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1 TEXTES OFFICIELS 
 

 Article 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale 
 

 Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale 
 

 Circulaire ministérielle n°NOR : INTB1209800C 

 

 Note d’information N°ARCB1632468B du 26/12/2016 

 

A signaler : les renvois aux articles cités ci-après se réfèrent au décret n°85-603  

 

 

2 FONCTIONNEMENT DU CHSCT 
 

2.1 Création d’un CHSCT 
 

Sont tenus de créer un ou plusieurs CHSCT (art. 27) : 
 

 Les SDIS sans condition d’effectif ; 
 

 Les collectivités ou établissements employant au moins 50 agents ; 
 

 Des collectivités ou établissements décidant la création d’un CHSCT commun (se reporter 

aux quatre premiers alinéas de l’art.32 de la loi n°84-53) à condition que l’effectif global 

concerné soit au moins égal à 50 agents ; 
 

 Pour les collectivités ou établissements employant moins de 50 agents, les missions du 

CHSCT sont exercées par le comité technique dont elles relèvent : le Comité Technique du 

CDG49 ; 
 

 Si l’importance des effectifs et la nature des risques le justifient, des CHSCT spéciaux sont 

créés par décision de l’organe délibérant. 

 

L’organe délibérant de la collectivité détermine après avis du Comité Technique, le nombre, le 

siège et la compétence des CHSCT. 

 

2.2 Fonctionnement 
 

Le CHSCT comprend des représentants de la collectivité désignés par l'autorité territoriale auprès 

de laquelle il est placé et des représentants désignés par les organisations syndicales. Le nombre 

de représentants de la collectivité ne peut excéder le nombre de représentants désignés par les 

organisations syndicales (art. 28). 

 

L'organe délibérant de la collectivité auprès duquel est placé le CHSCT fixe le nombre de 

représentants de la collectivité et le nombre de représentants du personnel en tenant compte de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&fastPos=1&fastReqId=717767871&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000700869&fastPos=1&fastReqId=219001504&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/12/cir_36165.pdf


Version note : 8.0 du 17/12/2018 

- 3 - 

l’effectif des agents titulaires et non-titulaires, de la nature des risques professionnels et avec les 

limites suivantes (art. 28) : 
 

 Pour les collectivités de 50 à 199 agents : le nombre des membres titulaires des 

représentants du personnel est compris entre 3 et 5 ; 
 

 Pour les collectivités d’au moins 200 agents : le nombre des membres titulaires des 

représentants du personnel est compris entre 3 et 10 ; 

 

Le CHSCT est présidé par l'un des représentants de la collectivité ou de l'établissement, désigné 

par l'autorité territoriale (art. 55). 

 

Chacun des membres du CHSCT a un suppléant. Les représentants de la collectivité peuvent se 

suppléer l'un l'autre. Les représentants du personnel suppléants peuvent suppléer les titulaires 

appartenant à la même organisation syndicale (art. 29). 

 

2.2.1 Désignation des représentants de la collectivité 
 

L'autorité territoriale désigne les représentants de la collectivité membres de l'organe délibérant, 

ou parmi les agents de cette collectivité (art. 31). 

 

2.2.2 Désignation des représentants du personnel 
 

Les représentants du personnel au sein des CHSCT sont désignés librement, par les organisations 

syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées par l'article 9 bis de la loi n°84-53. 

A cet effet, l'autorité territoriale auprès de laquelle le CHSCT est constitué établit la liste des 

organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel ainsi que le nombre 

de sièges auxquels elles ont droit, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de 

l'élection des représentants du personnel dans les Comités Techniques. 

Les représentants du personnel doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité au Comité Technique. 

Pour les comités créés par délibérations concordantes les représentants du personnel sont désignés 

sur la base des résultats des élections au Comité Technique de même niveau (art. 32). 

 

Lorsque les sièges des représentants du personnel au sein du CHSCT n’on put être attribués en 

l’absence d’élection au Comité Technique, faute de liste de candidat déposée ou si une 

organisation syndicale n’a pas désigné dans les délais impartis de représentants du personnel sur 

le(s) siège(s) au(x)quel(s) elle a droit, l’autorité territoriale procède à un tirage au sort pour 

l’attribution de ces sièges (art. 32-1 et 32-2). 

