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Introduction

En 2023, disparaissent les Comités Techniques (CT) et les Comités d’Hygiène Santé et Conditions de Travail (CHSCT) qui sont remplacés par 
une seule instance, le Comité Social d’Administration1 (CSA). Les prérogatives des ex-CHSCT sont attribuées à une Formation Spécialisée Santé 
Sécurité Conditions de Travail (FSSSCT), excroissance du CSA (voir Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux 
d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’État2).

NB : toutes les références (articles) du décret, mentionnées dans cette fiche sont donc consultables ici :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042545890 

Le CSA, comme l’ex-CT, est un lieu de délibération autour de l’organisation et du fonctionnement des services, mais il a aussi des prérogatives 
liées aux conditions de travail, qu’il déléguera la plupart du temps à sa FSSSCT (appelée plus communément la Formation Spécialisée). 

Globalement, si l’on fait un comparatif avec l’ex-CHSCT, le périmètre a peu changé, mais les moyens et les droits attribués ont tendance à être à 
la baisse avec cette instance à deux étages.

Notre but est ici de donner quelques repères aux équipes militantes, tant au niveau national (FERC/ FERC Sup), qu’au niveau local (syndicats 
de site), pour :

 � avoir une vision synthétique du fonctionnement de la formation spécialisée.
 � Envisager les revendications à porter localement et nationalement, en termes de droits, de moyens des élu·es et mandaté·es.
 � Préparer les élections professionnelles 2022 et les listes électorales.
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Ce qui change ?

Pour rappel : les médecins de prévention se transforment en médecins du travail3 depuis 2020.  Le décret sur le CSA mentionne ainsi la nouvelle 
terminologie et les modifications de la médecine du travail tels qu’actés par le Décret n° 2020-647 du 27 mai 2020 relatif aux services de médecine 
de prévention dans la fonction publique de l’État. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041930639/ 

Voir les analyses CGT ici : 
https://www.centralefinancescgt.fr/vie-des-agents/conditions-de-travail/article/medecine-de-prevention-dans-la-fonction-publique-du-

nouveau

 � Des changements positifs
 � Intégration des actions de prévention (harcèlement moral et sexuel) avec rajout des notions de violence sexiste et sexuelle. Article 74.

 � Saisine directe via de l’ISST (Inspecteur Santé et Sécurité au Travail) à travers la majorité des représentant·es des personnels de la 
FSSSCT sur des points particuliers, dont les projets d’aménagements impactant les conditions de travail et l’égalité professionnellle F/H 
et le handicap.  Article 78.

 � Le nombre de représentant·es des personnels pour les FSSSCT de site est en légère augmentation (de 5 à 10 au lieu de 3 à 9). 
Article 14.

 � L’articulation est mieux définie entre FSSSCT centrale et FSSSCT de site périphériques (exemple : un établissement sur plusieurs 
départements) :   création périmètre, et communication obligatoire des formations de site vers les formations d’Établissements et 
périmètres des formations délimités. On retiendra que les formations des sites périphériques sont autonomes et qu’elles ont pleines et 
entières prérogatives. Articles 79 et 80.

 � Délégation de vote possible : un membre de la formation spécialisée, qui part de la réunion de l’instance, peut donner une délégation de 
vote à un autre membre de l’instance. Article 90.

 � Une formation spécialisée de site peut être créée sur proposition de l’Inspecteur Santé Sécurité au Travail (ISST) ou de la majorité des 
représentant·es des personnels, si des conditions de risques particuliers sont réunies. Article 11.

