
LA COMMISSION D’HYGIENE ET SECURITE (CHS).

Des  CHS  sont  instituées  dans  chaque  lycée
d’enseignement  technique  et  chaque  lycée
professionnel.  Elles sont « vivement conseillée » pour
tous les collèges et lycées d’enseignement général.

Composition :
La  commission  d'hygiène  et  de  sécurité  prévue  à
l'article L. 421-25 comprend :

➔ le  ou  la  chef.fe  d’établissement  (CDE),  qui  en
exerce la présidence ;

➔ le ou la gestionnaire de l’établissement ;
➔ le ou la CPE siégeant au conseil d’administration ;
➔ le directeur ou la directrice délégué.e aux formations professionnelles et technologiques ;
➔ deux représentant.e.s du personnel enseignant ;
➔ un.e  représentant.e  des  personnels  administratifs,  sociaux,  de  santé,  techniques,

ouvriers et de service (deux dans les établissements de plus de 600 élèves) ;
➔ un.e représentant.e de la collectivité territoriale de rattachement ;
➔ deux représentant.e.s des parents d’élèves ;
➔ deux représentant.e.s des élèves
➔ les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école.

L’adjoint.e  au CDE assiste de droits  aux réunions de la CHS. Il  en est  de même pour  les
médecins  de  prévention,  de  l’éducation  nationale,  l’infirmière  ou  l’infirmière  en  qualité
d’expert.e.s.
Les membres de la CHS sont désigné.e.s pour l’année scolaire et sa composition est affichée
en permanence dans un lieu visible de tous et de toutes.

Élections :
Le ou la représentant.e mentionné.e est désigné.e par les représentant.e.s de la collectivité
territoriale de rattachement au conseil d'administration (CA) parmi les représentant.e.s titulaires
ou suppléants de celle-ci.  
Les  représentant.e.s  du  personnel  sont  désigné.e.s  par  les  membres  représentant.e.s  des
personnels  au  CA ,  parmi  les  électeurs  et  électrices  des  collèges  de  personnel  au  CA.
Les représentant.e.s des parents d'élèves membres de la CHS sont désigné.e.s au sein du CA
par les représentant.e.s des parents d'élèves qui y siègent.
Les représentant.e.s  des élèves sont  désigné.e.s  au  sein  du  CVL par  ces  derniers  et  ces
dernières.
Il  est  désigné  autant  de  membres  suppléant.e.s  que  de  membres  titulaires  pour  les
représentant.e.s du personnel, des parents d'élèves et des élèves. En cas d'empêchement des
membres  titulaires  de  ces  catégories,  ceux  et  celles-ci  sont  remplacé.e.s  par  leurs
suppléant.e.s.

Compétences :
Au début de chaque année scolaire, la présidence présente à la CHS :
1° Un rapport d'activité de l'année passée présentant notamment les suites données aux avis
de la commission ;
2° Un programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions d'hygiène
et de sécurité.
La commission d'hygiène et de sécurité fait toutes propositions utiles en vue de promouvoir la
formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité
dans l'établissement, et notamment dans les ateliers.  
Dans l'exercice de sa mission, la CHS procède à des visites des locaux de l'établissement,
notamment des ateliers, chaque fois qu'elle le juge utile et au moins une fois par an. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524961&dateTexte=&categorieLien=cid


Lors de ses réunions, la CHS doit examiner les registres danger grave et imminent, et de santé
et sécurité au travail.

Fonctionnement :
La CHS se réunit  en séance ordinaire à l'initiative de la présidence au moins une fois par
trimestre.  Elle  est  réunie  en  séance  extraordinaire,  sur  un  ordre  du  jour  déterminé,  à  la
demande de la présidence, du CA, du CVL, du tiers au moins de ses membres ou du ou de la
représentant.e de la collectivité territoriale de rattachement. 
Les membres de la CHS reçoivent de la présidence toutes les informations nécessaires pour
l'exercice de leur mission.
Ils  et  elles  sont  astreint.e.s  à  une  obligation  de  discrétion  pour  toutes  les  informations  à
caractère personnel qu'ils et elles auraient à connaître au cours de leurs travaux. 
La CHS peut créer des groupes de travail chargés d'instruire des dossiers déterminés. Le ou la
CDE, ou son ou sa représentant.e, est membre de droit de ces groupes de travail. 
Elle délibère à la majorité des membres présent.e.s. Lorsque  la  commission  est  saisie  pour
avis, en cas de partage des voix, l'avis est réputé donné.  
La  présidence  transmet  les  avis  de  la  CHS,  le  rapport  d'activité  de  l'année  passée  et  le
programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions d'hygiène et de
sécurité,  au  CA,  au  conseil  des  délégués  des  élèves  et  à  l'inspection  du  travail.
Les avis de la CHS peuvent être communiqués à tout membre de la communauté éducative qui
en fait la demande.  

Notre analyse :
La CHS est un lieu d’informations, de débats, de contestation de l’organisation du travail, où les
agent.e.s peuvent soulever les problématiques de leur métier. Ce serait dommage de se priver
de ce lieu d’expression ! C’est, avec le registre de santé et sécurité au travail, un outil de lutte.
Nos revendications syndicales  peuvent  aussi  y  être  exprimées :  il  faut  pointer,  lors  de  ces
réunions, les burn-out, les agressions dont son victimes les collègues enseignant.e.s ou non, la
dégradation  des  conditions  de  travail,  la  précarité  d’exercice,  la  surcharge  de  travail,  les
problèmes avec la hiérarchie,  les emplois du temps,  les locaux inadaptés (bruit,  ventilation
insuffisante, ratio places/élèves…).

Sources :
➔ Fiche «     Et voilà le travail     »   par Sud éducation.
➔ Articles D421-151 à 159      du Code de l’éducation. 

https://www.sudeducation.org/Et-voila-le-travail-4545.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018380418&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20200818

