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Titre I : GENERALITES   

 
I : DEFINITION 

II: CREATION 
III: ATTRIBUTIONS 

IV : ORGANISATION 
V : DUREE DU MANDAT 
VI : FONCTIONNEMENT 

VII :AVIS DU CHS 
 

I DEFINITION  

Le CHS est un organe paritaire consultatif, spécialisé en matière d'hygiène 

et de sécurité.  

Il assiste le comité technique paritaire art. 28 décr. n°85-603 du 10 juin 

1985).  

C'est un des organes où s'exerce le droit à la participation des agents 

territoriaux.  

Il peut être local, lorsqu'il a été créé pour un service ou un groupe de 

services, ou spécial lorsqu'il est compétent pour une catégorie particulière 

d'agents ou de risques professionnels.  

II CREATION  

Elle est obligatoire dans les collectivités ou établissements remplissant les 

deux conditions suivantes (art. 33 loi n°84-53 du 26 janv. 1984 et art. 29 décr. 

n°85-603 du 10 juin 1985) :  

- compter un effectif d'au moins 200 agents, titulaires ou non, à temps 

complet ou non complet  
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- comprendre un ou plusieurs services comportant des risques 

professionnels spécifiques  

Elle est possible, sans être obligatoire, lorsqu'une seule de ces deux 

conditions est remplie (art. 33 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).  

Toutefois, un CHS est créé dans chaque service départemental d'incendie 

et de secours, sans condition d'effectifs, par décision de l'organe délibérant (art. 

33 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).  

* Seuil de création  

Sont pris en compte tous les agents, à temps complet ou non complet, 

exposés par leur travail à une altération de leur état de santé ou à une atteinte à 

leur intégrité physique : titulaires, stagiaires et non titulaires.  

L'effectif de 200 agents peut être atteint :  

- dans l'ensemble des services de la collectivité : le CHS est créé au 

niveau de celle-ci ;  

- dans un seul service : le CHS est créé dans ce service ;  

- dans plusieurs services : le CHS est commun à ces services.  

Lorsque plusieurs services comptent chacun 200 agents exposés à des 

risques professionnels, la collectivité peut créer plusieurs CHS.  

Elle n'y est pas tenue mais tous les agents concernés doivent relever d'un 

CHS : CHS commun à ces services ou CHS compétent pour l'ensemble de la 

collectivité.  

* Spécificité des risques  

Sont exposés à des risques spécifiques les agents exposés à des accidents 

ou à des maladies graves ou fréquents, en raison de la nature des tâches 

exercées, de l'agencement ou de l'équipement des locaux ou pour toute autre 

raison.  
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* Délai de création  

Aucun délai n'est fixé pour la création d'un CHS à partir du moment où le 

seuil de création obligatoire est atteint ni pour sa mise en place.  

Ceci ne peut faire obstacle aux règles normales de fonctionnement des 

CHS.  

* Organe compétent  

La création d'un CHS est de la compétence de l'organe délibérant. Elle est 

décidée après avis du CTP (art. 29 décr. n°85-603 du 10 juin 1985).  

La délibération fixe le nombre de CHS créés et les services auprès 

desquels ils sont créés. Elle précise le nombre des membres et les compétences 

de chaque comité. Lorsque les services concernés comportent des spécificités 

importantes, elle peut prévoir des sections spécialisées. Elle en fixe le nombre et 

la vocation.  

III ATTRIBUTIONS  

Le CHS est compétent sur toute question d'hygiène et de sécurité dans la 

collectivité. Il peut saisir le CTP auprès duquel il est placé de tout problème qu'il 

juge utile de lui soumettre.  

Les membres du comité d'hygiène et de sécurité bénéficient d'un droit 

d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le 

cadre des missions qui leur sont confiées par ce dernier (art. 40-1 décret n°85-

603 du 10 juin 1985).  

IV ORGANISATION  

* Composition  

Chaque CHS comporte :  

- Le même nombre de représentants pour le personnel et pour la 

collectivité,  
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- autant de suppléants que de titulaires pour chaque catégorie de 

représentants.  

Sur la composition du CHS (nombre des membres, présidence), son 

organisation et la désignation des représentants de la collectivité.  

Sur les modalités d'élection des représentants du personnel.  

* Comité "central" et comités locaux ou spéciaux  

Les collectivités peuvent créer un ou plusieurs CHS. Selon leur taille, 

l'importance des risques dans les différents services, etc., elles peuvent créer :  

- des CHS locaux ou spéciaux sans CHS central,  

- un seul CHS pour toute la collectivité,  

- un CHS au niveau de la collectivité et des CHS locaux ou spéciaux.  

Dans ce dernier cas, il n'y a pas de rapport hiérarchique entre les 

différents CHS : les CHS locaux ou spéciaux sont des CHS à part entière.  

Leur compétence est seulement limitée aux services, aux groupes de 

services ou aux risques pour lesquels ils ont été créés. Les CHS "centraux" 

connaissent des questions communes à l'ensemble des services et des 

orientations générales en matière d'hygiène et de sécurité dans la collectivité.  

V DUREE DU MANDAT  

* Principe  

Elle est de six ans, renouvelable (art. 31 décr. n°85-603 du 10 juin 1985, 

et art. 3 décr. n°85-565 du 30 mai 1985).  

Le mandat des représentants de la collectivité expire :  

- s'il s'agit d'élus, lorsque cesse leur mandat au sein de la collectivité, 

pour quelque cause que soit,  

- s'il s'agit d'agents, lorsque cessent les fonctions en vertu desquelles ils 

ont été désignés.  
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Le mandat des représentants du personnel expire une semaine après la 

date fixée pour les nouvelles élections.  

* Cas particuliers  

En cas de remplacement d'un membre titulaire ou suppléant d'un CHS, la 

durée du mandat est limitée à la durée restant à courir :  

- jusqu'au renouvellement général des CHS pour les représentants du 

personnel,  

- jusqu'au renouvellement de l'organe délibérant pour les représentants 

de la collectivité.  

Sur les cas et modalités de remplacement des membres des CHS.  

VI FONCTIONNEMENT  

Le CHS se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président 

ou à la demande de la moitié des représentants du personnel. Il établit son 

règlement intérieur.  

Le CHS peut convoquer experts et personnes qualifiées. Il peut entendre 

les agents d'inspection  de la collectivité.  

