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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE 

 
D’ HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL MINISTERIEL 

 
DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

 
19 Mars 2012 

 
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche (CHSCTMESR) s’est réuni le 19 mars 2012, sous la présidence de M. Eric 
BERNET, chef du service des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé et des 
bibliothèques, représentant le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Mme Marie-Aimée DEANA-CÔTÉ, sous-directrice des études de gestion prévisionnelle, statutaires et de 
l’action sanitaire et sociale, à la direction générale des ressources humaines (DGRH), est le deuxième membre 
de l’administration dans ce comité, en remplacement de Mme Josette THÉOPHILE, directrice générale des 
ressources humaines, empêchée. 
 
Participent à cette réunion :  
 
- les  représentants du personnel siégeant en qualité de titulaire 
 
 
pour la C.G.T. M. Laurent DEFENDINI 

M. Victor PIRES 
pour la F.S.U. M. Michel CARPENTIER 

Mme Chantal CHANTOISEAU 
pour l’U.N.S.A. M. Denis FREYSSINET 

M. Erwan GUYOVIC 
pour la C.F.D.T. M. Gilbert HEITZ 

 
- les  représentants du personnel suppléants présents à cette séance 
 
pour la C.G.T. M. Alain BOUYSSY 
pour la F.S.U. Mme Maria-Angeles VENTURA 
Pour l’U.N.S.A. M. Pierre-Benoît ANDREOLETTI 

Mme Christine ROLAND-LEVY 
pour la C.F.D.T. M. Bernard VALENTINI 

 
Au titre de la médecine de prévention 
le Docteur Christine GARCIN-NALPAS, médecin-conseiller technique des services centraux de la 
DGRH. 
 
Au titre de l’hygiène et de la sécurité 
Monsieur Michel AUGRIS, conseiller technique pour les questions d’hygiène et de sécurité de la 
DGRH. 
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Au titre de l’inspection santé et sécurité au travail 
 
Monsieur Fabrice WIITKAR, coordonnateur du réseau des inspecteurs hygiène et sécurité au travail 
rattaché à l’IGAENR. 
 
Au titre du bureau de l’action sanitaire et sociale (DGRH C1-3) 
 
Mme Marie-Laure MARTINEAU-GISOTTI, adjointe au chef de bureau.  
 
Pour assurer le secrétariat administratif du CHSCTMESR 
 
Mme Agnès MIJOULE, chargée des questions hygiène sécurité pour l’enseignement supérieur et la 
recherche au sein du bureau de l’action sanitaire et sociale.  
 
Sont également présentes, Mme Sylvie SURMONT chargée des questions hygiène sécurité pour 
l’enseignement scolaire au sein du bureau de l’action sanitaire et sociale, Mme Evelyne LLOPIS, 
assistante du médecin conseiller technique des services centraux et Mme Rachel JOSSE, secrétaire du 
médecin conseiller technique des services centraux. 
 
Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte à 14 heures 30.  
 
M. BERNET présente les excuses de Mme THÉOPHILE qui ne peut être présente à cette séance. 
Après avoir indiqué les fonctions des membres de l’administration présents à cette réunion, il demande 
aux membres du personnel de bien vouloir se présenter et constate une grande diversité dans les 
fonctions exercées par les représentants du personnel et dans leurs lieux d’affectation. 
 
Il rappelle les points inscrits à l’ordre du jour de la séance :  
 
1 - Installation du CHSCTMESR 
2 - Approbation du règlement intérieur du CHSCTMESR 
3 - Désignation du secrétaire du CHSCTMESR 
4 - Approbation du procès-verbal de la séance du C.C.H.S. compétent pour l’enseignement supérieur 
et la recherche du 18 octobre 2011 
5 - Bilan de la prévention des risques professionnels pour l’année universitaire 2010-2011 
6 - Informations diverses 
7 - Questions diverses 
 
Concernant le dernier point de l’ordre du jour, les représentants du personnel souhaitent aborder les 
questions suivantes : 
 
Les représentants de la FSU demandent quel est le service compétent pour assurer le suivi médical 
des étudiants en master 2. 
 
Les représentants de la CGT souhaitent que le ministère se prononce sur sa stratégie en faveur de 
l’accueil des personnes handicapées, sur le problème de l’isolation thermique dans les établissements 
classés monuments historiques, sur celui du manque de médecins de prévention notamment dans les 
CROUS. Ils souhaitent une impulsion de niveau national afin qu’il n’y ait plus aucun CHSCT dans les 
CROUS qui se réunisse sans la participation du médecin de prévention. 
Par ailleurs, ils soulèvent le problème des vérifications des équipements obligatoires et des suites 
données en cas de non réalisation des travaux ou de mises aux normes par manque de moyens. 
Concernant les risques psychosociaux (RPS), ils déplorent l’absence des responsables d’encadrement 
dans les formations organisées. 
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Les représentants de l’UNSA soulignent le mal être des agents au travail et pointent le 
dysfonctionnement des commissions de réforme notamment en région parisienne. 
 
M. BERNET prend note de ces questions et observe que plusieurs d’entre elles feront l’objet de 
discussions en groupes de travail. 
 
I - APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
Mme DEANA-CÔTÉ rappelle que le texte présenté résulte du groupe de travail réuni le 22 février 
2012 (cf. annexe 1) et des débats qui ont permis d’accepter plusieurs amendements. Elle ne reprendra 
donc pas les différents articles et souhaite examiner les deux points restés en suspens. Sur la question 
de savoir s’il est possible de désigner un représentant du personnel suppléant du secrétaire du comité, 
la DGAFP consultée a confirmé cette impossibilité. En effet, le secrétaire est l’interlocuteur privilégié 
de l’administration et de ses partenaires syndicaux. A ce titre, il semble délicat de désigner un membre 
suppléant qui n’aurait pas la même légitimité. Surtout, la DGAFP rappelle que désigner un 
représentant suppléant reviendrait à faire siéger une personne de plus du côté syndical en tant que 
secrétaire, comme un nouveau membre de droit « es fonction », ce qu’exclut la réglementation. 
Sur le deuxième point, elle indique que le choix des représentants du personnel concernant la durée du 
mandat du secrétaire reste à préciser dans le règlement intérieur. 
 
Les représentants du personnel souhaitent revoir l’ensemble des articles et pouvoir présenter des 
propositions d’amendements. 
 
M. BERNET et Mme DEANA-CÔTÉ écoutent les différentes demandes mais compte tenu du 
nombre important de propositions, Mme Deana Côté suggère que les représentants du personnel 
produisent par écrit l’ensemble des propositions. 
 
Les représentants du personnel demandent une suspension de séance pour pouvoir reprendre par 
écrit leurs propositions d’amendement. 
 

 
* 

*  * 
 

Après accord de M. BERNET pour une suspension de séance, les débats reprennent. 
 

 
* 

*  * 
 
M. BERNET donne la parole à Mme DEANA-CÔTÉ qui procède à l’examen des articles à partir du 
texte remis par les représentants du personnel (cf. annexe 2). 
 
Mme DEANA-CÔTÉ ne souhaite pas retenir la proposition de remplacer, dans l’article 2, 
l’expression « en lien avec » par « en concertation ». En effet le règlement intérieur ne peut pas aller 
au-delà de la réglementation. Certes, l’esprit du texte va dans le sens du dialogue social et elle assure 
que le rôle dévolu au secrétaire sera pleinement respecté, mais le mot « concertation » n’est pas 
employé dans le décret, ni dans la circulaire d’application. 
 
