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   Modèle

 Préambule

Soumis à l’étude du CHSCT, il a été adopté à la majorité des membres présents. Il ne peut être modifié que 
par décision du CHSCT adoptée dans les mêmes formes. Sans contestation de cette décision du CHSCT 
dans les formes et délais prévus par la loi, le présent règlement intérieur du CHSCT est applicable, sauf à 
commettre un délit d’entrave au fonctionnement régulier du CHSCT.
 
Le présent règlement intérieur a pour objet :
> d’adapter au CHSCT de l’établissement les dispositions législatives et réglementaires qui existent en la 
matière ;
> de préciser les modalités de fonctionnement et l’organisation des travaux du CHSCT ;
> de déterminer les moyens fournis au comité pour l’accomplissement de ses missions ;
> de rappeler les droits et obligations des représentants du personnel au CHSCT.

Il est rappelé que le CHSCT a notamment pour mission :
> de contribuer à l’amélioration des conditions de travail et à la protection de la santé physique et mentale 
et à la sécurité des travailleurs y compris les travailleurs temporaires ainsi que toutes les personnes inter-
venant dans l’établissement ;
> d’analyser les conditions de travail, les risques professionnels et les facteurs de pénibilité auxquels 
peuvent être exposés les salariés ;
> de veiller au respect des prescriptions législatives et réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité ;
> de contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels et de susciter toute initiative 
qu’il estime utile dans cette perspective ;
> d’analyser les circonstances et les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou 
à caractère professionnel.

 Organisation du secrétariat du CHSCT
     Article 1 – Présidence du CHSCT

Le CHSCT <Raison sociale de l’établissement> est présidé par le chef d’établissement ou un représentant dési-
gné et dûment mandaté par ses soins pour ce faire. Un membre du CHSCT peut à tout moment demander au 
représentant du chef d’établissement de justifier d’un mandat écrit.
La personne éventuellement déléguée à la présidence disposera des prérogatives et de l’autorité suffisante 
pour pouvoir valablement présider le CHSCT et notamment, engager sa responsabilité et répondre directement 
aux questions et propositions des membres du comité.
La présence d’un tiers assistant le Président devra être autorisée par la délégation au CHSCT. L’intervention 
d’un tiers devra impérativement être en lien avec l’objet de la réunion. Ce tiers ne disposera d’aucun droit de 
vote.
Le nombre d’intervenants au titre de la direction ne doit jamais être supérieur au nombre de membres présents 
de la délégation au CHSCT.



  Article 2 - Désignation du secrétaire et du secrétaire adjoint du 
CHSCT

Le secrétariat du CHSCT est assuré par un secrétaire et un secrétaire adjoint, qui sont l’un et l’autre désignés au cours 
de la première réunion qui suit le renouvellement du comité. Tout représentant du personnel au CHSCT peut se porter 
candidat (hormis les représentants syndicaux au CHSCT). 
L’élection initiale ou le remplacement du secrétaire et du secrétaire adjoint ne peuvent avoir lieu que si la condition de 
quorum suivante est remplie : la moitié des membres de la délégation du CHSCT doit être présente. Le Président n’est 
donc pas comptabilisé dans le calcul du quorum.
L’élection du secrétaire et du secrétaire adjoint se déroule sur 2 tours. Au premier tour, l’élection se fait à la majorité 
des membres présents dans les conditions prévues par le présent règlement. 
Si aucun candidat n’est élu, un second tour est organisé à la majorité des voix exprimées.
En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé sera considéré comme élu.
En cas de départ définitif du secrétaire de l’entreprise ou de démission du CHSCT ou de son poste de secrétaire en 
cours de mandat, le comité désigne un nouveau secrétaire dès la réunion suivante. Dans l’attente, le secrétaire adjoint 
le remplace. Il en est de même en cas de départ ou de démission du secrétaire adjoint qui est remplacé à la réunion 
suivante.

