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NOTE POUR 

MESDAMES ET MESSIEURS LES PRESIDENTS DE CHSCT DE PROXIMITE ET SPECIAUX 

 

 

 

 

 
 
 
 
Objet : Mise en place des CHSCT de proximité et spéciaux. 
 
 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint : 

- le plan ministériel pluriannuel santé, sécurité et conditions de travail 2012-2014 ; 

- la note d’orientations ministérielles santé, sécurité et conditions de travail 2012 ; 

- la dernière version du règlement intérieur des CHSCT de centrale, de proximité et spéciaux des 
ministères économique et financier ; 

- l’arrêté du 21 février 2012 désignant les représentants de l’administration dans les CHSCT des 
ministères économique et financier ainsi que les présidents de ces instances ; 

- la dotation budgétaire par CHSCT ; 

- le support du séminaire des présidents de CHSCT du 7 février dernier qui a été complété par 
les questions posées et les réponses apportées en séance.  

Les trois premiers documents ont été soumis au comité hygiène, sécurité et conditions de travail 
ministériel du 26 janvier dernier. 



 

 

Annoncé par la ministre du budget lors du comité technique paritaire ministériel du 3 octobre 2011, 
consacré aux conditions de travail et destiné à traduire l’accord du 20 novembre 2009 sur la santé 
et la sécurité au travail dans la fonction publique, le plan ministériel pluriannuel prévoit la mise en 
œuvre d’actions visant à acquérir une meilleure connaissance des risques, afin de permettre leur 
objectivation et leur analyse, mais également à prévenir les risques identifiés comme prioritaires au 
sein des ministères économique et financier : les risques psychosociaux, les troubles musculo-
squelettiques et les risques liés aux substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la 
reproduction. Ce plan comporte également des actions d’amélioration continue de l’existant dans le 
domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. 

La note d’orientations ministérielles santé, sécurité et conditions de travail revêt quant à elle un 
format nouveau dans la mesure où elle décline annuellement les actions du plan ministériel précité. 
Sa version 2012 inclut un important volet relatif à la mise en place des nouveaux CHSCT. 

Le règlement intérieur des CHSCT des ministères économique et financier et l’arrêté de 
désignation des présidents et des représentants de l’administration vous permettent désormais de 
mettre en place votre CHSCT de proximité ou spécial. 

Ces documents de référence vous ont été présentés lors du séminaire qui s’est tenu le 7 février 2011 
dont le support vous fournit un appui pour les présenter à votre tour dans vos instances. Leur mise 
en œuvre revêt une importance particulière pour la politique ministérielle de santé, sécurité et des 
conditions de travail.  

Je vous demande par ailleurs de bien vouloir communiquer le plan ministériel pluriannuel santé, 
sécurité et conditions de travail ainsi que la note d’orientations ministérielle 2012 aux présidents 
des comités techniques auxquels votre CHSCT apporte son concours. 

A cet égard, je vous remercie par avance de l’implication dont je sais que vous ferez preuve dans le 
nouveau rôle qui vous est dévolu et vous assure par ailleurs de la mobilisation de tous les réseaux 
d’acteurs de prévention du Secrétariat général pour appuyer ces évolutions. L’ensemble de vos 
questions peut être adressé à conditionsdetravail.sg-drh3b@finances.gouv.fr. 
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