Les représentants de la FSU indiquent que l’expression « en lien avec » n’est pas correcte et donc 
n’a pas sa place dans ce texte ; celle de « en consultation » serait préférable. 
 
M. BERNET accepte de retenir l’expression « en consultation ». Il précise qu’il entend bien que cette 
consultation n’est pas uniquement faite pour ordre et que, lors des rencontres, les propositions du 
secrétaire seront recueillies par l’administration.  
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Il examine ensuite l’article 3 et l’amendement demandé concernant la notion d’urgence. 
Il rappelle que le CHSCT ministériel  n’a pas pour objet de traiter de l’urgence et n’a  pas vocation à 
se substituer au CHSCT local, quelle que soit l’urgence du terrain. 
 
Mme DEANA-CÔTÉ explique que c’est la raison pour laquelle cette urgence n’est pas définie dans 
l’article 2. Elle ne peut, donc, accepter d’ajouter à l’article 3 « telle que définie dans l’article 2 ». Elle 
rappelle que la notion d’urgence a été maintenue car il ne faut pas exclure d’emblée la survenue de 
situations exceptionnelles (pandémie grippale, explosion AZF...). 
Concernant l’envoi des documents qui accompagnent les convocations, la réduction du délai d’envoi a 
été inscrite afin d’être plus conforme à la pratique constatée au CHSCT ministériel. Par ailleurs, elle 
explique qu’un délai inférieur permet, notamment à la suite d’un groupe de travail proche de la séance 
plénière, d’envoyer un texte amendé. Elle souligne également que la réduction du délai à huit jours 
était inscrite dans le précédent règlement intérieur.  
 
Les représentants du personnel acceptent de ne pas faire référence à l’article 2 et de retirer 
l’expression « telle que définie à l’article 2 » qu’ils avaient inscrite dans l’article 3. 
Concernant le délai d’envoi, ils font remarquer que la réglementation concernant la transmission des 
documents se rapportant à l’ordre du jour est de quinze jours. Ils sont conscients qu’il y aura toujours 
des transmissions tardives mais, ces retards n’étant pas prévisibles, cette situation n’a pas à être 
précisée dans le règlement intérieur. Il n’appartient pas au CHSCTMESR de changer la 
réglementation.  
 
Mme DEANA-CÔTÉ accepte la rédaction présentée à l’article 3 par les représentants du personnel 
ainsi que celle du second alinéa qui évitera une lourdeur de rédaction. 
Par contre, elle refuse d’ajouter, comme il est demandé en fin d’article : « le président convoque les 
membres du groupe de travail ». 
A ce propos, elle indique de nouveau que le président peut accepter d’adresser une convocation à tous 
les membres constituant les groupes de travail, même si les représentants du personnel se réunissent 
sans que l’administration participe à la réunion, ce qui n’est pas réglementaire. Cela a été convenu lors 
du dernier groupe de travail pour faciliter le mandat des représentants du personnel mais cela ne peut 
être inscrit dans le règlement intérieur. Ces convocations seront envoyées dans le cadre des travaux du 
CHSCTMESR sur demande du secrétaire. 
 
Les représentants de la FSU rappellent qu’il a été accepté que les représentants du personnel 
suppléants, qui ne remplacent pas un titulaire empêché, puissent prendre part aux débats. En 
conséquence, ils demandent que, dans l’expression «sans pouvoir prendre part aux débats et aux 
votes », les mots « aux débats » soient supprimés. 
 
Mme DEANA-CÔTÉ confirme que, dans la pratique, le comité fonctionnera comme auparavant : les 
suppléants qui assistent aux réunions participent aux débats, mais cela ne peut être inscrit dans le 
règlement intérieur. 
 
M. BERNET souligne que les textes indiquent clairement que les suppléants qui ne remplacent pas un 
titulaire empêché ne peuvent participer aux débats. Cependant, l’engagement de participation de tous 
les représentants du personnel qui assistent aux réunions a également été pris par le secrétaire général, 
au niveau du comité technique ministériel, avec la même idée de ne pas limiter les débats. 
Il examine, ensuite, les amendements demandés à l’article 6 et accepte de supprimer la date du décret 
mais aussi la référence et son numéro, deux éléments indiqués une première fois à l’article 2. Il sera 
donc écrit « du décret susmentionné » dans tous les articles où le décret est référencé. 
Concernant la demande d’ajout des articles 47 à 63, il ne peut accepter cet amendement. En effet, 
l’article 52, par exemple, concernant les visites de locaux, ne s’applique pas au CHSCT de niveau 
ministériel. 
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Mme DEANA-CÔTÉ rappelle que le décret décrit les compétences dévolues aux CHSCT ministériels 
mais aussi à d’autres CHSCT. Il doit donc y avoir une adaptation du règlement intérieur, le CHSCT 
ministériel n’étant pas concerné par toutes les dispositions du décret de 1982.  
L’article 50 mentionne les articles qui s’appliquent spécifiquement aux CHSCT ministériels ; ainsi en 
s’appuyant sur les articles 50 et 70 du décret, tout le champ du CHSCTMESR est couvert. 
 
M. BERNET accepte les amendements demandés par les représentants du personnel aux  
articles 7 et 8.  
 
Les représentants du personnel proposent, à l’article 10, de nouveau le remplacement du mot « lien », 
pour la même raison que précédemment, par celui de « concertation ». Le mot « consultation » retenu 
pour la rédaction de l’article 2 ne peut ici s’appliquer puisqu’il s’agit de la rédaction du procès verbal qui 
incombe au secrétaire administratif.  
 
M. BERNET indique que cette proposition ne convient pas non plus. Il fait observer qu’il y a 
difficulté de rédiger à deux, en concertation. Dans la pratique, l’administration rédige le procès verbal. 
Il est ensuite soumis au secrétaire qui y apporte ses corrections. Il demande d’autres propositions de 
rédaction. 
 
Les représentants de la CGT indiquent qu’il n’est peut-être pas nécessaire de préciser le lien entre le 
secrétaire et le secrétariat administratif pour la rédaction du procès verbal mais d’écrire simplement 
que le procès verbal est envoyé en priorité au secrétaire, pour avis. De toute façon, qu’il s’agisse de 
concertation, de collaboration, ou encore de consultation, ces notions ne s’appliquent pas uniquement 
au secrétaire mais à l’ensemble des représentants du personnel puisqu’à la séance suivante, ce procès 
verbal est soumis au comité pour approbation. 
 
M. BERNET attire l’attention sur le rôle spécifique du secrétaire du comité inscrit dans le décret, 
qu’il convient de ne pas réduire.  
 
Mme DEANA-CÔTÉ rappelle que, conformément à l’esprit du texte, le secrétaire est l’interface, 
entre les séances du comité, de l’administration et des autres représentants du personnel aussi bien 
pour le suivi des travaux, la définition de l’ordre du jour, la mise en place du calendrier que pour la 
rédaction du PV. Le procès verbal est un élément important puisqu’il est l’élément visible des travaux 
d’un comité. Largement diffusé, ce texte a aussi un sens politique fort.  
Elle confirme, en effet, que le secrétaire n’a pas un rôle d’approbation. L’approbation se fait en 
séance, chacun retrouvant sa voix pleine et entière et le secrétaire n’étant qu’une voix parmi d’autres. 
Elle assure que les mots « en lien » sont ceux qui définissent le mieux les relations de l’administration 
avec le secrétaire, cela n’excluant pas que le secrétaire puisse travailler lui-même avec la communauté 
syndicale, en amont de la signature du procès verbal. Par ailleurs, préciser que le procès verbal est 
soumis au secrétaire est, à son sens, trop fort. 
 