  Article 3 - Rôle et attributions du secrétaire

Le secrétaire est notamment chargé d’élaborer, conjointement avec le président et dans les conditions prévues par la 
loi, l’ordre du jour des réunions du CHSCT. Il rédige et s’assure de la diffusion des procès-verbaux dans les conditions 
fixées par le présent règlement.
Le secrétaire adresse les convocations pour les réunions préparatoires.
Il assure la coordination entre le président et le comité. Il organise les travaux du CHSCT et veille à l’exécution de 
ses décisions. Il reçoit toute la correspondance adressée au comité, non décachetée. Il en donne connaissance aux 
membres du comité. 
Le secrétaire signe toute la correspondance émanant du comité et est chargé de la conservation de la documentation 
et des archives.
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du secrétaire, le secrétaire adjoint prend immédiatement ces fonc-
tions.

  Article 4 - Mandat pour représenter le CHSCT

En cas d’action en justice, à l’initiative ou à l’encontre du CHSCT, un mandat spécial devra être délivré à un membre du 
CHSCT, par résolution prise en réunion plénière, pour représenter le comité.
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 Moyens mis à la disposition du CHSCT et de ses membres
  Article 5 – Moyens matériels du CHSCT

Le CHSCT dispose d’un panneau d’affichage spécifique.

La liste des membres du CHSCT et l’indication de leur poste de travail ainsi que leur numéro de téléphone 
professionnel est affiché sur le panneau d’affichage dédié au CHSCT. 

Cette liste sera mise à jour à chaque modification de situation.

Le CHSCT dispose d’une salle équipée qui comprend tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement 
de cette instance, notamment :

> d’une armoire fermant à clef pour pouvoir entreposer ses documentations ;

> d’un ordinateur portable pour effectuer ses travaux de secrétariat (rédaction des PV, courriers, etc.) et 
d’un accès, à internet, à l’intranet et à la BDES ;

> une imprimante, une photocopieuse, des cartouches d’encre, du papier… ;

> un téléphone portable professionnel pour chaque membre du CHSCT qui n’en dispose pas déjà à titre 
professionnel ;

> les moyens financiers permettant d’envoyer des correspondances (LRAR, timbres, enveloppes…) ;

> une documentation technique et juridique en rapport avec l’activité de l’entreprise est attribuée au CHSCT 
et tenue à jour. Cette documentation sera accessible pour chaque membre du CHSCT aussi bien sous forme 
papier que par internet.

Il s’agira notamment de :

> l’encyclopédie pratique Ergonomie, Hygiène, Sécurité de Charles P. BERNARD (les éditions d’ergonomie 
BP 138 – 13267 Marseille CEDEX 08)

> Lois et textes réglementaires de J. Pluyette (éditions techniques et documentations)

> Le code du travail à jour (éditions Dalloz)

> Le code de la sécurité sociale à jour (éditions Dalloz)

> Dictionnaire Permanent Social

> Dictionnaire Permanent Santé et Sécurité

> Dictionnaire Permanent Convention collective (Texte intégral et synthèse)

> tous les textes en vigueur dans l’entreprise doivent être remis aux membres du CHSCT et mis à jour dès 
qu’une modification intervient.

Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient de formation nécessaire à l’exercice de leurs mis-
sions.

Le représentant du personnel choisit librement l’organisme de formation qui lui convient.

Cette formation doit être dispensée aux représentants du personnel au CHSCT dès leur première désigna-
tion. Elle doit être renouvelée lorsque les représentants du personnel ont exercé leur mandat pendant 4 ans 
consécutifs ou non.

Contact FNSCBA Secteur Juridique : Michel ROQUES 06 11 70 35 92

 Les moyens matériels mis à la disposition du CHSCT ne sont pas précisément 
définis par le code du travail.

 Il est toutefois important d’essayer d’obtenir notamment ce qui est prévu ci-dessous.



  Article 6 - Crédit d’heures

Pour l’exercice de son mandat, chaque représentant du personnel au CHSCT dispose d’un nombre d’heures de 
délégation par mois, dépendant de l’effectif de l’Etablissement.

Le temps de trajet pour se rendre aux réunions ainsi que le temps passé en réunion, préparatoire, en réunion 
ordinaire et en réunion extraordinaire ne sont pas déduits du crédit d’heures. Ils sont considérés comme du 
temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel. Il en est de même pour le temps passé :

> aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une 
maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

> à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise 
en œuvre de la procédure d’alerte en cas de situation dangereuse.

