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II. Champ d’application 

L’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) veille à ce que la santé physique et 

mentale de ses agents ne soit pas dégradée par leurs activités et environnement professionnels. 

Ce souci de prévention et de promotion de la santé et de garantie de sécurité au travail passe 

par la prise de conscience, de tous, des risques liés à leurs activités pour eux-mêmes et pour 

les personnes avec qui ils interagissent et, le cas échéant, des responsabilités inhérentes à leur 

fonction hiérarchique. 

 

Les dispositions de la présente instruction générale s’appliquent à tous les agents de l’EHESP 

(fonctionnaires et contractuels), stagiaires, doctorants, apprenants, usagers et aux personnes 

hébergées dans les locaux de l’établissement du site rennais et parisien. 

III. La réglementation 

 

L’EHESP est un établissement public à caractère scientifique culturel et professionnel 

(EPSCP). 

 

En matière de santé sécurité au travail, les établissements d’enseignement supérieur et de 

recherche sont régis par : 

 

 le décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail 

ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique (modifié par le décret 

2011-774 du 28 juin 2011 et le décret n° 2016-1403 du 18 octobre 2016) 

Conformément à l’article 3, les livres I à V de la Quatrième partie du Code du Travail sont 

directement applicables dans les établissements publics, sous réserve des adaptations rendues 

nécessaires par les particularités de l’organisation administrative et qui sont précisément 

prévues par les autres dispositions prévues de de décret. 

 

 La circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application 

des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la 

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

 

 le décret 2012-571 du 24 avril 2012 relatif aux comités d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail dans les établissements publics d’enseignement supérieur 

relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur (modifié par décret n° 2013-

485 du 10 juin 2013) 

 

En matière de sécurité dans les établissements recevant du public, l’EHESP est composée 

d’établissement recevant du public, le code de la construction et de l’habitation, pour 

l’application des règles sur la sécurité contre l’incendie dans les établissements recevant du 

public s’applique à ce titre. 
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En matière de protection de l’environnement, l’EHESP est assujettie au code de 

l’environnement pour l’élimination des déchets et n’est pas concernée par les installations 

classées pour la protection de l’environnement.  

En matière de protection de la santé, l’EHESP est assujettie au code de la santé publique 

pour :  

 la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à 

l’amiante, la légionnelle, le plomb et le radon  

 l’interdiction de fumer, même au niveau des extérieurs (cf Circulaire du 29 novembre 

2006 relative à l’interdiction de fumer pour les personnels et les élèves dans les 

établissements d’enseignement et de formation et de la décision 

n°28/2018/Direction/SAJ/DRH concernant le campus sans tabac sur le site rennais)  

 

En matière de sureté, l’EHESP a élaboré un PPMS (plan particulier de mise en sécurité face 

aux risques majeurs), conformément à circulaire n° 2015-205 du 25 novembre 2015 et validé 

par ses instances en décembre 2018. 

 

IV. Les acteurs de la prévention : tous concernés 

 

Selon le Code Pénal, tous ceux qui ont commis une négligence, une imprudence, une 

maladresse ou à un manquement à une obligation de sécurité ayant occasionné une blessure 

ou le décès d’une personne peuvent avoir leur responsabilité engagée. 

 

Ainsi, chacun doit se conformer aux règles de santé et de sécurité édictées au sein de 

l’EHESP, ce qui implique notamment de : 

- Connaitre les règles de sécurité, 

- Participer aux exercices d’évacuation, 

- Respecter le caractère non-fumeur du campus, 

- Signaler immédiatement tout problème à la Direction. 

 

A. Le Directeur  

Conformément à l’article 10 du décret 2006-1546 du 7 décembre 2006, il est responsable de 

la sécurité de ses personnels et des usagers qu’il doit être en mesure de garantir à tout 

moment. Il définit, à ce titre, la politique générale en matière de santé sécurité, et veille à son 

application, en mettant en œuvre les moyens tant organisationnels que financiers et veille à 

faire respecter les principes généraux de prévention, la politique de sécurité et la 

réglementation dans ce domaine. Sa responsabilité civile et pénale peut être engagée. 

 

B. Le coordonnateur référent de sécurité et de défense 

Le coordonnateur référent de sécurité et de défense, nommé par le directeur d’école, est 

chargé de promouvoir et de coordonner l'esprit de défense et de sécurité en lien avec les 

autorités représentant l’Etat en département et en zone de défense et de sécurité. Il assure la 
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cohérence des priorités d’action retenues par la DG dans les quatre domaines suivants : la 

protection du patrimoine scientifique et technique notamment avec les référents LERES/ 

IRSET et les mesures inhérentes de protection du secret de la défense nationale; la protection 

des flux d’informations avec le référents conformité, informatique/ liberté et le responsable de 

la sécurité des systèmes d’information en application du règlement européen sur la protection 

des données personnelles; la prévention et la protection des biens et des personnes fréquentant 

les sites de l’EHESP avec le conseiller de prévention; la préparation et l'exécution des plans 

de défense et de sécurité dont notamment le plan Particulier de Mise en Sureté face aux 

risques majeurs avec l’appui à l’activation de la cellule de gestion de crise de l’école. 