Les représentants de la FSU soulignent que si le PV est signé par le secrétaire c’est bien entendu 
qu’il reçoit son approbation. Le terme « soumettre » n’est donc pas exagéré, c’est le rôle de la 
signature.  
 
Les représentants de l’UNSA remarquent que deux aspects sont importants. Le texte présenté et 
signé par le secrétaire n’est qu’un projet, il ne devient procès verbal qu’une fois approuvé en séance 
par le comité ; ils demandent donc que le mot « projet » soit ajouté à l’article 10, devant le mot 
« procès verbal ». En outre, le fait que ce projet soit établi en lien avec le secrétaire décrit bien la 
pratique qui sera adoptée, même si ce n’est pas exprimé dans un français des plus corrects.  
 
M. BERNET retient cette dernière proposition dans ses deux aspects. Il examine, ensuite, les 
propositions de modifications de l’article 11. 
Il rappelle que le secrétaire ne peut être qu’un représentant titulaire, position qui a été défendue par la 
fonction publique en commission centrale hygiène et sécurité. 
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Par ailleurs, il observe que les demandes d’amendement détaillent bien la procédure de désignation du 
secrétaire mais elles doivent être complétées car rien n’est précisé dans l’hypothèse où le mandat du 
secrétaire ne coïnciderait pas avec celui du comité. 
 
Mme DEANA-CÔTÉ remarque que les propositions ne mentionnent pas la durée prévisible du 
mandat du secrétaire. Elle rappelle que la DGAFP recommande de l’inscrire dans le règlement 
intérieur, même si ce n’est pas expressément précisé dans le décret. Cette durée peut ne pas 
correspondre à celle du mandat des représentants du personnel au comité. Lorsque le sujet avait été 
débattu en groupe de travail, l’administration avait indiqué ne pas être hostile à ce qu’il soit inférieur à 
quatre ans, sous réserve que cette durée soit suffisante pour permettre un travail efficace avec le 
secrétaire. 
 
Les représentants de l’UNSA indiquent qu’il y a une difficulté à figer la durée du mandat dans un 
règlement intérieur alors que la durée pour le présent mandat est inférieure à quatre ans. Ils envisagent 
de changer de secrétaire à mi-parcours. 
 
Les représentants de la FSU précisent qu’il n’est pas possible d’inscrire dans le règlement intérieur 
une disposition non conforme au décret. En effet, celui-ci précise, à l’article 66  que « lors de la 
désignation du secrétaire, est également indiquée la durée de son mandat ». Le règlement intérieur ne 
peut donc pas prévoir la durée du mandat du secrétaire. 
La recommandation de la DGAFP n’est pas une obligation. La durée du mandat du secrétaire sera 
inscrite dans le procès verbal. 
 
Mme DEANA-CÔTÉ indique que préciser la durée du mandat dans le règlement intérieur est une 
commodité, la consultation du règlement intérieur étant plus pratique que celle d’un procès verbal. 
 
Les représentants de l’UNSA se demandent si un règlement intérieur du CHSCT ministériel trop 
cadré et auquel on pourrait se référer, quant à la fixation de la durée du mandat du secrétaire, ne 
poserait pas de problème dans certains établissements. 
 
M. BERNET souligne que le CHSCT ministériel n’a pas la prétention de savoir comment les 
établissements désigneront leur secrétaire.  
Il entend les arguments des représentants du personnel et est d’accord pour qu’à l’article 11 du 
règlement intérieur, ne soit pas indiquée la durée du mandat du secrétaire.  
Il examine ensuite les propositions des représentants et accepte les modifications suivantes : 
- du 1er alinéa de l’article 11 relatif au mode de désignation du secrétaire, 
- des alinéas 2 et 3 qui précisent quand est fixée la durée du mandat, son expiration et son 
renouvellement, 
- des alinéas 4 et 5 de l’article qui traitent du secrétaire adjoint. 
Après différents ajustements, un accord est trouvé sur la rédaction des cinq premiers alinéas de 
l’article (cf. annexe 2 bis texte consolidé du règlement intérieur). 
 
Les représentants du personnel demandent le remplacement du dernier alinéa de l’article 11 
définissant le rôle du secrétaire par un autre alinéa du paragraphe VIII.3.3 de la circulaire de la 
fonction publique. Ils indiquent que la rédaction qu’ils proposent permet d’insister sur la pluralité 
d’acteurs comme le précise la note de bas de page du règlement intérieur type des CHSCT. Ils 
soulignent ainsi que le secrétaire est en relation et travaille avec le médecin de prévention. Le médecin 
de prévention est un des autres interlocuteurs. 
 
Mme DEANA-CÔTÉ fait remarquer que le terme employé « l’administration » désigne cette entité 
plurielle. 
 
Les représentants de la CFDT soulignent que les médecins de prévention ne sont pas que les 
conseillers de l’administration mais aussi les conseillers des personnels et de leurs représentants. 
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Inclure le médecin de prévention dans l’administration est une configuration trop restrictive qui ne leur 
convient pas.  
 
M. BERNET reconnaît qu’au niveau local le médecin de prévention n’a pas le même rôle qu’au 
niveau ministériel. 
 
Mme DEANA-CÔTÉ rappelle qu’au niveau du CHSCTMESR, il n’y a pas de médecin de 
prévention, le docteur Christine Garcin est médecin-conseiller technique des services centraux à la 
DGRH, de même il n’y a pas de conseiller ou d’assistant de prévention, Michel Augris est conseiller 
technique pour les questions d’hygiène et de sécurité à la DGRH. 
 
Les représentants du personnel insistent sur la pertinence de leur choix mais acceptent que le titre 
des deux conseillers techniques et de l’inspecteur santé et sécurité coordonnateur participant au 
CHSCT ministériel soit précisé comme indiqué par Mme Deana-Côté. 
 
M. BERNET valide la modification du dernier alinéa de l’article 11 comme demandé et avec l’accord 
ci-dessus. 
 
Les représentants de la CGT s’interrogent sur la délégation de moyens en matériel, temps et 
bureautique qui sera à la disposition du secrétaire et du secrétaire adjoint pour mener à bien leur 
mandat. L’article 11 ne traite pas de cette dimension nouvelle. Même si le cadrage interministériel 
n’est pas abouti, ils souhaitent poser la question sur cette revendication forte et entendre la position du 
ministère. Ils ne se détermineront sur le vote du règlement intérieur que si toutes les garanties d’un bon 
fonctionnement de l’instance sont assurées. 
 
Les représentants de l’UNSA relayent cette demande. Si on veut que le CHSCT ait véritablement un 
certain rayonnement, le secrétaire a besoin d’un minimum de moyens pour exercer son mandat 
correctement. 
 
M. BERNET rappelle que la DGAFP a mis en place un groupe de travail traitant du sujet mais rien 
n’a encore abouti. Le ministère ne peut donc prendre une position seule sur ce dossier sensible. Une 
fois que la position de principe sera adoptée, le ministre s’attachera à la mettre en œuvre. Sans pour 
autant revoir tout le règlement intérieur, un amendement avec l’introduction d’un article 11 bis, par 
exemple, est toujours possible. 
 
