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Le CHSCT : 
 
Il est obligatoire pour les collectivités de plus 
de 50 agents. Pour les collectivités de moins 
de 50 agents, les missions sont confiées au 
Comité Technique du Centre de Gestion. 
 
Le Comité d’Hygiène et de Sécurité et des 
Conditions de Travail  émet des avis sur les 
actions engagées et est force de proposition 
en la matière. 
 
Il est composé d’un président, d’élus et de 
représentants du personnel. Peuvent 
également participer un secrétaire 
administratif, ainsi que, à titre consultatif, un 
médecin de prévention, un assistant de 
prévention, un conseiller de prévention et un 
ACFI.  
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dessous : 
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Rôle et Missions 

CT / 
CHSCT 

Fait des propositions d’actions de 
prévention 

Contribue à l’amélioration des 
conditions de travail 

Veille à l’évolution des prescriptions 
légales en matière d’hygiène et 

sécurité 

Veille à la protection physique et 
mentale des agents 

Analyse les accidents de service et 
les maladies professionnelles 

Émet un avis sur la reconnaissance 
d’un Danger Grave et Imminent 

Effectue des visites de locaux 

Est consulté pour toutes 
modifications et constructions de 

locaux, achat de matériel ou 
modification importante des 

conditions de travail 

Travaille sur la démarche Risques 
Psychosociaux 

Est consulté à la réalisation des plans 
de prévention et sur la coordination 

en matière de sécurité et de 
protection de la santé 

Porte un regard sur les registres de 
sécurité, les rapports des ACFI, des 

experts, les Règlements Intérieurs de 
Sécurité, les Documents Uniques, les 
rapports de médecine préventive... 

Établit le Rapport Annuel écrit en 
Santé et Sécurité au Travail 

Participe à la démarche handicap 



 