Il obéit aux mêmes règles de fonctionnement que le CTP prévues par le 

décret n°85-565 du 30 mai 1985 ( art. 37 décr. n°85-603 du 10 juin 1985, et 

décr. n°85-565 du 30 mai 1985).  

Le comité d'hygiène et de sécurité peut être réuni d'urgence, dans un 

délai n'excédant pas 24 heures dans le cas où :  

- un membre du comité technique paritaire ou du comité hygiène et 

sécurité a constaté une cause de danger grave et imminent dans une situation de 

travail donnée.  

- il y a divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser 

entre l'autorité territoriale et le membre du comité technique paritaire ou comité 

d'hygiène et de sécurité (art. 5-2 décr. n°85-603 du 10 juin 1985).  
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VII AVIS DU CHS  

Ils doivent être portés à la connaissance des agents concernés par tout 

moyen approprié. Le choix des moyens est laissé à l'appréciation de l'autorité 

territoriale (art. 37 décr. n°85-603 du 10 juin 1985 et art. 31 décr. n°85-565 du 

30 mai 1985).  

L'autorité territoriale n'est jamais liée par l'avis d'un CHS mais elle est 

tenue de le recueillir à chaque fois que les textes le prévoient.  

 

Titre II : ORGANISATION DU COMITE D'HYGIENE ET DE 

SECURITE (CHS)  

    
I   COMPOSITION 
II  PRESIDENCE 

III DESIGNATION DES MEMBRES 
IV  FORMATION DES MEMBRES 
V   SECTIONS SPECIALISEES 

VI  REMPLACEMENT 
 

I ORGANISATION  

* Composition  

Chaque CHS comporte :  

- autant de représentants du personnel que de représentants de la 

collectivité,  

- autant de suppléants que de titulaires pour chaque catégorie de 

représentants.  

Le nombre des titulaires est fixé par l'organe délibérant, après avis du 

CTP, en fonction du nombre d'agents concernés et de l'importance des risques 

encourus. Il doit être compris entre 3 et 10 pour chaque catégorie de 

représentants (art. 29 et 30 décr. n°85-603 du 10 juin 1985).  

Il ne peut être modifié avant expiration du mandat des élus du personnel.  

II PRESIDENCE  
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Le CHS est présidé par un représentant de la collectivité désigné par 

l'autorité territoriale (art. 36 décr. n°85-603 du 10 juin 1985).  

III DESIGNATION DES MEMBRES  

* Représentants de la collectivité  

Ils sont désignés par l'autorité territoriale parmi les membres de l'organe 

délibérant de la collectivité ou parmi ses agents (art. 32 décr. n°85-603 du 10 

juin 1985).  

Leur désignation est nominative.  

* Représentants du personnel  

Ils sont élus à la représentation proportionnelle sur des listes syndicales, 

selon les mêmes règles que pour les CTP (art. 30, 34 et 35 décr. n°85-603 du 10 

juin 1985).  

Le scrutin est distinct de celui organisé pour le renouvellement des CAP et 

des CTP. Sur les modalités d'élection.  

A la suite des élections municipales de 2008, la date des élections aux 

CHS est fixée par arrêté du 4 mars 2008.  

* Médecins  

Le médecin du service de médecine préventive assiste de plein droit aux 

séances du comité avec voix consultative (art. 30 décr. n°85-603 du 10 juin 

1985).  

* Agents de prévention  

L'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité au 

travail assiste de plein droit aux réunions du comité lorsque la situation de la 

collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée.  

IV FORMATION DES MEMBRES  

Les membres représentants du personnel bénéficient d'une formation 

d'une durée minimale de 5 jours au cours de leur mandat (art. 8 décr. n°85-603 

du 10 juin 1985).  
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Cette formation est assurée soit par un organisme figurant sur une liste 

arrêtée par le préfet de région, soit par un organisme visé à l'article 1er du 

décret n°85-552 du 22 mai 1985, soit par un organisme agréé par arrêté 

ministériel.  
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V SECTIONS SPECIALISEES  

Elles ne sont pas obligatoires. Leur nombre, leur vocation et le nombre de 

leurs membres est fixé par la délibération créant le CHS.  

Elles sont paritaires, comme le CHS dont elles sont une composante.  

Le mode de désignation de leur président n'est pas précisé.  

Les sections spécialisées instruisent les affaires correspondant à leur 

vocation qui leur sont confiées par le Président ou par l'assemblée plénière, selon 

ce que prévoit le règlement intérieur.  

Ces affaires reviennent ensuite devant l'assemblée plénière.  

VI REMPLACEMENT  

Titulaires et suppléants sont remplacés, en cas d'empêchement définitif, 

pour la durée du mandat restant à courir (art. 33 décr. n°85-603 du 10 juin 

1985, et art. 6 décr. n°85-565 du 30 mai 1985).  

  

* Représentants de la collectivité  

Ils peuvent être remplacés à tout moment, sur décision de l'autorité 

territoriale.  

Ils le sont obligatoirement :  

- s'il s'agit d'élus, lorsque prend fin leur mandat au sein de la collectivité 

pour quelque cause que ce soit,  

- s'il s'agit d'agents de la collectivité :  

. lorsqu'ils quittent la fonction publique : démission, admission à la 

retraite, licenciement, révocation, privation des droits civiques, etc.,  

. lorsqu'ils n'exercent plus dans le ressort territorial du CHS, (dans son 

champ de compétence s'il s'agit d'un CHS spécifique  :  
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changement d'affectation ou mutation  hors du ou des services de la 

collectivité pour lesquels le CHS a été créé ou hors de la collectivité elle-même, 

mise à disposition, position autre que l'activité, etc.,  

. en cas de congé de longue maladie  ou de congé de longue durée,  

. en cas de rétrogradation, sauf amnistie ou effacement de la sanction,  

(art. 31 décr. n°85-603 du 10 juin 1985, et art. 5 décr. n°85-565 du 30 

mai 1985),  

. lorsqu'ils sont admis en congé de fin d'activité et art. 5 décr. n°96-1232 

du 27 déc. 1996).  

* Représentants du personnel  

Ils sont obligatoirement remplacés dans les mêmes cas que les agents qui 

représentent la collectivité.  

Le siège vacant est attribué à un représentant suppléant de la même liste.  

Le siège vacant du suppléant est attribué au premier candidat non élu de 

la même liste.  