 

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est réduit ou 

prorogé pour expirer à la désignation du nouveau CHSCT. Le mandat est renouvelable. Toutefois, 

lorsqu'un comité est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel 

sont désignés pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général (art. 30). 

 

La liste nominative des représentants du personnel au CHSCT, ainsi que l'indication de leur lieu 

habituel de travail est portée à la connaissance des agents (art. 35). 

 

http://www.legifrance.com/affichTexteArticle.do;jsessionid=C34E01438677D683647E19E7FB9A97A1.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid
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2.2.3 Formation des représentants au CHSCT 

Les membres représentants du personnel du CHSCT bénéficient, au cours du premier semestre de 

leur mandat, d'une formation d'une durée minimale de cinq jours, renouvelée à chaque mandat 

(art. 8). 
 

La formation doit permettre aux représentants : 

- de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité 

d'analyse des conditions de travail ; 

- de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques 

professionnels et améliorer les conditions de travail ; 

- d’actualiser leurs connaissances et de se perfectionner. 

 

Pour 2 jours parmi les 5 jours de formation, le représentant du personnel choisit la formation et 

l’organisme de formation (dans les limites données par les articles 8 et 8-1). 

 

Le décret n°85-603 ne prévoit pas de formation pour les représentants des collectivités. 

 

La circulaire du 25/07/2014 relative à la mise en œuvre dans la Fonction Publique Territoriale de 

la prévention des risques psychosociaux (RPS) prévoie la tenue de 2 jours de formations 

spécifiques à la prévention des RPS pour l’ensemble des membres du CHSCT. Ces 2 jours 

s’ajoutent aux 5 jours dont bénéficient les représentants du personnel au CHSCT. 

 

2.2.4 Autorisation d’absence 

Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces 

organismes, les représentants syndicaux, titulaires et suppléants, ainsi que les experts, appelés à 

siéger au sein […] des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail […] se voient 

accorder une autorisation d'absence. 
 

La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la 

réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le 

compte rendu des travaux. (art. 18 décret n°85-397) 

 

(Art 61) Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel faisant partie de 

la délégation du CHSCT réalisant : 
 

- les visites de service prévues à l’article 40 du décret 85-603 ; 

- les enquêtes en matière d'accidents de service ou de maladies professionnelles prévues à l’article 

41 du décret 85-603 ; 

- dans toute situation d'urgence, pour le temps passé à la recherche de mesures préventives 

notamment dans le cadre d’un danger grave et imminent. 

 

(Art 61-1) En plus des autorisations d’absence citées ci-dessus, les représentants du personnel, 

titulaires et suppléants, membres du CHSCT, bénéficient pour l'exercice de leurs missions d'un 

contingent annuel d'autorisations d'absence. Ce contingent est fixé par le décret n° 2016-1626, en 

jours, proportionnellement aux effectifs couverts par ces instances et à leurs compétences (voir 

tableau page suivante). L'autorisation d'absence utilisée au titre de ce contingent annuel est 

accordée sous réserve des nécessités du service. 
 

Il peut être majoré pour tenir compte de critères géographiques ou de risques professionnels 

particuliers (*voir tableau page suivante). La liste des comités qui bénéficient de cette majoration 

est fixée par arrêté de l'autorité territoriale, après avis du Comité Technique  
 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/08/cir_38658.pdf
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Le contingent annuel est utilisé sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum 

qui peuvent être programmées.  
 

L'autorité territoriale peut déterminer par arrêté un barème de conversion en heures de ce 

contingent annuel pour tenir compte des conditions d'exercice particulières des fonctions de 

certains membres du comité.  
 

Cet arrêté peut également prévoir la possibilité pour chaque membre d'un comité de renoncer à 

tout ou partie du contingent d'autorisations d'absence dont il bénéficie au profit d'un autre membre 

du même comité ayant épuisé son contingent de temps en cours d'année.  

 

Les règles ou accords existants antérieurs au 30 novembre 2016 en matière de droits syndicaux de 

même nature peuvent demeurer en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables. 

