
 

DOCUMENTS RELATIFS AU CHSCT 

 

 

 

Documents devant être communiqués 
au CHSCT pour information 

 Documents devant être mis à 
disposition du CHSCT 

 Documents pour lesquels le CHSCT 
émet un avis 

Copie de la lettre de cadrage des 
assistants de prévention 
Art. 4 du décret 85-603 

 
Registre santé et sécurité au travail 

Art. 3-1 du décret 85-603 
 

Registre santé et sécurité au travail 
Art. 3-1 du décret 85-603 

Copie de la lettre de mission de l’ACFI  
Art. 5 du décret 85-603 

 
Registre de signalement d’un danger 

grave et imminent 
Art. 5-3 du décret 85-603 

 
Registre de signalement d’un 

danger grave et imminent  
Art. 5-3 du décret 85-603 

Rapport de l’inspection du travail en cas 
de désaccord dans la procédure de 

danger grave et imminent et la réponse 
de l’autorité territoriale  

Art. 5-2 du décret 85-603 

 
Rapport de l’ACFI 

Art. 43 du décret 85-603 
 

Rapport annuel du bilan de la 
situation de la santé, de la sécurité 

et des conditions de travail des 
services 

Art. 43 du décret 85-603 

La délibération de dérogation pour 
affecter des jeunes aux travaux interdits 

Art. 5-7 du décret 85-603 
 

Registre d’alerte en matière de santé 
publique et d’environnement 

Art. L.4133-4 
 

Programme annuel de la prévention 
des risques professionnels et de 
l'amélioration des conditions de 

travail  
Art. 43 du décret 85-603 

Rapports de l’ACFI en cas de 
manquements à la délibération de 

dérogation pour affecter des jeunes aux 
travaux interdits 

Art. 5-12 du décret 85-603 

 
Plan de prévention 

Art. R.4514-2 du Code du Travail 
 

Plan de prévention 
Art. R.4514-3 du Code du Travail 

Fiches des risques professionnels 
établies par le médecin de prévention 

Art. 14-1 du décret 85-603 
    

Rapport d’activité annuel de la 
médecine de prévention  

Art. 26 et 51 du décret 85-603 
    

Rapport de visite de locaux par les 
membres du CHSCT  

Art. 40 du décret 85-603 
    

Rapport d'enquête des membres du 
CHSCT après accident 

Art. 41 du décret 85-603 
    

Rapport de l’ACFI 
Art. 43 du décret 85-603 

    

 

Références 
réglementaires : 

Article R4514-2 du 
code du travail 

Article R4514-3 du 
code du travail 

Décret n° 85-603 du 
10 juin 1985 

 

 

 

 

 

Introduction 

Le Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail a pour mission de :  
• Contribuer à la protection de la santé (physique et mentale) ainsi qu’à la 
sécurité des agents ;  
• Contribuer à l’amélioration des conditions de travail ;  
• Veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires en 
matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail. 

 

Pour ce faire, celui-ci peut être amené à consulter divers documents.  

 

Fiche Info n°5 

Liste, non exhaustive, des documents classés selon les prérogatives du CHSCT 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018491636&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018491636&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018529716&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018529716&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000700869
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000700869