Dans cette hypothèse, les membres du CHSCT informe la Direction de l’Etablissement de leur absence, en vue 
d’organiser au mieux le travail des équipes auxquelles ils appartiennent. 

Pour les cas d’urgence, les dispositions sont prises pour permettre leur libération immédiate du service et leur 
remplacement au poste de travail.

Les membres du comité peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent pour exercer leur mandat. Tous 
les mois, ils informent par courriel la direction des ressources humaines de la répartition convenue.

 Article 7 - Déplacements des représentants du personnel au CHSCT

Les représentants du personnel au CHSCT disposent d’une liberté de déplacement tant à l’extérieur qu’à l’inté-
rieur de l’établissement.
Pour les déplacements des membres du CHSCT représentants du personnel, des moyens de déplacement sont 
mis à leur disposition. Le représentant du personnel choisit quel moyen est le plus pratique : véhicule ou trans-
port en commun. Quel que soit le moyen choisi, les frais de déplacement engagés sont remboursés sur présen-
tation des justificatifs.
L’entreprise doit assurer l’ensemble des véhicules personnels des représentants du personnel dans le cadre de 
l’exercice de leurs mandats.
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En ce qui concerne, le temps passé en réunion prépara-
toire ainsi que le temps de trajet pour s’y rendre, le code du travail ne prévoit pas 

l’assimilation à du temps de travail effectif.

Néanmoins, afin de maîtriser les sujets abordés lors de la réunion avec l’employeur, il est indispensable de se réunir 
avant pour travailler collectivement.

C’est pourquoi, des réunions préparatoires devraient avoir lieu sans que le temps qui y est consacré ne 
s’impute sur le crédit d’heures.



 Réunions du CHSCT
  Article 8 – Réunions préparatoires du CHSCT

Pour préparer chaque réunion, augmenter leur efficacité et réduire la durée de ces réunions, les membres 
du CHSCT représentants du personnel sont convoqués à une réunion préparatoire dont la date est proposée 
par le secrétaire du CHSCT et dont le temps de trajet et le temps passé en réunion ne s’imputent pas sur le 
crédit d’heures et est rémunéré en temps de travail.

  Article 9 - Date des réunions - Convocation des membres du CHSCT

Le CHSCT se réunit au moins une fois par trimestre sur l’initiative de son président.
Le planning des réunions trimestrielles est arrêté chaque fin d’année pour l’année suivante en séance par 
le président en concertation avec les membres du CHSCT. Il est communiqué à tous les membres.
Tous les membres du comité doivent être convoqués par écrit aux réunions. Les convocations sont en-
voyées par courrier postal ou par courrier interne remis en main propre contre récépissé, un courrier élec-
tronique pourra être envoyé en supplément.

  Article 10 - Première réunion suivant le renouvellement du CHSCT

La première réunion qui suit le renouvellement du CHSCT a lieu en présence du secrétaire du comité sor-
tant. Celui-ci se charge de présenter, s’il y en a, les dossiers en cours, d’exposer dans leurs grandes lignes 
les modalités de fonctionnement du comité, et de répondre aux éventuelles questions. Il quitte ensuite la 
séance s’il n’est plus membre du CHSCT.

  Article 11 - Organisation d’une réunion extraordinaire à la demande 
motivée du CHSCT

Le CHSCT doit être réuni à la demande motivée de deux de ses membres. Le secrétaire et le président 
doivent en être immédiatement informés.
Les membres sont régulièrement convoqués sur l’ordre du jour communiqué au moins 7 jours avant la 
réunion qui a motivé la demande.
Les documents écrits susceptibles d’être examinés par le CHSCT lors de cette réunion sont envoyés en 
même temps que l’ordre du jour à tous les participants de droit aux réunions du CHSCT.

