Fonctionnement des CHSCT

Jeudi 24 janvier 2019
- Pom’s – Deauville -
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Préambule
•

Seuil de création d’un CHSCT : 50 agents (sauf les SDIS)
(Décret n°85-603 - art.27)

•

Délibération déterminant le nombre de représentants du personnel

•

Délibération pour le vote du collège employeur et fixant un nombre de
représentants de l’employeur (inférieur ou égal au nombre de
représentants du personnel)

•

Représentants du personnel sont désignés librement par les OS
habilitées, selon les résultats des élections du CT, dans un délai d’un mois
(6 janvier 2019). A défaut, passé ce délai, pour le (ou les) siège(s) non
attribué(s), l’autorité territoriale effectue un tirage au sort.
(Décret n°85-603 - art.32)
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Préambule
•

Mandat de 4 ans pour les représentants du personnel
(Décret n°85-603 - art.30)

•

Liste nominative des représentants du personnel au CHSCT,
avec l’indication de leur lieu habituel de travail, portée à la
connaissance des agents.
(Décret n°85-603 - art.35)

•

Le CHSCT doit établir son règlement intérieur
(Décret n°85-565 - art.23)

•

Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de
la collectivité.
(Décret n°85-603 - art.27)

Missions et rôles du CHSCT
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Les rôles et missions du CHSCT
•

Hygiène : préserver la santé :
•
•
•
•

Salubrité des locaux,
Ambiances physiques : ventilation,
Présence de sanitaires,
Nettoyage des vêtements de travail…

•

Sécurité : pas d’exposition à un danger

•

Conditions de travail :
•
•
•
•

Organisation de travail : charge de travail, pénibilité des tâches…
Environnement physique du travail : température, éclairage, bruit,
poussières…
Construction, aménagement de locaux
Introduction de nouvelles technologies
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Les rôles et missions du CHSCT
•

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,

•

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 prises en ces
matières.
(Décret n°85-603 - art.38)
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Les rôles et missions du CHSCT
•

procède à l’analyse des risques professionnels

•

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

•

suggère toutes mesures de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité
du travail, à assurer l'instruction et le perfectionnement des agents
dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité

•

coopère à la préparation des actions de formation à l'hygiène et à la
sécurité et veille à leur mise en œuvre
(Décret n°85-603 - art.39)
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Les rôles et missions du CHSCT
•

Procède à la visite des services à intervalles réguliers
•
•
•

Délégation avec au moins 1 représentant de la collectivité et 1 représentant
du personnel. Peut être assistée d’un médecin du service prévention, de
l’ACFI, de l’assistant de prévention, du conseiller de prévention
Visite possible sur le lieu de télétravail (accès au domicile subordonné à
l’accord de l’agent concerné)
Donne lieu à un rapport présenté au comité
(Décret n°85-603 - art.40)

•

Procède à des enquêtes en cas d’accident grave ou en cas
d’accidents similaires répétés
•
•

Délégation : conditions identiques à celles d’une visite
Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui
leur sont données.
(Décret n°85-603 - art.41)
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Les rôles et missions du CHSCT
•

Informé de toutes les visites et observations faites par l’ACFI (Agent
Chargé de la Fonction d’Inspection dans le domaine de la santé et de la
sécurité au travail).
(Décret n°85-603 - art.43)

•

Est consulté :
•

sur les projets importants :
•

•

•

d'aménagement modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de
travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail
découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de
l'organisation du travail ;
d'introduction de nouvelles technologies et lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des
conséquences sur la santé et la sécurité des agents.
(Décret n°85-603 - art.45)

sur les mesures générales :
•
•

prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du
travail et accidentés de service, et des travailleurs handicapés, notamment sur
l’aménagement des postes de travail.
destinées à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à l'exercice de
leurs fonctions
(Décret n°85-603 - art.46)
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Les rôles et missions du CHSCT
•

Est informé de la délibération sur les travaux interdits aux jeunes travailleurs et
soumis à dérogation
(Décret n°85-603 - art.5-7)

•

Est consulté sur les documents en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions
de travail, tels que règlements et consignes de sécurité
(Décret n°85-603 - art.48)

•

Doit être associé à la démarche d’évaluation des risques professionnels et être
informé de l’état d’avancement de la démarche.

