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 Les CHSCT 

(Comités d'hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail) 
 

 

A l’attention des agents des Bouches du Rhône 
 

Textes de référence :   

 Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 

prévention médicale dans la fonction publique 

 Arrêté du 08 août 2011 portant création de CHSCT au sein du ministère de la justice 

 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 la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale 

dans la fonction publique. 

 

 Les Comités d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail sont des instances de 

concertation, chargées de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité 

des agents dans leur travail. Les trois directions (Services Judiciaires, PJJ et Administration 

pénitentiaire) participent aux CHSCT départementaux. 

 Les représentants du personnel, qui y siègent, sont désignés par les organisations syndicales 

qui ont été élues dans chaque administration. La CGT a obtenu trois sièges aux dernières élections 

et actuellement il est le seul syndicat à représenter les agents de la PJJ des Bouches du Rhône dans 

cette instance. 

 Le CHSCT a également comme membre de droit, des experts des différents champs 

concernés. Ainsi, le médecin de prévention participe de plein droit aux CHSCT et l’assistant et/ou le 

conseiller de prévention compétent sont également invités. Depuis le 1er janvier 2017, le CHSCT 

des Bouches du Rhône est présidé par Madame GORCE, Présidente du TGI de Marseille. 

 Le CHSCTD participe également à l'analyse et à la prévention des risques professionnels, 

par le biais, notamment, de la visite régulière des sites relevant de sa compétence et d'enquêtes 

menées en matière d'accident de travail, de service et de maladie professionnelle. Chacun des 

membres peut saisir le CHSCT. Les représentants du personnel plus particulièrement impliqués 

dans la prévention des risques professionnels préconisent des améliorations des conditions de travail, 

des locaux… Ils ont aussi un devoir d’alerte en cas d’atteinte à la santé physique ou mentale des 

agents et sont à leur écoute. 

Pour rappel, le registre de santé et de sécurité doit être accessible dans chaque unité. L’ensemble des 

agents a la possibilité d’inscrire sur ce registre toutes les observations et toutes les suggestions qu’il 

juge opportun de formuler dans le domaine de la prévention des risques professionnels et 

l’amélioration des conditions de travail. Ensuite, il appartient aux conseillers de prévention de 

transmettre une copie du  registre à chaque CHSCT. 

 

C'est pourquoi la CGT-PJJ du département continuera de porter les revendications liées aux 

conditions, à la santé et à la sécurité de l'ensemble des agents qui travaillent sur le 

département des Bouches du Rhône. Elle continuera d'alerter le CHSCT et les instances 

nécessaires dès lors où elle aura connaissance des situations où les conditions de travail sont 

dégradées et ce dans un seul but : PREVENIR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX ET 

AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL. 
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