Les représentants de la FSU s’assurent d’un engagement clair de M. Bernet sur cette possibilité 
d’amendement soit à l’article 11 ou à l’article 18 qui traite de l’autorisation d’absence. 
 
M. BERNET confirme. 
 
M. BERNET et Mme DEANA-CÔTÉ acceptent ensuite la modification de rédaction à l’article 12. 
 
Mme DEANA-CÔTÉ maintient la première rédaction de l’article 13. Elle explique que cet article 
donne la possibilité de faire venir en séance, si c’est matériellement possible, toute personne qui 
paraitrait qualifiée pour répondre ou éclairer un point de vue, alors même qu’elle n’avait pas été 
invitée. L’expression «en séance» est plus précise que l’expression «à tout moment» proposée par les 
représentants du personnel. Par ailleurs, elle permet la distinction de l’article 12 qui prévoit, en amont 
de la séance, la présence d’une personne qualifiée. 
 
Les représentants de la CGT demandent que soient précisées les notions de personnes qualifiées, 
d’experts et d’expertise. 
 
M. AUGRIS explique que la personne qualifiée peut être toute personne désignée à cet effet. L’expert 
est inscrit sur une liste du ministère du travail, son expertise est rémunérée. Le recours à l’expertise est 
prévu dans deux cas définis dans le décret. Il existe une jurisprudence sur ce point. Un article de la 
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revue Travail et Sécurité de novembre 2010 éditée par l’INRS fait le point sur le CHSCT et le recours 
à l’expert (cf. annexe 3). 
 
Mme DEANA-CÔTÉ propose d’envoyer ce document aux représentants du personnel. Elle précise 
que le recours à l’expertise se produit surtout pour éclairer des cas qui relèvent de CHSCT locaux et 
bien plus rarement du CHSCT ministériel. Le CHSCT ministériel aura lui surtout recours à des 
personnes qualifiées. 
 
M. BERNET accepte les modifications demandées article 14, article 15, article 17. Il examine ensuite 
l’article 18. 
 
Les représentants de la FSU rappellent que c’est dans cet article, relatif aux facilités qui doivent être 
données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions, qu’ils souhaiteront introduire les 
moyens en décharges horaires qui seront accordés au secrétaire. 
 
Les représentants de l’UNSA soulignent la difficulté que rencontrent les enseignants-chercheurs 
comme les enseignants, convoqués au CT ou au CHSCT pendant leurs heures statutaires de cours, 
compte tenu de la problématique du report des cours non assurés.  
 
M. BERNET reconnaît qu’il y a clairement un problème. 
 
Les représentants de la CGT signalent que les représentants du personnel n’exercent pas au sein du 
CHSCT des « fonctions » comme indiqué au 1er alinéa de l’article 18 mais une « mission ». 
 
M. BERNET indique que le mot plus juste à retenir est « mandat ». Par ailleurs, il donne son accord 
pour retirer « sans avoir voix délibérative et sans pouvoir prendre part aux débats » dans le 3ème alinéa 
de l’article, ce qui a déjà été inscrit précédemment dans le règlement intérieur.  
Par contre, il n’accepte pas d’ajouter « les experts » au dernier alinéa du paragraphe. En effet, le temps 
nécessaire donné pour participer aux travaux du CHSCT ne concerne là que les personnes qualifiées ; 
pour les experts cette autorisation n’a pas de sens puisqu’ils sont rémunérés pour leurs prestations. 
 
Enfin, après ce travail en séance, il souhaite mettre le projet de règlement intérieur du CHSCTMESR 
au vote. La nouvelle rédaction tenant compte des modifications acceptées sera envoyée aux 
représentants du personnel pour vérification.  
 
Il rappelle que, dans la nouvelle configuration des CHSCT, l’administration ne vote pas. 
 

* 
*  * 

 
Après accord de M. BERNET d’une suspension de séance, les débats reprennent à 17 h 40 

 
* 

*  * 
 

Les représentants de la FSU souhaitent, pour que le règlement intérieur soit adopté à l’unanimité, 
que soit ajouté à l’article 19 : « lors d’un cadrage national concernant les délégations de moyens, le 
règlement intérieur sera revu » ou qu’il soit indiqué à l’article 18 : « les moyens attribués aux 
représentants du personnel feront l’objet d’une modification du règlement intérieur qui interviendra 
dès parution du cadrage national ».  
Ils tiennent, en effet, à souligner que ce règlement intérieur n’est pas complet car n’y figurent pas les 
moyens de son fonctionnement. 
 
M. BERNET rappelle son accord de principe sur la nécessité d’une délégation de moyens, mais il ne 
peut inscrire des dispositions transitoires dans le règlement intérieur prévu pour être pérenne. 
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Mme DEANA-CÔTÉ propose aux représentants du personnel de pallier la difficulté en rédigeant un avis 
auquel l’administration est tenue de répondre. 
 
Les représentants du personnel proposent l’avis suivant : 
 
 
Les représentants du personnel, réunis le lundi 19 mars 2012 lors du CHSCTMESR, demandent au ministre de 
l'enseignement supérieur et de la recherche que soient attribués aux représentants du personnel et en particulier 
au secrétaire et au secrétaire adjoint du CHSCTMESR des moyens de fonctionnement (du temps, un local de 
travail, la bureautique nécessaire…). 
 
 
L’avis est adopté à l’unanimité des représentants du personnel ayant voix délibérative. 
 
Le projet de règlement intérieur amendé (cf. annexe 2 bis) est soumis au vote. 
 
Il est approuvé et recueille : 5 voix pour FSU-UNSA-CFDT 

2 abstentions (CGT) 
Pas de voix contre 
 

Les représentants de la CGT maintiennent leur position. Le secrétaire de séance doit pouvoir 
travailler dans la sérénité avec les moyens nécessaires et le règlement intérieur n’en donne pas toutes 
les garanties. 

 
Le règlement intérieur du CHSCTMESR sera publié au BOESR. 
 
 
II – DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE 
 
Conformément à l’article 11 du règlement intérieur du CHSCTMESR, les représentants du personnel 
ayant voix délibérative désignent les personnes suivantes : 
 
- Mme Chantal CHANTOISEAU (FSU), secrétaire du CHSCTMESR, pour un an 1/2 
- M. Denis FREYSSINET (UNSA), secrétaire adjoint du CHSCTMESR, pour un an 1/2, en cas 
d’empêchement momentané de la secrétaire. 
 
Les représentants de la FSU précisent que la durée de la totalité du mandat des représentants du 
personnel étant exceptionnellement de trois ans, celle du secrétaire désigné s’étend jusqu’en septembre 
2013. 
 
Mme DEANA-CÔTÉ indique qu’il conviendra au CHSCT de juin 2013 d’envisager de procéder au 
renouvellement de la désignation du secrétaire. 

 

III- APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU C.C.H.S. MINISTÈRIEL 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE DU 18 OCTOBRE 2011 
 
Le procès verbal de la séance du 18 octobre 2011 est approuvé par les représentants du personnel du 
CHSCTMESR ayant voix délibérative. La CGT s’abstient car les représentants présents de cette 
organisation syndicale ne participaient pas à la séance du CCHS MESR du 18 octobre 2011, sa 
représentation au CHSCTMESR ayant été entièrement renouvelée. 
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IV- BILAN DE LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS POUR L’ANNÉE 
UNIVERSITAIRE 2010-2011 
 
L’examen de ce point est reporté à la prochaine séance. 
 