(art. 33 décr. n°85-603 du 10 juin 1985, et art. 6 décr. n°85-565 du 30 

mai 1985). 
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Titre III : ATTRIBUTIONS DU COMITE D'HYGIENE ET DE 

SECURITE  

    
I   REGLES D'HYGIENE  ET DE SECURITE 

II  AMELIORATION GENERALE DE  L'HYGIENE ET DE LA SECURITE 
III PREVENTION DES RISQUES PARTICULIERS 

IV  RAPPORTS AVEC LE CTP 
 

I REGLES D'HYGIENE ET DE SECURITE  

Le CHS est obligatoirement consulté :  

- sur les règles et consignes d'hygiène et de sécurité que l'autorité 

territoriale envisage d'adopter (art. 43 décr. n°85-603 du 10 juin 1985).  

- avant désignation des agents d'inspection (art. 5 décr. n°85-603 du 10 

juin 1985).  

Il est informé des aménagements de postes de travail accordés ou 

refusés.  

Il se réunit en urgence en cas d'accident mettant en cause l'hygiène et la 

sécurité et rend compte au CTP (art. 33 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).  

II AMELIORATION GENERALE DE L'HYGIENE ET DE LA SECURITE  

1- Propositions  

Le CHS prend connaissance des observations et suggestions portées par 

les agents ou les usagers sur le registre d'hygiène et de sécurité.  

Il examine le rapport annuel du service de médecine préventive.  

Il est informé de toutes les observations faites par les agents d'inspection 

dans son champ de compétence.  

A partir de ces documents et de ses propres travaux, il suggère toute 

mesure de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail (art. 40, 42, 43, 

45 et 46 décr. n°85-603 du 10 juin 1985).  

2- Formation  
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Le CHS coopère à la préparation des actions de formation. Il veille à leur 

mise en oeuvre et fait des propositions pour l'instruction et le perfectionnement 

des agents.  

III PREVENTION DES RISQUES PARTICULIERS  

Le CHS procède à l'analyse des risques auxquels sont exposés les agents 

dans son champ de compétence (art. 40 décr. n°85-603 du 10 juin 1985).  

Il enquête sur chaque accident de service, chaque maladie professionnelle 

ou à caractère professionnel (art. 41 décr. n°85-603 du 10 juin 1985).  

L'enquête est conduite par deux de ses membres : un représentant de 

l'autorité territoriale et un représentant du personnel. Ceux-ci peuvent être 

assistés par d'autres membres du comité et par des médecins de prévention. Ils 

informent le comité des conclusions de l'enquête.  

Le CHS est informé, par l'autorité territoriale ou son représentant, des 

suites données à cette enquête.  

Si un membre du comité constate qu'il existe une cause de danger grave 

et imminent, il en avise immédiatement l'autorité territoriale et le consigne dans 

un registre côté et ouvert au timbre du comité (art. 5-2 et 5-3 décr. n°85-603 du 

10 juin 1985).  

Cette constatation peut être faite à l'occasion, entre autres, de l'exercice 

par un agent de son droit de retrait.  

L'autorité territoriale est tenue dans ce cas de procéder à une enquête et 

de tenir le comité informé de ses suites (art. 5-2 décr. n°85-603 du 10 juin 

1985).  

Le comité peut être réuni en urgence.  

Le comité peut demander à l'autorité territoriale de faire appel à un expert 

agréé dans les conditions de l'article R. 236-40 du code du travail en cas de 

risque grave, révélé ou non par un accident de service ou de maladie à caractère 

professionnel.  
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La décision de l'autorité territoriale refusant la désignation d'un expert 

sollicité par le comité doit être motivée (art. 41-1 décr. n°85-603 du 10 juin 

1985).  

Chaque année, le Président du CHS établit :  

- un rapport sur l'évolution des risques. Le CHS est consulté sur ce rapport 

avant sa transmission au centre de gestion;  

- un programme de prévention fixant la liste détaillée des réalisations ou 

des actions souhaitables pour l'année à venir. Ce programme est soumis au CHS 

(art. 40, 41, 43 et 44 décr. n°85-603 du 10 juin 1985).  

IV RAPPORTS AVEC LE CTP  

Le CHS peut saisir de toute question le comité technique paritaire (CTP) 

qu'il assiste. Celui-ci n'est pas dessaisi de ses compétence en matière d'hygène 

et de sécurité du fait de l'existence d'un CHS.  

Le CHS doit communiquer au CTP tous les documents qu'il élabore : 

rapports d'enquête, procès-verbaux de réunion, etc... (art. 28 décr. n°85-603 du 

10 juin 1985, -voir DE100685 

 

 



SUD CG 93 

16 

 

Titre IV : QUORUM ET PARITE DANS LES ORGANES 

PARITAIRES  

    
I   PRINCIPE 
II  QUORUM 

III APPLICATION DU PRINCIPE  DE PARITE 
 

I PRINCIPE  

CAP, CTP  et CHS présentent deux caractéristiques communes de 

fonctionnement :  

- leurs délibérations sont soumises à des règles de quorum,  

- leur caractère paritaire impose, dans certains cas, la réduction du 

nombre de leurs membres.  

Lorsque les CAP siègent en formation disciplinaire, elles obéissent à des 

règles spécifiques de quorum et de parité.  

II QUORUM  

Il est vérifié par le président à l'ouverture de chaque séance. Il est calculé 

:  

- toutes catégories de représentants confondues et non pour chaque 

catégorie de représentants séparément,  

- sur le nombre des membres habilités à siéger et non sur le total des 

membres de la commission ou du comité lorsque la parité a dû être réduite ou 

lorsque la CAP siège en formation restreinte (CE 12 juin 1970 n°75238).  

* CTP et CHS  

Les 2/3 au moins de leurs membres doivent être présents ou représentés 

par un suppléant.  

A défaut, une nouvelle convocation est envoyée dans les 8 jours. Le CTP 

ou le CHS siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le 

nombre des présents (art. 30 décr. n°85-565 du 30 mai 1985).  

* CAP  
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La moitié au moins de ses membres doivent être présents, ou représentés 

par un suppléant (art. 36 décr. n°89-229 du 17 avr. 1989).  

Le décret n°89-229 du 17 avril 1989 n'ouvre pas la possibilité d'une 

seconde délibération sans quorum lorsque celui-ci n'est pas atteint à la première 

convocation. En cas d'impossibilité répétée de siéger, faute de quorum, par suite 

de l'action concertée d'une partie de ses membres, la consultation de la CAP 

revêtirait le caractère d'une formalité impossible.  