•

Prend connaissance des observations et suggestions consignées dans le registre
côté de santé et sécurité au travail.
(Décret n°85-603 - art.48)

•

Examine le rapport d’activité annuel établi par le service de médecine préventive
(Décret n°85-603 - art.26 et 51)
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Les missions du CHSCT
•

Donne un avis sur :
•

•

le rapport annuel écrit faisant le bilan de la santé, de la sécurité et
des conditions de travail et des actions menées au cours de l'année
écoulée. Ce rapport comprend les indications contenues dans le
registre de danger grave et imminent.
le programme annuel de prévention des risques professionnels et
d’amélioration des conditions de travail (liste détaillée des actions à
réaliser, les conditions d’exécution et l’estimation du coût).
(Décret n°85-603 - art.49)

• Peut proposer un ordre de priorité et des mesures
supplémentaires au programme annuel de prévention.
(Décret n°85-603 – art.50)

Les rôles des différents participants
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Les rôles des différents participants
•

Président du CHSCT :
• Représentant désigné par l’autorité territoriale parmi les membres de
l’organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité. La personne
désignée doit avoir l’autorité nécessaire pour exercer cette fonction.
(Décret n°85-603 - art.55)

• Convoque le comité selon les cas prévus
(Décret n°85-603 – art.58)

• Signe le procès-verbal
(Décret n°85-603 - art.56)

• Peut convoquer des experts et/ou faire appel à toute personne qui lui
paraîtrait qualifiée.
(Décret n°85-603 - art.60)

• Chargé d’assurer la bonne tenue et la discipline des réunions.
• Peut décider une suspension de séance.
• Prononce la clôture de la réunion, après épuisement de l’ordre du jour.
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Les rôles des différents participants
•

Secrétaire du Comité :
•
•
•

désigné par les représentants du personnel en leur sein =
interlocuteur privilégié pour l’organisation du travail du comité
signe le procès-verbal
les modalités de désignation et la durée de son mandat sont fixées
par le règlement intérieur du CHSCT
(Décret n°85-603 - art.56)

•

consulté préalablement à la définition de l’ordre du jour et peut
proposer l’inscription de points à l’ordre du jour.
(Décret n°85-603 - art.59)

•
•
•

transmet aux autres représentants du personnel les informations qui
lui sont communiquées par l’autorité territoriale
aide à la collecte et à la transmission d’informations = veille entre les
réunions du comité
peut faire d’éventuelles observations concernant le PV rédigé par le
secrétaire administratif
(Circulaire du 12 octobre 2012 – page 50)
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Les rôles des différents participants
• Secrétaire administratif :
•
•
•
•

Agent de la collectivité désigné par l’autorité territoriale
Assiste aux réunions sans participer aux débats
Chargé des tâches matérielles
Etablit les procès-verbaux des réunions
(Décret n°85-603 - art.31)

•

Acteurs de la prévention (médecin de prévention, conseiller de
prévention ou à défaut assistant de prévention, ACFI), experts
et personnes qualifiées
•
•

N’ont pas voix délibérative
Les experts et les personnes qualifiées n’assistent qu’à la partie des
débats pour laquelle leur présence a été requise
(Décret n°85-603 - art.60)

L’ordre du jour, convocations et documents
associés
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Ordre du jour, convocations et documents associés
•

Réunions :
•

au moins 3 fois/an

•

ou sur demande écrite de 2 représentants titulaires si le comité
comprend au plus 4 représentants titulaires, ou de 3
représentants dans les autres cas

•

en cas d’accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou
ayant pu entraîner des conséquences graves.

•

en cas d’urgence, dans le cadre de la procédure de l’article 5-2
(4ème alinéa) du décret n°85-603
(Décret n°85-603 – art.58)
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Ordre du jour, convocations et documents associés
•

Convocation et ordre du jour :
•

Envoyés par tous moyens, notamment par courrier électronique
(Décret n°85-565 – art.25)

•

Envoyés au moins 8 jours avant la réunion avec toutes les pièces
et documents nécessaires
(Décret n°85-565 – art.28)

•

Envoyés au médecin de prévention et à l’ACFI
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Ordre du jour, convocations et documents associés
•

Ordre du jour :
•

Établi après consultation du secrétaire du comité
(Décret n°85-603 – art.59)

