
les dates

CHSCT
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

Acteur de votre santé 
et de votre sécurité 

au travail

Pour prévoir votre visite, merci de contacter la secrétaire du CHSCT dont les 
coordonnées figurent ci-dessous :

Sinon, vous pouvez vous rapprocher d’un de vos 
représentants du personnel listés dans le tableau ci-dessous :

     secretaire.chsct.cdg70@gmail.com  

     Vous pouvez également contacter Monsieur SATTLER 
     au 03.84.97.02.48    

     CHSCT Haute-Saône         

     https://70.cdgplus.fr/le-cdg-70/les-instances-commissions/chsct/             

La delegation visite, 

un outil 

a votre service

TITULAIRES SUPPLÉANTS



DEroulement

rapport

PReparation

de conseil d'accompagnement de dialogue

* Les visites ont pour but de contrôler dans les lieux de travail, l’application 
des règles de sécurité, de recueillir les avis des salariés, de formuler des 

observations et non d’avoir un rôle d’expert.

* La délégation visite du CHSCT peut intervenir dans l’analyse d’un 
accident du travail ou pour visiter des locaux. Cette délégation est compo-
sée de représentants du personnel, de représentants des élus.es membres 
du CHSCT. Ils doivent notamment « veiller à l’observation des prescriptions 
législatives et réglementaires en matière d’hygiène, de sécurité et de 

conditions de travail » et pour ce faire, ils procèdent à intervalles réguliers 
à la visite des services relevant de leur champ de compétence.

* Le médecin du travail, le conseiller de prévention et/ou l’ACFI peuvent 
éventuellement y participer.

* Les visites doivent concerner uniquement les lieux de travail où le CHSC* Les visites doivent concerner uniquement les lieux de travail où le CHSCT 
est implanté et avoir comme seul objet l’examen de l’hygiène, de la sécurité 

et des conditions de travail.

A la demande de la 
collectivité, la 
délégation peut     
visiter les locaux et 
rencontrer les         
services pour 
proposer des proposer des 
améliorations des 
conditions de 
travail. 

Il s’agit lors du 
repérage ou de 
l’identification d’un 
problème, d’effectuer 
une analyse plus 
précise du travail afin précise du travail afin 
de mettre en avant 
les éléments 

à l’origine de cette 
difficulté.

Le travail du CHSCT 
ne se limite pas à 
l’identification des 
actions, il doit veiller 
à ce que ces 
dernières soient 
pertinentes pour les pertinentes pour les 
agents. Ces visites 
instaurent un lien 
avec les agents.

- Définir précisement l’objectif de la visite
- Recueillir préalablement des informations sur la collectivité visitée (taille, nombre 
d’agents, conditions de travail, accidents de travail...)
- Mettre en collaboration l’autorité territoriale afin que les modalités matérielles 
soient prévues et réunies
- Identifier les membres présents pour la visite

- Un rapport formalisé des résultats de la visite est établi pour présentation à 
l’intégralité du CHSCT, à la collectivité et aux agents concernés.
- Une synthèse peut utilement faire l’objet d’une présentation et d’un débat lors 
d’une réunion suivante du CHSCT, dont les éléments sont inscrits dans le procès-
verbal

- Elle peut s’effectuer dans l’intégralité de la collectivité ou dans un service en 
particulier
- Éviter la visite sans la présence de l’autorité territoriale et demander aux respon-
sables du service visité d’être présent pour fournir des éventuelles précisions 
techniques
- Privilégier des horaires de visite en milieu de service
- Observer les risques à évaluer
- Vérifier les mesures de prévention mises en place

les roles

Quelques rappels les visites

Une visite n’a pas pour objectif l’expertise d’une situation de risque professionnel ; 
elle s’inscrit dans une dynamique de progrès qui recquiert une démarche 

participative et collaboratrice.