Par analogie avec la fonction publique d'Etat et conformément à une 

jurisprudence constante, les décisions correspondant à l'ordre du jour pourraient 

être légalement prises par l'autorité territoriale bien que l'avis n'ait pu être donné 

(CE 16 oct. 1989 n°89620).  

III APPLICATION DU PRINCIPE DE PARITE  

Le principe de parité est d'application stricte et il appartient à la 

collectivité ou au centre de gestion de veiller à son respect en convoquant tous 

les membres habilités à siéger.  

* Absence d'un représentant convoqué  

- Absence annoncée  

L'autorité compétente doit assurer le remplacement des représentants 

défaillants par la convocation en temps utile de suppléants.  

- Absence non annoncée  

CAP, CTP et CHS siègent valablement, dès lors que le quorum est atteint, 

même si la parité est rompue si l'autorité a procédé à toutes les convocations 

nécessaires. La convocation d'un suppléant n'est pas obligatoire :  

. lorsque un membre titulaire n'a pas informé de son impossibilité de 

siéger,  

. lorsque un premier suppléant, convoqué en temps utile, n'a pas fait part 

d'un empêchement (CE 23 nov. 1956 Hubert).  

* Départ en cours de réunion  
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Le départ, en cours de réunion, de tout ou partie des représentants du 

personnel en signe de protestation ne peut faire obstacle à la procédure.  

La CAP, le CTP ou le CHS peut valablement continuer à délibérer (CE 23 

juin 1972 n°81593).  

 

Titre v : MALADIES PROFESSIONNELLES  

 I   DEFINITION 
II  RECONNAISSANCE  DE LA MALADIE   PROFESSIONNELLE 

III REPARATION 
IV  ROLE DE LA MEDECINE PREVENTIVE ET DES  ORGANES COMPETENTS 

 

I DEFINITION  

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale définit la maladie 

professionnelle comme la maladie contractée ou aggravée dans l'exercice des 

fonctions. Elle est reconnue par référence aux tableaux des affections 

professionnelles prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale. Ces 

tableaux qui figurent à l'annexe II du titre VI du livre IV de ce même code ne 

sont toutefois pas limitatifs.  

II RECONNAISSANCE DE L'AFFECTION AU TITRE DES MALADIES 

PROFESSIONNELLES  

* Le principe  

La reconnaissance de l'affection au titre des maladies professionnelles 

suppose :  

- que l'affection figure dans les tableaux,  

- que l'agent ait été exposé au risque prévu par le tableau,  

- que l'affection soit médicalement constatée dans le délai de prise en 

charge fixé au tableau.  

A été ainsi reconnue comme maladie professionnelle l'hépatite virale B 

figurant au tableau n°45 dont est atteint un agent hématologue dans un centre 

de transfusion sanguine chargé de travaux de manipulation du sang humain (CE 

25 juin 1990 n°84420).  
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* L'extension de la reconnaissance à d'autres affections  

La liste des maladies proposées dans les tableaux n'étant pas limitative, il 

est possible de reconnaître un caractère professionnel à une affection non 

répertoriée (CE 7 juil. 2000 n°213037).  

Le fonctionnaire doit alors apporter la preuve de la relation entre son 

travail et la maladie.  

Ainsi, un fonctionnaire placé tout d'abord en congé de longue durée en 

raison d'un état dépressif s'est finalement vu accorder un congé au titre de la 

maladie professionnelle au motif que cette affection était en relation directe avec 

un incident l'ayant opposé au cours du service à un collègue et qu'aucun état 

antérieur ne le prédisposait à cette pathologie (CE 11 février 1981 n°19614).  

* Imputabilité au service  

Il est nécessaire qu'une relation de cause à effet soit établie entre 

l'affection et le service pour que la maladie puisse être prise en charge au titre 

des maladie professionnelles, de la même manière que dans le cas des accidents 

de service.  

III REPARATION  

La réparation des dommages imputables au service est à la charge de 

l'employeur. Pour le congé, le remboursement des frais médicaux, et l'allocation 

temporaire d'invalidité.  

IV ROLE DE LA MEDECINE PREVENTIVE ET DES ORGANES 

COMPETENTS EN MATIERE D'HYGIENE ET DE SECURITE  

Le service de médecine préventive  est informé dans les plus brefs délais 

par l'autorité territoriale de chaque maladie professionnelle (art. 25 décr. n°85-

603 du 10 juin 1985).  

Le comité d'hygiène et de sécurité  ou le comité technique paritaire  

procède alors à une enquête (art. 41 décr. n°85-603 du 10 juin 1985).  

En cas de maladie professionnelle grave ou présentant un caractère 

répété, une formation pratique en matière d'hygiène et de sécurité est organisée 

(art. 6 décr. n°85-603 du 10 juin 1985). 
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Jurisprudence  

ARRET DU CONSEIL D'ETAT DU 7 JUILLET 2000  

    
 (req. n° 213037)  

M. L.  

Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 1999, enregistrée au secrétariat 

du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1999, par laquelle le président du 

tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de 

l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives 

d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. L. ;  

Vu la demande, enregistrée le 22 septembre 1999 au greffe du tribunal 

administratif d'Orléans, présentée par M. Daniel L., demeurant 4, rue Claude 

Debussy à Fleury-les-Aubrais (45400) et tendant à l'annulation de la décision 

implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le 

président de l'Université Paris XII sur le recours gracieux qu'il avait formé contre 

la décision du 4 février 1999 refusant de lui attribuer le bénéfice des dispositions 

des articles 34, alinéa 2, et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;  

Vu les autres pièces du dossier ;  

Vu le code de la sécurité sociale ;  

Vu le code des pensions civiles et militaires et de retraite ;  

Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique de l'Etat ;  

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives 

d'appel ;  

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 

septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;  

Après avoir entendu en audience publique :  

- le rapport de M. Donnat, Auditeur,  
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- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;  

Considérant que M. L., professeur à l'Université Paris XII, demande 

l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de ladite université a 

rejeté son recours gracieux contre la décision du 4 février 1999 refusant de 

reconnaître comme maladie professionnelle l'affection dont il est atteint ;  

