Le Directeur Ci-énéral
SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME
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PROTOCOLE D'ACCORO RELATIF AU COMITE NATIONAL
DE COOROINATION O'HVGIENE,
DE SECURITE ET DES CONDITIONS
DE TRAVAIL DE FR3
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Le Comité Netional de Coordination d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions
de Travail de FR 3, dit. le Comité dans le présent texte, est une instance
coordinatrice de nature contractuelle de l'activité des CHSCT régionaux.
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Dans l'espnt de la loi N' 82- 1097 du 23 décembre 1982, il a pour mission,
amsi que les CHSCT régionaiJX, de veiller 6 le protection de la santé et de la
sécurité des salariés einsi qu'à l'amélioration des conditions de travail.
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Il veille également Il l'observation des prescriptions législatives et
reglementaires s'imposant li l'entreprise. Il contribue à la promotion de la
prevention des maladies et risques professionnels dans l'Entreprise.
La solution des problèmes d'intérêt régional appartient exclusivement aux
CHSCT Regionaux, le Comité ne pouvant émettre que des recommandlltions
dons les domôines de leurs compétences.
ARTICLE 1 :Composition

Le Comite est composé :
1-1 Du Président de la Société ou du Directeur Générlll et ci défaut, du
representllnt mllndate pllr ce dernier. Le Président a voix délibérative et a la
faculté de se fE:Iire ôssist.er pôr les colloboroteurs qu'il juge nécesselires.
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1-2 Des representants des CHSCT régiOnaux ·
dÎ

Les Pn?sidents ou leur- representent, avec volx consultative.

-

b1 Les représentants du per·sonnel de c11acun des CHSCT r·éqionaux.. 6 nlison

d'un titulaire el d'un suppléant par région, pour la durée du mandôl dans leur
CHSCT. avec voix délibérative;
Le suppléant ne siège qu'en l'absence du titulait·e
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1-3 du Secr-etaire du CCE. avec voix consultative

Le Comite a pour mission
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ARTICLE 2: Attr·ibutlOns

- de coordonner. d'harmoniser et de stimuler l'activité des CHSCT régionaux
dans leur domaine de compétence;
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- d'étudier les renseignements statistiques portent sur l'ensemble des
accidents du travail et de tnljet professionnel survenus pendant l'année
écoulée, oinsi que leurs conséquences. A ce titre, il peut être omené à foire
des études comporatives.
A cet effet, une commission d'étude paritaire, composée de six personnes est
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créée_ Elle se réunit une fois peran et dispose d'un crédit meximum de deux
Jours ouvrés.

-,je faire ressortir les faits saillants de l'année civile écoulée.
- •Je suggérer aux CHSCT régionaux toute initiative favorisant la prévention
en matière de formatwn à l'hygiène, à la sécurite des personnels et en
matlére d'amélioratwn des conditions de travail
- de veiller à l'harmonisation de la formation des membres des CHSCT, pour
J'accomplissement de leur mission.
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,'::,VJ,,.- de sensibiliser l'ensemble du personnel aux questions de prévention

J\17

d'assurer la ciculation des informatlons nécessaires au fonctionnement des
CHSCT régionaux.

1-2 Des representants des CHSCT r-égronaux ·
;J) Le~ Pr-èsidents ou leur-

reorèsentt:mt. avec voix consultative.

b1 Les représentants du per-sonnel de chacun des CHSCT r-égionaux_, ô r·aison
d'un titulaire et d'un suppléant par- région, pour la durée du mandôl dans leur
CHSCT, avec voix délibérative;
Le suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire
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1-3 du Secrétaire du CCE, avec voix consultative

Le Comite a pour mission
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ARTICLE 2: Attributrons

- de coordonner, d'harmoniser el de stimuler l'activité des CHSCT régronaux
dans leur domaine de competence;
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- d'étudier les renseignements statistiques portant sur l'ensemble des
accidents du travail et de trajet professionnel survenus pendant l'année
écoulée, ainsi que leurs conséquences. A ce titre, il peut être amené à foire
des études comparatives.
A cet effel, une commission d'étude paritaire, composée de six personnes est
;:~n

et dispose d'un crédit maximum de deux
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créée_ Elle se réunit une fois par

Jours ouvrés.

- 1je faire ressortir les faits saillants de l'année civile écotJlée.
- •Je suggérer aux CHSCT régionaux toute initiative favorisant la prévention
en matière de formotion li l'hygiène, a la sécurite des personnels et en
matière d'amélioratiOn des conditions de travail
- de veiller à l'harmonisation de la formation des membres des CHSCT, pour
J'accomplissement de leur mission.
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de sensibiliser l'ensemble du personnel aux questions de prévention

-d'assurer la ciculation des informations nécessaires
CHSCT régionaux.

llU

fonctionnement des

3
- de 1jonner s:on avis sur le bilan et le programme du CHSCT et le plôn de
formation élabore par l'entreprise quent aux dornôines qui relévent de sa

