Les representants au CHSCT
(Comité d’hygienne, de sécurité et conditions de travail)

Le nombre de representants mandates par le syndicat au CHSCT depend du resultat du
CT(P).
Ayant obtenu 4 sieges de titulaires ainsi que 4 suppleants au CT(P), notre organisation
peut presenter 4 titulaires et 4 suppleants au CHSCT
Sont designes par la CGT de la Ville de Nantes pour le mandat 2014-2018 :

TITULAIRES

SUPPLEANTS

GIRARD Bruno

PETIT Mickaël

LE MERDY Gilles

x

GERNIGON Marie

VOINEAU-TUFFIN
Christine

BOUTINON Sylvain

LEMÉE Jean-Luc

Depuis debut 2012, le CHSCT a cree des droits nouveaux dans les collectivites
territoriales.
Important : l’organisation et les conditions de travail, obligatoirement soumises pour avis
au CHSCT, doivent etre debattues en son sein.
Les elus auront la possibilite au sein du CHSCT d'exiger de l’employeur :
 l’evaluation de tous les risques professionnels, y compris les risques psychosociaux
(RPS)
 un programme d’actions dans lequel nous proposerons des mesures.les elus
CHSCT auront une formation aux nouvelles competences ainsi qu’une formation
specifique de 2 jours sur les R.P.S.
 Les elus CHSCT peuvent exiger egalement le droit :
 d’analyse des risques professionnels
 d’alerte et de retrait
 de visite de tous les locaux
 d’enquete lors de tout-e accident ou maladie contracte-e en service,

 de faire appel à des personnes qualifiees (experts) pour le CHSCT,
 de saisir le CHSCT pour toute situation de travail pathogene,
 d’expertise par expert agree au CHSCT en cas de projet important et de risque
grave,
 de consultation de tous les documents et registres obligatoires
Votre employeur doit vous proteger dans le cadre de vos missions de service
public. Il a une obligation de securite et de resultat sur votre sante physique et
mentale. Un service de medecine preventive est obligatoire et le medecin de
prevention exerce ses missions dans l’interet exclusif des agents.
* Mise à jour avril 2018

