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AVIS N°1 : sur les mesures de prévention pour la reprise généralisée du travail sur site 
Le CHSCT s'inquiète que la reprise généralisée annoncée par mails les 24 et 26 juin 2020 ne mentionne pas 
qu’une évaluation des risques sur tous les postes de travail a été mise en place afin de permettre à tou·te·s 
celles et ceux dont la situation personnelle le permet de retrouver sans risque son poste de travail et notre 
établissement dès le 24 juin 2020, date du début de la phase 3 du PRA. Le CHSCT rappelle plusieurs des 
principes de la prévention des risques :  
- L’évaluation des risques a priori doit être faite poste par poste ou par situation de travail, notamment quand 
apparaît un nouveau risque; 
- L’évaluation des risques du travail à domicile doit être intégrée à l’évaluation des risques de l’établissement; 
- Une fois les mesures de prévention décidées, il faut prendre les dispositions pour qu’elles soient mises en 
œuvre et respectées.  
Le CHSCT demande au président que dans la situation de crise sanitaire actuelle, toutes les obligations faites 
aux chef·fes d’établissements soient respectées. 
 
AVIS N°2 : Prolongation des statuts ASA et possibilité pour les agents de continuer le travail à distance 
en cas de difficultés pour la garde de leurs enfants 
Afin d’assurer la continuité de service et de faciliter la gestion des gardes d’enfants au mois de juillet et d’août, le 
CHSCT demande qu'une mesure de bienveillance et de souplesse soit mise en place dans le PRA3 pour 
l’ensemble des personnels. En effet, durant cette période, les centres sociaux ne pourront pas accueillir tous les 
enfants et les colonies de vacances ne pourront pas toutes être maintenues. Les écoles ne proposeront plus de 
garderies. Les repas du midi ne sont pas toujours assurés à l’heure actuelle par les structures prenant en charge 
les enfants pendant les vacances scolaires. Pour autant, les personnels en charge d'enfants, majoritairement des 
femmes, devront continuer leurs missions actuelles et de préparation de la rentrée.  
Le CHSCT demande que l'ensemble des collègues puisse avoir la possibilité de travailler à distance jusqu’au 31 
août 2020, dans les mêmes conditions que dans les PRA1 et 2. Cette mesure vise à garantir de bonnes 
conditions de travail à toutes et tous. 
 
AVIS N°3 : Publication des avis et leur suivi  
Le CHSCT demande que les avis votés en instance soient inscrits in extenso dans les PV et communiqués dans 
le mois qui suit l'instance, selon l'article 77 du décret 82-453 de mai 1982 modifié. Le CHSCT demande que les 
avis soient systématiquement publiés dans leur entier sur l'intranet sur les relevés de décisions. Un tableau de 
suivi des avis doit être présenté à chaque CHSCT, selon les recommandations de l'inspection santé et sécurité 
au travail. 
 
Avis N°4 sur les procédures et délais liés aux accidents de service rappelés à l’employeur public   
Le CHSCT rappelle qu’en cas d’accident de service, la loi édicte le principe de présomption d'imputabilité à 
l’agent, donne les délais de reconnaissance (3 mois maximum) et commande qu’une enquête CHSCT soit 
réalisée en présence d’au moins 1 représentant du personnel : 
- La présomption d'imputabilité doit être actée ; elle est rappelée par la loi Le Pors (art. 21 de la loi n°83-634 du 
13 juillet 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires) : 
« II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans 
le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou 
d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre  
circonstance particulière détachant l'accident du service. » 
- Les délais de reconnaissance d’accident de travail ne peuvent dépasser 1 mois après la déclaration de l’agent, 
dispositions rappelées par le décret 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire 
imputable au service dans la fonction publique d’Etat : 
« Art. 47-5.-Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'administration dispose 
d'un délai : 
« 1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d'accident et le 
certificat médical ; 