 

Décret n°2016-1626 CHSCT 

*CHSCT présentant des enjeux 

particuliers en termes de risques 

professionnels 

Nombre d’agents 

couvert par le CHSCT 

Membres 

titulaires et 

suppléants 

Secrétaire 

Membres 

titulaires et 

suppléants 

Secrétaire 

0 à 199 2 jours/an 2.5 jours/an 2,5 jours/an 3,5 jours/an 

200 à 499 3 jours/an 4 jours/an 5 jours/an 6,5 jours/an 

500 à 1499 5 jours/an 6,5 jours/an 9 jours/an 11,5 jours/an 

1500 à 4999 10 jours/an 12,5 jours/an 18 jours/an 22,5 jours/an 

5000 à 9999 11 jours/an 14 jours/an 19 jours/an 24 jours/an 

Plus de 10 000 12 jours/an 15 jours/an 20 jours/an 25 jours/an 

 

2.2.5 Fin du mandat 
 

Il est obligatoirement mis fin au mandat des membres du CHSCT lorsqu’ils cessent leurs fonctions 

dans les cas suivants (art.34) : 
 

  par suite de démission ; 
 

 en cas de demande de l'organisation syndicale qui l'a désigné ; 
 

  en cas de mise en congé de longue maladie ou de longue durée, de grave maladie ou s’ils 

sont atteints d'une affection de longue durée ; 
 

  par mise en disponibilité ; 
 

  pour toute autre cause que l'avancement ; 
 

  lorsqu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du CHSCT ; 
 

  pour les agents frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de 

seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de 

leur peine ; 
 

 pour les agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L.5 et L.6 du code 

électoral ; 
 

 pour les agents ne remplissant plus les conditions fixées par l'article 8 du décret n° 85-565 

pour être électeur au Comité Technique. 
 

http://www.legifrance.com/affichCodeArticle.do;jsessionid=5C25D6B9829958B2ACDF7A5CA6C25C93.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353021&dateTexte=&categorieLien=cid
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2.2.6 Réunions et ordre du jour 
 

Le CHSCT se réunit (art. 58) : 
 

  au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative ; 
 

  dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de deux représentants titulaires du 

personnel lorsque le comité comprend au plus quatre représentants titulaires et de trois 

représentants dans les autres cas ; 
 

 à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner 

des conséquences graves ; 
 

 en urgence dans le cadre de la procédure de droit de retrait (art. 5-2). 

 

Si le CHSCT n’a pas été réuni sur une période d’au moins neuf mois, l’ACFI peut être saisi par les 

représentants titulaires. Sur demande de l’ACFI, l’autorité territoriale convoque, dans un délai de 

8 jours à compter de cette demande, une réunion qui doit avoir lieu dans un délai d’un mois. 

L’impossibilité de tenir une telle réunion doit être justifiée et les motifs en sont communiqués aux 

membres du CHSCT (art. 58). 

 

Le secrétaire du comité est désigné par les représentants du personnel en leur sein. Lors de la 

désignation du secrétaire, est également fixée la durée de son mandat. Le règlement intérieur 

détermine les modalités de la désignation (art. 56). 

 

L'acte portant convocation du comité fixe l'ordre du jour de la séance. Le secrétaire du comité est 

consulté préalablement à la définition de l'ordre du jour et peut proposer l'inscription de points à 

l'ordre du jour (art. 59). 

 

Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal, signé par le Président et le Secrétaire, 

comprenant le compte-rendu et le détail des votes (art. 56). 

 
 

2.3 L’avis du CHSCT 
 

Comme pour le Comité Technique, le CHSCT donne un avis simple qui ne lie pas l’autorité 

territoriale. 
 

L’avis peut être recueilli selon deux possibilités (art. 54) : 
 

 L'avis du comité est émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix 

délibérative. En cas de partage des voix, l'avis du CHSCT est réputé avoir été donné. 
 

ou 
 

 L'organe délibérant de la collectivité auprès duquel est placé le CHSCT peut prévoir, par 

délibération, le recueil de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement. Dans 

ce cas, l'avis du CHSCT est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis du collège 

des représentants de la collectivité et, d'autre part, l'avis du collège des représentants du 

personnel. Chaque collège émet son avis à la majorité des membres présents ayant voix 

délibérative. En cas de partage des voix au sein d'un collège, l'avis de celui-ci est réputé avoir 

été donné. 
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Les avis du CHSCT sont transmis à l’autorité territoriale, ils sont portés à la connaissance des 

agents dans un délai d’un mois (art. 62). 
 