V- INFORMATIONS DIVERSES 
 

Formation des membres des CHSCT 
 
Mme DEANA-CÔTÉ indique que la première session de formation, mise en place par l’ESEN, a 
commencé. Trois sessions sont prévues. Elles concernent les personnes ressources qui devront 
déployer la formation dans leur établissement. En parallèle, l’ESEN met en ligne un parcours de 
formation ainsi que la prestation des différents intervenants des journées de formation organisées les 
29 et 30 septembre 2011 au ministère. A l’aide de ce matériel pédagogique, il appartiendra, ensuite, au 
responsable de formation de l’établissement d’élaborer la formation à mettre en place localement.  
 

Calendrier prévisionnel des travaux 
 

M. BERNET indique que ce calendrier sera mis en place avec le secrétaire. Il demande donc aux 
représentants du personnel de faire connaître au secrétaire leurs indisponibilités pour pouvoir établir ce 
calendrier. 
 
Mme DEANA-CÔTÉ précise qu’une rencontre spécifique est prévue avec la secrétaire pour mettre en 
place le calendrier qui fixera les séances et les groupes thématiques de l’année 2012. Elle indique que 
seul le déplacement du secrétaire sera pris en charge, le secrétaire adjoint étant nommé en cas 
d’empêchement momentané de ce dernier (cf. article 11 du règlement intérieur). Il appartiendra, par 
ailleurs, au secrétaire du CHSCT de communiquer avec le secrétaire adjoint pour le mettre au courant 
des échanges avec l’administration. 
 
Les représentants de l’UNSA demandent que soit précisée la possibilité pour le secrétaire adjoint de 
se rendre à la réunion avec le secrétaire, dans la mesure où le déplacement du secrétaire adjoint serait 
pris en charge par son syndicat. 
 
Mme DEANA-CÔTÉ indique que, s’il le souhaite, il sera le bienvenu. 
 
Les représentants de la FSU demandent que l’intégralité des documents envoyés au secrétaire soit 
transmise au secrétaire adjoint. Demande acceptée. 
 
VI- QUESTIONS DIVERSES 
 
M. AUGRIS rappelle que les étudiants n’entrent pas dans le champ de compétence du CHSCT 
ministériel mais ils entrent dans celui des établissements conformément au décret n° 95-432 du  
24 avril 1995 relatif au CHS dans les établissements d’enseignement supérieur, et comme cela est 
également prévu dans le cadre du nouveau décret. 
Il rappelle que les étudiants ont droit à une visite médicale, conformément au décret n° 2008-1026 du 
7 octobre 2008 relatif à l'organisation et aux missions des services universitaires et interuniversitaires 
de médecine préventive et de promotion de la santé (SUIMPPS), en lien avec celui de la médecine de 
prévention, si ces étudiants sont exposés à des risques professionnels. Dans le cas d’étudiants 
accueillis dans des UMR, c’est l’université où est inscrit l’étudiant qui a en charge la médecine 
préventive. 
 
Les représentants de la CFDT soulignent que, dans les établissements qui n’ont pas renouvelé le 
mandat de leur CHSCT, c’est le CT qui est compétent. Or, dans ces comités, les étudiants usagers ne 
siègent pas. 
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Mme DEANA-CÔTÉ informe que le décret relatif aux CHSCT dans les établissements de 
l’enseignement supérieur a été examiné en Conseil d’Etat le 21 février 2012. Il est actuellement en 
cours de contreseing mais la date de parution n’est pas encore fixée. Il permettra de mettre en place les 
CHSCT dans les établissements conformément au décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 
 
M. BERNET indique que, concernant la question de l’insuffisance de médecins de prévention 
notamment dans les CROUS, le sujet est récurrent. Il sera très certainement de nouveau abordé au 
prochain CHSCT à travers le rapport de synthèse des rapports de médecine de prévention de 
l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.  
Concernant l’isolation thermique des bâtiments classés monuments historiques, le ministère n’a pas de 
solution, une réponse ne pourrait être apportée que par le ministère de la culture.  
Pour l’accès des bâtiments aux personnes handicapées, il rappelle qu’il appartient à chaque 
établissement de prendre en charge la mise en conformité nécessaire. Lors de ses visites, l’inspection 
santé et sécurité au travail peut être amenée à examiner cette accessibilité. 
Il souligne que les problèmes de sécurité n’échappent pas à la vigilance des inspecteurs santé et 
sécurité, qui adressent aux chefs d’établissement des préconisations ou des demandes de mesures 
immédiates en cas d’urgence. L’ensemble de l’activité des inspecteurs santé et sécurité est présenté 
annuellement en CHSCT et est l’occasion d’aborder ces différents problèmes. 
En réponse à la préoccupation des représentants du personnel, il indique que la prévention des risques 
psychosociaux est un chantier à moyen terme ouvert par le CHSCT ministériel. Les spécialistes de la 
question présents pourront venir enrichir les travaux du comité déjà amorcés notamment au niveau du 
CHSCT de l’enseignement scolaire. Effectivement, il conviendra de voir comment sensibiliser et aider 
les chefs d’établissements à réduire les risques dans ce domaine. 
 
Il rappelle que ce comité, dont la compétence est limitée par l’autonomie des établissements, a 
essentiellement une fonction de pédagogie et de redistribution de l’information. Il insiste aussi sur le 
rôle de préconisation et d’incitation du CHSCT ministériel. 
 
Il souligne que les points évoqués par les représentants du personnel peuvent être des éléments 
intéressants pour un programme de travail du CHSCT ministériel. 
 
Mme DEANA-CÔTÉ indique, à propos d’information, que la rubrique santé et sécurité au travail du 
site ministériel, qui affiche en ligne les travaux du CHSCT, doit être améliorée. Elle est actuellement 
accessible sur http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/- onglet ressources humaines. Par 
ailleurs, elle indique qu’une discussion doit être engagée avec les représentants du personnel sur les 
moyens d’accès à l’information grand public dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité. Toutes les 
suggestions sont bienvenues. 
 
Les représentants de l’UNSA demandent que soit diffusé le guide méthodologique sur les RPS 
élaboré par la fonction publique. Par ailleurs, ils souhaitent avoir connaissance de la grille dite 
«CISME» appliquée pour la rémunération des médecins. 
 
M. BERNET précise que cette grille peut, effectivement, servir de référence pour la rémunération des 
médecins de prévention de l’enseignement supérieur et de la recherche et être mise en œuvre dans les 
établissements. Il est même possible d’aller au-delà. 
 
Mme DEANA-CÔTÉ transmettra cette grille aux représentants du personnel. En revanche, 
concernant le guide méthodologique RPS, celui-ci n’est pas finalisé et l’administration n’est pas en 
possession de la version la plus récente. 
 
 
 

.../... 
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L’ensemble des points de l’ordre du jour étant épuisé, M. BERNET remercie les personnes présentes 
de leur participation aux débats du CHSCTMESR et lève la séance à 18 h 20. 
 