« 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant 
la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux 
complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. 
« Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête 
administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie 
mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d'examen par le 
médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou 
d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. 
« Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'administration n'est pas terminée, l'agent est placé en congé 
pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical 
prévu au 2° de l'article 47-2 et au dernier alinéa de l'article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise 
qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 47-9. » 
- Une délégation CHSCT doit faire partie obligatoirement de la délégation d’enquête sur un accident de travail 
selon l’article 53 du décret 82-453 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention 
médicale dans la fonction publique : 
« Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède, dans le cadre de sa mission d'enquête en 
matière d'accidents du travail, d'accidents de service ou de maladies professionnelles ou à caractère 
professionnel, à une enquête à l'occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle 
ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l'article 6. 
Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un 
représentant des organisations syndicales siégeant au comité. Le médecin du travail, l'assistant ou, le cas 
échéant, le conseiller de prévention ainsi que l'inspecteur santé et sécurité au travail peuvent participer à la 
délégation. Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données. » 
 
Rappel avis du 10 juillet 2019 voté à l'unanimité : Le CHSCT demande à être informé systématiquement 
d'accidents de service et de maladies professionnelles, avec analyse du besoin éventuel de réunir le CHSCT 
extraordinaire. Il rappelle l'avis adopté par le CHSCT ministériel du 28 mai 2019 : "Le CHSCT ministériel rappelle 
que l'enquête Accident travail / Maladies professionnelles doit être présentée en CHSCT d'établissement. 
 
AVIS N°5 : Indicateurs RPS et cellule RPS  
Le CHSCT s'inquiète des risques psychosociaux (RPS) auxquels sont soumis les agents et qui sont en 
augmentation. Le CHSCT demande que les signalements effectués lors des visites CHSCT soient intégrés au 
bilan de prévention. Le CHSCT demande que le Groupe de Travail RPS se consacre uniquement à sa fonction 
principale : construction d’indicateurs, proposition d’actions et de formations pour la prévention des RPS. 
 
Rappel de l'avis du 10 juillet voté à l'unanimité : le CHSCT demande que le CHSCT soit destinataire du nombre 
et de la répartition par service des visites réalisées par la médecine de prévention à la demande des agents afin 
d'avoir accès à des indicateurs factuels en termes de risques psychosociaux. 
 
AVIS N°6 : Assistants de prévention 
Le CHSCT constate que le nombre d'assistants de prévention est insuffisant, particulièrement sur le site 
Descartes, ce qui est préjudiciable au déploiement de la prévention des risques. 
En conséquence, le CHSCT demande qu'une campagne de recrutement d'assistant.e.s de prévention soit menée 
auprès de tous les agents. 
Selon les préconisations de la commission hygiène, sécurité et conditions de travail (CCHSCT) du conseil 
supérieur de la fonction publique de l’Etat relatives au renforcement du réseau des assistants et conseillers de 
prévention, les missions des assistant.e.s de prévention doivent être précisément définies, encadrées et 
évaluées. Une lettre de cadrage doit préciser : 
  - les missions attribuées à l'assistant.e de prévention 
  - la quotité de temps accordée à celui.celle-ci pour exercer ses missions ; 
  - les moyens matériels dont il.elle dispose à cet effet ; 
  - le champ de compétence de l’agent ; 
  - les formations initiales et continues dont il.elle bénéficie. 
Une copie de cette lettre doit être communiquée au CHSCT. Elle peut également être publiée sur l'intranet. 



La CCHSCT du conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat indique que les assistant.e.s de prévention 
devraient également disposer a minima d’une journée par semaine, soit 20% de leur temps de travail, afin d’être 
en mesure de mener à bien leurs missions, et rappelle que la fonction d’AP n’est pas subsidiaire et doit être 
organisée comme les autres attributions de l'agent qui les exerce. 
 
AVIS N°7 : Médecine de prévention 
Le CHSCT reformule l’avis voté le 7 mai dernier, et demande un bilan des mesures concrètes prises concernant 
la médecine de prévention. Pour rappel le rapport d’inspection santé et sécurité au travail daté du 10 septembre 
2019 classait ce point comme prioritaire nécessitant une vigilance particulière, demandait de revoir l’adéquation 
besoins/moyens en médecins de prévention en fonction du nombre d’agents rémunérés par l’ENS, et d’envisager 
le recrutement de médecins.  
 