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le 

fonctionnaire en activité a droit : ( ...) 2° A des congés de maladie dont la durée 

totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en 

cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité 

d'exercer ses fonctions. ( ...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes 

exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires 

de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice 

de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à 

ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite" ; 

qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de 

retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de 

continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de 

maladie contractées ou aggravées ( ...) en service, ( ...) peut être radié des 

cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai 

de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée 

en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui 

lui a été accordé en application du 4° du même article" ;  

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de 

l'Université Paris XII s'est fondé, pour rejeter la demande formulée par M. L., sur 

l'absence d'inscription de la maladie qu'il avait contractée aux tableaux des 

maladies professionnelles visés à l'ancien article L. 496 du code de la sécurité 

sociale auquel s'est substitué l'article L. 461-2 du même code ; que la 

reconnaissance d'une maladie contractée en service au sens des dispositions 

combinées des articles 34 de la loi du 11 janvier 1984 et L. 27 du code des 

pensions civiles et militaires de retraite n'est pas subordonnée à l'inscription de 

cette maladie sur les tableaux précités ; que, par suite, la décision attaquée est 

entachée d'erreur de droit ;  

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin 

d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. L. est fondé à demander l'annulation de 

la décision du 4 février 1999 du président de l'Université Paris XII, ensemble la 
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décision implicite rejetant le recours gracieux formé par lui contre ladite décision 

;  

DECIDE :  

Article 1er : La décision du 4 février 1999 du président de l'Université 

Paris XII, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. 

L. sont annulées.  

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel L., à l'Université 

Paris XII et au ministre de l'éducation nationale. 

ARRET DU CONSEIL D'ETAT DU 11 FEVRIER 1981  

    
MINISTRE DE L'INTERIEUR C/M. MAUGER  

(Req. n.19614)  

Vu le recours du Ministre de l'intérieur, enregistré au secrétariat du 

Contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1979, et tendant à ce que le Conseil 

d'Etat: 1°) annule le jugement du 8 juin 1979 par lequel le Tribunal administratif 

de Rouen a annulé, à la demande de M. Paul Mauger, la décision du 4 juillet 

1973, par laquelle ledit ministre lui avait refusé le bénéfice des dispositions de 

l'article 36,3° in fine, de l'ordonnance n.59-244 du 4 février 1959; 2°) rejette la 

demande présentée par M. Mauger, devant le Tribunal administratif de Rouen;  

Vu l'ordonnance n.59-244 du 4 février 1959 et notamment son article 

36,3°;  

Vu le décret n.59-310 du 14 février 1959 ;  

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;  

Vu le Code des tribunaux administratifs ;  

Vu la loi du 30 décembre 1977.  

Considérant qu'aux termes de l'article 36,3° in fine de l'ordonnance du 4 

février 1959, la prolongation de la durée pendant laquelle le fonctionnaire mis en 

congé de longue durée peut bénéficier de l'intégralité de son traitement, puis de 

la moitié de celui-ci est acquise "si la maladie.. a été contractée dans l'exercice 

des fonctions"; qu'il appartient au juge administratif saisi d'un recours contre une 
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décision refusant à un agent le bénéfice de ces dispositions d'apprécier lui-

même, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si la condition ainsi définie est 

remplie en l'espèce, même en l'absence d'erreur manifeste de la part de 

l'administration et même si le fonctionnaire intéressé ne s'est pas trouvé 

confronté à des difficultés exceptionnelles dans l'exercice de ses fonctions;  

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées au dossier, 

notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Rouen, 

que l'état dépressif qui a motivé la mise en congé de longue durée de M. Mauger 

est en relation directe tant avec l'incident qui l'a opposé en cours de service à 

l'un de ses collègues qu'avec les suites administratives qui ont été données à cet 

incident; qu'il est constant qu'aucune prédisposition, ni aucune manifestation 

pathologique de cette nature n'avait été décelée antérieurement chez ce 

fonctionnaire; que dès lors le Ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir 

que c'est à tort que le Tribunal administratif a admis que l'affection en cause 

devait être regardée comme "contractée dans l'exercice des fonctions" au sens 

de l'article 36,3° susmentionné de l'ordonnance du 4 février 1959 et a annulé, 

pour ce motif, la décision par laquelle ledit ministre avait refusé de lui 

reconnaître le droit au bénéfice de cette disposition législative.  

DECIDE :  

Article 1er : Le recours du Ministre de l'intérieur est rejeté 

 

 

 Titre VI : DROIT A LA PROTECTION DE LA SANTE  

    
 
I   FONDEMENT JURIDIQUE 
II  AGENTS CONCERNES 

III ETENDUE DU DROIT 
IV  MISE EN OEUVRE 

 

I FONDEMENT JURIDIQUE  

Les fonctionnaires ont droit à la protection de leur santé et de leur 

intégrité physique (art. 23 loi n°83-634 du 13 juil. 1983).  

Ce droit est assuré par des conditions d'hygiène et de sécurité 

satisfaisantes.  
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Il peut également être assuré par des aménagements de poste de travail 

et des changements d'affectation.  

Il entraîne un certain nombre d'obligations pour les collectivités.  

II AGENTS CONCERNES  

Le droit à la protection de la santé a été étendu aux agents non titulaires 

(art. 136 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).  

Tous les agents, titulaires, stagiaires et non titulaires sont donc concernés 

par la mise en oeuvre de ce droit.  

III ETENDUE DU DROIT  

A) Prévention  

La protection de la santé et de l'intégrité physique des agents est garantie 

par :  

1- des conditions satisfaisantes d'hygiène et de sécurité des locaux et des 

équipements. Pour connaître les règles applicables,  

2- une surveillance médicale des agents  

Elle comporte des examens médicaux qui donnent lieu à autorisations 

d'absence (art. 20 à 23 décr. n°85-603 du 10 juin 1985).  

En premier lieu, les agents sont soumis à un examen médical au moment 

de l'embauche ainsi qu'à un examen médical périodique (art. 108-2 loi n°84-53 

du 26 janv. 1984) ; ce dernier a lieu au moins tous les deux ans. Dans cet 

intervalle, les agents qui le demandent bénéficient d'un examen supplémentaire 

(art. 20 décr. n°85-603 du 10 juin 1985).  

Pour les fonctionnaires qui occupent plusieurs emplois permanents à 

temps non complet, l'examen se déroule dans la collectivité qui les emploie pour 

la quotité horaire hebdomadaire la plus importante (art. 20 décr. n°85-603 du 10 

juin 1985).  