Le président du CHSCT informe par écrit, dans un délai de 2 mois, les membres du comité des 

suites données aux propositions et avis de celui-ci (art. 62). 
 

2.4 Qui peut assister au CHSCT outre ses représentants ? 
 

 Le conseiller de prévention ou, à défaut, l'un des assistants de prévention est associé aux 

travaux du CHSCT. Il assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de ce 

comité, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée (art. 

4.1) ; 
 

 Les agents chargés d'une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité 

peuvent assister avec voix consultative aux réunions du CHSCT, lorsque la situation de la 

collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée (art. 5) ; 
 

 Le médecin de prévention assiste de plein droit aux séances avec voix consultative (art. 14.2) ; 
 

 Des experts peuvent assister à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur 

présence a été requise (art. 60) ; 
 

 Le Président peut être assisté par un ou plusieurs agents de la collectivité. Ils ne sont pas 

membres du CHSCT (art. 29 et 60) ; 
 

 Un agent est désigné par l’autorité territoriale et est chargé du secrétariat du CHSCT. Il assiste 

aux réunions sans participer aux débats (art. 31). 
 

2.5 Interactions avec le Comité Technique 
 

Le Comité Technique est consulté pour avis sur les sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la 

sécurité et les conditions de travail (art. 36). 
 

Le Comité Technique bénéficie du concours du CHSCT dans les matières relevant de sa 

compétence et peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par 

le CHSCT créé auprès de lui (art. 36). 
 

Le Comité Technique reçoit communication du rapport annuel et du programme annuel de 

prévention des risques professionnels accompagnés de l'avis formulé par le CHSCT (art. 38). 

 

3 MISSIONS ET COMPETENCES DU CHSCT 
 

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission : 
 

 De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du 

personnel mis à la disposition de l'autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une 

entreprise extérieure (art. 38) ; 
 

 De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des 

femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité (art. 38) ; 
 

 De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières (art. 38). 
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3.1 Intervention/Consultation du CHSCT 
 

 

Le CHSCT peut être amené à intervenir pour : 

N° article 

Décret 

85-603 

Constat et enquête dans une procédure de droit de retrait en cas de danger grave et imminent. 5-2 

Signalement d’un risque 5-4 

Il est consulté lorsque le médecin de prévention établit et tiens à jour une fiche consignant les 

risques professionnels propres à un service 

14-1 

Procéder à l’analyse des risques professionnels et des conditions de travail, de la pénibilité au 

travail et des risques pour les femmes enceintes 

39 

Promouvoir la prévention des risques professionnels 39 

Proposer des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel 39 

Suggérer toutes mesures visant à améliorer l’hygiène, la sécurité le perfectionnement et la 

formation des agents 

39 

Visiter des locaux à intervalles réguliers ; visiter des lieux d'exercice des fonctions en télétravail 40 

Procéder à une enquête en cas : 

-d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave 

ayant entraîné mort d'homme, ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente, ou 

ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;  

- d'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un 

caractère répété à un même poste de travail, ou à des postes de travail similaires, ou dans une 

même fonction, ou des fonctions similaires 

41 

Faire appel à un expert 42 

Il peut demander à l'autorité territoriale de solliciter une audition ou des observations de 

l'employeur d'un établissement dont l'activité expose les agents de son ressort à des nuisances 

particulières 

44 

Le comité est consulté : 

-sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les 

conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail 

découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du 

travail ;  

-sur les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de 

ces nouvelle technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et 

la sécurité des agents.  

45 

Il est consulté sur les mesures générales prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le 

maintien au travail des accidentés du travail et accidentés de service, des invalides de guerre, 

des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de 

travail. Il est également consulté sur les mesures générales destinées à permettre le reclassement 

des agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. 