  Article 12 - Réunion du CHSCT à la suite d’un accident grave

Conformément à l’article L. 4614-10 du code du travail, le CHSCT est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou 
ayant pu entraîner des conséquences graves.
Indépendamment de cette obligation, les membres du comité sont immédiatement informés par le président de tout 
accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. L’enquête débute immédiatement dans les 
conditions fixées à l’article 20.
Si aucune réunion ordinaire n’est prévue dans les 15 jours, une réunion extraordinaire sera aussitôt organisée dans ce 
délai.

Les premières informations utiles à l’enquête organisée par le CHSCT, sont remises lors de la réunion d’urgence.
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  Article 13 – Réunion d’urgence en cas de danger grave et imminent

Si un représentant du personnel au CHSCT constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, il en 
avise immédiatement l’employeur ou son représentant. 
En cas de désaccord sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, l’employeur doit réunir d’urgence 
le CHSCT et, en tout état de cause, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures.
L’employeur est tenu d’informer immédiatement l’inspecteur du travail et l’agent du service de prévention de 
la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat), qui peuvent assister à la réunion du comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

  Article 14 - Élaboration et diffusion de l’ordre du jour des réunions 
du CHSCT

L’ordre du jour des réunions du CHSCT liste les points  qui seront traités en réunion.
Les membres du CHSCT transmettent au secrétaire les points qu’ils veulent porter à l’ordre du jour au moins 20 jours 
avant la réunion. Le secrétaire et le Président ne sont pas juges de la pertinence des points soumis, ils doivent donc 
être inscrits automatiquement à l’ordre du jour.
Conformément aux dispositions légales, il est élaboré par le président et le secrétaire du comité avant la réunion. 
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de 
travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire du CHSCT.
Aucune question nécessitant un débat, une prise de décision ou une prise de position, ne peut être ajoutée à l’ordre 
du jour sauf motif exceptionnel justifié par l’urgence.
Sauf cas d’urgence ou disposition légale ou réglementaire contraire, il est communiqué par le président à tous les 
membres du CHSCT au moins 15 jours avant la réunion. Dans le cas où le CHSCT est consulté sur un projet de res-
tructuration et de compression des effectifs, l’ordre du jour est communiqué au moins 3 jours avant la réunion. 
La communication de l’ordre du jour et des documents aux membres du CHSCT se fera par courrier postal ou par 
courrier interne remis en main propre contre récépissé, un courrier électronique pourra être envoyé en supplément.
Les documents écrits qui devront être examinés par le comité sont envoyés, au plus tard en même temps que l’ordre 
du jour à tous les participants de droit aux réunions du CHSCT.

Le secrétaire s’assure que l’ordre du jour soit porté à la connaissance du personnel sur les panneaux du CHSCT.

  Article 15 - Déroulement des réunions du CHSCT

Le président anime les débats, assure l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour.
Sauf accord du comité, il ne peut pas inverser l’ordre de ces questions.
A moins que le comité n’en décide autrement, la séance ne peut être levée tant que l’ordre du jour n’a pas été épuisé.
Une suspension de séance peut être demandée par tout membre du comité, y compris par le président. Le procès-
verbal de la réunion devra le mentionner et indiquer pendant combien de temps la séance a été suspendue afin que 
la réunion puisse reprendre.

  Article 16 - Personnes pouvant assister aux réunions du CHSCT

Le comité peut faire appel, après information du Président et avec l’accord de l’intéressé, à titre consultatif et occa-
sionnel, au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée et qui pourrait lui apporter des indi-
cations utiles sur les questions figurant à l’ordre du jour.
Le CHSCT se prononce en début de séance sur la participation à titre consultatif et occasionnel à tout ou partie de la 
réunion, des personnes qui lui semblent qualifiées.
Les noms des personnes qualifiées proposées pour être invitées à la réunion sont communiqués au secrétaire 20 
jours avant la réunion.  Le temps passé à la réunion par les invités du CHSCT appartenant à l’entreprise est considéré 
comme temps de travail et rémunéré comme tel. Les frais engagés par ce tiers au CHSCT sont intégralement pris en 
charge par l’entreprise.
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  Article 17 - Adoption des décisions et des résolutions du CHSCT en 
séance

Quels que soient leurs objets, les décisions et les résolutions du CHSCT sont adoptées par un vote à la majorité 
des membres présents. 
Les votes ont lieu à main levée, sauf si la majorité des membres présents demande l’organisation d’un vote à 
bulletins secrets.

