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         DECRET N°85-603 du 10 juin 1985 
Modifié par le décret N°2012-170 du 3/02/2012 

Principales caractéristiques de la circulaire d’application 
                             (n°NOR : INTB1209800C) 

 
 

 
 
Le décret 2012-170 tire les conséquences de l’accord sur la santé et la sécurité au travail dans la 
fonction publique, signé le 20 novembre 2009, qui a pour finalité de rénover la politique des 
employeurs publics en matière de santé/hygiène/sécurité au travail. 
Il s’agit ainsi : 
 

• D’établir les modalités d’application des articles de la loi du 5 juillet 2010 (relative à la 
rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction 
publique) qui concernent la mise en place de Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail (CHSCT) dès le seuil de 50 agents, les missions de celui-ci étant exercées, dans 
les collectivités et établissements de moins de 50 agents, par les comités techniques des 
centres de gestion de la Fonction Publique Territoriales ;  
 

• De prendre en compte l’évolution corrélative des missions des comités techniques, ramenées 
aux sujets d’ordre général en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ; 

 
• De transposer réglementairement les mesures de l’accord concernant les autres secteurs 

intervenant en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, dans le respect des 
dispositions intégrées dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par la loi du 19 février 2007 
relative à la fonction publique territoriale : ACFI des centres de gestion, services de médecine 
des centres de gestion, missions des services de médecine préventive, ACMO (art 108-3). 

 
Les dispositions s’inspirent en outre de la rédaction retenue par le décret modificatif du 28 juin 2011 
relatif à la fonction publique de l’Etat du 28 mai 1982. 
 
Les modifications apportées au décret n° 85-603 concernent : 

• Les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité et au contrôle de leur application, 
• La formation en matière d’hygiène et de sécurité, 
• La médecine de prévention, 
• Les organismes compétents en matière d’hygiène et de sécurité. 

 
 
Les modifications apportées au décret n° 85 603 concernent notamment : 

• Les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité et au contrôle de leur application, 
• La médecine professionnelle et préventive, 

 
Les nouvelles dispositions concernant la mise en place, la composition et le fonctionnement des 
organismes compétents en matière d’hygiène et de sécurité (CT et CHSCT) entrent en vigueur à 
compter du premier renouvellement général prévu pour 2014. 
 
 
 La circulaire d’application reprend les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité : 
 

- La responsabilité de l’autorité territoriale quant à la sécurité et à la protection des agents 
placés sous son autorité, 

- Réaffirme que les livres 1 à 5 de la partie 4 du code du travail et leurs textes d’application sont 
directement applicables dans les collectivités territoriales, 

- Exigence de traçabilité des risques professionnels dans le cadre de la prise en compte des 
pénibilités des parcours professionnels.  
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1. Les nouvelles règles relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail :  
 
1.1 -Fiche de prévention des expositions (article D 4121-5).  
 
L’article L.4121-3-1 du code du travail définit les principes et le contenu de la fiche de prévention des 
expositions. Elle est établie pour chaque agent exposé à un ou plusieurs facteurs de risques 
professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif, à 
certains rythmes de travail, et dont la liste est établie par le nouvel article D 4121-5 du code du travail.  
 
Cette fiche reprend les documents existants (ex : document unique, plan de prévention, fiche de poste 
…), et doit être établie en cohérence avec le document unique.  
 
Elle reprend les conditions habituelles d’expositions, la période ainsi que les mesures de prévention 
mises en place, elle vient en complément du dossier médical de l’agent (contenu précisé par le nouvel 
article D 4121-6 du code du travail). 
 
L’agent doit avoir le droit de pouvoir rectifier les informations contenues dans ce document.  
 
Une copie de ce document est remise à l’agent : 

• A son départ de chez son employeur, 
• En cas d'arrêt de travail excédant une durée fixée par le nouvel article D 4121-8 du code du 

travail à au moins 30 jours consécutifs en cas d’accident du travail ou de maladie 
professionnelle, d’au moins 3 mois dans les autres cas ; ce même texte dispose qu’elle est 
par ailleurs tenue à tout moment à sa disposition. 

 
Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne doivent pas être 
communiquées à un autre employeur auprès duquel l’agent sollicite un emploi. 
 
 
1.2 -Les ACMO deviennent des assistants de prévention ou conseillers de prévention (article 4 et 4-1) 
  
Le réseau des agents de prévention se définit maintenant en 2 niveaux : 

- Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité du réseau des agents de 
prévention, 

- Les conseillers de préventions assurent une mission de coordination des assistants de 
prévention, ils sont institués lorsque l’importance des risques ou l’importance des effectifs de 
la collectivité le justifie. 
 