 
 
 

Le président     La secrétaire 

 

 

 

 

Eric BERNET     Chantal CHANTOISEAU 



 

A  N  N  E  X  E    I 

- :- :- :- :- :- :- 
 

C.C.H.S. (enseignement supérieur et recherche) 
 

Séance du 19 mars 2012 
 

- :- :- :- :- :- : 
 
 
 

GROUPE DE TRAVAIL  

22 FEVRIER 2012 



CHSCTMESR 
Compte-rendu de la réunion du groupe de travail du 22 février 2012 
 

Au titre de la DGRH : 
Mme DEANA-CÔTÉ, sous-directrice des études de gestion prévisionnelle, statutaires et de l’action sanitaire et 
sociale à la direction générale des ressources humaines, 
M. Michel AUGRIS, conseiller pour les questions d’hygiène et de sécurité, 
Mme Christine GARCIN-NALPAS, médecin conseiller technique, 
Mme Annick DEBORDEAUX, chef du bureau de l’action sanitaire et sociale, 
Mme Marie-Laure MARTINEAU-GISOTTI, adjointe au chef du bureau de l’action sanitaire et sociale, 
Mme Agnès MIJOULE chargée des questions santé et sécurité au travail, 
Mme Rachel JOSSE, secrétaire du médecin conseiller technique, 
Mme Evelyne LLOPIS, assistante du médecin conseiller technique. 

 
Pour les représentants du personnel du CHSCTMESR : 

M. Gilbert HEITZ (SGEN-CFDT), 
M. Laurent DEFENDINI (FERC-CGT) / M. Victor PIRÈS (FERC-CGT), 
M. Denis FREYSSINET (UNSA-éducation) / Mme Christine ROLAND-LEVY (UNSA-éducation), 
M. Michel CARPENTIER (FSU) / Mme Marie-Ange VENTURA (FSU). 

 
 
Mme DEANA-CÔTÉ comprend le mécontentement des représentants du personnel convoqués à ce 
groupe de travail préparatoire dans des délais très courts mais elle indique qu’il était impossible de 
prendre plus de retard dans la mise en place du CHSCTMESR dont la première réunion est prévue le 
19 mars 2012.  
Par ailleurs, elle demande que les représentants de la FSU relayent auprès de leur organisation 
l’information suivant laquelle il est nécessaire que le deuxième représentant titulaire et son suppléant 
soient désignés dans les meilleurs délais afin que l’arrêté de nomination puisse être publié au 
BOESR. 
 
Compte tenu des délais de convocation, les représentants du personnel n’ont pas pu se concerter en 
amont ; ils acceptent cependant de travailler sur les documents présentés sans toutefois préjuger de 
ce qui sera décidé en séance plénière. 
 
I - Règlement intérieur du CHSCTMESR 
 
Plusieurs points sont examinés : 
 
Le rôle du secrétaire du CHSCT et des groupes de travail 
 
Concernant la durée du mandat du secrétaire, les représentants du personnel sont opposés à une 
durée de mandat de quatre ans mais seraient favorables à une alternance tous les deux ans. Ils feront 
donc connaître leur décision définitive sur ce point en CHSCTM car ils souhaitent se concerter à ce 
sujet. 
Ils s’interrogent, par ailleurs, sur la possibilité de choisir un secrétaire parmi les représentants 
suppléants,  
l’article 66 du décret du 28 mai 1982 ne semblant pas interdire cette possibilité.  
Ils reconnaissent par ailleurs la nécessité de procéder à la désignation d’un secrétaire suppléant.  
 
Mme DEANA-CÔTÉ indique que le règlement intérieur type, dans son article 11, précise que « les 
représentants titulaires du personnel choisissent parmi eux un secrétaire du comité .... », toutefois 
elle interrogera la DGAFP sur la possibilité de choisir comme secrétaire un représentant du personnel 
suppléant. 
Par ailleurs, elle explique que le rôle accru du secrétaire conduit à s’interroger sur la nécessité de 
réunir des groupes de travail systématiques. Elle précise que ce secrétaire participe désormais à 
l’élaboration de l’ordre du jour. A ce titre, le secrétaire est l’interface de l’administration, ce qui 
impliquerait, auprès des autres représentants du personnel, un rôle d’animation. 
Les groupes de travail thématiques, animés par l’administration pourraient être maintenus. 
 



Si les représentants du personnel s’accordent sur le rôle accru du secrétaire, ils observent que celui-ci 
n’a pas à s’exprimer au nom de toutes les organisations syndicales représentées au CHSCTM.  
Par ailleurs, ils jugent utile le maintien des réunions préparatoires car elles permettent une meilleure 
compréhension des documents et donnent lieu à un débat constructif. De plus, ces réunions étant 
assorties d’une autorisation d’absence pour la journée entière, elles permettent aux représentants du 
personnel de se concerter en amont des réunions. 
 
Mme DEANA-CÔTÉ confirme que l’administration facilitera le travail des représentants du personnel. 
 
La question des moyens alloués au secrétaire  
 
Les représentants du personnel souhaitent la mise en place d’une délégation de moyens et attendent 
un signal fort du ministère qui doit servir d’exemple pour les établissements. 
Ils souhaitent qu’une lettre de cadrage sur le rôle du secrétaire soit adressée aux établissements 
d’enseignement supérieur et que cela soit inscrit dans le programme annuel de prévention 2012-2013. 
La formation du secrétaire doit être, par ailleurs, prise en compte et enrichie.  
 
Mme DEANA-CÔTÉ précise que des actions de formation seront mises en place par l’ESEN mais que 
la règlementation n’a pas prévu de formation renforcée du secrétaire. 
 
La distinction entre le CHSCTM et les CHSCT des établissements 
 
Mme DEANA-CÔTÉ insiste sur le partage des compétences, le CHSCTMESR n’a pas à se substituer 
aux CHSCT locaux même en cas de fonctionnement insatisfaisant de ces instances. 
 
Il y a des différences entre le règlement intérieur du CHSCT ministériel et celui des CHSCT locaux, 
notamment en ce qui  concerne l’organisation de la visite des locaux qui n’a pas de sens au niveau du 
CHSCT ministériel.  
Par ailleurs, en matière d’urgence le CHSCTM ne devrait pas avoir à intervenir, les cas devant être 
traités au plus près du risque. Toutefois, le quatrième paragraphe de l’article 1 a été maintenu « le 
comité doit être réuni dans les plus brefs délais en cas d’urgence » sans que la notion d’urgence soit 
définie précisément. 
 
Les représentants du personnel soulignent la disparité de fonctionnement des CHSCT d’établissement 
selon la date de composition des comités et demandent un rappel des règles. 
 
Mme DEANA-CÔTÉ précise que si le CHS est antérieur à 2010, il doit être recomposé. En attendant 
son installation, c’est le comité technique de l’établissement qui a en charge les questions d’hygiène 
et de sécurité. 
Par ailleurs, le décret présenté le 18 octobre 2011 au CCHS-MESR, relatif aux comités d’hygiène et 
de sécurité des établissements publics d’enseignement supérieur a recueilli l’avis du Conseil d’Etat et 
doit maintenant être signé par le ministre de l’enseignement de la recherche et celui de la fonction 
publique pour une parution prochaine au JORF.  
 
La participation aux débats des représentants du personnel suppléants 
 
La participation aux débats des représentants du personnel suppléants présents lorsque les 
représentants du personnel titulaires sont également présents n’est pas remise en cause bien qu’elle 
ne soit pas prévue par la réglementation. Il n’est donc pas possible de modifier le règlement intérieur 
sur ce point (article 3 – paragraphe 5 demande de supprimer les mots « et aux débats » en fin 
d’article).  
Concernant les personnes qualifiées invitées, Mme DEANA-CÔTÉ confirme qu’elles ne participeront 
qu’au point de l’ordre du jour pour lequel elles ont été convoquées.  
 
