux livres I à V de la quatrième partie du code du travail 

• A toute situation exposant les agents à un danger  

• Aux mesures visant à assurer la sécurité et protéger 
la santé physique et mentale des travailleurs : 
• Actions de prévention des risques professionnels 

• Actions d’information et de formation 

• Mise en place d’une organisation et de moyens adaptés 

 



Concernant les conditions de travail : 

• Les notions de conditions de travail portent 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, 
bruit, poussières, vibrations… 

• L’aménagement et l’adaptation des postes de travail 

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

• La durée et les horaires de travail 

• L’aménagement du temps de travail : travail de nuit, posté… 

• Les nouvelles technologies et incidences de ces dernières 
sur les conditions de travail 



• Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié prévoit un certain 
nombre de consultations et d’informations obligatoires du CHSCT. 
 

• Le CHSCT est également doté moyens d’actions qu’il peut mettre 
en œuvre au sein des collectivités de sa propre initiative ou sur 
demande de l’Autorité Territoriale : 

• Enquêtes accidents 

• Visites de services et locaux 

• Recours à expertise. 
 

• Le règlement intérieur du comité prévoit pour chaque cas de saisine 
les modalités concrètes de fonctionnement de l’instance. 
 

• Celles-ci sont adaptées aux contraintes de fonctionnement de  
l’instance ainsi qu’aux problématiques réelles des collectivités de 
moins de 50 agents. 



Les saisines obligatoires (1/2): 

• Saisine pour avis sur l’engagement de la collectivité dans une 
démarche d’Évaluation des Risques Professionnels 

• Saisine pour avis sur le Programme Annuel de Prévention des 
Risques Professionnels 

• Saisine pour avis sur la désignation d’un Assistant de Prévention 
ou Conseiller de Prévention 

• Saisine pour avis sur la convention de mise à disposition de 
l’ACFI du CDG ou la désignation d’un ACFI interne 

• Saisine pour avis sur la partie traitant de l’hygiène et de la 
sécurité du règlement intérieur 

• Saisine pour avis sur des règlements et consignes en matière 
d’hygiène, de sécurité et conditions de travail : 
• Protocole de gestion des conduites addictives 

• Règlement d’utilisation des véhicules 

• Protocole télétravail 

 

 



Les saisines obligatoires (2/2): 

• Saisine suite à mise en œuvre du droit de retrait ou signalement 
d’un danger grave et imminent, en particulier en cas de 
désaccord sur la nature du danger ou la façon de le faire cesser 

• Saisine suite à visite d’inspection de l’ACFI 

• Saisine pour information concernant l’affectation des jeunes âgés 
d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans, se trouvant 
dans une des situations de formation professionnelle, à des 
travaux interdits susceptibles de dérogation 

• Saisine pour avis sur un projet de conception ou d’aménagement 
de locaux ou sur une transformation importante des postes ou 
de l’organisation du travail 

• Saisine pour avis sur un projet d’introduction de nouvelles 
technologies 

 

 

 



Les saisines facultatives et demandes d’intervention : 

• Saisine pour avis sur le Document Unique 

• Saisine pour visite préventive des services et lieux de travail 

• Saisine pour enquête et analyse des accidents de travail 

• Saisine pour inscription au Registre Santé et Sécurité au travail 

• Saisine pour avis sur l’adaptation et l’aménagement des postes 
de travail 

• Saisine pour avis sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, 
la remise, le maintien au travail, ou le reclassement d’agents 



Les « auto-saisines » : 
• Les membres du comité peuvent demander l’inscription 

à l’ordre du jour de toute question relevant de ses compétences 
 

• De sa propre initiative, le CHSCT peut demander l’organisation:  
• D’une enquête accident 

• D’une visite de service ou locaux 

• D’une expertise 
 

• Les enquêtes et visites sont réalisées par une délégation du 
comité composée à minima d’un représentant de chaque collège 
assistée selon les cas par le conseiller de prévention ou l’ACFI. 

  

• La décision de l‘Autorité Territoriale refusant la résolution du 
comité doit être substantiellement motivée et communiquée 
sans délai au comité. 

 

• En cas de désaccord sérieux et persistant le comité peut 
faire appel, dans certaines conditions, à l’inspection du travail. 



• La procédure de saisine du CHSCT est identique 
à celle du Comité Technique.  
 

• Néanmoins les séances et motifs de saisine sont 
spécifiques à chaque instance, il convient donc 
d’être vigilant sur le choix de la séance du CHSCT 
afin de pouvoir sélectionner les bons types de saisine. 
 

• Les pièces demandées sont différentes selon le type 
de saisine. Afin de faciliter vos démarches, le Centre de 
Gestion met à votre disposition un guide de saisine du 
CHSCT qui donne des explications sur chaque motif de 
saisine en précisant pour chacun à quel moment et 
avec quels éléments saisir le comité. 
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https://www.agirhe-cdg.fr/agirhe2/login.aspx?dep=51


Le secrétariat du CHSCT est assuré par : 

 

Service Prévention 

03.26.69.99.15 

securite@cdg51.fr 

 


