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Février 2013

DÉCRET N°85-603
du 10 juin 1985 modifiÉ
CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Dans la Fonction Publique Territoriale, c’est le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié qui constitue la
base de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité du travail, et de médecine professionnelle
et préventive. Ce texte a été récemment modifié par le décret n° 2012-170 du 3 février 2012.

Chapitre I


Règles relatives à l’hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application
- L’autorité territoriale est chargée de veiller à la
sécurité et à la protection de la santé des agents
placés sous son autorité.

- faire progresser la connaissance des problèmes
de sécurité et des techniques propres à les
résoudre   ;

- Les règles applicables en matière d’hygiène et
de sécurité sont, sous réserves des dispositions
du présent décret, celles définies aux livres 1 à 5
de la quatrième partie du code du travail et par
les décrets pris pour son application.

- veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières
et à la bonne tenue du registre de santé et
de sécurité au travail dans tous les services
(anciennement dénommé registre d'hygiène
et de sécurité).

> Les Agents de prévention
Il est prévu deux niveaux du réseau d'agents
de prévention, celui des assistants de prévention et, le cas échéant, celui des conseillers en
prévention.
- Les assistants de prévention constituent le
niveau de proximité du réseau des agents de
prévention.
- Les conseillers en prévention assurent une
mission de coordination et sont institués lorsque
l'importance des risques professionnels ou des
effectifs le justifie.
Ces agents peuvent être mis à disposition, pour
tout ou partie de leur temps, par une commune, un
établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, ou le Centre
de Gestion. L'autorité territoriale leur adresse une
lettre de cadrage qui définit les moyens mis à
leur disposition et qu'elle communique au CHSCT
ou à défaut au CT.
Ils ont pour mission d'assister et de conseiller
l'autorité territoriale dans la démarche d'évaluation
des risques professionnels et dans la mise en
place d'une politique de prévention des risques
ainsi que dans la mise en œuvre des règles de
sécurité et d'hygiène au travail visant à :
- prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;
- améliorer les méthodes et le milieu du travail en
adaptant les conditions de travail en fonction
de l'aptitude physique des agents ;

Ce document, contenant les observations et
suggestions des agents relatives à la prévention
des risques professionnels et à l'amélioration
des conditions de travail, est mis à disposition
des agents, le cas échéant des usagers, ainsi
qu'à l'ACFI.
En conséquence, ils proposent des mesures
pratiques propres à améliorer la prévention des
risques et participent, en collaboration avec les
autres acteurs, à la sensibilisation, l'information
et la formation des personnels. Ils sont associés
aux travaux du CHSCT ou à défaut du CT. Ils
assistent de plein droit, avec voix consultative,
aux réunions de ces comités, lorsque la situation
de la collectivité auprès de laquelle il est placé
est évoquée.
Les assistants de prévention ont le droit à 3 jours
de formation initiale avant la prise de fonction, à
2 jours dans la première année de fonction et à
une formation continue annuelle d'une journée.

- le fonctionnement des dispositifs de protection
et de secours ;
- les dispositions à prendre en cas d’accident ou
de sinistre.

> Les Agents Chargés de la Fonction
d'Inspection (ACFI)
L’autorité territoriale désigne également, après
avis du CHSCT ou à défaut du CT, le ou les
agents chargés d’assurer une fonction d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité,
ou peut passer convention à cet effet avec le
Centre de Gestion.
Ils sont chargés de contrôler les conditions
d’application des règles définies dans le code
du travail, et de proposer des mesures de
prévention adaptées. Ces agents doivent bénéficier d’une formation spécifique en matière
d’hygiène et de sécurité.
> Le droit de retrait en cas de situation
présentant un Danger Grave et Imminent
Si un agent a un motif raisonnable de penser
que sa situation de travail présente un danger
grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé,
ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement
son supérieur hiérarchique. A ce titre, il a la
possibilité de se retirer de sa situation de travail. La procédure de retrait est très encadrée.