 

C. Conseiller de prévention 

Le conseiller de prévention, nommé par le Directeur, anime le réseau des assistants de 

prévention et assure le pilotage de la réalisation de l’évaluation des risques, sa mise à jour, la 

mise en œuvre des plans d’actions, en relation avec les chefs de service concernés et 

l’assistant de prévention du secteur concerné. Il en rend compte au Directeur. 

 

Il accompagne, si besoin, le médecin de prévention lors de ses visites et l’assiste dans 

l’analyse des postes de travail.  

Il assiste au CHSCT et assure les présentations des documents réglementaires en séance. Il 

réalise les enquêtes après accident ou maladie professionnelle dans l'objectif d'améliorer les 

méthodes et le milieu du travail, en lien avec le groupe de travail CHSCT. Il veille au suivi 

et à la bonne tenue des registres. 

 

Il participe, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l’information et la 

formation des personnels sur les domaines relatifs à la sécurité. 

 

Il assure la mise aux normes des bâtiments en matière de sécurité et d’accessibilité et 

coordonne la politique sureté. 

 

Il est rattaché à la Direction du patrimoine, de la logistique et de la prévention des risques. 

 

D. Assistant de prévention 

Des assistants de prévention sont nommés par le Directeur du LERES pour l’activité du 

laboratoire et des assistants de prévention sont nommés par la Direction des ressources 

humaines pour tous les autres secteurs d’activités de l’école. Le nombre d’assistants de 

prévention est déterminé par le Conseiller de prévention. 

 

L’assistant de prévention a pour mission principale d’assister et de conseiller le ou les chefs 

de service de son secteur dans : 

 la démarche d’évaluation des risques  

 la mise en place d’une politique de prévention des risques  

 la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité au travail.  
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A ce titre, il contribue à : 

 l’évaluation des risques, en lien étroit avec le chef de service concerné, le conseiller de 

prévention et le concours des personnels ; il propose des mesures pratiques et 

opérationnelles afin d’améliorer la prévention des risques professionnels ;  

 l’approfondissement, dans les services, de la connaissance des règles d’hygiène et de 

sécurité et à leur bonne application ;  

 la prévention des dangers susceptibles de compromettre la santé sécurité des agents et 

aux enquêtes après accident du travail de leurs secteurs.  

 

Il est associé aux travaux du CHSCT dans les domaines de la santé et de la sécurité et assiste 

de plein droit aux séances du CHSCT (avec voix consultative) au regard de l’ordre du jour. 

 

Il bénéficie d'une formation initiale obligatoire, préalable à la prise de fonction, et de sessions 

de formation continue. 

E. Les chefs de service 

Rappel de l’article 2.1 du décret 82-453 modifié « Les chefs de service sont chargés, dans la 

limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller 

à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ». Le Codir et 

l’ensemble des cadres en responsabilité d’encadrement sont tenus d’appliquer et de faire 

appliquer les règles préconisées par la Direction en matière de santé et de sécurité auprès des 

personnels placés sous leur autorité. 

 

Il leur incombe d’accueillir et de vérifier que leur personnel a reçu une formation en matière 

de santé-sécurité pour la mise en œuvre de nouvelles technologies ou d’organisation de travail 

et dispose des équipements de protection nécessaires au niveau de leur poste de travail. 

 

Ils participent activement à : 

 la rédaction et à la mise à jour du Document Unique de leur unité de travail avec le 

conseiller de prévention et les assistants de prévention du secteur, 

 l’établissement des fiches d’exposition aux produits chimiques CMR s’il y a lieu (qui 

sont à mettre à jour annuellement). 

Ils s’assurent de la diffusion et de la compréhension des consignes de sécurité de son secteur 

d’activités. 

 

Ils informent le Directeur et le conseiller de prévention : 

 des problématiques de sécurité qu’ils ne peuvent résoudre ;  

 de toute nouvelle activité de recherche ou de l’utilisation d’équipements nécessitant 

des mesures de sécurité particulières ;  

 de tout incident ou accident survenu dans son unité. 
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F. Le médecin de prévention 

Le médecin de prévention a pour mission essentielle la prévention de toute altération de la 

santé et la surveillance médicale des agents (article 10 du décret 82-453 modifié). Il est placé 

sous l’autorité du Directeur. Il exerce son activité en toute indépendance et dans le respect des 

dispositions du Code de déontologie médicale et du code de santé publique.  

 

Le médecin de prévention est le conseiller de l’administration et des agents concernant :  

 l’amélioration des conditions de vie et de travail dans les services,  

 l’hygiène générale des locaux,  

 l’adaptation des postes de travail,  

 la protection des agents contre l’ensemble des nuisances et des risques d’accidents ou 

de maladies professionnelles,  

 l’information sanitaire. 