1  Article 4 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
2  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042545890
3  : le décret sur le CSA mentionne ainsi la nouvelle terminologie et les modifications de la médecine du travail tels qu’actés par le Décret n° 2020-647 du 27 mai 
2020 relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction publique de l’État. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041930639/
Voir les analyses CGT ici : https://www.centralefinancescgt.fr/vie-des-agents/conditions-de-travail/article/medecine-de-prevention-dans-la-fonction-publique-du-
nouveau

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042545890 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041930639/ 
https://www.centralefinancescgt.fr/vie-des-agents/conditions-de-travail/article/medecine-de-prevention-dans-la-fonction-publique-du-nouveau
https://www.centralefinancescgt.fr/vie-des-agents/conditions-de-travail/article/medecine-de-prevention-dans-la-fonction-publique-du-nouveau
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042545890
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041930639/
https://www.centralefinancescgt.fr/vie-des-agents/conditions-de-travail/article/medecine-de-prevention-dans-la-fonction-publique-du-nouveau
https://www.centralefinancescgt.fr/vie-des-agents/conditions-de-travail/article/medecine-de-prevention-dans-la-fonction-publique-du-nouveau
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 � Des aspects négatifs
� Réduction du nombre d’instances (CT + CHSCT => CSA), qui conduit à la baisse du nombre de représentant·es des personnels

(-25  %). Le membre titulaire de la FSSSCT sera obligatoirement membre du CSA. Le ou la  suppléant.e peut être simplement mandaté
par l’OS. Article 24.
NB : dans le cas des FSSSCT de site ou de service, ce sont les organisations syndicales qui désignent les représentant·es dans les
conditions définies aux articles 25 et 26.

� Diminution du nombre de réunions de la FSSSCT de l’instance (une réunion minimum par an). Article 87, alinéa 2.
A noter que le CSA, en dehors de la formation spécialisée, doit aussi se réunir une fois sur le sujet des conditions de travail. Article 87.

� Rôle accru du secrétaire qui donne son avis avant la mise au vote « des projets de texte, autres que ceux mentionnés à l’article 48,
relatifs à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail,
au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des
conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ». Article 68. D’où l’importance de bien choisir le secrétaire. Le secrétariat
devient encore plus un « poste » clé, qui va conditionner le fonctionnement offensif de l’instance. Certes, le ou la secrétaire n’est qu’un
des représentant·es des personnels, qui a pour rôle de coordonner les représentant·es des organisations syndicales et de faire le lien
avec la Présidence, mais il peut orienter la ligne SST de la formation spécialisée.

� Possibilité pour le CSA de court-circuiter la formation spécialisée FSSSCT. Article 76. Le CSA peut se substituer à la formation spécialisée, 
sauf sur les questions du temps de travail.

� Rapport social unique* (avant, bilan social + bilan Santé Sécurité -> les deux ont fusionné) - Articles 71, 72, 49.  Le risque est double  :
voir disparaître certaines informations dans le RSU (évaluation des risques, « granulométrie » des analyses…) ; ne pas avoir assez de
temps pour traiter les informations SST dans le nouveau rapport et de creuser là où il faudrait (surtout en présence d’une partie des
mandatés CSA moins spécialistes). Il faudrait demander sa présentation détaillée en FSSSCT.
* Pour le RSU, voir Décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans
la fonction publique
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042592819
Voir aussi https://ugictcgt.fr/juridique-fonction-publique-le-rapport-social-unique/

� Pour une demande d’ajout de point à l’ordre du jour, il faudra a minima une demande la part de 50 % des représentant.es. Article 87 :
avant, au sein du CHSCT, il suffisait de la moitié dans la limite de trois membres pour une demande de rajout. En indiquant 50%, on
place un seuil plus haut en nombre de représentant·es favorables.

� Le comptage des votes et la délégation de vote (nouveauté !). Article 90. Il suffira à quelqu’un qui est contre un avis de voter
«  ABSTENTION » pour qu’il soit compté comme vote « CONTRE ». C’est la règle de la majorité qui s’applique, alors qu’en CHSCT,
«  en cas de partage égal des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée ».

� Réduction de la possibilité de créer des FSSSCT : deux conditions obligatoires, à savoir un risque particulier + une implantation
géographique particulière. Article 10.

