
COMITE  D'HYGIENE DE SECURITE ET DES      
CONDITIONS DE TRAVAIL DEPARTEMENTAL 

(CHSCTD)
        (décret n°82-452 du 28 mai 1982)

Le rôle du CHSCTD n'est pas d'intervenir en cas de danger mais de
contribuer  à  l'élimination  des  dangers  dans  l'entreprise  en
sensibilisant, en informant et en prévenant.

Son rôle est de rechercher des solutions concernant :

– l'organisation matérielle,
– l'environnement physique du travail,
– l'aménagement des postes de travail,
– la durée, l'aménagement et les horaires de travail sur le plan technique,
– il est notamment consulté avant toute décision d'aménagement important

modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de santé,
– il est également compétent pour le personnel extérieur intervenant dans

l'établissement.

Le CHSCTD doit être l'instance où s'étudie la politique en matière de prévention
et d'amélioration des conditions de travail. Il a un pouvoir de proposition et de
promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement.

Le  CHSCTD  doit  également  être  en  capacité  de  proposer  toutes  actions  de
prévention et de sensibilisation sur le thème des Risques Pycho-sociaux.



Ce plan d’actions repose sur 6 axes de prévention :

- restaurer et favoriser le collectif de travail,
- améliorer l’organisation du travail,
- éviter l’isolement,
- préserver les repères dans le travail,
- prévenir et gérer la violence,
- améliorer l’accès à la prévention médical,

Le registre Hygiène et Sécurité

Tous  les  personnels  doivent  annoter  les  registres  d'hygiène  et  sécurité  en
indiquant  tout  ce  qui  semble  ne  pas  répondre  aux  normes  d'hygiène  et  de
sécurité ((toilettes mal tenues, aération insuffisante, ménage non fait, absence de
stores, concentration de personnels dans des bureaux exigus etc...........).

Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication
des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de
la ou des personnes  exposées. Les mesures prises par le chef de service y sont
également consignées.

A la  suite  du  signalement  d’un  danger  grave  et  imminent  soit  par  l’agent
directement concerné, soit par un membre du CHS, l’autorité administrative ou
son représentant doit procéder sur le champ à une enquête.

Sur la chaleur dans les bureaux :

Il n’y a pas de législation précisant la température minimum dans un bureau
sédentaire. Par contre il existe une norme NF X35-102 qui préconise un delta
compris entre 22 et 25 C°. Malheureusement cela reste une recommandation qui
n’a  rien  de  contraignant  pour l’employeur.  On  peut  inviter le  CHSCT a  se
positionner.

           Fiche Incident

Le fait que les CHS ont maintenant une compétence sur les conditions de travail,
d’où  la  nouvelle  appellation  CHSCT,  chaque  fonctionnaire  doit  remplir  une
fiche  « incident »  et  la  transmettre  à  son  supérieur  hiérarchique.  C’est
primordial de faire remonter les difficultés du quotidien. (fiches jointes)



Pour  tous  renseignements,  vous  pouvez  vous  rapprocher  de  nos
représentants :

   département de l’HERAULT

Christèle GAUTHIER 
Représentante titulaire de l’UNSa Services Judiciaires
    Tribunal de Grande Instance de Montpellier

           Tél. 06 52 54 44 67

Aïcha HAMADI
Représentante suppléante de l’UNSa Services Judiciaires
     Tribunal de Grande Instance de Béziers

   Tél. 04 34 53 61 72

Stephan CHAUSSY LANGEVIN
Représentant de l’UNSa Services Judiciaires
      Cour d’Appel de Montpellier

   Tél. 04 34 08 80 39

N’hésitez pas à nous contacter, l’UNSa Services Judiciaires est à votre
écoute et entend vos demandes pour mieux les défendre.