 

Il a libre accès aux locaux pour procéder à l’étude des postes de travail et de l’environnement 

professionnel. Il peut être accompagné par le conseiller de prévention et par l’assistant de 

prévention du service.  

 

Il évalue les risques auxquels sont exposés les personnels au moyen de visites médicales et de 

visites de locaux. Il peut demander tout prélèvement ou mesure aux fins d'analyse et reçoit les 

résultats. Il propose tout examen complémentaire et vaccination professionnelle nécessaires.  

 

Le médecin de prévention doit consacrer, à sa mission en milieu de travail, au moins le tiers 

de son temps (étude des conditions de travail, étude de poste, visites de locaux,…). 

 

Il doit être informé dans les meilleurs délais de tout accident ou maladie professionnelle, des 

projets de construction ou de modification des bâtiments, d'utilisation de produits ou de 

nouvelles technologies susceptibles de modifier les conditions de travail.  

 

Il est chargé d'établir un rapport d'activité annuel qu'il présente au CHSCT.  

 

G. Le personnel, stagiaires, apprenants et vacataires 

Toute personne est responsable de sa propre sécurité et contribue à assurer celle des autres. 

Toute personne doit prendre connaissance des règlements propres à son service et à son 

activité et s’y conformer.  

 

Dans le cadre des activités d’enseignement et de recherche, les personnes en situation 

d’enseignement  (enseignant chercheur, personnel ou vacataire) veillent à la sécurité et à la 

protection de la santé des apprenants (étudiants/élèves et doctorants,…) en application des 

directives de cette instruction. 
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H. Unité mixte de recherche 

Dans le cas d’une unité mixte de recherche, une convention établit la répartition des rôles 

entre les différents établissements partenaires et les autorités compétentes.  

 

Pour les bâtiments mutualisés G. Tillion et IRSET, chaque employeur a pour mission 

d’assurer la sécurité des personnes et des biens qui lui sont confiés et veille à la mise en place 

des procédures en matière d’hygiène et de sécurité applicables au sein de ses unités. Pour les 

parties communes et mutualisées, ce sont les règles posées par l’EHESP qui s’appliquent (Cf. 

convention gestion de bâtiment IRSET et G. Tillion).  

 

I. Les personnels hébergés 

Dans le cadre d’une convention d’occupation domaniale, la répartition des obligations en 

matière d’hygiène et de sécurité est fixée dans la convention. En toute hypothèse, le personnel 

hébergé est tenu, pour ce qui le concerne, de respecter les dispositions légales et 

réglementaires découlant des activités spécifiques mises en œuvre par les équipes. 

 

Ainsi, les règles de sécurité incendie sont mises en œuvre sous la responsabilité du Directeur 

de l’EHESP. Les utilisateurs s’engagent à une information mutuelle en matière d’hygiène et 

de sécurité. 

  



9/24 
Instruction HS [01]- oct 2019 

V. Les instances 

A. Le CHSCT (Règlement intérieur du 10/04/2015) 

Le Comité d’Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail (CHCST) a pour mission de 

contribuer à la protection de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des agents dans 

leur travail dont les règles de composition et de fonctionnement sont fixées par le décret n° 

2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié. 

Et le lien avec le CTP est réalisé en application de l’article 48 du décret 82-453 Le CHSCT 

est consulté sur les principaux cas évoqués dans les articles 57 à 62 du décret 82-453 modifié.  

 

Ses principales missions sont :  

 Analyser les risques auxquels sont exposés les personnels,  

 Emettre un avis sur le programme annuel de prévention des risques,  

 Enquêter à la suite d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de signalement 

de danger grave,  

 Examiner les conditions de travail des personnes handicapées,  

 Entendre le rapport du médecin de prévention,  

 Porter un avis sur tous les règlements, consignes, nouvelles constructions ou 

d’aménagements 

 

Ce comité se réunit au moins 3 fois par an et est composé de représentants élus du personnel 

et de la direction et d’organisation d’usagers. Des experts peuvent y être également conviés 

ainsi que les assistants de prévention, le conseiller de prévention et le médecin de prévention. 

 

Il est présidé par le Directeur de l’EHESP ou son représentant. 

 

B. La cellule de crise 

Conformément à la circulaire n° 2015-205 du 25 novembre 2015, un plan particulier de mise 

en sûreté face aux risques majeurs (P.P.M.S.) est élaboré afin de définir les mesures destinées 

à assurer la sécurité des apprenants, des personnels et pour toute personne présente sur le site 

à quelque titre que ce soit pour face à un accident majeur, dans l’attente de l’arrivée des 

secours et de la mise en place des directives des autorités. Dans ce cadre, une cellule de 

gestion de crise animée par la Direction est mise en œuvre. 