� Les documents transmis aux membres de la FSSSCT ne seront plus transmis automatiquement aux ISST (inspecteurs ministériels
SST). Articles 60 et 57. Les inspecteurs seront un peu plus coupés des instances qu’ils sont censé suivre et accompagner.

� Changement du délai de l’envoi des pièces (passage de 15 jours à 8 jours) Article 88. Comment traiter une documentation souvent
abondante et des points qui demandent du débat, de l’expertise du terrain, avec un délai si court ? Il importera de veiller à revenir aux
délais des 15 jours dans les règlements intérieurs des CSA (voir ci-dessous).

� La possibilité de tenir des instances de FSSSCT en visioconférences ou par téléphone avec seulement les titulaires (article 84). Il faut
que certaines conditions soient réunies (article 84). Si elles ne le sont pas, le CHSCT exceptionnel peut encore être dégradé sous la
forme d’échanges numériques (article 84).

Ce qui ne change pas (ou peu)

� Seuls les représentant·es des personnels votent.  La FSSSCT continue à adopter des avis qui doivent être portés à la connaissance des 
personnels dans une délai d’un mois, et auxquels l’employeur doit répondre dans un délai de deux mois (articles 90 et 98).

� Durée de mandat = 4 ans (article 18).

� Secrétariat administratif (article 83) : c’est un.e agent·e, qui ne fait pas partie des membres de la formation spécialisée (ce ne peut pas
être un.e conseiller.e de prévention, le ou la médecin du travail,…).

� Une formation obligatoire (5 jours pour les titulaires et les suppléant.es). Article 94. Sur les 5 jours, 2 jours peuvent être dispensés par
une organisation syndicale, comme c’est le cas actuellement.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042592819
https://ugictcgt.fr/juridique-fonction-publique-le-rapport-social-unique/
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� Visites des services (articles 63 et 96).  Il faut voter le périmètre de la visite, son objet, la composition de la délégation.

� Consultation lors d’aménagements importants (articles 69 et 70).

� Examen du bilan des médecins du travail (article 58) et du programme de prévention (article 71), au sein de la formation spécialisée.

� Certains membres (dont les représentant·es des personnels) de la FSSSCT peuvent remplir le registre spécial pour un·e ou des agent·es 
(ex Registre de Danger Grave et Imminent) et permettre à des agent·es d’exercer leur droit d’alerte et/ou de retrait (articles 61 et 67).

� Enquête systématique après chaque accident du travail service ou de maladie professionnelle (article 64).

� Étude des registres SST en formation spécialisée (article 61).

� Procéder à l’analyse des risques (articles 71,73, 74).

� Même procédure (article 67) qu’avant, après un signalement sur le Registre spécial et dans les cas des droits de retrait (Voir article 5-5,
du décret 82 453).

� Recours à une expertise par une boite privée (article 66).

� Notion des désaccords sérieux et persistants (article 66).

� Proposition des actions de prévention (création de groupe de travail à thématique, …) - Articles 59, 60, 71 et 74.

� Consultation du ou de la secrétaire de la FSSSCT pour l’élaboration de l’ordre du jour (article 88).

� Possibilité de faire des CSA communs (et donc des formations spécialisées communes) entre certains établissements du supérieur (voir
l’arrêté qui fixe les types d’établissement- Lien internet). Il faut peser l’intérêt d’une « fusion » de ces instances, de ces rapprochements
(en termes du nombre d’élu·es et de droits syndicaux, par exemple). Voir article 6.

� Membres de droit (article 88) :  médecins du travail et ISST assistent aux réunions de la formation spécialisée.

� Quorum (article 89).

� Autorisations Spéciales d’Absences 15 (article 96) : cela concerne les réunions de l’instance, les enquêtes, les temps de trajet des visites 
(alinéa 2).

� Le contingent annuel d’autorisations d’absence (article 95) au titre de la FSSSCT, reste le même. Veiller à ce que les risques particuliers
soient pris en compte dans la quotité d’autorisations attribuée.

� Consultation lors d’aménagements de poste de travail (travailleur·euses en situation de handicap ou accidenté.es). Article 90.