En outre, le médecin du service de médecine préventive exerce, selon des 

modalités qu'il définit (fréquence et nature des visites médicales, qui sont 

obligatoires) une surveillance particulière à l'égard de certaines catégories 
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d'agents : travailleurs handicapés, femmes enceintes, agents réintégrés après un 

congé de longue maladie ou de longue durée, agents souffrant de pathologies 

particulières, agents occupant un poste dans un service comportant des risques 

spéciaux (art. 21 décr. n°85-603 du 10 juin 1985).  

Enfin, la médecine préventive peut recommander des examens 

complémentaires (art. 22 décr. n°85-603 du 10 juin 1985).  

3- des actions de prévention des accidents, risques ou nuisances 

professionnels  

L'autorité territoriale peut par ailleurs :  

- placer d'office un fonctionnaire en congé de longue maladie ou en congé 

de longue durée . 

- prendre les mesures d'urgence qu'elle juge nécessaires, sans porter 

atteinte à la situation administrative de l'agent  

Exemples :  

- interdire l'exercice de ses fonctions à un agent atteint de trouble mental 

en l'attente de l'avis du comité médical pour l'octroi d'un congé de longue 

maladie d'office . 

- modifier provisoirement l'affectation d'un agent dont l'état de santé ne 

permet plus sans risque l'exercice des fonctions (démence, alcoolisme,...) en 

attendant l'avis de la CAP permettant un changement d'affectation définitif (-voir 

ci-après)  

B) Aménagement du poste de travail  

Les agents qui ne peuvent plus assurer normalement l'exercice de leurs 

fonctions peuvent bénéficier d'un aménagement de leur poste de travail.  

1- Définition  

L'aménagement peut porter sur :  

- le poste de travail lui-même :  
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allégement de la charge de travail, aménagement ou adaptation des 

machines, des outils, des véhicules, etc...,  

- les conditions d'exercice des fonctions: aménagement d'horaires, 

pauses, dispense de certaines tâches, aménagement permettant la station 

assise, etc...  

2- Aménagements liés à un congé de maladie  

Ils sont proposés par le comité médical  après avis du service de médecine 

préventive. Ils visent à la réadaptation des agents, après une longue interruption 

par exemple, ou à leur guérison.  

Ils sont accordés par périodes de trois à six mois renouvelables, à l'issue 

desquelles le comité médical est à nouveau consulté sur l'opportunité du 

maintien ou de la modification des aménagements mis en place.  

Le comité d'hygiène et de sécurité (CHS) ou le comité technique paritaire 

(CTP), selon le cas, est informé chaque année des aménagements de poste de 

travail accordés après un congé de maladie (art. 33 décr. n°87-602 du 30 juil. 

1987).  

3- Aménagements non liés à un congé de maladie  

Ils peuvent être justifiés par l'âge, la résistance physique, l'état de santé 

ou encore par une grossesse.  

Ils sont temporaires ou permanents.  

Ils sont accordés sur proposition du service de médecine préventive. 

Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du médecin de prévention, la 

décision doit être motivée. Le CHS ou le CTP doit en être informé (art. 24 décr. 

n°85-603 du 10 juin 1985).  

C) Changement d'affectation  

Lorsqu'un agent ne peut plus du tout exercer ses fonctions, il peut 

recevoir une nouvelle affectation. Cette affectation peut porter sur :  

- l'exercice des mêmes fonctions dans un autre service (où les contraintes 

physiques sont moins lourdes par exemple),  
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- l'exercice d'autres fonctions du grade: fonctions physiquement moins 

difficiles, ne comportant pas de port de charges ou de déplacement par exemple, 

fonctions sans contact avec le public, permettant la station assise, etc...  

Une nouvelle affectation ne peut être décidée qu'après un double avis :  

- du comité médical lorsqu'elle accompagne une reprise d'activité après 

congé de maladie, du service de médecine préventive dans les autres cas,  

- de la commission administrative paritaire pour les titulaires dans tous les 

cas, (art. 1er décr. n°85-1054 du 30 sept. 1985).  

Le changement d'affectation en cas d'inaptitude aux fonctions n'est pas 

explicitement prévu pour les stagiaires et les non titulaires. Il peut cependant 

être envisagé, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires (hormis la 

consultation de la CAP pour les non titulaires). L'affectation des agents au sein 

des services est en effet une prérogative du pouvoir hiérarchique sous la seule 

réserve des garanties fondamentales des agents.  

IV MISE EN OEUVRE  

La protection de la santé est assurée par la mise en œuvre des règles 

d'hygiène et de sécurité.  

Les collectivités doivent :  

- disposer d'un service de médecine préventive  

- mettre en place un comité technique paritaire (CTP) lorsque la 

collectivité compte au moins 50 agents  

- installer un ou plusieurs comités d'hygiène et de sécurité (CHS) lorsque 

la collectivité compte au moins 200 agents et comprend un ou des services 

comportant des risques spécifiques  

- consulter CHS ou CTP dans les cas et conditions prévus par les textes et 

leur donner les moyens d'accomplir leurs missions  

- prévoir un ou plusieurs secouristes dans les services à risques  

- prévoir des agents chargés d'assurer la mise en oeuvre des règles 

d'hygiène et de sécurité  
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- prévoir des agents chargés d'assurer une fonction d'inspection en 

matière d'hygiène et de sécurité .  

- assurer la formation à l'hygiène et à la sécurité dans tous les cas prévus 

par les textes : prise de poste, modification du poste de travail, poste à risque, 

accident de service, formations spécifiques pour certains agents....  

Les autorités territoriales doivent en outre:  

- fixer, après avis des agents d'inspection et du CHS ou du CTP, les règles 

et consignes d'hygiène et de sécurité qui doivent être respectées par les agents 

de la collectivité ou de certains services,  

- tenir un registre d'hygiène et de sécurité à la disposition des agents et, 

éventuellement, des usagers,  

- établir un programme annuel de prévention des risques professionnels.  

Ce programme est élaboré par le président du CTP ou du CHS (ou des 

différents CHS), à partir de l'analyse des risques professionnels effectuée par cet 

organisme.  