VI. Les outils de la prévention 

 

A. Registre de santé et de sécurité au travail  

Le registre de santé et de sécurité au travail permet de consigner tout incident ou 

dysfonctionnement constaté. Il sert à transcrire toutes les observations et/ou suggestions 

relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de 

travail.  
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Il est disponible, de manière dématérialisée sur l’intranet (rubrique « CHSCT ») et à l’accueil 

principal et à la direction du site parisien afin qu’il soit également accessible aux apprenants 

et aux usagers. 

 

B. Droit de retrait : danger grave et imminent  

Toute personne qui a un motif raisonnable de penser qu’il est exposé à un danger grave et 

imminent pour sa vie ou sa santé a le droit d’arrêter son travail et, si nécessaire, de quitter les 

lieux pour se mettre en sécurité. Elle prévient ses collègues du danger potentiel ainsi que son 

supérieur hiérarchique. 

 

Elle doit ensuite immédiatement informer la direction de l’EHESP ou les représentants du 

personnel ou le CHSCT. A cet égard, le registre du droit de retrait est complété. La direction 

de l’EHESP doit prendre les mesures et donner les instructions nécessaires pour permettre aux 

personnes de se mettre immédiatement en sécurité. 

 

Par ailleurs, ce droit de retrait est un droit protégé car il n’entraîne ni sanction, ni retenue de 

salaire.  

Il est disponible au secrétariat de la Direction. 

 

C. Registre de sécurité 

Ce document est rendu obligatoire par la réglementation relative aux établissements recevant 

du public. Dans ce document sont consignés les vérifications périodiques obligatoires, les 

exercices d’évacuation et la formation du personnel dans le domaine de la sécurité incendie. Il 

est disponible à la Direction du patrimoine, de la logistique et de la prévention des risques. 

 

D. Les plans de prévention 

Afin de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et les 

matériels de l’établissement et d’entreprises extérieures présentes sur un même lieu de travail, 

il convient de rédiger un plan de prévention conformément au décret n° 92-158 du 20 février 

1992. 

Un plan de prévention écrit est obligatoirement rédigé pour toute intervention supérieure à 

400 heures dans l’année (cumul des heures travaillées par les personnes affectées à 

l’opération) et pour tous les travaux dangereux au sens de l’arrêté du 19 mars 1993. 

 

Ce plan doit contenir les risques liés à l’activité de l’entreprise utilisatrice, liés à l’activité de 

l’entreprise intervenante et ceux liés à la co-activité des deux entreprises. C’est le conseiller 

de prévention qui se charge de le rédiger et est tenu à disposition du CHSCT. 

 

E. Document Unique 

L’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des agents y est réalisée et retranscrite 

dans un Document Unique dit « DU ». Cette évaluation des risques permet d’identifier et de 
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quantifier les situations à risques et de mettre en œuvre les mesures de prévention nécessaires 

pour supprimer les risques professionnels ou les réduire à un niveau acceptable. Elle est 

révisée annuellement. Ainsi, elle consiste à identifier les risques auxquels les agents sont 

potentiellement soumis et à mettre en place les actions de prévention les plus pertinentes dans 

les domaines techniques, humains et organisationnels. Cette évaluation conduit à la définition 

d’un programme annuel de prévention. Le domaine « santé & vie au travail » est plus 

particulièrement gérée par les ressources humaines. 

 

Ce programme annuel de prévention est soumis, pour avis, au CHSCT. 

 

Pour rappel, le conseiller de prévention assure le pilotage de la réalisation du Document 

Unique de l’évaluation des risques, de sa mise à jour, de la mise en œuvre des plans d’actions, 

en relation avec les chefs de service et les assistants de prévention concernés.  

 

VII. Les acteurs et instances de la prévention externes 

 

A. L’inspection santé  et sécurité au travail (ISST) 

Les inspecteurs santé et sécurité au travail de l’IGAENR contrôlent les conditions 

d'application des règles d'hygiène et de sécurité au sein des établissements d’enseignement 

supérieur. 

  

Ils proposent au Directeur toutes mesures qui leur paraissent de nature à améliorer l’hygiène, 

la sécurité du travail et la prévention des risques. En cas d’urgence, ils proposent des mesures 

immédiates au Directeur qui rend compte des suites données à leurs propositions.  

 

Les observations formulées dans le rapport d’inspection sont portées à la connaissance des 

membres du CHSCT. Ils peuvent assister avec voix consultative aux travaux du CHSCT Ils 

interviennent en cas de désaccord lors de l’usage du droit de retrait.  

 

Ils ont librement accès à tous les établissements, locaux relevant de leur champ d’intervention 

ainsi qu’à tout document se rattachant à leur mission.  

 

B. La sous-commission départementale de sécurité ERP-IGH 

L’EHESP relève du périmètre de compétence de la sous-commission départementale de 

sécurité ERP-IGH commission départementale de sécurité et d’accessibilité de Rennes.  

