
Dispositif Santé et Sécurité au travail
dans les EPLEFPA

La Commission Hygiène et Sécurité (CoHS)
Selon le décret n°93-605 du 27 mars 1993, la CoHS  est le premier outil de santé et sécurité au
travail. Son existence est rendue obligatoire dans les établissements.

Quel est son rôle ?

•  Elle est chargée d’étudier tout ce qui concerne la santé et la sécurité dans un établissement. Elle
examine une  fois  par  an tous  les  documents  liés  à  cela :  les  registres  SST, les  Documents
Uniques  d’évaluation  des  risques  professionnels  (DUERP),  les  Plan  particulier  de  Mise  en
Sûreté (PPMS)…

•  Elle étudie aussi les accidents (avec la réalisation d’un arbre des causes) et doit mettre en place
de moyens et des actions pour y remédier. Elle peut donc décider de la création d’un groupe de
travail sur un thème précis (RPS par exemple).

•  Elle s’occupe des agents mais aussi de tous les apprenants ;
•  Elle peut émettre des avis sur un certain nombres de points à mettre en œuvre, des actions de

communication sur le sujet ;
•  Elle doit aussi permettre de développer au niveau local une culture de la santé et de sécurité au

travail ;
•  Les procès verbaux doivent être affichés clairement .

Qui siège ?

• Le directeur de l’établissement ou son représentant ;

• Le gestionnaire de l’établissement public ;

• Le conseiller principal d’éducation ;

• Le responsable de l’exploitation agricole et/ou le responsable de l’atelier technologique ;

• 2 représentants des personnels non enseignants titulaires,  2 représentants des personnels non
enseignants suppléants,  2 représentants des personnels enseignants titulaires et  2 représentants
des personnels enseignants  suppléants. Titulaires et suppléants peuvent siéger le même jour,
mais dans ce cas les suppléants n'ont pas le droit de vote.
Les représentants des personnels à la CoHS sont désignés par les  représentants des personnels
élus au conseil d'administration. 

• Deux représentants des parents d’élèves, désignés par les parents siégeant au sein du conseil
d’administration ;

• Trois représentants des élèves, désignés au sein des conseils des délégués des élèves par ces
derniers.

• Assistent de droit en qualité d’expert, avec voix consultative, le médecin de prévention et le
médecin chargé de la surveillance des élèves, l’infirmière, l’inspecteur du travail en agriculture,
l’agent de sécurité et un représentant des maîtres de stage désigné par le chef d’établissement.



Le registre santé et sécurité au travail

En matière de santé et de sécurité au travail, un registre doit être mis en place dans tous les 
établissements publics.
Chaque agent.e a la possibilité d’y inscrire toutes les observations et toutes les suggestions qu’il 
juge opportun de formuler dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de 
l’amélioration des conditions de travail.

Les références réglementaires sur le registre SST :

(Décret n°82-453 du 28 mai 1982)

« Un registre de santé et de sécurité au travail est ouvert dans chaque service […]. Ce document 
contient les observations et suggestions des agents relatives à la prévention des risques 
professionnels et à l’amélioration des conditions de travail.
Le registre de santé et de sécurité au travail est tenu à disposition de l’ensemble des agents et, le 
cas échéant, des usagers. Il est également tenu à la disposition des inspecteurs santé et sécurité au 
travail et des CHSCT »

Où est le registre SST ?

Il doit pourtant être accessible à tous les personnels, dans un lieu connu de tous…Il peut même y en 
avoir plusieurs si l’établissement comporte plusieurs lieux et sites ( exploitation, externat, 
internat…).

À quoi ressemble-t-il ? 

Il se présente sous la forme d’un classeur ou d’un cahier, contenant des fiches détachables.
La reponse du chef de service doit y apparaitre et chaque fiche ou page remplie doit etre tamponnee,
numerotee et signee.

À quoi sert-il ? Quand l’utiliser ?

Il permet à n’importe quel agent de signaler des situations ou des faits, en contradiction avec les 
exigences de santé et de sécurité :

•  Installations (électricité, gaz, eau…) : vétusté, disjonctions fréquentes…
•  État des locaux ;
•  Hygiène des locaux ;
•  Environnement extérieur (pollution, bruit, éclairage…) ;
•  Ambiance de travail : éclairage, espace, tâches pénibles, bruit, travail sur écran, 

température…) ;
•  Conditions de travail : stress, mal-être, harcèlement…

Comment l’utiliser ?