Il est soumis à l'avis du CTP ou du CHS, (art. 40, 43 et 44 décr. n°85-603 

du 10 juin 1985). 
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Titre VII : ACCIDENT DE SERVICE, MALADIE 

PROFESSIONNELLE ET IMPUTABILITE AU SERVICE 

    
 
I   DECLARATION D'ACCIDENT 

II  ABSENCE DE FAUTE   PERSONNELLE DETACHABLE   DU SERVICE 
III RELATION DE CAUSE A EFFET  ENTRE L'ACCIDENT ET LE  SERVICE 
IV  CONSULTATION DE LA  COMMISSION DE REFORME ET  DECISION 

V   COUVERTURE DES  COLLECTIVITES 
 

 
L'accident de service  ou la maladie professionnelle  sont pris en charge par la 
collectivité dès lors que l'imputabilité au service est établie.  

Pour être reconnu imputable au service, l'accident doit s'être produit aux 

temps et lieu du service et être lié à l'exécution même du travail ou survenir à 

son occasion. L'agent doit apporter la preuve de l'accident et de sa relation avec 

le service (5.1.1 1ère partie circ. min. du 13 mars 2006).  

L'imputabilité au service d'une maladie est reconnue par référence aux 

tableaux des maladies professionnelles figurant dans le code de la sécurité 

sociale (art. L. 461-2 C. sécurité sociale).  

L'agent doit avoir été exposé au risque prévu par le tableau et son 

affection médicalement constatée dans le délai de prise en charge.  

Une maladie non répertoriée dans un tableau peut être reconnue 

imputable au service.  

L'agent doit apporter la preuve de la relation entre sa maladie et son 

travail.  

Si l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie n'est pas 

retenue, l'arrêt de travail est imputé au titre de la maladie ordinaire.  

L'intéressé bénéficie alors du remboursement des soins et traitements par 

la sécurité sociale.  

I DECLARATION DE L'ACCIDENT OU DE LA MALADIE 

PROFESSIONNELLE  

L'agent accidenté ou malade doit effectuer une déclaration auprès de 

l'autorité territoriale.  



SUD CG 93 

30 

 

Il doit apporter la preuve :  

- de l'accident ou de la maladie,  

- du lien entre l'accident (ou la maladie) et le service.  

Cette preuve peut être donnée par un certificat médical, un rapport du 

supérieur hiérarchique, des témoignages.  

Si l'autorité estime qu'il n'existe aucun doute quant à l'imputabilité au 

service, il sera délivré au fonctionnaire un certificat de prise en charge à remettre 

au médecin ou à l'auxiliaire médical.  

Cependant, la délivrance de ce certificat ne préjudicie pas de la décision 

définitive d'imputabilité au service qui sera prise par l'autorité territoriale après 

avis de la commission de réforme (5.3.2.2. 1ère partie circ. min. du 13 mars 

2006).  

II ABSENCE DE FAUTE PERSONNELLE DETACHABLE DU SERVICE  

L'imputabilité au service suppose l'absence de faute personnelle 

détachable du service.  

Ainsi, un accident survenu en service, dans un véhicule de service mais 

entièrement imputable à une conduite en état d'ivresse ne peut être reconnu 

comme accident de service (TA Lyon 7 août 1984 n°27017).  

Il a cependant été jugé que le fait pour des agents d'utiliser à l'insu de 

leur hiérarchie, aux temps et lieu du service, un appareil non adapté ayant 

provoqué une déflagration et causé l'accident dont ils ont été victimes n'était pas 

susceptible de retirer à cet accident le caractère d'un accident de service (CE 3 

mai 1995 n°110503).  

III RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE L'ACCIDENT ET LE 

SERVICE  

L'appréciation de l'imputabilité consiste à rechercher l'existence d'une 

relation de cause à effet entre l'accident ou la maladie et le service.  

Elle peut soulever un certain nombre de difficultés. Pour information sur 

certains cas particuliers : accidents de trajet, accidents survenus à l'occasion 

d'activités annexes.  
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Dans le cas d'accidents liés à l'exécution même du service, l'imputabilité 

est reconnue lorsque par exemple :  

- l'exécution d'une tâche professionnelle a directement provoqué l'accident 

(CE 30 juin 1995 n°133895).  

- l'exécution du service a impliqué un geste spécifique ou une position 

particulière du corps à l'origine d'un faux mouvement (CE 4 mars 1988 

n°67402).  

Certains accidents survenus en dehors des lieux et horaires de travail 

peuvent être également reconnus imputables au service. Il en est ainsi par 

exemple :  

- d'un accident survenu dans un lieu assimilé à un lieu de travail, en 

l'espèce le restaurant administratif, et pendant une activité assimilée au travail 

(CE 30 juil. 1997 n°159366).  

- d'un accident survenu à l'occasion d'un acte de la vie courante, alors que 

l'agent est en mission, sauf en cas d'interruption de la mission pour des motifs 

personnels (CE 3 déc. 2004 n°260786).  

Il convient également de signaler qu'a été reconnu comme accident de 

service le suicide d'un agent intervenu sur son lieu de travail après un entretien 

avec un supérieur hiérarchique l'informant qu'il allait faire l'objet d'une mesure 

de suspension, eu égard à la chronologie des faits, à la rapidité de leur 

enchaînement et à la teneur du message laissé par l'agent (CAA Paris 31 déc. 

2001 n°00PA03827).  

 

IV CONSULTATION DE LA COMMISSION DE REFORME ET DECISION  

La décision relative à l'imputabilité au service est prise par l'autorité 

territoriale, après appréciation de la commission de réforme (art. 57 2° loi n°84-

53 du 26 janv. 1984; art. 16 et 23 décr. n°87-602 du 30 juil. 1987). La décision 

refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service doit être motivée ; elle ne 

doit pas, pour cela, se contenter de se référer à l'avis émis par la commission 

(CE 28 sept. 2007 n°280697).  
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La commission de réforme peut demander communication des décisions 

reconnaissant l'imputabilité au service (art. 16 et 23 décr. n°87-602 du 30 juil. 

1987).  

L'administration peut, avant d'apprécier l'imputabilité au service, consulter 

un médecin expert agréé (art. 16 et 23 décr. n°87-602 du 30 juil. 1987).  

La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au 

service est reconnue par l'administration (art. 16 et 23 décr. n°87-602 du 30 juil. 

1987).  

Le dossier soumis à la commission de réforme comprend :  

- la déclaration des circonstances de l'accident,  

- le certificat médical initial,  

- l'état récapitulatif des différents arrêts se rapportant à l'accident,  

- éventuellement les rapports hiérarchique, de police ou les déclarations 

des témoins.  

