
Qu’est-ce qu’un CHSCT ? 

Un Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. 
Au sein du ministère en charge de l’agriculture, il est obligatoire 
dans chaque structure (DDI, DRAAF, Administration centrale…). 
Il doit se réunir trois fois par an minimum. A quoi ça sert ? 

C’est une instance de concertation chargée de contribuer à 
la protection de la santé physique et mentale et de la 
sécurité des agents dans leur travail. Elle a pour mission de 
participer à l'amélioration des conditions de travail et de 
veiller à la mise en œuvre, par les directeurs, des 
prescriptions du code du travail relatives à la santé et la 
sécurité au travail qui sont applicables à la Fonction 
Publique. 

De quoi parle-t-on dans cette instance ? 

Elle est notamment consultée sur tout projet 
d'aménagement important modifiant les conditions de 
santé, de sécurité ou les conditions de travail. Ils participent 
également à l'analyse et à la prévention des risques 
professionnels  par le biais, notamment, de la visite 
régulière des sites relevant de sa compétence et 
d'enquêtes menées en matière d'accident de travail, de 
service et de maladie professionnelle. 

Qui siège? 

Le président de droit. 
Les représentants du personnel, désignés par les organisations 

syndicales les plus représentatives sur la base des élections 
aux comités techniques (jusqu’à 7 pour les instances 
ministérielles et centrales, entre 3 et 9 pour les autres CHSCT). 
Seuls ces représentants prennent part au vote. 

Les experts. 
Le médecin de prévention, l’assistant social, l’assistant de 

prévention, l’ISST (l’inspecteur santé, sécurité au travail). 

Quel champ de compétence ? 

Depuis le décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification 
du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et 
la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la 
fonction publique, le CHSCT couvre désormais une nouvelle 
compétence sur les conditions de travail. 

Les conditions de travail portent sur les domaines suivants : 
organisation du travail (charge de travail, rythme, pénibilité des 

tâches) ; 
environnement physique du travail (température, éclairage, 

aération, bruit) ; 
aménagement des postes de travail et adaptation à l’homme ; 
construction, aménagement et entretien des locaux ; 
durée, horaires, aménagement du temps de travail (travail de nuit, 

travail posté) ; 
nouvelles technologies et leurs incidences sur les conditions de 

travail. 

Le décret renforce le rôle du comité à l’égard de certaines 
catégories d’agents 
les femmes, 
les travailleurs placés sous la responsabilité du chef de service, et 

notamment les travailleurs temporaires ou handicapés. 

Le CHSCT intervient également dans le cadre de situations de 
risques particuliers (réalisation de travaux par une entreprise 
extérieure, implantation, transfert ou modification d’installations 
classées pour l’environnement, nuisances d’un établissement 
voisin). 

Quel est le fonctionnement ? 

Le nombre de réunions est de trois minimum par an. 
Un secrétaire du CHSCT est désigné, selon les modalités 
fixées par le règlement intérieur de l’instance. Ce secrétaire 
est désigné parmi les organisations syndicales qui y 
siègent. 
C’est un interlocuteur privilégié du président du CHSCT. Il 
est consulté préalablement à l’établissement de l’ordre du 
jour. 

Les références 
Accord du 20 novembre 2009 relatif à la santé et la sécurité au travail dans la fonction 

publique ; 
Loi n°2010 - 751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social (article 10 

modifiant l’article 16 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique de l’État) ; 

Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à 
la prévention. 

Décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 
modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la 
fonction publique. 

Guide juridique de la DGAF précisant les modalités d’application de l’ensemble des 
dispositions du décret du 28 mai 1982, comme annoncé par la circulaire RDFF1500763C 
relative à sa diffusion. 

 

Nos représentants en CHSCTM du MAA :
Martine HARNICHARD : 06-28-89-29-03
Erwann COPPERE : 04.77.44.82.00

Pour CHSCT local voir intranet de la structure 
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