  Article 18 - Rédaction, approbation et diffusion des procès-verbaux 
de réunion

Toute réunion du CHSCT fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le secrétaire ou par un cabinet de rédaction à 
partir de ses notes ou/et de l’enregistrement et de celles prises par les autres membres du comité.

Conscient que l’information du personnel ne peut pas attendre l’adoption du procès-verbal au cours de la réu-
nion du trimestre suivant, le CHSCT met en place la procédure suivante :

> Le cabinet de rédaction transmet directement au secrétaire du comité un projet de procès-verbal. Le secré-
taire procède aux éventuelles modifications nécessaires et le transmet à tous les participants à la réunion dans 
les jours qui suivent la réunion ; 
> Chaque participant dispose d’un délai de 10 jours pour faire part au secrétaire de ses observations par cour-
rier électronique ;
> Après avoir éventuellement pris en compte les demandes de modification, d’ajout ou de retrait, le secrétaire 
du comité finalise le procès-verbal ;
> Le procès-verbal définitif doit être approuvé en séance plénière ;
> Suite à son approbation, le secrétaire et président signent le procès-verbal ;
> Il est ensuite immédiatement adressé à chaque participant à la réunion. En parallèle, il est diffusé via les 
panneaux du CHSCT. 

Les convocations, ordre du jour et procès-verbaux de réunion sont conservés par le secrétaire. Ces documents 
sont envoyés par le président ou son représentant à l’inspecteur du travail, des médecins du travail et des 

agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
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 Inspections, enquêtes et expertises du CHSCT 
 Article 19 - Inspections périodiques des lieux de travail par le CHSCT

La programmation des inspections (date et heures, objet de l’inspection, personnes qui en sont chargées, 
etc.) est fixée en réunion plénière par le comité. Ces inspections sont au moins trimestrielles.
Toutefois, le CHSCT peut décider de procéder à des inspections non programmées s’il l’estime nécessaire.
Les informations utiles à la réalisation des inspections (lois et textes réglementaires applicables dans le sec-
teur inspecté) sont adressées, à leur demande, aux représentants du personnel au CHSCT au moins 15 jours 
avant la date de l’inspection.
Toute inspection doit faire l’objet d’un compte rendu écrit. Une copie du compte rendu est adressée à chaque 
membre du comité.

 Article 20 - Enquêtes du CHSCT en matière d’accidents du travail et 
de maladies professionnelles

Le CHSCT a pour mission de réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles 
ou à caractère professionnel.

L’enquête peut notamment être relative :
> à un accident du travail grave, dont le CHSCT doit être informé dans les conditions prévues par le présent règlement;
> à une situation de risque grave ou à des incidents répétés ayant relevé un risque grave ;
> à une situation de travail révélant un risque de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
> à la recherche de mesures préventives et permettre de déceler les éventuels risques psycho-sociaux auxquels 
peuvent être exposés les salariés.

Les enquêtes sont menées par une délégation du CHSCT composée d’au moins 2 membres du comité ainsi que du 
président ou de son représentant.
L’enquête commune doit obligatoirement comporter le recueil d’information, l’arbre des causes et les mesures de 
prévention et/ou correctives.
Si les représentants membres du CHSCT et la direction ou son représentant ne sont pas d’accord sur les causes de 
l’accident, une enquête contradictoire par chaque partie sera menée et présentée lors d’une réunion extraordinaire 
CHSCT afin de trouver une solution commune.
En cas de désaccord l’inspecteur du travail arbitrera.

Le chef d’établissement ou son représentant sera informé à l’avance de l’organisation de ces enquêtes et des entre-
tiens qui bénéficieront d’une garantie de respect de la confidentialité, aucun membre de la hiérarchie ou de la direc-
tion ne pourront y imposer leur présence.
Toute enquête du CHSCT doit faire l’objet d’un rapport écrit, signé par la délégation qui s’en est chargé. Ce rapport 
doit être remis à chaque membre du CHSCT.