S'il s'agit d'une rechute, il y a lieu de joindre les pièces relatives à 

l'accident initial.  

Sauf en cas d'accident bénin, la commission convoque l'intéressé chez un 

médecin assermenté ou chez un spécialiste agréé afin d'effectuer une contre-

visite.  

IV COUVERTURE DES COLLECTIVITES  

* Les systèmes d'assurance  

Les collectivités sont leur propre assureur en matière de couverture des 

accidents de travail.  

Elles ont cependant la possibilité de s'assurer contre ce risque :  

- soit auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance, service des 

assurances,  

- soit auprès de toute autre compagnie de leur choix,  
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- soit dans le cadre de contrats souscrits par les centres départementaux 

de gestion pour le compte des collectivités et établissements affiliés (décr. n°86-

552 du 14 mars 1986).  

* Accidents causés par un tiers  

La collectivité est subrogée dans les droits éventuels de l'agent jusqu'à 

concurrence du montant des charges supportées (art. 57 loi n°84-53 du 26 janv. 

1984).  
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 TITRE VIII : AGENTS CHARGES DE L'HYGIENE ET DE LA 

SECURITE  

    
 
I   AGENTS DE PREVENTION 

II  AGENTS D'INSPECTION 
III SECOURISTES 

 

Trois catégories d'agents sont chargées d'une mission en matière d'hygiène et de 
sécurité dans les collectivités territoriales :  

- agents de prévention,  

- agents d'inspection,  

- secouristes.  

I AGENTS DE PREVENTION  

1- Principe  

Des agents (couramment appelés ACMO) sont chargés d'assurer, sous la 

responsabilité de l'autorité territoriale, la mise en oeuvre des règles d'hygiène et 

de sécurité (art. 108-3 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).  

Dans les collectivités et établissements employant au moins 50 agents, 

ces agents sont désignés par l'autorité territoriale, après avis du comité 

d'hygiène et de sécurité ou du comité technique paritaire.  

L'agent peut être mis à disposition, pour tout ou partie de son temps, par 

une commune, par l'établissement public de coopération intercommunale dont 

est membre la commune ou par le centre de gestion. Il exerce alors sa mission 

sous la responsabilité de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à 

disposition.  

2- Missions (art. 4-1 décr. n°85-603 du 10 juin 1985)  

Les agents sont dits "agents de prévention" ou "agents de sécurité", sans 

que cela entraîne une différence dans les missions.  

L'agent doit assister et conseiller l'autorité territoriale auprès de laquelle il 

est placé dans la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail 

visant à :  
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- prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la 

santé des agents ;  

- améliorer l'organisation et l'environnement du travail en adaptant les 

conditions de travail ;  

- faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des 

techniques propres à les résoudre ;  

- veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires 

prises en ces matières ainsi qu'à la bonne tenue des registres de sécurité dans 

tous les services.  

Cet agent est associé aux travaux du comité d'hygiène et de sécurité ou 

du comité technique paritaire.  

Il intervient également lors de l'établissement, par le service de médecine 

préventive, de fiches relatives aux risques professionnels (art. 14-1 décr. n°85-

603 du 10 juin 1985).  

3- Formation  

Ces agents doivent suivre une formation préalable à leur prise de fonction 

et une formation continue en matière d'hygiène et de sécurité (art. 4-2 décr. 

n°85-603 du 10 juin 1985) ; ces actions relèvent de la "formation de 

perfectionnement".  

Les modalités de cette formation sont définies par un arrêté ministériel du 

3 mai 2002.  

II AGENTS D'INSPECTION  

1- Principe  

Une fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité dans la 

collectivité est exercée, au choix de l'autorité territoriale (art. 5 décr. n°85-603 

du 10 juin 1985) :  

- par un ou plusieurs agents de la collectivité (couramment appelés ACMI 

ou ACFI) qui sont désignés après avis du comité d'hygiène et de sécurité (- voir 

COHYSE) ou du comité technique paritaire .  



SUD CG 93 

36 

 

- par le centre de gestion après signature d'une convention qui fixe les 

modalités d'exercice de la fonction d'inspection et les conditions de cette 

prestation (cf. aussi art. 25 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).  

- par l'Inspection du travail, sur demande de la collectivité ou du centre de 

gestion, pour des missions permanentes ou des interventions temporaires. Il 

semble alors que les inspecteurs du travail interviennent dans les conditions 

propres à la fonction d'inspection dans la FPT. Ils ne bénéficient pas des 

prérogatives qui leur sont reconnues envers les employeurs du secteur privé.  

2- Missions (art. 5 décr. n°85-603 du 10 juin 1985)  

Les agents d'inspection ont un rôle de contrôle des conditions d'application 

des règles d'hygiène et de sécurité définies au titre III du livre II du code du 

travail (remarque : ce renvoi ne tient pas compte de l'entrée en vigueur de la 

nouvelle version du code du travail au 1er mai 2008).  

Ils sont consultés sur les consignes de sécurité envisagées dans la 

collectivité et proposent toute mesure de nature à améliorer l'hygiène et la 

sécurité du travail ou la prévention des risques professionnels. En cas d'urgence, 

ils proposent directement à l'autorité territoriale les mesures immédiates qu'ils 

jugent nécessaires. Celle-ci les informe des suites données à leurs propositions.  

Toutes leurs observations sont communiquées au comité compétent en 

matière d'hygiène et de sécurité (CHS ou CTP art. 46 décr. n°85-603 du 10 juin 

1985).  

Les agents d'inspection interviennent au cours de la procédure mise en 

oeuvre dans les situations de travail présentant un danger grave et imminent 

(art. 5-2 décr. n°85-603 du 10 juin 1985), notamment en cas de désaccord 

persistant entre l'autorité territoriale et le CHS ou le CTP sur la réalité du danger 

ou la façon de le faire cesser.  

3- Formation  

Une formation doit leur être assurée préalablement à leur prise de 

fonctions dans les conditions fixées par arrêté (art. 5 décr. n°85-603 du 10 juin 

1985) ; elle relève de la "formation de perfectionnement".  
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III SECOURISTES  

Chaque service où sont exécutés des travaux dangereux doit compter un 

ou plusieurs agents formés aux secours d'urgence (art. 13 décr. n°85-603 du 10 

juin 1985).  

Ils sont les relais, pour les cas d'urgence, du service de médecine 

professionnelle et préventive.  