46 

Il est consulté lorsque l’autorité territoriale envisage d’adopter un règlement ou des consignes 

en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail 

48 
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3.2 Domaines où l’avis du CHSCT est requis 
 
 

Le CHSCT doit être saisi pour avis : 

N° article 

Décret 

85-603 

Pour la désignation du ou des agents chargés de la fonction d’inspection (ACFI) 5 

En cas de divergence dans la procédure de danger grave et imminent 5-2 

Lorsqu’un service de santé au travail régi par le titre II du livre VI de la quatrième partie du 

code du travail passe une convention avec la collectivité ou l'établissement. Est alors aussi 

soumis pour avis l’organisation et les modalités de fonctionnement de ce secteur médical. 

11 

Lorsque la collectivité ou l’établissement adhère à une association à but non lucratif et ayant 

reçu un agrément pour un secteur médical spécifique réservé aux agents publics dans les 

conditions prévues par l'article 11 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la 

sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique 

11 

En cas de rupture du lien contractuel avec le médecin pour un motif disciplinaire ou lié à la 

personne de celui-ci 

11-2 

Concernant le rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et 

des conditions de travail 

49 

Concernant le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des 

conditions de travail 

49, 50 

 

 

3.3 Domaines dans lesquels le CHSCT doit être tenu informé 
 

 

Le CHSCT doit être informé : 

N° article 

Décret 

85-603 

En cas de procédure de danger grave et imminent 5-2 

La délibération de dérogation aux travaux dangereux pour les jeunes travailleurs est transmise 

pour information au CHSCT 

5-7 

Lorsque l'autorité territoriale décide de ne pas renouveler l'engagement d'un médecin de 

prévention, pour un motif tiré du changement dans les modalités d'organisation et de 

fonctionnement du service de médecine de prévention ; elle lui communique ses raisons 

11-2 

L'autorité territoriale informe le CHSCT de sa décision quant à la rupture du lien contractuel 

pour un motif disciplinaire ou lié à la personne du médecin 

11-2 

Par la présentation des fiches d’exposition aux risques par le médecin de prévention 14-1 

Régulièrement concernant l’évolution des risques professionnels 14-1 

Des résultats de toutes mesures et analyses effectuées sur la demande du médecin de prévention 18 

Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis de la médecine préventive 24 

Sur les conclusions de l’enquête pour accident et maladies graves 41 

En cas de refus de l’autorité territoriale de faire appel à un expert 42 

Des visites et observations de l’agent chargé de l’inspection 43 

Des suites de sa demande relative à l’audition d’un employeur dont l’activité expose les agents 

de son ressort à des nuisances 

44 

Concernant les procédures d’installations soumises à autorisation en matière d’environnement 

dans son ressort 

47 

Des observations portées dans le registre de santé et de sécurité 48 

http://www.legifrance.com/affichTexteArticle.do;jsessionid=3FAA72EE65F66E0D6DF1FADF2A7A584E.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000000519520&idArticle=LEGIARTI000006486092&dateTexte=&categorieLien=cid
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Doit être communiqué au CHSCT : 

N° article 

Décret 

85-603 

Une copie de la lettre de cadrage des assistants de prévention 4 

Une copie de la lettre de mission de l’ACFI 5 

Le rapport rédigé suite à un désaccord dans la procédure de danger grave et imminent et la 

réponse de l’autorité territoriale 

5-2 

Le rapport d’intervention de l’ACFI concernant un manquement ou un risque grave pour la 

sécurité d’un jeune travailleur dans le cadre d’une délibération de dérogation aux travaux 

dangereux 

Copie du courrier de réponse adressé par l’autorité territoriale à l’ACFI suite à son rapport. 

5-12 

Le rapport d’activité annuel de la médecine de prévention 26, 51 

Rapport de visite de locaux et des lieux d’exercice des fonctions en télétravail par le CHSCT 40 
 

 

Doit être mis à disposition du CHSCT : 

N° article 

Décret 

85-603 

Le registre de santé et de sécurité au travail 3-1 

Le registre des dangers graves et imminents 5-3 

 

 

4 SAISIR LE COMITE TECHNIQUE DU CDG49 FAISANT OFFICE 
DE CHSCT 

 

Comme le prévoit l’article 27 du décret n°85-603, pour les collectivités territoriales et les 

établissements publics de moins de cinquante agents, les missions du CHSCT sont exercées 

par le comité technique dont relèvent ces collectivités et établissements, en l’occurrence, le 

Comité Technique du CDG49. 
 