Leurs missions est d’assister et de conseiller l’autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, en 
ce qui concerne la démarche d’évaluation des risques, la mise en place d’une politique de prévention 
dans la démarche d’évaluations des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et 
d’hygiène au travail. 
Les acquis professionnels des assistants/conseillers de prévention doivent pouvoir être valorisés par 
le biais de la validation des acquis et la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle.  
 
Ces missions s’effectuent conformément à une lettre de cadrage adressée par les chefs de service. 
 
(1) Fiche de prévention « L’assistant et le conseiller de prévention » (2) « modèle de lettre de 
cadrage » sont à télécharger sur le site internet du Centre de Gestion http://www.cdg28.fr).  
 
 
1.3 -Registre de santé et de sécurité au travail (article 3-1)  
 
Ce document remplace le registre d’hygiène et de sécurité, il doit être tenu dans chaque service. 
Il contient toutes les observations, questions et suggestions des agents relatives à la prévention des 
risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail. Il sera mis à la disposition de 
l’ensemble des agents, le cas échéant du public et des agents chargés de la fonction d’inspection. 
 
(Modèle de registre à télécharger sur le site internet du Centre de Gestion http://www.cdg28.fr) 
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1.4 -Le droit d’alerte et de retrait (article 5-2 à 5-4)  
 
Le droit de retrait est affirmé clairement, en effet il indique : l’agent qui a un motif raisonnable de 
penser que sa situation de travail présente un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé (ou 
qui constate une défectuosité dans les systèmes de protection) peut dorénavant se retirer d’une telle 
situation. Par ailleurs, le droit de retrait est un droit individuel qui impose préalablement ou de façon 
concomitante la mise en œuvre de la procédure d’alerte. 
 
D’une façon générale, le droit de retrait de l’agent s’exerce de telle manière qu'il ne crée pas pour 
autrui (collègues, usagers du service public), une nouvelle situation de danger grave et imminent, 
(article 5-1 alinéa 5 du décret).  
 
 
(« Fiche droit de retrait et d’alerte en cas de danger grave et imminent est à télécharger sur le site 
internet du Centre de Gestion http://www.cdg28.fr). 
 
En cas d’exercice du droit de retrait, l’autorité territoriale devra procéder sur le champ à une enquête. 
La présence des membres du comité est préconisée. A l’issue de l’enquête, l’autorité devra prendre 
les dispositions nécessaires pour remédier à la situation de danger. Le comité en sera informé. 
 
Les avis des agents qui ont utilisé le droit de retrait doivent être consignés par écrit sur le registre 
spécial de signalement des dangers graves et imminents.   
Ces avis sont consignés soit par l’agent soit par le membre du Comité d’Hygiène et de Sécurité ou à 
défaut du Comité Technique Paritaire qui en a été averti.  
 
(Modèle de registre à télécharger sur le site internet du Centre de Gestion http://www.cdg28.fr) 
 
 
1.5 -Les agents chargés d’assurer la fonction d’inspection (ACFI)  
 
Le statut de ces agents (ACFI) est quelques peu modifié, ces agents ne peuvent être des assistants 
ou des conseillers de prévention. Leur mission est encadrée par une lettre de mission délivrée par 
l’autorité territoriale. Il assure le conseil et la vérification de la mise en œuvre des règles d’hygiène et 
de sécurité. 
 
Les missions d’ACFI nécessitent une complète liberté d’accès dans les locaux et une indépendance à 
l’accomplissement des missions. Ils peuvent demander les registres et documents imposés par la 
réglementation (exemple : document unique d’évaluations des risques professionnels). Les acquis 
professionnels des ACFI doivent pouvoir être valorisés par le biais de la validation des acquis et la 
reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle.  
Enfin, ces agents peuvent être mis à la disposition des collectivités par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale (après établissement d’une convention).  
 
 
1.6 - Inspection du travail (article 5 et 5-2)  
 
La circulaire cite les cas d’interventions de l’inspection du travail dans les collectivités territoriales, et 
les missions temporaires ou permanentes. L’autorité territoriale ou le CdG peut demander au ministre 
chargé du travail de lui assurer le concours des agents du service de l’inspection du travail, ce dernier 
ayant uniquement un rôle de conseil et d’expertise sans contrainte.  
L’inspecteur du travail peut toujours intervenir en cas de désaccord concernant le droit de retrait en 
cas de danger grave et imminents, il ne peut être saisi dans ce cas que si l’intervention des ACFI n’a 
pas abouti à lever le désaccord. 
 