 Article 21 - Enquêtes du CHSCT en cas de danger grave et imminent

Si un représentant du personnel au CHSCT constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise 
immédiatement l’employeur ou son représentant. Ce représentant du personnel peut exercer ce droit même si aucun 
salarié n’a exercé son droit de retrait.
Le registre spécial de consignation des dangers graves est conservé, sous la responsabilité du chef d’établissement, 
au bureau de < indication du lieu >, il est accessible à tous les représentants du CHSCT et à tout moment, sur simple 
demande.
Lorsqu’un membre du CHSCT met en œuvre la procédure de danger grave et imminent, la hiérarchie concernée prend 
les dispositions nécessaires pour faire arrêter le travail en attendant le déroulement de l’enquête.
L’inspection du travail est immédiatement informée de toute intervention sur le registre des dangers graves et immi-
nents.
Cette enquête doit être effectuée sur-le-champ par l’employeur ou son représentant et le membre du CHSCT qui a 
consigné le danger. En cas de désaccord sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, l’employeur doit réunir 
d’urgence le CHSCT et, en tout état de cause, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures.
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  Article 22 – Recours à un expert

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 

- Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à carac-
tère professionnel est constaté dans l’établissement ; 

- En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

 Informations et consultations du CHSCT
  Article 23 – Obligations générales d’information consultation

Le CHSCT reçoit du président toutes les informations qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions telles que 
rappelées en préambule du présent règlement. 
L’employeur informe le comité des observations de l’inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des 
agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention.
Le CHSCT est notamment consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé 
et sécurité ou les conditions de travail et, les décisions de transformation des postes de travail, le changement d’outil-
lage, de produits ou de l’organisation du travail et lors de l’introduction de nouvelles technologies.
Il est consulté sur le règlement intérieur de l’entreprise et sur tous les documents qui se rattachent à sa mission : Rap-
port et programme annuels sur l’hygiène et la sécurité dans l’établissement, Rapport ou bilan annuel de la situation 
générale de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail, Programme annuel de prévention des risques profes-
sionnels et d’amélioration des conditions de travail.
Les consultations ont un caractère préalable. Elles doivent avoir lieu avant que la décision de l’employeur ne soit direc-
tement arrêtée.    

  Article 24 - Bilan de l’hygiène et de la sécurité

Au moins une fois par an, le président présente au CHSCT un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de 
l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail et rappelant les actions ayant contribué, au cours de l’année écou-
lée, à la protection de la santé, de la sécurité et à l’amélioration des conditions de travail des salariés.
Ce rapport, conforme à l’arrêté du 12 décembre 1985, indique notamment :
-  les principaux indicateurs et chiffres en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles dans l’établis-
sement,
-  les faits survenus dans l’établissement et leurs conséquences sur la santé et les conditions de travail,
-  les moyens mis en œuvre et les actions menées par l’employeur et le CHSCT.
Au moins une fois par an, le président présente au CHSCT un programme annuel de prévention des risques profession-
nels et d’amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au 
cours de l’année à venir, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût.
Les éléments d’information contenus dans le bilan de l’hygiène et de la sécurité ainsi que dans le programme de 
prévention sont mis à la disposition du comité dans la base de données économiques et sociales. Ces éléments sont 
actualisés au moins 1 fois par an.
Le CHSCT émet un avis sur le rapport et sur le programme annuels de prévention. Il peut proposer un ordre de prio-
rité et l’adoption de mesures supplémentaires. Cet avis est transmis pour information à l’inspecteur du travail par 
l’employeur.
Lorsque certaines des mesures prévues par l’employeur ou demandées par le comité n’ont pas été prises au cours de 
l’année concernée par le programme, l’employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport.
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 Dispositions finales
 Article 25 - Durée de validité et modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur a été adopté pour une durée indéterminée par décision du CHSCT prise à la 
majorité des membres présents le [DATE]. Il est applicable à compter de cette date.

Il peut être dénoncé, modifié et complété à tout moment par décision prise en réunion plénière à la majorité 
des membres présents.

Fait à [LIEU], le [DATE]

Pour l’établissement
Signature

Pour le CHSCT
Le secrétaire
Signature
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