Rappel de l'avis du 7 mai 2020 voté à l'unanimité : 
Suite au récent départ à la retraite du Dr Joly, le CHSCT de l'ENS de Lyon s'inquiète du nombre de postes de 
médecin de travail effectivement affectés à l'établissement. Le CHSCT rappelle que le rapport de l'inspection 
santé et sécurité au travail du 10 septembre dernier pointait déjà un problème et demandait de « revoir 
l'adéquation besoins / moyens en médecins de prévention en fonction du nombre d'agents rémunérés par l'ENS 
». Les inspecteurs demandaient dans ce rapport « d'envisager le recrutement de médecins » et classait ce point 
comme prioritaire demandant une vigilance particulière. Après le départ du Dr Joly, le nombre de médecins de 
prévention est encore diminué. Le CHSCT demande un bilan sur le nombre de médecins disponibles et sur les 
mesures prises par la direction pour recruter de nouveaux médecins. Le CHSCT demande en outre à ce que 
toutes les possibilités de renforcement de la médecine de prévention soient étudiées, en privilégiant le 
recrutement direct, mais, si besoin, le recours à des cabinets spécialisés. 
 
Préconisations 
    • Revoir l’adéquation moyens-besoins en terme de médecins de prévention et de locaux  
    • Recruter un ou plusieurs médecins de prévention, au minimum sur un temps-plein 
    • Assurer une visite médicale avec un médecin de prévention pour tous les étudiants, quel que soit leur statut  
    • Assurer une deuxième visite de prévention aux étudiants qui en ont besoin, notamment en raison d’une 
exposition aux risques physiques ou psychologiques.  
 
Motifs 
Selon l’article 24-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention 
médicale dans la fonction publique, « les agents [...] font l'objet d'une visite médicale auprès d'un médecin de 
prévention tous les cinq ans ». A ce titre, une visite médicale est prévue lors de chaque prise de poste dans la 
fonction publique. Les fonctionnaires, s’ils ou elles le demandent, peuvent bénéficier d’une visite annuelle (article 
22 du décret sus-cité). Il n’y a pas de raison que les élèves fonctionnaires stagiaires de l’ENS constituent un cas 
à part de cette législation. C’est d’ailleurs ce que souligne le rapport de l’inspection générale dans son 
paragraphe 2.1.3. : « les élèves normaliens […] ne sont plus suivis par les médecins de prévention mais par les 
médecins de médecine préventive ».  
Par ailleurs, les données du service médical de l’ENS confirment que, même s’il agit de visites de médecine 
préventive et non de visites avec un médecin de prévention, l’ensemble des étudiant.es  n’en bénéficient pas. Par 
exemple, parmi les L3 étudiant à Monod, seulement 93 sur 212 (soient 43,8%) ont bénéficié d’une visite. 
Seulement 9 élèves et étudiant.es sur 33 dans la section de géologie, c’est-à-dire à peine plus d’un quart. Sur les 
319 visites médicales effectuées à Monod en 2018-2019, seulement 95 ont concerné des étudiant.es et des 
élèves primo-entrant.es, ce qui n’a pas permis évidemment de voir tous.tes les primo-entrant.es (et en particulier 
pas les fonctionnaires-stagiaires). De même, seulement 92 élèves fonctionnaires-stagiaires ont été vu.es par le 
médecin de médecine préventive en 2018-2019 sur le site Monod, et 124 sur le site Descartes, à tous niveaux de 
scolarité confondus.  
Il y a ainsi une insuffisance patente de moyens et de locaux pour permettre à l’ensemble des étudiant.es (tous 
statuts confondus) de bénéficier d’une visite de médecine de prévention. A l’ENS, il y a des étudiant.es qui ont 
différents statuts, mais cela ne doit pas conduire à une différence de traitement.  Cela est souligné par le rapport 
de l’inspection, qui rappelle notamment que « les élèves normaliens et les autres étudiants représentent un 
groupe homogène en termes d’exposition en risque, réglementairement, cette population devrait être suivie par 