·;ompètence,
ARTICLE 3 Fonctionnement

3-1 Le Comité élit son secrétaire et. son secrétôire adJoint parm1 les

representonts du personnel des CHSCT régionaux
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3-2 La validité du mandat de délégué auprès du Comité est de deux ans, sauf
•Jémission ou perte de son mandat au CHSCT Régional. Dans ce côs, un nouveau
déléqué est nommé pour le reste du temps ô courir.
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Le Secrétaire et le Secrétaire e~djoint sont désignés eu scrutin majoritaire
umnominal parmi les représentants du personnel des CHSCT RégJOnilux. Leur
mandat est de deux ans à compter de leur élection, sauf cas de démission ou
de non réélection. En cas de Vôcance de l'un des deux postes, il est procédé il
une rèelection dans un délai de deux mois maximum.
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3-3 Le Comité se réunit au moins 1 fois par an sur convocation de son
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Président ilVant la fin du premier semestre.
Il peut se réunir 1i la demande de la majorité de ses membres ayant voix
délibérative en formation extraordinaire, sur un ordre du jour conforme aux
attributions définies il l'article 2.
L'ordre du jour est étôb 1i conjointement par 1e Pré si dent et 1e Secrétaire.
En fonction de l'ordre du jour, le Président et le Secrétaire peuvent convenir
d'inviter des personna 1itès par\1 cul i èrement compétentes, notilmment en
raison du lieu, ayant voix consultative, telles que:

-un ou des médecins du travail ;
-l'inspecteur du travail ;
-l'agent du service de prévenU on de la CRAI1.
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La convocation est établie et adressée aux membres du comité par le
Près1dent
Le dossier présenté lors de cette reunion comprend eu moins:

-la synthèse des activités des CHSCT régiona,Jx effectuée ii partir des bilans
,j'activJtè examinés par les CHSCT et les CE regionaux et leurs avis;

-le programme des actions envisagées pour l'année en cours et leurs avis;
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- le releve des recommandations et des décisions émises lors de la séemce
précédente

L'ensemble de ces documents est transmis aux membres du Comite 15 jours
au moins ôVant lô date de la réunion par les soins de la Direction.
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3-4 Un relevé de recommandations et de décisions émises par le Comité
sera établi par la Direction. Il sera remis au Secrétaire du Comité 3 jours
ouvrés au plus tard après la réunion.
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Le President du Comité en assure la diffusion auprès des membres cités li
l'article 1 ci-dessus.
Les recommandations et décisions du comité ci dessus sont prises, s'il y a
lieu, ô la majorité des membres présents.

ARTICLE 4

11oyens de Fonctionnement.

4-1 le Secrétaire et le Secrétaire Adjoint disposent d'un crédit de 4ô JOUrs

ouvres par an, global et forfaitaire pour assurer le suivi des missions du
Comité. Ces JOUrs sont pris à leur convenance personnelle. Il doivent. en
1niormer suffisamment li l'avance leur responsable hiérarchique et le service
<)t'v des Relations d'Entreprise et de l'Action Sociale.
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4-2 Le Secrétaire du Comité ou son adjoint peuvent, sur invitation des CHSCT
régionaux, assister aux réunions de ceux-ci. Le temps de tnmsport n'est ôlors
pas imputé sur les heures de délégation prévue ii l'article 4.1.

4-3 Des missions spécifiques peuvent être confiées en sétmce ô certains des
membres du Cornitè
Les groupes de travail ainsi constitués peuvent se réunir dans les emprises
1je la société sur dernemde du secrétaire adressé-e au Président en précisant le

nom des participants et le lieu de la réunion" L'acceptation de cette demande
comportera nécessairement le détachement auprès des chefs de service
concernes et la prise en compte des frais de mission des membres de la
commi ss1on
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4-4 Les débats feront l'objet d'une prise en sténotypie" Le Secrétaire du
Comlté établit le compte rendu de la réunion dans les 2 mois qui suivent la
recept10n de la sténotypie"
Il en adresse un exemp 1ai re ii chaque participant pour apprecia\ ion ou
,jemande de rectification ô effectuer dans les 15 Jours qui suivent la date
1j'envoi du document.
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A l'issue de ce délai, il est considéré comme adopté

R

Il en ôssure la diffusion ôuprès des membres du comité, du secréteire du CCE
et des experts éventue 11 ement présents lors de 1a réuni on
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4-5 En tant que de besoin, le Président du Comité ou la Direction des
Ressources Humaines assurent les travaux de secrétBriat du Comité.
4-6 Documentatlon

La DRH met à la dispositJOn du Secrétaire ou de son Secrétaire adjoint sur
leur demande, la documentot10n - et notamment les textes légaux et
réglementaires -nécessaires 8 leur ôctivité.
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En \'Ue de répondre au souci de bonne documentation du Comité, la Directlon
t..,Vdes Ressources Humaines étudiera les demandes complémentaires que
-1
pourrait lui présenter le Secréta1re.

~
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4-7 Un local est. mis a dlsposit.ion du Comité, équipé du matériel de bureau
nècessa;re ainsi qrJe d'un téléphone associé

aune messagerie.

4-8 Le Comite prend en cr,arge la rédaction d'un JOUrnal du CHSCT not.ional. Le
t1rer en est signe conjointement par le Président et le Secrétaire du
Cornite. Ce dernier en assure la diffusion et bénéficie pour ce faire des
;erv1ces internes du courrier.
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Le présent. protocole est. conclu pour une durée de 4 1ms. Il pourra poursuivre
ses effets par tacite reconduction par période successive d'une durée de 2

T

ans, sauf dénonciation par l'une des parties signataires signifiées aux Elutres
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parties par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au plus
tard 3 mois avant. l'expiration de la période en cours.
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Il annule et remplace le protocole d'accord du 28 mars 1985 ainsi que l'accord
consécutif au relevé de décisions du 9 me1 1988.

Pour les organisations syndicales

Pour la Directyx(/
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