Lorsque vous êtes témoins ou victimes d’une défaillance dans la sécurité ou d’une situation de 
stress, harcèlement, agression physique ou verbale ….Vous remplissez ce registre en indiquant les 
faits le plus précisément possible, leurs dates, votre nom et vous signez. Si il y a des témoins, ils 
peuvent aussi remplir le registre.
Le registre peut être signé par plusieurs personnes.
Ne pas hesiter a garder une copie de la fiche ainsi remplie et signalez votre demarche au 
representant SNETAP-FSU de votre etablissement.

Il n’y a pas de liste exhaustive des risques.
Ne pas attendre qu’un accident se produise : tous les incidents, situations ou evenements 



potentiellement dangereux doivent etre signales, qu’ils soient d’origine materielle ou 
humaine .

Et après ?

La fiche est immédiatement transmise à l’autorité compétente, qui doit, le cas échéant, prendre des 
mesures. Le chef d’établissement étant responsable de la santé et de la sécurité des agent.e.s, il doit 
tout mettre en place pour faire cesser le risque.
L’agent garde une copie de la fiche.

Pensez à la communiquer aux élus COHS et CHSCTREA du SNETAP- FSU, qui examinent 
en séance les mesures prises.

Attention ! Ce registre ne remplace pas les rapports d’incidents, les déclarations d’accident ou
les dépôts de plainte qui doivent, le cas échéant, être réalisés.

Le  CHSCT-REA  (Comité  Hygiène,  Sécurité  et  Conditions  de  Travail  Régional  de
l’Enseignement Agricole)

A quoi ça sert ? Un outil au service de l’amélioration des conditions de travail de TOUS les agents
de l’enseignement agricole public. Tout agent de la fonction publique d’État a le droit de saisir son
CHSCT de proximité.

Qui le compose ? Le CHSCTREA, présidé par le DRAAF, est composé du chef du SRFD, des
médecins de prévention MSA, des assistantes de service sociale, de la représentante des assistant.e.s
de  prévention,  de  l’Inspectrice  Santé  et  Sécurité  au  Travail.  Cette  instance  comprend  18
représentants des personnels, titulaires et suppléants bénéficiant d’un temps syndical – sur la base
des élections pro. en région Centre, ils sont actuellement tous issus du SNETAP-FSU.

Quand ? Il se réunit 3 fois par an. Par ailleurs, en région Centre, deux groupes de travail ont été
constitués,  un pour l’élaboration d’un guide de visite de stage en entreprise et  un autre sur les
conditions de travail dans les laboratoires.

N’hésitez pas dans vos établissements à faire intervenir vos représentant.e.s…
Ils peuvent déclencher le droit d’alerte au motif d’une atteinte à la santé physique et mentale des
agents, en saisissant en premier lieu l’employeur ou son représentant.
Le caractère non paritaire de cette instance permet de donner plus de poids aux représentants des
agents.

Titulaires Suppléant.e.s

Frédéric CHASSAGNETTE 
(Enseignant LEGTA Tours-Fondettes)

Sophie DRIEUX
(Enseignante LEGTA Châteauroux)

Cécilia AGIER 
(TFR Labo LEGTA Le Chesnoy)

Hélène GAUCHER
(Enseignante LPA Beaune-la-Rolande)

Fadila BOUZENAD 
(CPE LEGTA Châteauroux)

César PALLUEAU
(Enseignant TIM LEGTA Chartres)

Richard LEMOIGN
(Enseignant LEGTA Vendôme)

Jean-Jacques DURAND
(Enseignant LEGTA Le Chesnoy)

Sarah BEDU 
(ATFR Labo LEGTA Châteauroux)

Aurélie DELSARD
(Enseignante LEGTA Bourges)

Yveline MENORET 
(TFR Labo LEGTA Tours-Fondettes)

Frédéric MELIN
(Enseignant LPA Beaune-la-Rolande)



Nathalie COLON 
(Infirmière LPA Beaune-La Rolande)

Martine KERDRAON
(Enseignante LPA Chambray)

Oscar MATEOS
(TFR IBA LEGTA Chartres)

Aurélie ROUSSELET
(Enseignante LEGTA Vendôme)

Christine TAFFOREAU
(Enseignante LEGTA Vendôme)

Marie CHABAULT
(Enseignante Vendôme)
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