des médecins de prévention et le nombre total d’agents rémunérés par l’ENS (environ 2200) justifierait la 
présence de médecins de prévention sur un temps plein ».  
En effet, selon l’article 12 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
prévention médicale dans la fonction publique, « le temps minimal que le médecin de prévention doit consacrer à 
ses missions est fixé à une heure par mois pour : vingt fonctionnaires ou agents publics non titulaires ; quinze 
ouvriers ». Le recrutement d’un ou plusieurs médecins de prévention sur un temps plein à l’ENS répondrait à 
cette exigence réglementaire, afin de satisfaire les besoins en médecine de prévention représentés par les 
agents et l’ensemble des étudiant.es de l’Ecole. C’est enfin une nécessité au vu du mal-être étudiant grandissant 
au sein de l’établissement : le médecin de prévention est en effet, selon l’article 15 du même décret, «  le 
conseiller de l’administration, des agents et de leurs représentants en ce qui concerne l’amélioration des 
conditions de vie et de travail dans les services ». Son rôle est donc de s’assurer que le cadre de l’ENS offre à 
chacun des conditions de travail garantissant bien-être et santé, et si nécessaire de proposer à l’administration 
les modifications adéquates.  
Par ailleurs, nous attirons l’attention sur la situation de l’assistante sociale de l’Ecole, qui ne bénéficie que de 35 
heures de travail mensuelles à l’ENS, ce qui ne semble pas permettre d’assurer un suivi efficace des 
doctorant.es et des étudiant.es. Un dispositif efficace pour combattre le mal-être étudiant à l’Ecole pourrait donc 
se construire avec un meilleur suivi en médecine de prévention, et une plus grande présence de l’assistante 
sociale à l’Ecole. 
 
AVIS N°8 : RQTH 
Le CHSCT de l'ENS de Lyon demande à ce que les données du bilan de la mission handicap (présenté au 
CHSCT du 4 octobre 2019) soient intégrées au bilan annuel. Il recommande qu'une communication à la liste 
tous.ens soit mise en place à la rentrée sur la RQTH pour informer les personnels des droits et démarches 
(dispositif complémentaire à la plaquette de présentation et à la journée de sensibilisation au handicap). Il 
demande à ce que des formations spécifiques soient prévues pour les encadrant.es. 
 
AVIS N°9 : EVR et plan d'action  
Le CHSCT constate que les unités n'ont pas toutes effectué leur évaluation des risques, et que seule la moitié 
d'entre elles a mis à jour son plan d'action en 2019. Il note que cette situation peut en partie être imputée au 
manque d'assistant.e.s de prévention. Le CHSCT demande que le service de prévention encourage toutes les 
unités à régulariser leur plan afin de se mettre en conformité avec les termes du décret 2001-1016 du 5 
novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des 
travailleurs, prévue par l'article L. 230-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : 
Décrets en Conseil d'Etat) 
 
Rappel du décret (NOR: MEST0111432D Version consolidée au 02 juillet 2020) 
« Article 1 
A modifié les dispositions suivantes : Crée Code du travail - art. R230-1 (M) 
Article R230-1 Créé par Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 - art. 1 JORF 7 novembre 2001 
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la 
sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application du paragraphe III (a) de l'article L. 
230-2. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise 
ou de l'établissement. La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision 
d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens 
du septième alinéa de l'article L. 236-2, ou lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un 
risque dans une unité de travail est recueillie. Dans les établissements visés au premier alinéa de l'article L. 236-
1, cette transcription des résultats de l'évaluation des risques est utilisée pour l'établissement des documents 
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 236-4. Le document mentionné au premier alinéa du présent article 
est tenu à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des 
instances qui en tiennent lieu, des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour 
leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du travail. Il est également tenu, sur leur demande, à la 
disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes 
de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 231-2. 
Article 2 
A modifié les dispositions suivantes : Crée Code du travail - art. R263-1-1 (V) 



Article R263-1-1 Créé par Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 - art. 2 JORF 7 novembre 2001 en vigueur 
le 7 novembre 2002 
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V) 
Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les 
conditions prévues à l'article R. 230-1, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e 
classe. La récidive de l'infraction définie au premier alinéa est punie dans les conditions prévues à l'article 131-13 
du code pénal. 
Article 3  
L'article R. 263-1-1 du code du travail entrera en vigueur un an après la publication du présent décret. 
Article 4 
La ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture 
et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. » 
 
AVIS N°10 : Formation secrétaire administrative CHSCT 
Le CHSCT demande à ce que la secrétaire administrative du CHSCT bénéficie de la formation CHSCT suivie par 
les représentants du personnel en début de mandat selon les termes du Décret n° 2016-1403 du 18 octobre 
2016 relatif à la formation des membres représentants du personnel des instances compétentes en matière 
d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. 
 