� Les suppléants n’ont toujours pas droit à la parole en séance (ce qui n’a jamais été fait en pratique, les suppléants peuvent s’exprimer).
Veiller à ce qu’ils reçoivent une convocation et les documents de l’instance (article 88).

� Rôle des ISST, des CP et AP : s’agissant des Inspecteurs Sécurité Santé au Travail (ISST) et des assistants et conseillers de prévention, 
les articles 4 à 4-2 (AP et CP) et 5 à 5-8 (ISTT) du décret 82-453 ne sont pas abrogés et définissent leur champ de compétences ».

� Les représentant·es en CSA et en FSSSCT sont tenu.es à la même obligation de discrétion professionnelle (préparation ou compte rendu 
syndical de l’instance) - Voir articles 84 (sur la confidentialité) et 92 (sur la discrétion professionnelle).  Les organisations syndicales ont
toujours le droit à la communication, voir encadré ci-dessous.

Discrétion professionnelle/confidentialité
Nous rappelons que l’obligation de discrétion professionnelle pèse sur tous les agent·es fonctionnaires s’agissant de documents dont il 
peut avoir connaissance, mais l’obligation de secret professionnel pèse sur agent·es s’agissant des documents individuels (interdiction de 
diffuser les noms de personnes).

S’agissant d’un mandat syndical au sein d’une instance (quelle qu’elle soit), un droit supérieur s’applique : le droit syndical et le droit des 
travailleurs à être associés à l’organisation du travail via ses représentants. Ce sont les articles 6 et 8 du préambule de la constitution de 
1946*, ci-après : 

� Article 6 : Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
� Article 8 : Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi

qu’à la gestion des entreprises.»

Par ailleurs, nous vous rappelons aussi que le droit syndical et le droit des travailleur·ses sont des droits inscrits dans la Déclaration 
universelle des droits de l’homme*. A ce titre, un.e élu·e ou mandaté·e peut et doit informer les collègues qu’ielle représente dans son 
mandat, et doit également les consulter en amont sur les votes et sur les décisions qui seront discutées en instance. Par conséquent, il est 
essentiel de leur transmettre les documents qui seront présentés et soumis en instance.

Nous rappelons aussi que la circulaire 2014-2 du 3 juillet 2014 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique d’état précise  : 
« L’association des personnels aux évolutions en cours, par l’intermédiaire de leurs représentants, contribue à une meilleure gestion des 
ressources humaines préservant l’intérêt des usagers et promouvant de meilleures conditions de travail pour les agents. ».
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Pour finir, et s’il en était besoin, nous vous rappelons que le code général de la Fonction Publique, article L111-1- L131-1-2-3-4, établit la 
garantie de liberté d’opinion des fonctionnaires.  Le même code par l’article L113-1, garantit le droit pour les agent·es de se syndiquer.

On pourra aussi utilement se référer au livre III du code des relations entre le public et l’administration et la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 
dont les textes portent diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre 
administratif, social et fiscal, en particulier sur le droit à l’information et à la liberté d’accès aux documents administratifs. Ainsi, l’article 
L300-1 : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce 
qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. » ; l’article L300-2 : « Constituent de tels documents notamment les dossiers, 
rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, 
avis, prévisions et décisions. » ; l’article L311-2 : «Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés», qui concernent 
uniquement l’adoption en séance des compte-rendu et procès-verbaux. L’article 10 de la loi 78-753 détaille que « Les informations figurant 
dans des documents produits ou reçus par les administrations mentionnées à l’article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées 
par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents 
ont été produits ou reçus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre, même si ces informations ont 
été obtenues dans le cadre de l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs régi par le chapitre Ier. Lorsqu’elles sont mises 
à disposition sous forme électronique, ces informations le sont, si possible, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c’est-à-dire 
lisible par une machine. »

Les compétences du CSA en termes de Santé Sécurité au Travail.
Le CSA est consulté « sur le projet de plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, (…) sur les projets 
d’aménagement importants modifiant les conditions de santé, sécurité et conditions de travail lorsqu’ils s’intègrent dans le cadre d’un projet 
de réorganisation de service et sur les projets de texte réglementaire relatifs au temps de travail ». Article 48.