La transmission des documents 
 
Compte tenu des arguments présentés, il a été décidé que l’ensemble des documents seront transmis 
à la fois par voie postale et par courrier électronique. En contrepartie, Mme DEANA-CÔTÉ souhaite 
qu’à l’avenir, la date éventuellement tardive de réception des courriers papier ne soit pas reprochée à 
l’administration. 



La convocation ou l’invitation aux travaux du CHSCT devra mentionner l’obligation « à valoir ordre de 
mission » afin que les représentants du personnel puissent, sur présentation du courrier à leur 
supérieur hiérarchique, se rendre aux réunions. 
 
Les amendements au projet de texte présenté 
 
Article 4 - en fin de phrase supprimer les mots « titulaires » et « au titre du premier alinéa de l’article 
3 ». En effet l’ordre du jour et l’ensemble des documents communiqués pour la tenue des réunions 
sont adressés à tous les représentants, qu’ils soient titulaires ou suppléants. 
Article 6, 7,12,17,18 - remplacer le mot « susvisé » par « susmentionné ». 
Article 11 - 1er alinéa « Les représentants du personnel choisissent parmi eux un secrétaire du 
comité,.. » ajouter le mot titulaire : « Les représentants titulaires du personnel ». 
- La durée du mandat du secrétaire sera à préciser en séance du CHSCTM. Il sera aussi répondu à la 
possibilité  de nommer un secrétaire parmi les représentants suppléants. 
- 2ème alinéa et 3ème alinéa « Les représentants du personnel désignent ...un secrétaire du comité 
suppléant...» remplacer le mot « suppléant » par « adjoint ». 
 
N’ont pas été retenues les demandes suivantes : 
 
Article 8 - 2ème alinéa – remplacer le mot « présents» par les mots suivants : « représentants du 
personnel ayant voix délibérative ». 
Article 19 - à la fin de la phrase ajouter « et en application de l’article 68 du décret du n°82-453 du 28 
mai 1982 ». 
 
Par ailleurs sont également abordés les points suivants : la possibilité de modifier l’ordre du jour en 
début de séance – le maintien des questions diverses – la sonorisation et de la tenue des séances. 
Concernant la publicité des travaux, ce point devra être abordé lors d’une prochaine réunion de 
travail. 
 
Un calendrier prévisionnel des réunions sera établi en liaison avec le secrétaire désigné. Il est 
demandé aux représentants du personnel de faire connaitre à l’administration les dates déjà 
préemptées sur leur agenda. Il est déjà signalé que le 3ème lundi du mois est à éviter (réunion du 
CNESER). 
 
Compte tenu de l’heure tardive, il est décidé de poursuivre les travaux en début d’après-midi. 
 
II- Bilan de la prévention des risques professionnels pour l’année 2010- 2011 
 
Mme Christine ROLAND-LEVY - M. Gilbert HEITZ - M. Laurent DEFENDINI - Mme Marie-Ange 
VENTURA sont présents. 
 
M. AUGRIS remercie les établissements de leur participation qui permet un taux de retour d’enquête 
de 83%. Il souligne les points positifs (réunions et fonctionnement des CHS, nombre d’ACMO et 
correspondants important, couverture en service de médecine de prévention relativement 
satisfaisante), ainsi que certaines faiblesses : DUER parfois incomplet, fiches collectives de risques 
toujours inexistantes.  
 
Les représentants du personnel soulignent la nécessité d’une forte implication du chef de laboratoire 
ou d’établissement pour que le DUER ait toute son efficacité. Ils regrettent que bien souvent, il n’y ait 
pas de liste des personnels à risque.  

 



 

A  N  N  E  X  E    I I 

- :- :- :- :- :- :- 
 

C.C.H.S. (enseignement supérieur et recherche) 
 

Séance du 19 mars 2012 
 

- :- :- :- :- :- : 
 
 
 

PROJET DE RÉGLEMENT INTERIEUR 
 
 

Amendements présentés en séance par les représentants du personnel 
 
 
 
 
 
 
 













 

 

A  N  N  E  X  E    II bis 
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C.C.H.S. (enseignement supérieur et recherche) 
 

Séance du 19 mars 2012 
 

- :- :- :- :- :- : 
 
 

RÉGLEMENT INTERIEUR ADOPTÉ EN SÉANCE 
 



Règlement intérieur du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
ministériel du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche  

 
 

Article 1er - Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et 
règlements en vigueur, les conditions de fonctionnement du comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail ministériel du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (CHSCTMESR).  
 

I - Convocation des membres du comité  
 

Article 2 - Chaque fois que les circonstances l'exigent, et au minimum trois fois par an, le 
comité se réunit sur la convocation de son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la 
demande écrite d’au moins trois représentants du personnel titulaires, soit sur demande du 
comité technique ministériel du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la 
recherche auquel le CHSCTMESR apporte son concours, conformément à l’arrêté du 26 
décembre 2011 portant création du CHSCT ministériel du ministère chargé de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. 
 
Dans ces deux derniers cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les 
questions à inscrire à l'ordre du jour.  
 
Le comité se réunit dans le délai maximal de deux mois à compter du jour où la condition qui 
est requise par le premier alinéa pour le réunir a été remplie.  
 
Le comité doit être réuni dans les plus brefs délais en cas d'urgence. 
 
En tant que de besoin, des groupes de travail émanant du comité peuvent être organisés. 
 
Le président établit annuellement, après consultation du secrétaire mentionné à l’article 66 
du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité au travail et à la 
prévention médicale dans la fonction publique, un calendrier prévisionnel des réunions 
ordinaires de l’instance. 
 
Article 3 – Son président convoque les représentants du personnel titulaires du comité. Il en 
informe leur chef de service. Sauf lorsque la réunion du comité est motivée par l’urgence, les 
convocations ainsi que l'ordre du jour et les documents qui s'y rapportent sont adressés, par 
voie électronique et par voie postale, aux représentants du personnel titulaires du comité 
quinze jours au moins avant la date de la réunion.  
 
Ces documents sont également adressés aux représentants du personnel suppléants.  
 
Tout représentant du personnel titulaire du comité qui ne peut pas répondre à la convocation 
doit en informer immédiatement le président.  
 
Le président convoque alors le représentant du personnel suppléant désigné par 
l'organisation syndicale au titre de laquelle aurait dû siéger le représentant titulaire empêché. 
Les représentants suppléants du personnel qui n'ont pas été convoqués pour remplacer un 
représentant titulaire défaillant peuvent assister aux réunions du comité, mais sans pouvoir 
prendre part aux débats et aux votes.  



 
Article 4 - Le président doit également informer le médecin conseiller technique des services 
centraux de la direction générale des ressources humaines, le conseiller technique pour les 
questions d’hygiène et de sécurité de la direction générale des ressources humaines et 
l’inspecteur santé et sécurité au travail coordonnateur du réseau des inspecteurs santé et 
sécurité au travail relevant de l’inspection générale de l’administration de l’éducation 
nationale et de la recherche des réunions du comité, de l’ordre du jour et leur transmettre 
l’ensemble des éléments adressés aux représentants du personnel. 
 
Les acteurs mentionnés au premier alinéa participent aux débats mais ne prennent pas part 
au vote.  
 