 

Elle émet un avis sur : 

 L’accessibilité aux personnes handicapées,  

 Les dérogations aux règles de prévention d’incendie et d’évacuation des lieux de 

travail, 

 Les demandes de permis de construire et d’autorisation de travaux (art R 123-22 et R 

123-23 du CCH). 
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Cette commission procède également à des visites périodiques des ERP ainsi qu’à des visites 

de réception et donne un avis à l’autorité chargée de délivrer l’autorisation d’ouverture (art R 

123-45 du CCH) ainsi que sur l’utilisation exceptionnelle des ERP pour d’autres activités que 

celles initialement déclarées. 

 

VIII. Les annexes 

1. Règlement intérieur du CHSCT 

2. Décision n°28/2018/Direction/SAJ/DRH concernant le campus sans 

tabac sur le site rennais 

3. Lettre de cadrage conseiller de prévention 

4. Lettre de cadrage assistant de prévention 
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Annexe 1 : Règlement intérieur du CHSCT 

 

Règlement intérieur du Comité d’Hygiène, de 

Sécurité et des Conditions de Travail de 

l’EHESP  

 

Références : 

 Décret n° 2014-1255 du 27 octobre 2014 relatif à l’amélioration du fonctionnement des 
services de médecine de prévention et des comités d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail dans la fonction publique de l’Etat 

 Décret n°2012-571 du 24 avril 2012 relatif aux comités d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail dans les établissements publics d’enseignement supérieur 
relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur 

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

 Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention médicale 
dans la fonction publique 

 Circulaire du 9 août 2011 relative au Règlement intérieur type des comités d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail 

 

Validation : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du 12 mars 2019 

Préambule 

Le CHSCT a pour missions de : 
Veiller au respect des prescriptions légales et réglementaires : 

Il doit contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’entreprise, des 
travailleurs intérimaires, ainsi que des travailleurs des entreprises intervenantes. 

Mener des actions susceptibles d’améliorer le bien-être des salariés : 
Ces actions concernent l’aménagement des locaux : température, éclairage, bruit, etc. ; 
l’organisation du travail : charge de travail, rythme de travail, etc. ; la participation à des études 
conduites par le médecin du travail. 

Analyser les risques professionnels : 
Le CHSCT participe à l’élaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels. 
 Analyser les risques auxquels peuvent être exposés les usagers de l’établissement 

Il est consulté par l’employeur pour tout aménagement modifiant les conditions de travail 
Il participe à l’analyse des conditions de travail : 

Il organise des visites régulières des services et postes de travail.  
Il effectue des enquêtes après un accident du travail, une maladie professionnelle, ou tout incident 
qui se répète. 
 
En annexes au présent RI : textes réglementaires précisant les  missions et attributions du CHSCT  
 
 
 

http://www.atousante.com/situations-particulieres/travailleur-interimaire/
http://www.atousante.com/risques-professionnels/
http://www.atousante.com/maladies-professionnelles/
http://www.atousante.com/accidents-travail/at-contraintes-entreprise/information-chsct-accidents-travail/
http://www.atousante.com/accidents-travail/at-contraintes-entreprise/information-chsct-accidents-travail/
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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 de 
l’EHESP.  
 
 

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 de trois 
représentants syndicaux, soit sur demande du comité technique de l’EHESP auquel le CHSCT apporte 
son concours, conformément à la décision du 1er juillet 2012.  
 
Dans ces deux dernier 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, notamment en cas d’accident 
grave ou ayant pu entraîner des conséquences graves et dans les 24 heures en cas d'application de la 
procédure fixée à l'article 5.7 alinéa 3 du décret n° 82-453 modifié du 28 mai 1982. Dans le cadre de 
la réunion du comité prévue au troisième alinéa de l’article 5-7, le président en informe l’inspecteur 
du travail territorialement compétent.  
 
Le président établit annuellement, en lien avec le secrétaire mentionné à l’article 66 du décret n°82-
453 du 28 mai 1982 modifié, un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires de l’instance. Un 
calendrier prévisionnel annuel peut également être élaboré pour programmer les visites de site 
prévues à l’article 52 du décret du 28 mai 1982 modifié susmentionné.  
 

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 telle que définie à l'article 2, 
les convocations ainsi que l'ordre du jour et les documents qui s'y rapportent sont adressés 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, Ils ont la possibilité de prendre part aux débats 
mais ne disposent pas du droit de vote. 
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Article 4 
Le président doit également informer l’assistant de prévention et/ou le conseiller de prévention1, le 
médecin de prévention ainsi que l’inspecteur santé et sécurité au travail des réunions du comité, de 
l’ordre du jour et leur transmettre l’ensemble des éléments adressés aux représentants titulaires du 
personnel au titre du premier alinéa de l’article 3.  
 
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 47 à 63 et 70 du décret n° 82-453 susvisé, 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 47 à 63 et 70 du décret n° 82-453 susvisé, dont l'examen est demandé par écrit au 
président du comité par trois représentants du personnel titulaires si leur nombre est supérieur à 6.  
 