•

A minima :
•
•
•
•

Adoption du procès-verbal de la réunion précédente
Présentation des accidents de service/travail/trajet et maladies
professionnelles et analyse
Suggestions émises dans les registres santé et sécurité
(Décret n°85-603 - art. 48)
Suivi des préconisations (suite aux précédentes réunion, visites,
analyses accident…)
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Ordre du jour, convocations et documents associés
•

Autres sujets à inscrire à l’ordre du jour :
•

Avis du CHSCT requis pour les points suivants :
•
•
•

•

Registre côté santé et sécurité au travail
(Décret n°85-603 – art.3-1)
Registre de signalement d’un danger grave et imminent
(Décret n°85-603 – art.5-3)
Registre d’alerte en matière de santé publique et
d’environnement
(Code du Travail – art.L4133-2, D.4133-2 et D.4133-3)
Désignation du ou des Agents Chargés de la Fonction
d’Inspection (ACFI).
(Décret n°85-603 – art.5)
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Ordre du jour, convocations et documents associés
•

Autres sujets à inscrire à l’ordre du jour :
•

Avis du CHSCT requis pour les points suivants :
•

Consultation :
•
sur les projets d’aménagement modifiant les conditions de santé et
de sécurité ou les conditions de travail;
•
sur les projets d’introduction de nouvelles technologies
(Décret n°85-603 – art.45)

•
•

sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le
maintien au travail des accidentés du travail et accidentés de service,
des travailleurs handicapés,
sur les mesures générales destinées à permettre le reclassement des
agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.
(Décret n°85-603 – art.46)

•

Concernant la méthodologie employée pour l’évaluation et la prévention des
risques psychosociaux, ainsi que sur le plan de prévention établi à la suite.
(Circulaire du 20 mars 2014)
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Ordre du jour, convocations et documents associés
•

Autres sujets à inscrire à l’ordre du jour :
•

Avis du CHSCT requis pour les points suivants :
•

Rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la
santé, de la sécurité et des conditions de travail […]

•

Un programme annuel de prévention des risques professionnels et
d'amélioration des conditions de travail établi à partir de l'analyse
des risques professionnels et du rapport annuel. Il fixe la liste
détaillée des réalisations ou actions qu'il lui paraît souhaitable
d'entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque
réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de
son coût.
(Décret n°85-603 – art.49)
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Ordre du jour, convocations et documents associés
•

Autres sujets à inscrire à l’ordre du jour :
•

Information du CHSCT :
•

Lettre de cadrage de l’assistant de prévention
(Décret n°85-603 – art.4)

•

Lettre de mission pour l’ACFI
(Décret n°85-603 – art.5)

•

En cas de procédure de danger grave et imminent.
(Décret n°85-603 – art.5-2)

•

Délibération pour les travaux interdits aux jeunes travailleurs
soumis à dérogation
(Décret n°85-603 – art.5-7)

•

Fiche de risques professionnels.
(Décret n°85-603 – art.14-1)

•

Des résultats de toutes mesures et analyses effectuées sur la
demande du médecin de prévention.
(Décret n°85-603 – art.18)
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Ordre du jour, convocations et documents associés
•

Autres sujets à inscrire à l’ordre du jour :
•

Information du CHSCT :
•

Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis de la médecine
préventive.
(Décret n°85-603 – art.24)

•

Rapport d’activité annuel de la médecine préventive
(Décret n°85-603 – art.26 et 51)

•

Rapport de visite de locaux par la délégation du CHSCT
(Décret n°85-603 – art.40)

•

Sur les conclusions de l’enquête pour accident et maladies graves.
(Décret n°85-603 – art.41)

•

En cas de refus de l’autorité territoriale de faire appel à un expert.
(Décret n°85-603 – art.42)

•

Des visites et observations de l’agent chargé de l’inspection.
(Décret n°85-603 – art.43)
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Ordre du jour, convocations et documents associés
•

Autres sujets à inscrire à l’ordre du jour :
•

Information du CHSCT :
•

Des suites de sa demande relative à l’audition d’un employeur
dont l’activité expose les agents de son ressort à des nuisances.
(Décret n°85-603 – art.44)

•

Concernant les procédures d’installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation.
(Décret n°85-603 – art.47)