 
2- La formation des agents à  l’hygiène et sécurité  
 
La formation à l'hygiène et à la sécurité a pour objet d'instruire l'agent des précautions à prendre pour 
assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail et, le cas échéant, celle des usagers du 
service. 
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Le décret ne définit pas de contenu précis de la formation hygiène et sécurité qui doit être dispensée 
auprès des agents ; il revient à l’autorité territoriale de définir ces formations en tenant compte des 
activités professionnelles de l’agent (exemple : formation au secourisme pour les agents exposés aux 
travaux dangereux, …). 
 
L'article 6 du décret prévoit les différents cas où les agents sont bénéficiaires de la formation :  

 
• Lors de l'entrée en fonctions des agents ; 
• Lorsque, par suite d'un changement de fonctions, de technique, de matériel ou d'une 

transformation de locaux, les agents sont exposés à des risques nouveaux ; 
• En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère 

professionnel grave ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité 
permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu 
être évitées ; 

•  En cas d'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel 
présentant un caractère répété à un même poste ou à des postes de travail similaires ou dans 
une même fonction ou des fonctions similaires ; 

• A la demande du médecin du service de médecine professionnelle et préventive, une 
formation à l'hygiène et à la sécurité peut également être organisée au profit des agents qui 
reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident de service ou à une 
maladie professionnelle.  
 

Le CHS ainsi que le médecin de prévention sont consultés pour le contenu des formations.  
La circulaire souligne que celles-ci peuvent être assurées par l’assistant ou le conseiller de prévention 
(pour ce qui est de la formation relative aux conditions de circulation sur les lieux de travail et de 
l'aspect formation relative aux dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre). Ainsi que par le 
supérieur hiérarchique des intéressés (surtout pour la formation relative aux conditions d'exécution du 
travail), voire s'il en existe un, par le secouriste (pour ce qui est de la formation relative aux 
dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre). 
 
Remarque : il est souhaitable que les agents soient formés au secourisme en l’absence de proximité 
d’une infirmerie. 
 
 
3- Médecine préventive  
 
Une large partie de cette circulaire est consacrée au service de médecine préventive, reprenant les 
grande lignes définit par le décret n° 2012-170 du 3 février 2012. Les modalités de recrutement ainsi 
que les droits et prérogatives des médecins de préventions sont présentées ainsi que le suivi médical 
de l’agent. 
 
Il est confirmé la possibilité d’adhérer à un service de médecine du travail interentreprises. 
 
Une équipe pluridisciplinaire pourra intervenir autour du médecin du travail ; cette équipe sera placée 
sous la responsabilité de l’autorité territoriale et sera animée et coordonnée par le médecin de 
prévention ; celui-ci recevra une lettre de mission de l’autorité territoriale, précisant les services de sa 
compétence, les objectifs et les volumes de vacations horaires à accomplir. La rupture de la relation 
de travail entre le médecin et son employeur est désormais encadrée : l’autorité aura obligation d’en 
informer le CHS(CT) en lui communiquant les raisons de ce changement. 
 
Il est de plus créé un dossier médical en santé et sécurité au travail, constitué pour chaque agent par 
le médecin de prévention et comportant des données relatives à l’état de santé du travailleur et les 
expositions auxquelles il a été soumis. 
 
La circulaire rappelle la possibilité pour les CdG de créer un service de médecine préventive.  
 
Pour les agents chargés de la prévention des risques professionnels et les services sociaux que 
l’employeur désigne les agents compétents en matière de prévention des risques. 
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Si l’employeur n’a pas en interne les compétences nécessaires, il peut faire appel à des compétences 
extérieures représentées par le CdG pour la fonction publique territoriale. 
 
 
4- Dossier médical de l’agent (article 26-1)  
 
Le dossier médical de l’agent créé par le décret n° 2012-170 du 3 février 2012 est constitué par le 
médecin de prévention. Il retrace les informations relatives (dans la limite du secret médical), à l’état 
de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumises ainsi que les avis et propositions 
du médecin de prévention. 
 
6- Comité d’Hygiène, de Sécurité (et des Conditions de Travail)  
  
         A partir de 2014  
 
Les Comités d’Hygiène et de Sécurité (CHS) laissent place aux Comités d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT). Les collectivités et établissement employant au moins 50 agents sont 
tenus de mettre en place un ou plusieurs CHSCT. Dans les collectivités de moins de 50 agents, les 
missions du CHSCT seront assurées par le comité technique dont dépendent ces collectivités 
 
L'organe délibérant fixera le nombre de représentants de la collectivité et le nombre de représentants 
du personnel sachant que le nombre de représentants sera fonction de la nature des risques 
professionnels et de l'effectif des agents titulaires et non titulaires : 
 
 
Effectif de la collectivité 

 
Nombre de représentants titulaires 

 
50 à 199 agents 

 
Entre 3 et 5 représentants 

 
200 agents 

 
Entre 3 et 10 représentants 

 
 
Chaque membre a un suppléant et se supplée par organisation syndicale. La durée du mandat des 
représentants du personnel est de 4 ans, leur mandat est renouvelable. 
Le CHSCT se réunira au moins 3 fois par an et à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène 
ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves. 
 