Chapitre II


Formation en matière d’hygiène et de sécurité
Une formation pratique et appropriée en matière
d’hygiène et de sécurité est organisée :
- lors de l’entrée en fonction des agents ;
- lorsque par suite d’un changement de fonctions,
de techniques, de matériel ou d’une transformation des locaux, les agents se trouvent exposés
à des risques nouveaux ;
- en cas d’accident de service ou de maladie
professionnelle grave ;
- en cas d’accident de service ou de maladie
professionnelle présentant un caractère répété
à un même poste de travail ou à des postes de
travail similaires ;
Cette formation a pour objet d’instruire l’agent
des précautions à prendre pour assurer sa propre
sécurité et celle de ses collègues. Elle doit porter
en particulier sur :
- les conditions de circulation sur les lieux de
travail ;
- les issues et dégagements de secours ;
- les conditions d’exécution du travail ;
- les comportements à observer aux différents
postes de travail ;

Les membres représentants le personnel au sein du
CHSCT, ou à défaut du Comité Technique, doivent
bénéficier d’une formation d’une durée minimale
de cinq jours au cours du premier semestre de
leur mandat.

Chapitre III


Médecine professionnelle et préventive
Les médecins du service de médecine préventive appartiennent soit à un service créé par la
collectivité, soit à un service commun à plusieurs
collectivités auquel ils ont adhéré, soit au service
créé par le Centre de Gestion, les services interentreprises, les services de santé au travail en
agriculture. A défaut, la collectivité peut recourir
aux associations à but non lucratif ayant reçu un
agrément pour un secteur médical spécifique réservé aux agents publics.
Le service de médecine préventive conseille l’autorité territoriale en ce qui concerne :
- l’amélioration des conditions de vie et de travail
dans les services ;
- l’hygiène générale des locaux de service ;
- l’adaptation des postes, des techniques et des
rythmes de travail à la physiologie humaine ;
- les projets de construction de locaux de travail ;
- l'utilisation de substances ou préparations dangereuses ;
- la protection des agents contre l’ensemble des
nuisances et les risques d’accidents de service
ou de maladies professionnelles ;
- l’hygiène dans les restaurants administratifs.
- l’information sanitaire.
Le service de médecine préventive assure la surveillance médicale des agents qui bénéficient d'un
examen médical périodique au minimum tous les
deux ans. Une surveillance médicale particulière est
assurée pour certaines catégories de personnes.
Le médecin définit la fréquence et la nature des
visites qui ont un caractères obligatoire.
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Chapitre IV


Organismes compétents en matière d’hygiène
et de sécurité
> Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT)
- Les CHSCT sont institués à la place des CHS
(Comité d'Hygiène et de Sécurité), les seuils
d'effectifs pour la mise en place de ces institutions sont réduits. Par ailleurs, la composition est modifiée et les missions élargies à
l'amélioration des conditions de travail. Lieux
de dialogue et de concertation en matière de
santé et de sécurité au travail, les CHS sont
dotés de pouvoirs nouveaux.
- Les règles relatives à la création, la composition, les désignations et le fonctionnement
n'entreront en vigueur qu'à compter du premier
renouvellement général des CT en 2014. En
revanche, le décret prévoit que les nouvelles
missions des CT et CHSCT entrent en vigueur
à la publication du décret.
- Le Comité Technique est compétent en matière
d’hygiène et de sécurité lorsqu’il n’est pas
assisté d’un CHSCT.
- Les règles de fonctionnement du Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de travail
sont identiques à celles du Comité Technique.
- L'assistant de prévention assiste de plain droit
avec voix consultative aux réunions du CHSCT,
ainsi que le médecin de prévention. L'ACFI peut
assister avec voix consultative.
Le CHSCT, à défaut le CT, a pour mission de
contribuer :
- à la protection de la santé physique et mentale
et de la sécurité des agents et du personnel
mis à la disposition de l'autorité territoriale et
placé sous sa responsabilité par une entreprise
extérieure ;
- à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vu de faciliter l'accès des femmes à
tous les emplois et de répondre aux problèmes
liés à la maternité.
Il veille à l'observation des prescriptions légales
prises en ces matières et procède à l'analyse des
risques professionnels.

