
 

 

 Les CHSCT (Comités hygiène sécurité et conditions de travail)  

(avril 2019) 

A la suite des dernières élections professionnelles, les scores obtenus par la FNEC FP FO lui ont permis 

d’obtenir ou de conforter des sièges au CHSCT Académique, mais aussi aux CHSCT-SD du Gers et du 

Tarn et Garonne. 

Ce sont des instances consultatives créées par la loi du 5 juillet 2010, relative à la rénovation du 

dialogue social, dans le prolongement de l’accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au 

travail dans la fonction publique. Ils ont vocation à traiter de toute question relative à la santé, à la 

sécurité et aux conditions de travail des personnels. Ils existent à trois niveaux : ministériel (CHSCT-

MEN), académique (CHSCT-A, dit «de proximité ») et départemental (CHSCT-SD, dit « spécial ») 

Pour son fonctionnement, les représentants des personnels des CHSCT élisent en leur sein un 

secrétaire du CHSCT, qui est l’interlocuteur privilégié de l’administration et des autres acteurs de la 

santé et de la sécurité au travail. Le secrétaire du CHSCT assiste aux réunions du comité. Le secrétaire 

contribue au bon fonctionnement de l’instance et effectue une veille entre les réunions. Les échanges 

très réguliers entre le secrétaire et l’administration permettent une prise en compte très rapide des 

éléments remontés, à la fois par les représentants des personnels et par l’administration. 

Le CHSCT est compétent pour toutes les questions concernant les personnels titulaires et non 

titulaires de l’Éducation nationale exerçant dans un établissement scolaire public ou un service 

relevant de la Direction des services départementaux de l’Éducation Nationale: personnels 

d’encadrement, personnels enseignants premier et second degrés, personnels d’éducation et 

d’orientation, personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé, personnels ingénieurs, 

techniciens de recherche et formation.. 

Le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de Travail (académique ou départemental) a pour 

missions : de contribuer à la protection de la santé physique et à a sécurité des personnels dans leur 

travail; de veiller à l’observation des prescriptions légales et règlementaires prises en ces matières; de 

faire des propositions permettant l’amélioration des conditions de travail; de participer au 

développement d’une véritable culture de la santé et de la sécurité au sein des établissements et des 

services. 

Le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (académique ou départemental) : 

participe à l’élaboration de l’ordre du jour des réunions, statutaires et extraordinaires; dispose d’une 

capacité de proposition en matière d’actions de prévention; émet des avis sur un programme et un 

rapport annuel de prévention; décide du cadre, de l’organisation et de l’objet des visites dans les 

établissements et les services relevant de la compétence géographique du CHSCT; réalise des 

enquêtes en cas d’accident de service, de maladie imputable au service, de maladie professionnelle 

ou à caractère professionnel, de signalement d’un danger grave et imminent; accompagne 

obligatoirement les personnels dans l’exercice de leur droit de retrait; peut déclencher des expertises, 

en cas de risque grave, de maladie professionnelle ou de projet important modifiant les conditions de 

santé, de sécurité et de travail; est obligatoirement consulté sur certains projets entrant dans son 

champ de compétence. 



De fait il arrive que cette instance soit saisie dans le cadre de dysfonctionnements dans des EPLE , des 

DSDEN, au rectorat…que ces dysfonctionnement relèvent des usagers, mais aussi de harcèlement 

ou de tout type de situations à l’intérieur d’un établissement mettant la santé physique ou morale 

d’un collègue en jeu. Des visites et enquêtes dans l’établissement sont diligentées, garantissant 

objectivité des enquêteurs et anonymat des requérants et témoins. 

Des préconisations sont rédigées et votées en CHSCT puis transmises sous la forme d’un rapport a 

l’administration qui doit rendre compte du suivi au CHSCT. 

La saisine du CHSCT s’effectue soit directement auprès de vos élus  , soit en contactant la Secrétaire 

élu du CHSCT soit par mention sur le RSST (registre santé sécurité au travail), mis à disposition dans 

chaque établissement, la hiérarchie ayant obligation de rendre compte aux services académique de 

chaque mention déposée et les communiquer au CHSCT. 

Notons ici qu’il est anormal et illégal, que dans certains établissements l’accès à ce registre soit 

contrôlé par un supérieur hiérarchique. 

Les coordonnées de tous les intervenants des DHSCT sont disponibles sur le site de chaque DSDEN, 

ainsi que les modus operandi rédigés par les différents CHSCT. Cette courte synthèse n’est 

certainement pas exhaustive sur le sujet et les divers protocoles mis à disposition par les commissions. 