II - Déroulement des réunions du comité  
 

Article 7 
Si les conditions de quorum exigées par l'article 71 du décret n° 82-453 susvisé ne sont pas remplies, 
une nouvelle convocation du comité doit intervenir dans le délai maximum de huit jours suivant celle 
au cours de laquelle le quorum n'a pas été atteint, ce délai devant être minoré, en conséquence, 
dans les hypothèses d'urgence mentionnées à l'article 2. Le comité siège alors quel que soit le 
nombre de représentants 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 présents, décide, le cas échéant, d'examiner les questions dans un ordre 
différent de celui fixé par l'ordre du jour.  
 

Article 9 
                                                           
1 Pour l’application des dispositions précédentes, et dans le cas d’une pluralité d’acteurs exerçant 

dans le champ de compétence du CHSCT respectivement les fonctions de médecin de prévention et 
d’assistant et / ou de conseiller de prévention, le règlement intérieur du CHSCT pourra prévoir les 
modalités de présence de ces acteurs relevant de son champ de compétence. A cet effet, s’il est 
nécessaire que l’ensemble de ces acteurs soient informés des réunions du CHSCT, de leur ordre du 
jour et des documents transmis aux membres, il pourra être prévu qu’un seul de ces agents 
représente lors des réunions du comité d’une part les médecins de prévention et d’autre part les 
assistants et conseillers. Pour ce faire, pour chacun des acteurs concernés, il pourra être envisagé soit 
une présence de tous les acteurs, soit une représentation par la même personne pour tous les 
travaux du comité, soit une représentation tournante, en raison, le cas échéant, des questions à 
l’ordre du jour, et/ou des spécialités respectives des acteurs. 
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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 administratif, 
spécifiquement désigné par le président, et qui assiste aux réunions. Cet agent est notamment 
chargé de la rédaction du procès-verbal des séances, en lien avec le secrétaire du CHSCT.  
 

Article 11 
Les représentants titulaires du personnel choisissent parmi eux un secrétaire du comité, au début du 
mandat de celui-ci.  
Le mandat du secrétaire est de 2 ans renouvelable 1 fois dans le cadre de la mandature. 
 
Le secrétaire du CHSCT contribue au bon fonctionnement de l’instance. Il est l’interlocuteur entre 
l’administration et les membres du CHSCT et effectue une veille entre les réunions du CHSCT. Il 
transmet aux autres représentants du personnel les informations qui lui sont communiquées par 
l’administration, il aide à la collecte d’informations et à leur transmission.  
 

Article 12 
Les experts et les personnes qualifiées convoqués par le président du comité en application de 
l'article 70 du décret n° 82-453 susvisé 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 
Les documents complémentaires utiles à l'information du comité, autres que ceux transmis avec la 
convocation, peuvent être lus et/ou distribués pendant la réunion à la demande d'au moins un des 
représentants du personnel ayant voix délibérative.  
 

Article 14  
Les observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à 
l'amélioration des conditions de travail consignées sur les registres santé et sécurité au travail de 
chaque service font l'objet d'un point fixé à chaque ordre du jour d'une réunion du comité.  
 

Article 15 
Le comité émet ses avis à la majorité des 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 
A 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.  
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Ces personnes qualifiées participent aux débats mais ne prennent pas part aux votes.  
 

Article 17 
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 18  
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.  
 
Ce procès-verbal est approuvé 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.  
 

Article 19 

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut se réunir en formation élargie aux 
représentants des élèves étudiants, désignés dans les conditions fixées par l'article 5 du décret du 24 
avril 2012 susvisé, pour l'examen des questions mentionnées à l'article 51 du décret du 28 mai 1982 
susvisé et susceptibles d'avoir des conséquences directes sur les élèves étudiants au regard des 
risques auxquels ils peuvent être exposés. Lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail se réunit en formation élargie, le directeur du service universitaire ou interuniversitaire de 
médecine préventive et de promotion de la santé, ou son représentant, assiste aux réunions du 
comité. Le règlement intérieur établi par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
fixe les modalités de fonctionnement du comité réuni en formation élargie, conformément aux 
principes définis à l'article 5 du décret du 24 avril 2012 susvisé.  

Les représentants des élèves étudiants n'ont pas voix délibérative. 

 
Article 20  

A la suite de l'intervention de l'un des fonctionnaires de contrôle mentionné à l'article 5 et 5.5 du 
décret n° 82-453 susvisé, le CHSCT reçoit communication du rapport en résultant, de la réponse faite 
par l'autorité administrative compétente, ainsi que, le cas échéant, de la réponse faite par l'autorité 
ministérielle.  
 
Le comité est également tenu informé des refus motivés de l’administration des propositions 
formulées par le médecin de prévention en application de l’article 26 du décret du 28 mai 1982.  
 