AVIS N°11 : Evacuations incendie 
Le CHSCT demande que conformément à l'article R33 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des 
dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public (EPR), soit réalisé plusieurs exercices d'évacuation. Le premier devant se 
dérouler obligatoirement le premier mois de l'année scolaire.  
 
AVIS N°12. Insonorisation des locaux de la médecine de prévention sur le site Descartes 
Devant le constat, réitéré chaque année dans le rapport d'activité du service de médecine de prévention, d'une 
possible compromission du respect du secret médical, le CHSCT demande à ce que les locaux de la médecine 
de prévention du site Descartes soient insonorisés. 
 
AVIS N°13 : RPS Enseignants chercheurs et charge administrative  
Suite au rapport d'activité 2019 du service de médecine et de prévention du personnel de l'ENS, le CHSCT alerte 
l'employeur sur les conditions de travail dégradées des doctorants et enseignants-chercheurs. En effet, dans ce 
rapport, le service médical note des retours de chercheurs qui disent consacrer  un temps de plus en plus 
important à rechercher des financements par rapport à leur travail de recherche. 
Le CHSCT rappelle à l'employeur qu'il a une obligation de moyens et de résultats dans le domaine de la santé 
physique et mentale des travailleur-euses. Par conséquent, le CHSCT demande de renforcer les fonctions dites 
de support dans les laboratoires pour assurer la gestion administrative de la recherche, via des recrutements, 
des postes pérennes de personnels BIATSS. Cette demande est cohérente avec les rapports des  visites CHSCT 
menées en  2018 et 2019. Outre les moyens humains en postes supports statutaires, le CHSCT demande 
d'engager des actions pour renforcer les budgets pérennes dans tous les champs de recherche de notre 
établissement. 
 
AVIS N°14 : Plan de formation  
Concernant le volet formation et prévention des risques du programme annuel de prévention, le CHSCT 
demande la mise en place de formations pour les encadrants et les chefs de service sur les sujets suivants : 
handicap, égalité femmes-hommes, lutte contre toutes les formes de discrimination dont les violences sexistes et 
sexuelles. Pour l'ensemble des personnels le CHSCT demande des formations sur les droits des agents publics 
handicapés, et sur les droits et obligations de chacun sur les questions de violences sexistes et sexuelles et de 
discriminations au travail. 
Le CHSCT demande un volet prévention des risques sur les nouvelles formes d'organisation du travail, de 
l'enseignement, de l'étude et de la recherche, dont le télétravail des agents publics (décret n° 2020-524 du 5 mai 
2020). Des actions doivent être menées pour encadrer cette forme de travail (horaires respectés, droits 
déconnexion, fourniture de matériel adapté...), former les agents aux outils numériques et leurs usages, évaluer 



régulièrement les risques et en rendre compte au CHSCT. Une attention particulière doit être portée sur les 
situations de télétravail des femmes, en particulier l’équilibre entre famille et temps de travail. 
 
AVIS N°15 concernant les formations dédiées au harcèlement sexuel et aux violences sexuelles et 
sexistes 
Le CHSCT demande la mise en place d’une journée de formation consacrée au harcèlement sexuel et aux 
violences sexistes pour tous les étudiants au cours du premier semestre de chaque année universitaire. Cette 
formation, comme évoqué au cours du CHSCT du 23 juin 2020, suite à l’avis voté le 4 octobre 2019, doit être 
organisée avec la participation des représentants du personnel et des étudiants.  
 
AVIS N° 16. portant sur la mise en place et création d’un dispositif de signalements complet, 
conformément au décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de 
violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique 
Le CHSCT demande la mise en place et création d’un dispositif de signalements complet de signalement des 
actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral et sexuel et d'agissements sexistes, conformément au 
décret 2020-256 du 13 mars 2020. 
 