Article 5 - Les experts et les personnes qualifiées sont convoqués par le président du comité 
48 heures au moins avant l'ouverture de la séance. Toutefois, le délai de convocation peut 
être plus bref dans le cas où la réunion du comité est motivée par l'urgence.  
 
Article 6 - Dans le respect des dispositions des articles 50 et 70 du décret susmentionné, 
l'ordre du jour de chaque réunion du comité est arrêté par le président après consultation du 
secrétaire, désigné selon les modalités prévues à l’article 11 du présent règlement. Le 
secrétaire peut proposer l’ajout de points à l’ordre du jour, après consultation des autres 
représentants du personnel.  
 
A l'ordre du jour sont adjointes toutes questions relevant de la compétence du comité en 
application des articles 50 et 70 du décret susmentionné, dont l'examen est demandé par 
écrit au président du comité par au moins trois représentants du personnel titulaires.  
 

II - Déroulement des réunions du comité  
 
Article 7 -  Au moins quatre représentants du personnel ayant voix délibérative doivent être 
présents lors de l’ouverture de la réunion. Si cette condition n’est pas remplie une nouvelle 
convocation du comité doit être envoyée dans le délai maximum de huit jours suivant la date 
de la réunion au cours de laquelle le quorum n'a pas été atteint. 
Le comité siège alors quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.  
 
Article 8 - Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président du comité ouvre la 
séance en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.  
Le comité, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, décide, le cas 
échéant, d'examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l'ordre du jour.  
 
Article 9 - Le président est chargé de veiller à l'application des dispositions réglementaires 
auxquelles sont soumises les délibérations du comité ainsi qu'à l'application du présent 
règlement intérieur. D'une façon plus générale, il est chargé d'assurer la bonne tenue et la 
discipline des réunions.  
 
Article 10 - Le secrétariat administratif du comité est assuré par un agent du service chargé 
des questions relatives à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail, spécifiquement 
désigné par le président, et qui assiste aux réunions. Cet agent est notamment chargé de la 
rédaction du projet de procès-verbal des séances, en lien avec le secrétaire du 
CHSCTMESR.  
 



Article 11 - Le secrétaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est 
désigné par les représentants du personnel en leur sein. La désignation a lieu à la majorité 
simple des représentants titulaires. En cas d’égalité entre les candidats ayant obtenu le plus 
grand nombre de voix, il sera procédé à un second tour entre ces candidats. En cas de 
nouvelle égalité, il sera procédé à un tirage au sort. 
 
Lors de la désignation du secrétaire est également fixée la durée du mandat. 
 
Dans le cas où la durée du mandat du secrétaire s’achève avant la fin du mandat du comité, 
lors de la séance du comité précédant l’expiration du mandat du secrétaire, il est procédé à 
la désignation de son successeur qui prend ses fonctions à la fin du mandat du secrétaire 
sortant. A défaut, la durée du mandat du secrétaire sortant est prolongée jusqu’à la 
prochaine séance du comité. 
 
Les représentants du personnel désignent dans les mêmes conditions un secrétaire adjoint 
du comité, amené à remplacer le secrétaire en cas d’empêchement momentané de ce 
dernier. 
 
En cas d’empêchement définitif du secrétaire ou du secrétaire adjoint, la même procédure de 
désignation du nouveau secrétaire ou de son adjoint est mise en œuvre. 
 
Le secrétaire du CHSCTMESR est un interlocuteur privilégié du président et des autres 
partenaires (médecin conseiller technique des services centraux de la direction générale des 
ressources humaines, conseiller technique pour les questions d’hygiène et de sécurité de la 
direction générale des ressources humaines, inspecteur santé et sécurité au travail 
coordonnateur du réseau des inspecteurs santé et sécurité au travail relevant de l’inspection 
générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche), pour l’organisation 
du travail du CHSCT à la fois en vue de ses réunions et entre celles-ci. 
 
Article 12 - Les experts et les personnes qualifiées convoqués par le président du comité, à 
son initiative ou à la demande des représentants titulaires du comité, en application de 
l'article 70 du décret susmentionné et de l'article 5 du présent règlement intérieur n'ont pas 
voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour 
lesquelles ils ont été convoqués, à l'exclusion du vote.  
 
Article 13 - En séance, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, le 
comité peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait 
qualifiée.  
Ces personnes qualifiées participent aux débats mais ne prennent pas part aux votes.  
 
Article 14 - Les documents complémentaires utiles à l'information du comité, autres que 
ceux transmis avec la convocation, peuvent être lus et distribués pendant la réunion à la 
demande d'au moins un des représentants du personnel ayant voix délibérative.  
 
Article 15 - Le comité émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix 
délibérative.  
Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander qu'il soit procédé à un vote sur 
des propositions formulées par l'administration ou des propositions émanant d'un ou de 
plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.  
 



En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant 
voix délibérative ait été invité à prendre la parole.  
 
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Aucun 
vote par délégation n'est admis.  
 
Article 16 - Le président peut décider, à son initiative ou à la demande d’un membre ayant 
voix délibérative, une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion, après 
épuisement de l'ordre du jour.  
 
Article 17 - Le secrétaire administratif du comité établit le procès-verbal de la réunion. Pour 
chaque point inscrit à l'ordre du jour qui aurait fait l'objet d'un vote, ce document indique le 
résultat et le vote de chacune des organisations syndicales représentées au sein du comité, 
à l'exclusion de toute indication nominative.  
 
Le procès-verbal de la réunion, signé par le président du comité et contresigné par le 
secrétaire, est adressé à chacun des membres du comité dans le délai d’un mois, prévu à 
l’article 66 du décret susmentionné.  
 
Ce procès-verbal est soumis à l’approbation du comité lors de la séance suivante.  
 
Lors de chacune de ses réunions, le comité est informé et procède à l'examen des suites qui 
ont été données aux questions qu'il a traitées et aux propositions qu'il a émises lors de ses 
précédentes réunions.  
 
Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.  
 
Le résultat des travaux, projets et avis est porté à la connaissance des agents par tous 
moyens appropriés dans un délai d’un mois. 
 
Article 18 - Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leur 
mandat. 
 
Une autorisation spéciale d'absence est accordée aux représentants titulaires du personnel, 
aux représentants suppléants du personnel appelés à remplacer des représentants titulaires 
défaillants ainsi qu'aux experts convoqués par le président en application de l'article 70 du 
décret susmentionné. La durée de cette autorisation comprend :  
- la durée prévisible de la réunion,  
- les délais de route,  
- un temps égal à la durée prévisible de la réunion, qui est destiné à la préparation et au 
compte rendu des travaux du comité. Ce temps ne peut pas être inférieur à une demi-
journée.  
 
Sur simple présentation de la lettre de l'administration les informant de la tenue d'une 
réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les représentants 
suppléants du personnel qui souhaitent assister à cette réunion ont également droit à une 
autorisation spéciale d'absence calculée selon les modalités définies ci-dessus.  
 



Les personnes qualifiées appelées à prendre part aux séances du comité en application de 
l'article 70 du décret susmentionné et de l'article 13 du présent règlement intérieur disposent 
du temps nécessaire pour participer aux travaux du comité.  
 
Article 19 - Toute modification du présent règlement intérieur doit faire l’objet d’un examen 
dans les mêmes formes que celles requises pour son adoption.  
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