Les collectivités de plus de 50 agents créent leur propre CHSCT. 

 

Pour saisir le Comité Technique du CDG49 faisant office de CHSCT sur des questions relatives à 

la santé, à la sécurité, à l’hygiène et aux conditions de travail, un courrier de saisine explicatif 

signé de l’autorité territoriale (accompagné le cas échéant des documents s’y rapportant : 

règlement, consigne, rapport…) est nécessaire. 

Pour la déclaration des accidents de service, un imprimé est disponible sur le site internet du 

CDG49. 

 

Des compléments d’informations pourront être demandés à la collectivité par le secrétariat du 

Comité Technique ou par ses membres pour compléter le dossier. 

 

La date limite de réception des dossiers est fixée à 3 semaines avant la réunion du Comité 

Technique. Passé ce délai, les dossiers sont retenus pour la réunion suivante. 

 

 

http://www.cdg49.fr/iso_album/circulaire_2015_(declaration_accident_de_service)_signee_4.pdf
http://www.cdg49.fr/iso_album/ct_%28imprime_declaration_d_accident_de_travail%29.pdf
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4.1 Liste des représentants au CHSCT du CDG49 

(Liste à jour au 06/12/2018) 

 

La liste nominative des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail, ainsi que l'indication de leur lieu habituel de travail est portée à la connaissance des agents 

(art.35). 

 
 Représentants des collectivités 
 

Titulaires Suppléants 

M. RABOUAN Paul - Président du CT/CHSCT 
Maire de Cornillé Les Caves 

Mme BOBET Corinne 
Maire de Durtal 

Mme HONORE Marie-Christine 
Adjoint au Maire de Candé 

Mme BRICHET Régine 
Maire d’Etriché 

Mme MARQUET Elisabeth 
Maire de Jarzé-Villages 

M. MARCHAISON Jean-Albert 
Adjoint au Maire de Jarzé-Villages 

Mme SEYEUX Marie 
Maire de Blou 

Mme CATIN Régine 
Maire de Fontevraud-l’Abbaye 

M. DAVY Jean-Luc 
Maire de Daumeray 

M. REVEILLIERE Alain 
Maire de Montilliers 

M. ADRION Guy 
Maire de Huillé 

Mme ROCHER Ginette 
Maire de Notre Dame d’Allençon 

M. GAUDIN Jean-Marie 
Maire de Saint Germain des Prés 

M. FROGER Daniel 
Maire de Saint Georges sur Loire 

M. BOISNEAU Jean-Paul 
Maire de La Séguinière 

M. BOMPAS Jean-Paul 
Maire de La Chapelle Saint Laud 

 

 

 

 Représentants du personnel 
 

Titulaires Suppléants 

M. GUERY Franck (CFDT) 
Mairie de Bégrolles en Mauges 

M. GUEDON Bruno (CFDT) 
Mairie de la Romagne 

Mme MARSAULT Josette (CFDT) 
Mairie de Sainte Gemmes sur Loire 

Mme DESVIGNES Danielle (CFDT) 
Centre de Gestion 49 

Mme PASSETTE Myriam (CFDT) 
Centre de Gestion 49 

Mme MIDY Aude (CFDT) 
Mairie de la Possonnière 

Mme VAN STECKELMAN Estelle (CFTC) 
CCAS de Vernantes 

Mme CHOPLIN Jessica (CFTC) 
Mairie de la Ménitré 

Mme HERAULT Lydie (CFTC) 
CCAS de Vernantes 

Mme ALBERT Patricia (CFTC) 
Mairie de Neuillé 

Mme LEBRUN Catherine (CFTC) 
Mairie de Neuillé 

Mme RIGAUD Christine (CFTC) 
Mairie de Tiercé 

M. BAILLARGEAU Jean-Pierre (FO) 
Mairie de Fontevraud l’Abbaye 

M. MOISY Bruno (FO) 
Mairie de Souzay Champigny 

Mme BEYLIER Isabelle (SUD) 
Mairie des Garennes Sur Loire 

M. HUET-MANIKON Nicolas (SUD) 
Mairie de Briollay 

 