•

Des plans de prévention en cas de travaux réalisés par une
entreprise extérieure
(Code du Travail : Art. 4514-1 à R4514-4)

•

De la coordination Sécurité et Protection de la Santé (SPS).
(Code du Travail : Art. R.4532-50, Art. R.4532-69 et Art. 4532-73)

•
•

Suivi de l’avancement ou de la mise à jour du document unique
Présentation (ou suivi) de la mise en œuvre du plan de formation
hygiène et sécurité
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Ordre du jour, convocations et documents associés
• Consultation CT ou CHSCT ?
• Le CHSCT doit être saisi d'une question ou d'un projet de dispositions
concernant exclusivement la santé, la sécurité ou les conditions de
travail.
• Si le CHSCT analyse les projets importants modifiant les conditions de
santé, de sécurité ou les conditions de travail des agents avec le
concours éventuel d’un expert, sa place, sous l'autorité des comités
techniques, montre qu'une question ou un projet ne devra lui être
soumis que si le comité technique ne doit pas lui-même être
consulté sur la question.
CE n° 367179 associations autonomes des parents d'élèves de l'école Émilie
Glay du 2 juillet 2014

Déroulement des réunions

29

Déroulement des réunions
• Vérification du quorum
•

En l’absence de quorum dans l’un des collèges, nouvelle
convocation envoyée dans un délai de 8 jours aux membres du
comité qui siègent alors valablement, sur le même ordre du jour,
quel que soit le nombre de membres présents.
(Décret n°85-565 – art.30)

•

Ouverture de la réunion :
•

Adoption du procès-verbal de la réunion précédente
(Décret n°85-603 – art.56)

•

Rappel de l’ordre du jour de la réunion
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Déroulement des réunions
•

Pour les points nécessitant un avis :
•
•

•

Avis émis à la majorité des représentants du personnel présents
ayant une voix délibérative
Le recueil de l’avis des représentants de la collectivité doit être prévu
par délibération de l’organe délibérant. Dans ce cas, chaque collège
émet son avis à la majorité des membres présents ayant voix
délibératives.
En cas de partage des voix, l’avis du comité est réputé avoir été
donné.
(Décret n°85-603 - art.54)

Collège
Représentants du personnel
Représentant de l’employeur

Collège
Nb
de voix
Nb de
voix
Nb
Nb
de
voix
Favorable
favorable
défavorable d’abstention
Nb
de voix
Défavorable
1
3
1
Avis émis
4

0

1

Avis émis
Défavorable
Favorable
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Déroulement des réunions
•

Lorsqu'une question à l'ordre du jour dont la mise en
œuvre nécessite une délibération de la collectivité
recueille un avis défavorable unanime des représentants
du personnel :
•

Cette question fait l'objet d'un réexamen et donne lieu à une
nouvelle consultation du comité dans un délai entre 8 et 30 jours.

•

Le comité siège alors valablement sur cette question quel que
soit le nombre de membres présents.

•

Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette
même procédure.
(Décret n°85-565 - art.30-1)

32

Déroulement des réunions
•

Procès-verbal :
•

Rédigé par le secrétaire administratif

•

Comprend le compte-rendu des débats et le détail des votes

•

Signé par le Président et le secrétaire du comité

•

Transmis dans un délai d’un mois aux membres du comité

•

Soumis à l’approbation du comité lors de la séance suivante
(Décret n°85-603 - art.56)
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Déroulement des réunions
•

Propositions et avis du comité :
•
•

Transmis à l’autorité territoriale
Portés à la connaissance des agents dans un délai d’un mois
(Décret n°85-603 - art.62)

•

Suites données aux propositions et avis :
•

Président informe, de façon écrite, les membres du comité dans un
délai de 2 mois.
(Décret n°85-603 - art.62)

•

Il est conseillé, à chacune des réunions, de procéder à l’examen des
suites données aux propositions émises lors des réunions
précédentes

Les moyens du CHSCT
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Les moyens du CHSCT
•

Bénéficie d’un droit d’accès aux locaux

(Décret n°85-603 - art.40)

•

Peut solliciter l’intervention de toute personne susceptible d’apporter
une expertise, par exemple : l’ACFI, l’inspection du travail, un service
de la sécurité civile…