« Article 1  
Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des 
agissements sexistes prévu par l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte : 
1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels 
actes ou agissements ; 
2° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et 
professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; 
3° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les 
autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement 
des faits signalés, notamment par la réalisation d'une enquête administrative. 
Article 2  
Le dispositif de signalement peut être mutualisé par voie de convention entre plusieurs administrations, 
collectivités territoriales ou établissements publics relevant de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. 
Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, il peut également être confié, dans les 
conditions prévues à l'article 26-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, aux centres de gestion. 
Article 3  
I. - L'acte instituant les procédures mentionnées à l'article 1er précise les modalités selon lesquelles l'auteur du 
signalement : 
1° Adresse son signalement ; 
2° Fournit les faits ainsi que, s'il en dispose, les informations ou documents, quels que soient leur forme ou leur 
support, de nature à étayer son signalement ; 
3° Fournit les éléments permettant, le cas échéant, un échange avec le destinataire du signalement. 
II. - Cet acte précise également, s'agissant de la procédure de recueil mentionnée au 1° de l'article 1er, les 
mesures qui incombent à l'autorité compétente : 
1° Pour informer sans délai l'auteur du signalement de la réception de celui-ci, ainsi que des modalités suivant 
lesquelles il est informé des suites qui y sont données ; 
2° Pour garantir la stricte confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement et des personnes visées ainsi que 
des faits faisant l'objet de ce signalement, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin d'en 
connaître pour le traitement du signalement. 
Il mentionne, le cas échéant, l'existence d'un traitement automatisé des signalements mis en œuvre 
conformément au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé. 
III. - Ce même acte précise, s'agissant de la procédure d'orientation mentionnée au 2° de l'article 1er, la nature 
des dispositifs mis en œuvre pour la prise en charge, par les services et professionnels compétents, des agents 
victimes des actes ou agissements mentionnés au même article ainsi que les modalités par lesquelles ils ont 
accès à ces services et professionnels. 
IV. - Il précise enfin, s'agissant de la procédure d'orientation mentionnée au 3° de l'article 1er, les modalités de 
transmission du signalement à l'autorité compétente pour prendre toute mesure de protection au bénéfice de 



l'agent, victime ou témoin des actes ou agissements mentionnés au même article, la nature de ces mesures de 
protection, ainsi que les modalités par lesquelles elle s'assure du traitement des faits signalés. 
Article 4  
Les procédures relatives au dispositif de signalement mentionnées à l'article 1er sont fixées, après information du 
ou des comités sociaux compétents : 
1° Pour les employeurs publics relevant de l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, par arrêté du ministre ; 
2° Pour les employeurs publics relevant de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, par décision de 
l'autorité territoriale ; 
3° Pour les employeurs publics relevant de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par décision de 
l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement. 
Article 5  
L'autorité compétente procède, par tout moyen propre à la rendre accessible, à une information des agents 
placés sous son autorité sur l'existence de ce dispositif de signalement, ainsi que sur les procédures qu'il prévoit 
et les modalités définies pour que les agents puissent y avoir accès. 
Lorsqu'en application de l'article 2, ce dispositif de signalement est mutualisé entre plusieurs administrations, 
collectivités territoriales ou établissements publics relevant de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou 
confié à un centre de gestion, chaque autorité compétente demeure chargée de procéder à une information des 
agents placés sous son autorité selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. 
Article 6 
Le dispositif de signalement permet de garantir la stricte confidentialité des informations communiquées aux 
agents, victimes, témoins ou auteurs des actes ou agissements mentionnés à l'article 1er, y compris en cas de 
communication aux personnes ayant besoin d'en connaître pour le traitement de la situation. 
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales 
Article 7  
Jusqu'au renouvellement général des instances représentatives des personnels de la fonction publique, les 
projets d'arrêté ou de décision mentionnés à l'article 4 sont présentés pour information aux comités techniques 
compétents ainsi qu'aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents. A cette fin, ces 
comités peuvent être réunis conjointement. 
Article 8  
Les administrations, collectivités territoriales ou établissements publics relevant de l'article 2 de la loi du 13 juillet 
1983 susvisée mettent en place le dispositif de signalement régi par le présent décret au plus tard le 1er mai 
2020. 
Article 9  
Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion 
des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion 
des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales et le 
secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. » 