Concrètement, il a pour mission de :
- contribuer à la promotion de la prévention des
risques professionnels et susciter toute initiative
qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut
proposer notamment des actions de prévention
du harcèlement moral et du harcèlement sexuel.
- suggérer toutes mesures de nature à améliorer
l'hygiène et la sécurité du travail, à assurer
l'instruction et le perfectionnement des agents
dans les domaines de l'hygiène et la sécurité.
Il coopère à la préparation des actions de
formation à l'hygiène et à la sécurité et veille
à leur mise en œuvre.
- procéder, à intervalles réguliers, à la visite des
services relevant de leur champ de compétence. Pour ce faire, le CHS détermine la composition de la délégation chargée de la visite
qui comprend au moins un représentant de la
collectivité ou de l'établissement et au moins
un représentant du personnel, délégation qui
bénéficie d'un droit d'accès aux locaux. Cette
délégation peut être assistée d'un médecin
de prévention, de l'ACFI, de l'assistant ou du
conseiller de prévention. Un rapport de la visite
sera présenté au CHS.
- de procéder à des enquêtes en cas d'accidents
du travail, d'accidents de service, de maladies
professionnelles ou à caractère professionnel
graves ou ayant un caractère répété. Ces
enquêtes sont réalisées par une délégation
comprenant un représentant de la collectivité et
un représentant du personnel. Cette délégation
peut être assistée d'un médecin de prévention,
de l'ACFI, de l'assistant ou du conseiller de
prévention. Le CHS est informé des conclusions
de chaque enquête et des suites qui leur sont
données.
- de demander au président du CHSCT de faire
appel à un expert agréé en cas de risque grave,
révélé ou non par un accident de service ou
un accident du travail ou en cas de maladie
professionnelle ou à caractère professionnel, en
cas de projet important modifiant les conditions
de santé et de sécurité ou les conditions de
travail. Les frais d'expertise sont à la charge de la
collectivité. L'expert, soumis à une obligation de
discrétion, reçoit les informations nécessaires à
sa mission. La décision de l'autorité territoriale
refusant de faire appel à un expert doit être
substantiellement motivée et communiquée

au CHSCT. En cas de désaccord sérieux et
persistant entre le CHSCT et l'autorité territoriale
sur la question du recours à l'expert agréé, la
procédure de recours à l'inspection du travail
peut être mise en oeuvre.

Des documents sont portés à sa connaissance :

- d'être informé de toutes les visites et observations faites par les ACFI.

- les observations et suggestions relatives à la
prévention des risques professionnels et à
l'amélioration des conditions de travail consignées sur le registre de santé et sécurité au
travail.

- les documents établis (étude de danger et étude
d'impact) à l'intention des DREAL dans le cadre
des installations classées pour la protection de
l'environnement.

- de demander à l'autorité territoriale de solliciter une audition ou des observations de
l'employeur d'un établissement dont l'activité
expose les agents de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites
réservées à sa demande.

Il émet un avis :
- sur le rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et
des conditions de travail (indications contenues
dans le rapport prévu par le décret n° 97-443
du 25 avril 1997). Ce rapport fait état des indicateurs contenus dans le registre de santé
et de sécurité au travail. Un exemplaire de
ce rapport est transmis au Centre de Gestion
qui établit un rapport de synthèse bisannuel
transmis au CSFPT.

Il est consulté dans les cas suivants :
- sur les projets d'aménagement importants
modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et notamment
avant toute transformation importante des
postes de travail découlant de la modification
de l'outillage, d'un changement de produit ou
de l'organisation du travail.

- sur le programme annuel de prévention des
risques professionnels et d'amélioration des
conditions de travail établi à partir de l'analyse
des risques professionnels et du rapport annuel.
Il fixe la liste des actions à entreprendre pour
l'année à venir. Il précise, pour chaque action,
ses conditions d'exécution et l'estimation de
son coût. Le CHS peut proposer un ordre de
priorité et des mesures supplémentaires au
programme annuel de prévention. Lorsque les
mesures prévues au programme de prévention
n'ont pas été prises, les motifs en sont donnés
en annexe au rapport annuel.

- sur les projets importants d'introduction de
nouvelles technologies et lors de l'introduction
de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont
susceptibles d'avoir des conséquences sur la
santé et la sécurité des agents.
- sur les mesures générales prises en vue de
faciliter la mise, la remise ou le maintien au
travail des accidentés du travail et accidentés de
service, des invalides de guerre, des invalides
civils et des travailleurs handicapés, notamment
sur l'aménagement des postes de travail.
- sur les mesures générales destinées à permettre
le reclassement des agents reconnus inaptes
à l'exercice de leurs fonctions.
- sur tous documents se rattachant à sa mission
et notamment des règlements et des consignes
que l'autorité envisage d'adopter en matière
d'hygiène, de sécurité et de conditions de
travail. Ces documents sont communiqués à
l'ACFI.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter
les conseillers en hygiène et sécurité au :
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- sur le rapport annuel établi par le service de
médecine préventive.