Le CSA débat au moins une fois tous les deux ans (article 50) des orientations générales (en cohérence avec les Lignes Directrices de 
Gestion relatives (…) à la politique d’insertion, de maintien dans l’emploi et d’accompagnement des parcours professionnels des travailleurs 
en situation de handicap, à la politique d’organisation du travail et de qualité de vie au travail.

Le CSA peut examiner toutes questions générales (article 51) relatives à la lutte contre les discriminations, à l’encadrement supérieur, 
au fonctionnement, à l’organisation, à l’accessibilité et à la qualité des services, aux incidences de la dématérialisation et des nouvelles 
technologies et méthodes de travail sur les personnels, aux incidences des décisions budgétaires sur la gestion de l’emploi.
Le CSA est informé sur le bilan de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement des restructurations (article 52).

Les compétences de la FS (formation spécialisée)
La FS est consultée (articles 69 et 70) sur les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de SSCT qui ne s’inscrivent pas 
dans un projet de réorganisation (transformation des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, changement de produit ou 
de l’organisation du travail ou du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail), 
sur les projets importants d’introduction de nouvelles technologies lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la santé 
et la sécurité des agent·es et sur la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des 
accidentés du travail et des travailleur·euses en situation de handicap, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

La formation spécialisée est consultée sur la teneur de tous documents, règlements et consignes que l’administration envisage d’adopter 
en matière de SSCT (article 57).

La FS est informée (articles 58 et 59) des visites et observations de l’inspecteur SST et des réponses de l’administration. Elle examine 
le rapport annuel établi par le médecin de travail. Elle prend connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des 
risques et à l’amélioration des conditions de travail contenues dans le registre de SST (article 61).

La FS créée en raison de risques professionnels particuliers procède à l’analyse de ces risques et suscite toute initiative qu’elle estime utile 
pour les appréhender et les limiter (article 60).

La FS est consultée sur (article 68) les projets relatifs à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agent·es 
dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des 
outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes. Son président (ou à la demande de la 
moitié des représentants du personnel) décide des questions à soumettre au vote.
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Ce qui reste à négocier ou à acter dans une circulaire ou guide juridique de la DGAFP

La composition de la visite reste identique (article 63 et 93). Le contenu de cet article est un calque de ce qui existait pour le CHSCT. Il reste 
par ailleurs, à définir un cadre légal de ce qu’on est en droit d’attendre d’une visite du lieu de télétravail (en termes d’ergonomie, d’espace dédié, 
d’éclairage, d’équipements fournis par l’employeur, etc…) et d’analyses d’accidents dans ce cadre.

Le règlement intérieur (RI) national et local FSSSCT/CSA et la mise en place de la FSSSCT : le règlement intérieur (article 86) est commun 
entre CSA et FSSSCT. Il fixe aussi par conséquent les modalités de fonctionnement de la formation spécialisée. Il conviendra que le règlement 
intérieur des CSA et FSSSCT d’établissements reprenne à leur compte celui du CSA ministériel, si tant est qu’on puisse espérer que celui-ci ait 
été négocié au mieux. Il pourra s’adapter aux situations locales et surtout, on peut essayer d’améliorer le modèle national. 

L’élaboration du RI doit être aussi le moment de vérifier l’effectivité des droits et des accès accordés aux représentant·es des personnels 
(localisation du registre Dangers Graves et Imminents - RDGI, informations sur les accidents de travail, accès aux documents uniques,…). 
Même si ces éléments ne figurent pas dans le RI, ils peuvent être présents dans le PV de la formation spécialisée. Voir par exemple, les 
fiches produites par le collectif.

