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  Le CHSCT et son fonc�onnement 

 Qu’est ce que le CHSCT ?  

Le CHSCT c’est le Comité d’Hygiène de  

Sécurité et des Condi�ons de Travail.  

 

Les membres du CHSCT ?  

- Le CHSCT est présidé par le chef  

d’établissement (ou son représentant dé-

signé comme tel).  

 

La déléga�on de personnes (composée de  

représentants du personnel syndiqués ou 

non) est désignée par un collège réunis-

sant vos élus au CE & DP, donc, au 

suffrage  universel indirect dont le secré-

taire, désigné par ses pairs pour un  man-

dat de 3 ans.  

 

Lors  des 4 réunions trimestrielles  

obligatoires, d’autres membres du per-

sonnel sont présents à �tre consulta�f (ils 

ne votent pas lors des délibéra�ons) : 

  

- le Médecin du travail (art. L4613-2)  

- le DRH (Directeur des Ressources  

Humaines) de l’Etablissement,  

- l’Assistante Sociale,  

- des Invités permanents à toutes les  réu-

nions plénières du CHSCT et extraordi-

naires :  

- l’Inspecteur du travail (art. L4614-11),  

- le  contrôleur de la sécurité  de la CRAM. 

 

A quoi sert le CHSCT ? 

 Il a 3 domaines de compétences :  

 

- la protec�on de la santé physique et  

mentale et de la sécurité des salariés de 

l’établissement (constat et préven�on) ;  

- l’améliora�on des condi�ons de travail  

(bien-être des salariés pendant le temps 

de travail) ;   

 

- la protec�on de l’environnement.  

 

Les pouvoirs de ce8e instance sont de 

plus on ne peut plus importants pour 

faire valoir l’intérêt des salariés.  

Ils prennent en considéra�on les Condi-

�ons de Travail dans leur ensemble, y 

compris en lu8ant contre certains com-

portements comme par exemple toute 

forme de harcèlement.  

 

N’hésitez à contacter: 

Le secrétaire du CHSCT LFAC 

Pierre PERRAULT au 06.60.70.13.71 

 

L’équipe UNSA LFAC  

vous souhaite 

un Joyeux Noël  

et d’excellentes fêtes  

de fin d’année. 

   Mercredi 19 décembre 2018 