Article 21 
Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CFD1328B2388ED4A8248664631B9E814.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000000519520&idArticle=LEGIARTI000006486149&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CFD1328B2388ED4A8248664631B9E814.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000000519520&idArticle=LEGIARTI000006486149&dateTexte=&categorieLien=cid
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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 n° 82-453 

susvisé et de l'article 4 du présent règlement intérieur.  

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 sans avoir voix délibérative et sans pouvoir prendre part aux 

débats, 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 n° 82-453 susvisé et de l'article 16 du présent règlement intérieur disposent du temps 

nécessaire pour participer aux travaux du comité.  

 
Article 22 

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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Annexe 2 Décision n°28/2018/Direction/SAJ/DRH concernant le campus 

sans tabac sur le site rennais 
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Annexe 3 : Lettre de cadrage conseiller de prévention 

 

Lettre de mission : Conseiller de prévention 

 
 Mme ou  Mr 

NOM :   Prénom.  

Fonction :  
 
Le décret  n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié  relatif à l'hygiène et  à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la 

fonction publique prévoit  que  les  règles en matière de santé  et  de sécurité au travail des livres I à V de la quatrième partie du code du 

travail s'appliquent aux services administratifs de l'Etat. En application de l'article 4 de  ce  décret, un conseiller de  prévention  doit  être 

nommé lorsque l'organisation de l'établissement le justifie. 

La nomination et le positionnement 

Dans le  champ de compétence du Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) de l’Ecole des Hautes Etudes 

en Santé Publique, vous avez bien voulu accepter cette fonction et avez été nommée à la fonction de conseiller de 

prévention à compter du  

Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret précité, vous exercez cette fonction sous ma responsabilité et de 

ce fait, vous recevrez des directives de ma part et devrez me rendre compte de votre action. Je vous rappelle que cette 

dernière doit être essentiellement axée sur le conseil et l'assistance. Vos missions sont définies dans votre fiche de poste.  

Le champ de compétence 

Dans le cadre des dispositions prévues à l’article 4-1 du décret du 28 mai 1982 précité, votre mission de conseiller de 

prévention a pour objet principal de m’assister et me conseiller ainsi que d’assister et conseiller l'ensemble des structures 

de recherche et services dans la mise en œuvre des règles de prévention de la santé et de la sécurité au travail. 

 
Vos missions: 

 Assister et conseiller la Direction dans la démarche d’évaluation des risques professionnels, dans la mise en 

place d’une politique de prévention des risques et dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité au 

travail,  

 Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des agents, 

 Diffuser l'information en matière de réglementation et de prévention des risques professionnels, 

 Coordonner et animer le réseau des assistants de prévention, 

 Réaliser les enquêtes après accident ou maladies professionnelles dans l'objectif d'améliorer les méthodes et le 

milieu du travail. 

 Participer, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l’information et la formation des 

personnels sur les domaines relatifs à la sécurité 

 Veiller au suivi et à la bonne tenue  des registres de santé et de sécurité au travail  

Lettre de cadrage 

Conseiller de prévention 
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Vous devrez également : 

 Assurer  la mise aux normes des bâtiments en matière de sécurité et d’accessibilité 

 Coordonner la politique sureté 

Dans ce cadre, vous bénéficiez d'un droit d'accès aux locaux, vous êtes associé (e) aux travaux du CHSCT de l’EHESP et 

vous assistez de plein droit à ses réunions avec voix consultative. Vous devez être informé (e) de tout événement ou 

décision ayant une incidence sur l'hygiène et la sécurité.  Vous prenez connaissance des informations et des remarques 

portées dans les registres santé et sécurité au travail. 

 

Vous contribuez à la bonne connaissance des règles d'hygiène et de sécurité par les personnels/les usagers et à leur 

bonne application. Vous proposez des mesures pratiques et opérationnelles propres à améliorer la prévention des risques 

professionnels en vous appuyant sur les rapports des inspecteurs chargés de l'hygiène et de la sécurité et/ou du médecin 

de prévention. D'une façon générale, vous recherchez des solutions pratiques en matière d'hygiène, de sécurité et de 

conditions de travail.  

 
Vous vous assurez de la bonne organisation des premiers secours et de la gestion des situations d'urgences conformément 

aux procédures de l'établissement. 

 
En application de l’article 15-1 du décret précité, vous êtes associé à l'établissement de la fiche des risques professionnels 

et à sa mise à jour périodique par le médecin de prévention. En matière d’évaluation des risques, telle que prévue par le 

décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001, vous devez être associée à la démarche ainsi qu’à l’élaboration du document 

unique. 

