
 http://www.snptes.org

Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT) est une instance spécialisée dans 
l’examen des questions relatives à la santé, la sécurité et 
les conditions de travail des personnels et des étudiants.

Les représentants des personnels au sein du CHSCT sont 
désignés librement par les organisations syndicales.

Les représentants de l’administration, ainsi que les experts ne participent pas au vote. 
Seuls les représentants des personnels ont le droit de vote.

Cette instance est désormais compétente pour les sujets relatifs aux conditions de travail, 
notamment dans les domaines suivants :

organisation du travail (charge de travail, rythme, pénibilité des tâches) ;
environnement physique du travail (température, éclairage, aération, bruit) ;
aménagement des postes de travail et adaptation à l’homme ;
construction, aménagement et entretien des locaux ;
durée, horaires, aménagement du temps de travail (travail de nuit, travail posté) ;
nouvelles technologies et leurs incidences sur les conditions de travail.

Le CHSCT a un rôle majeur d’évaluation des risques. C’est une force de propositions en 
matière de prévention.

Contactez les représentants des personnel désignés par l’UNSA :

Le 
saviez -vous

Santé, sécurité et conditions de travail

Une organisation responsable et e�cace

Union nationale des syndicats autonomes

BAUDONNAT Brigitte - Tél. 04 73 17 82 60
Brigitte.BAUDONNAT@udamail.fr

 
 

ENTRADAS Martine - Tél. 04 73 17 81 18
Martine.ENTRADAS@udamail.fr

 

RAOUL Jean-Paul - Tél. 04 73 17 76 41
J-Paul.RAOUL@udamail.fr

PAQUET Marylise - Tél. 04 71 46 86 10
Marylise.PAQUET@udamail.fr

SIBAUD Yves - Tél. 04 73 17 70 65/71 97
Yves.SIBAUD@udamail.fr

PEYRAUD Serge - Tél. 04 73 17 78 56
Serge.PEYRAUD@udamail.fr

COURET Marie-Joëlle  - Tél. 04 73 17 80 61
                      M-Joelle.COURET@udamail.fr

MALOUVET Françoise  - Tél. 04 73 17 72 23
Francoise.MALOUVET@udamail.fr

GARREAU Line - Tél. 04 73 17 73 10
Line.GARREAU@udamail.fr

CANITROT Damien  - Tél. 04 73 17 80 11
Damien.CANITROT@udamail.fr