•

Peut faire appel à un expert agréé :
•
•
•
•
•

En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un
accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère
professionnel ;
En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité
ou les conditions de travail, prévu à l'article 45 du décret n°85-603 modifié
Frais d’expertises à la charge de la collectivité territoriale
En cas de refus de l’autorité territoriale, ce dernier doit le motiver et le
communiquer sans délai au comité.
En cas de désaccord sérieux et persistant, possibilité de solliciter l’inspection
du travail.
(Décret n°85-603 - art.42)
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Les moyens du CHSCT
•

Peut demander à l'autorité territoriale de solliciter une
audition ou des observations de l'employeur d'un
établissement dont l'activité expose les agents de son
ressort à des nuisances particulières. Il est informé des
suites réservées à sa demande.
(Décret n°85-603 - art.44)
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Les moyens du CHSCT
•

Formation :
•

5 jours au cours du premier semestre de leur mandat, dont 2
jours en congé pour formation en matière d’hygiène et de
sécurité au travail
(Décret n°85-603 - art.8 et 8-1)

•

2 jours sur les risques psychosociaux
(Circulaire du 25 juillet 2014 relative à la mise en œuvre, dans la
FPT, de l’accord-cadre du 22 octobre 2013 concernant la prévention
des risques psychosociaux)
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Les moyens du CHSCT
•

Formations proposées par le CNFPT
•

« initiale » de 5 jours :
•

Le développement des compétences des membres des CHSCT :
premier mandat - Code : SX855 (3 jours)

Ou
•
L'actualisation des compétences des membres des CHSCT: mandat
renouvelé - Code : SX854 (3 jours)
Et
•
L'approfondissement des compétences des membres des CHSCT Code : SX853 (2 jours)
60€/jour/agent ou 600€/jour/12 agents maxi

• Formation « RPS » de 2 jours :
• Les risques psychosociaux, le rôle et l'action des membres du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail – Code : SX852
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Les moyens du CHSCT
•

Autorisations d’absence
• Accordées pour les membres :
•
•
•

participant aux réunions de l’instance
réalisant les enquêtes et les visites
dans toute situation d’urgence (droit de retrait) et pour le temps passé à la
recherche de mesures préventives

• Contingent annuel d’autorisations d’absence
•
•
•

Utilisé sous forme d’autorisation d’absence d’une ½ journée minimum qui peuvent
être programmées
Accordé sous réserve des nécessités de service
Conversion en heures possible selon les conditions d’exercice de certains
représentants du personnel et possibilité de renoncer à tout ou partie du
contingent en faveur d’un autre membre du comité ayant épuisé son contingent de
temps (prise d’un arrêté par l’autorité territoriale)
(Décret n°85-603 - art.61 et 61-1)
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Les moyens du CHSCT
•

Autorisations d’absence
• Contingent annuel d’autorisations d’absence
• Contingent plus élevé pour le secrétaire du comité
• Contingent peut être majoré en cas d’enjeux particuliers en termes
de risques professionnels
• Contingent sur une année civile, à planifier par période de 6 mois par
exemple.
• En cas de remplacement d’un membre au cours de l’année, le
membre nouvellement nommé bénéficie du crédit non utilisé du
membre qu’il remplace.
(Note d’information n°ARCB1632468N du 26 décembre 2016)
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Les moyens du CHSCT
•

Autorisations d’absence
• Contingent annuel d’autorisations d’absence

Effectifs couverts par le CHSCT
(en nb d’agents)

Membres
titulaires et
suppléants
Secrétaires du
comité

Contingent annuel pour
les représentants du
personnel

Contingent annuel majoré
en cas d’enjeux particuliers
en terme de risques
professionnels

0 à 199

2

2,5

200 à 499

3

5

500 à 1499

5

9

0 à 199

2,5

3,5

200 à 499

4

6,5

500 à 1499

6,5

11,5

ANNEXES
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Les textes de références
•

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, modifié

•

Décret n°85-565 relatif aux comités techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics, modifié

•

Circulaire n°NOR :INTB1209800C du 12 octobre 2012 relative à
l’application des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin
1985 modifié

•

Note d’information n°ARCB1632468N du 26 décembre 2016
relative aux modalités de mise en œuvre du congé pour
formation et du crédit de temps syndical.
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Les modèles de documents
•

Règlement intérieur

•

Procès-verbal

•

Procès-verbal en l’absence de quorum
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