 � Nous recommandons de veiller aux éléments suivants pour l’adoption du RI :
� Les suppléant·es à la formation spécialisée sont convoqués aux réunions, ils n’ont pas voix délibérative, mais peuvent prendre part

aux débats.

� Les documents préparatoires nécessaires à la tenue des réunions de la FSSSCT parviennent aux membres de ladite formation au
moins 15 jours à l’avance (et non les 8 jours prévus).

� Le secrétaire de la Formation spécialisée d’Établissement est assisté d’un secrétaire-adjoint. Le secrétaire-adjoint a accès aux mêmes
informations que le secrétaire. Tous les deux bénéficient d’un quota de décharge augmenté afin d’assurer pleinement les tâches qui leur
incombent. Fixer une durée de mandat plus courte pour le secrétariat (2 ans), cela peut permettre d’éviter que des situations ne restent
figées trop longtemps.

� Les décharges des représentant·es des personnels en formation spécialisée seront compensées au sein des services où ils sont
affectés afin qu’ils puissent pleinement exercer leur mandat (tenir compte du temps de décharge dans les plans de charge de travail des
collègues concernés, à discuter avec la présidence et les services DRH).

� Les moyens matériels : le basculement vers la FSSSCT pourrait être l’occasion de limiter les moyens. Les CHSCT bénéficiaient de
locaux dédiés bien utiles pour réunir dans un lieu neutre, différentes OS. A minima, il faudrait contractualiser des locaux (salle de réunion 
+ bureau), le mobilier, les moyens informatiques et d’impression, une ligne de crédit pour l’achat de papeterie/matériels de bureau, des
ressources documentaires (livres, périodiques) et d’éventuelles participations à des évènements (colloques, journées d’étude …). Il faut
aussi prévoir l’accès à tous les sites des campus, y compris l’accès véhicule.

� La composition des formations spécialisées sera respectée par la présidence : au-delà des membres de droit, on veillera à ce que
les invité·es ou expert·es ne restent aux réunions que sur les points qui les concernent.

� Fixer comme membres permanents un certain nombre d’acteurs : infirmières, psychologues, ergonomes, assistantes sociales.  Il n’est
fait qu’une fois allusion à l’équipe pluridisciplinaire, dans le cas de la visite FSSSCT (article 63). D’un côté, on peut trouver dommage
que ces « personnes » ne soient pas là de manière permanente. En même temps, on peut toujours les inviter sur des points au titre de
personnalités qualifiées, d’expert·es (article 88).

� Donner le droit d’accès aux locaux aux représentant·es des personnels en FSSSCT en dehors des visites officielles de la formation,
notamment en cas de DGI ou d’une sollicitation d’agent·es sur leurs conditions de travail.

� Donner le droit réel à un.e représentant·e des personnels de demander la présence d’un.e expert·e ou d’une personnalité qualifiée
(article 88).

� Protocole de visite :  la mise en place des formations spécialisées des CSA peut être l’occasion de formaliser une méthodologie
de visite la plus à même de « libérer la parole » et recueillir les information clés : questionnaire à destination des agent·es en amont,
entretien individuels et/ou collectifs, possibilité de prendre en compte des déclarations écrites, réunion préparatoire, liste de documents à 
obtenir. Un cadrage peu aider des camarades novices dans les visites à mener à bien leur mission. L’absence de cadrage peut conduire
à des difficultés pour conduire la visite : refus d’entretiens, d’accès à certains documents…  Inclure le protocole de visite RI.

(direction générale de l’administration et de la fonction publique)
(qui devraient accompagner la mise en place des FSSSCT).
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 � Formation des membres du FSSSCT (Formation spécialisée Santé sécurité et conditions de travail). Article 94. Peu de changement 
avec ce qui existait auparavant. Toujours 5 jours pour les représentant·es de la FSSSCT, comme avant pour le CHSCT (dont deux jours 
éventuels en formation syndicale pris en charge financièrement par l’établissement).  Les représentant·es d’un CSA qui n’a pas de 
FSSSCT peuvent bénéficier de 3 jours de formation dédiée. A noter, parmi les angles de formation, ceux du DUERP, celui des violences 
sexistes et sexuelles (axe ministériel du plan égalité, 5.3.1), celui de l’AT/MP, des RPS,…

Attention
La validation du rapport social unique se fera uniquement par le CSA ; ce rapport ne sera pas présenté à la FSSSCT. Jusqu’à 
maintenant, en CHSCT, on examinait le rapport santé-sécurité au travail.