La formation en matière d’hygiène et sécurité.  
 
Les membres représentants du personnel des comités et CHSCT bénéficient d’une formation d’une 
durée minimale de 5 jours au cours du premier semestre de chaque mandat, dispensée par exemple 
par le CNFPT, ADIAJ, …) 
 
 

Il est rappelé, d'une part, les principales compétences du CHSCT : 
 

• 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, 

• Contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des 
femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité, 

• Veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières, 
• Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs, 
• 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 de la 
sécurité, 

• Coopérer à la préparation des actions de formation à l'hygiène et à la sécurité et veiller à leur 
mise en œuvre, 

• Procéder à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence 
(droit d’accès aux locaux), 
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• Réaliser une enquête lors d'accidents du travail, d'accidents de service ou de maladies 

professionnelles ou à caractère professionnel, graves ou présentant un caractère répété à un 
poste de travail similaire, 

• Pouvoir solliciter le recours à une compétence agrée. 
 
Compétences thématiques du CHSCT 
 
 
Au vu de leurs compétences élargies, par l’accord du 20 novembre 2009, aux conditions de travail, le 
nombre de réunions ordinaires du comité est de trois minimums par an.  
 
En outre, les comités compétents sont réunis : 

- Dans un délai maximum d’un mois sur demande écrite de deux représentants titulaires du 
personnel lorsque le comité comprend au plus quatre représentants titulaires et de trois 
représentants dans les autres cas. 

- Le comité est également réuni par son président à la suite de tout accident dans les 
conditions prévues par le II de l’article 33-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; 

- En urgence dans le cas de la procédure de l’article 5-2 quatrième alinéa ; 
 

Les membres pouvant assister au CHS(CT) sont les suivants : 
- Président et autorité territoriale de tutelle, 
- Membres élus, (représentant du personnel et autorité territoriale), 
- Médecin de prévention (voix consultative), 
- Assistant/conseiller de prévention (voix consultative), 
- ACFI (voix consultative), 
- Expert sollicité par le CHS (voix consultative). 

 
 
Il résulte des dispositions de l’article 33-III que les règles relatives à la composition et au 
fonctionnement des CHSCT entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des Comités  
Techniques (prévu en 2014) suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur 
application. Pour la période transitoire (c'est-à-dire après la publication du décret n°2012-170 du 3 
février 2012 et avant le prochain renouvellement général des comités techniques), les comités déjà 
constitués, ainsi que les comités qui seraient renouvelés ou constitués durant cette période demeurent 
régis par les règles d’organisation et de fonctionnement du décret n°85-603 du 10 juin 1985 susvisé 
dans sa version antérieure au décret modificatif n°2012-170 du 3 février 2012. 
 
La vaccination  (Lettre circulaire du 26 avril 1998 relative à la pratique des vaccinations en milieu de 
travail par les médecins du travail se trouvant initialement dans les annexes de la circulaire 
d’application) 
 
La vaccination doit faire partie d'une démarche globale de prévention.  
Elle doit intervenir après qu'aient été effectuées l'analyse du risque et son évaluation, ainsi que 
l'information des agents quant à ce risque et aux moyens de s'en prémunir, et qu'ait été mise en place 
une protection collective efficace. Elle est un moyen de protection individuelle des agents face à 
certains risques biologiques. A ce titre, elle doit être proposée à chaque fois que la protection 
technique collective ne permet pas de circonscrire le risque ou que son efficacité et son innocuité 
permettent d'améliorer le niveau de protection. L’employeur prend en charge le coût des vaccinations 
dés lors qu’elles ont un lien direct avec l’exposition professionnelle. 
 
La circulaire dans ses annexes donne des modèles de : 
  

- Lettre de cadrage type pour assistant/conseiller de prévention,  
- Lettre de mission type pour les ACFI,  
- Tableau de procédure de droit d’alerte et de retrait, 
- Exemple de registre de santé et de sécurité au travail, 
- Exemple de registre de signalement de dangers grave et imminents, 
- Modèle de contrat type médecin de prévention, 
- Eléments indicatifs pour la lettre de mission du médecin de prévention, 
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-     Lettre circulaire relative à la vaccination (jointe ci-dessus), 
- Répartition des sièges entre les organisations syndicales, 
- Bilan de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, 
- Modèle de règlement intérieur des CHSCT. 

 
(Modèle à télécharger sur le site internet de la Préfecture d’Eure et Loir www.eure-et-loi.gouv.fr) 
 