La formation 

Conformément à l'article 4-2 du décret précité, vous bénéficiez de sessions de formation  

Le cadre d’action 

Vous êtes placé sous mon autorité et avez une compétence sur l'ensemble de l’EHESP 

Lien fonctionnel et partenariat 

Vous coordonnez le réseau des assistants de prévention de l’EHESP 

 

Votre action ne peut se concevoir sans un travail de partenariat étroit avec le médecin de prévention et le cas échéant 

l'inspecteur santé et sécurité au travail. Vous exercez vos fonctions en relation avec les autres acteurs concourant à 

l'amélioration des conditions de travail des agents comme la direction des ressources humaines, de manière à mobiliser 

l'ensemble des personnels chaque fois que nécessaire. 

B. Les moyens 

Les moyens nécessaires à l'exercice de cette mission vous seront attribués (documentation, abonnements, équipements, 

bureautiques, …). 

Je vous remercie de votre implication au service de la protection quotidienne des agents et des usagers. 

A Rennes, le ......................................... 

Le Directeur de l’EHESP      Le Conseiller de prévention 
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Annexe 4 : Lettre de cadrage assistant de prévention 

 

Lettre de mission : assistant de prévention 

 Mme ou  Mr 

NOM :..............................................................Prénom........................................................... 

Fonction :................................................................................................................................ 

Madame, Monsieur,  
Le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu’à la prévention médicale dans la fonction publique prévoit que les règles en matière de 
santé et de sécurité au travail des livres I à V de la quatrième partie du code du travail 
s’appliquent aux services administratifs de l’Etat. En application de l’article 4 de ce décret, 
des assistants de prévention doivent être nommés.  

 

La nomination et le positionnement : 

Dans le champ de compétence du CHSCT de l’EHESP, vous avez bien voulu accepter cette 
fonction et avez été nommé (e) à compter du ……………………….. 
Conformément aux dispositions de l’article précité, vous exercez cette fonction sous la 
responsabilité de votre chef de service. 
Je vous rappelle que cette dernière doit être essentiellement axée sur le conseil et 
l’assistance.  
La présente lettre de cadrage sera remise au chef de service et à l’intéressé(e). 
Il peut être mis fin à cette mission à la demande de l’une ou l’autre partie. Une décision 
actera cette fin de fonction.  

 

Le champ de compétences : 

Dans le cadre des dispositions prévues à l’article 4-1 du décret du 28 mai 1982 précité, votre 
mission d’assistant de prévention a pour objet principal d’assister et de conseiller le chef 
de service et ses équipes dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité du 
travail. Vos missions s’articulent autour de : 
 

 La prévention des dangers susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des 
agents, dans le cadre des actions de prévention arrêtées par le chef de service et/ou 
l’établissement, 
 L’amélioration des méthodes et du milieu du travail en adaptant les conditions de 
travail en fonction de l’aptitude physique des agents,  
 L’approfondissement, dans les services, de la connaissance des problèmes de 
sécurité et des techniques propres à les résoudre,  
 La bonne tenue des registres de santé et de sécurité au travail dans votre secteur 
d’activité. 

Vous participerez à la réflexion sur les mesures pratiques et opérationnelles propres à 
améliorer la prévention des risques professionnels avec l’ingénieur hygiène et sécurité ainsi 
qu’avec le médecin de prévention. 

Lettre de cadrage 
Assistant de prévention  
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De plus, vous êtes associé(e) aux travaux relatifs à l’hygiène et à la sécurité du CHSCT des 
domaines sur lesquels vous travaillez ; dans ce cas, vous assisterez de plein droit à ces 
réunions avec voix consultative. 
 
D’une façon générale, vous rechercherez des solutions pratiques en matière d’hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail. 
L’assistant de prévention est informé par la direction des ressources humaines des accidents 
du travail, participe à une analyse de ces évènements et propose des mesures de prévention 
à la commission d’enquête sous couvert de l’ingénieur hygiène et sécurité,  
En application de l’article 15-1 du décret précité, vous êtes associé (e) à l’élaboration de la 
fiche des risques professionnels et à sa mise à jour périodique par le médecin de prévention.  
En matière d’évaluation des risques, telle que prévue par le décret n° 2001-1016 du 
5 novembre 2001, vous devez être associé (e) à la démarche ainsi qu’à l’élaboration du 
document unique.  

La formation : 

Conformément à l’article 4-2 du décret précité, vous bénéficiez d'une formation initiale 
obligatoire, préalable à votre prise de fonction. Par ailleurs, des sessions de formation 
continue vous seront annuellement dispensées.  

Le partenariat : 

Votre action ne peut se concevoir sans un travail de partenariat étroit avec le médecin de 
prévention et l’ingénieur hygiène et sécurité qui sont vos interlocuteurs directs pour tout 
conseil et appui technique.  

Les moyens : 

Pour l’exercice de cette mission vous disposerez d’une disponibilité adaptée qui comprend 
un temps de rencontre régulier avec l’ingénieur hygiène et sécurité qui validera les actions 
et/ou les objectifs et qui rendra compte à la Direction des ressources humaines. 
 
Je vous remercie de votre implication dans un domaine essentiel pour la vie au travail des 
agents.  

 
 
 

A Rennes, le ......................................... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