On pourrait aussi proposer que le CSA demande l’avis de la FS puisque cela concerne son périmètre (la santé et sécurité au travail).

D’un côté, on peut dire que le titulaire du CSA sera aussi dans la FSSCT, et donc, que le lien avec les conditions de travail sera fait. 
Doit-on voir cette « simplification » comme la suppression d’une doublette ? En CSA, pourra-t-on vraiment « regarder » le bilan social 
sous l’angle des conditions de travail ? Le risque est double : voir disparaître certaines informations dans le RSU (évaluation des risques, 
«  granulométrie » des analyses…) ; ne pas avoir assez de temps pour traiter les informations SST dans le nouveau rapport et de creuser 
là où il faudrait (surtout en présence d’une partie des mandatés CSA moins spécialistes). 

A revendiquer : Il faudrait demander sa présentation détaillée en FSSSCT.

Focus accident de travail (AT) / maladie professionnelle (MP) et FSSCT : 
les refus  d’imputabilité d’AT/MP dans les établissements peuvent poser question ; la présence d’un.e des membres de la FSSSCT 
(secrétariat ?), aux réunions de décision de l’imputabilité des AT MP,  permet de limiter les dérives. De plus, il est indispensable que les 
membres de la FSSSCT puissent avoir connaissance des déclarations AT/MP dans les établissements au fil de l’eau afin de déclencher 
une éventuelle enquête. 

Ce qui pose question dans le décret sur le CSA et la FSSSCT 

 � Un temps de décharge à l’image de celui lié au mandat CHSCT est prévu (article 95). Pour l’instant, on est en attente des arrêtés 
mentionnés dans cet article 95.  Seront-ils équivalents à ce qui existait au titre de l’article 75 du décret 82 453, et surtout des arrêtés pris 
au MESRI ? Vont-ils en profiter pour rogner sur les droits ? La différence avec le décret 82 453, c’est que le nouveau décret prévoit que les 
représentant·es des personnels d’un CSA qui n’a pas de FSSCT, bénéficient des autorisations d’absence dédiées à celle-ci (idem pour la 
formation dédiée au mandat en FSSSCT, qui profite aux membres du CSA dans cette situation en question). Rien n’empêche localement 
d’obtenir plus de droits. 
Le délai de convocation et d’envoi des documents (15 jours avant + 8 jours en cas d’urgence et 8 jours pour les documents). Voir article 88. 
Par rapport au CHSCT, on perd du délai d’examen des documents, puisque l’on descend à 8 jours au lieu de 15.  C’est quelque chose qu’il 
va falloir essayer d’améliorer dans les RI pour les FSSCT (voir plus haut).

 � Désaccord sérieux et persistant (article 66 –> renvoi à l’article 5-5 du décret 82-453)
Le questionnement que l’on peut avoir, c’est le fait que seul l’article 5-5 du décret 82 453 du CHSCT subsiste dans le nouveau décret du CSA. 
Il est assez étonnant que l’article 66 du nouveau décret s’appuie sur cet article isolé, alors que dans sa formulation, celui-ci renvoie encore 
au CHSCT qui a cessé d’exister. Mais est-il toujours valide ?

 � Le CSA peut se substituer à la FSSSCT, en rendant un avis qui se substituera à celui de la FSSSCT (articles 75 et 77). Cela rend possible 
l’évitement de la formation spécialisée, son contournement, alors que les représentant·es sont formé.es aux questions de prévention et ont 
une connaissance approfondie des dossiers H&S.


