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Les comités d’hygiène, 
de sécurité et des conditions 

de travail (CHSCT)

Mission des CHSCT : 

• Contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de 
la sécurité, à l’amélioration des conditions de travail des agents.

• Veiller à la mise en œuvre des textes réglementaires en la 
matière à l’égard du personnel.

Chaque CHSCT apporte son concours en matière de santé 
et sécurité au Comité Technique associé.

CHSCTA

CHSCTD Eure

CHSCTD Seine-Maritime

Représentants des personnels du Comité d’Hygiène,
de Sécurité et des Conditions de Travail Départemental

(CHSCTD - Seine-Maritime)
Secrétaire élu du CHSCTD Seine-Maritime : Sabine Legrand

courriel : chsctd-sec-76@ac-rouen.fr 
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Christine DIEUL FSU christdieu1@yahoo.fr Jérôme DUBOIS jerome.dubois@ac-rouen.fr 

Sabine LEGRAND FSU sablegrand@orange.fr Vincent MONDON vincent.mondon@ac-rouen.fr 

Isabelle CAILLOT FSU isabelle.caillot@ac-rouen.fr Laurence SALAUN-
MAURY 

laurence.salaun@ac-rouen.fr 

François KOWAL FSU francois.kowal@rouen.snes.edu Sylvie BERTAUX sylvie.bertaux@ac-rouen.fr 

Joëlle AYACHE UNSA 
Education 

joelle.ayache-se76@orange.fr Catherine 
DELADERRIERE 

catherine.deladerriere@ac-rouen.fr 

Olivier THILLAIS UNSA 
Education 

olivier.thillais@ac-rouen.fr Anne-Laure LEFRANC 
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anne-laure.lefranc@ac-rouen.fr 
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Représentants des personnels du Comité d’Hygiène,
de Sécurité et des Conditions de Travail Départemental

(CHSCTD Eure)
Secrétaire élu du CHSCTD Eure : Gait Genouel

courriel : chsctd-sec-27@ac-rouen.fr 
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Philippe SELLIER FSU philippe.sellier@ac-rouen.fr Sylvie RANGDET s.rangdet@orange.fr 

Anne BOSCHET FSU anne.boschet@ac-rouen.fr Sébastien SALMON sebastien.salmon@rouen.snes.edu 

Nathalie LAGOUGE FSU nathalie.lagouge@gmail.com Sylvie SELLIER sylselliersnepfsu@gmail.com 

Franck SISSAOUI FNEC FP FO franck.sissaoui1@ac-rouen.fr Noël LECOQ noel.lecoq@ac-rouen.fr 

Martine FINA FNEC FP FO martine.fina@orange.fr Joël CORNIL joel.cornil@ac-rouen.fr 

Patrice MARTINEAU FNEC FP FO patrice.martineau1@yahoo.fr Michel CANTALOUBE snudi.Fo27.saintandre@orange.fr 

Gait GENOUEL UNSA 
Education 

gait.genouel1@ac-rouen.fr Emeric JEANNE emericjeanne@gmail.com 

 



Quatre grands types de fonctions incombent au CHSCT

Participation à la démarche globale 
de prévention des risques 

   Analyse de situations de travail dans les cas :
• de repérage de risques professionnels,
• d’accidents et des maladies professionnelles 

(réalisation d’enquêtes),
• réfl exion et participation à l’élaboration de 

projets.

Activités de promotion de 
la prévention des risques 

professionnels 

• Participation à l’information des 
agents.

• Participation à la défi nition des 
besoins de formation des agents 
à la sécurité.

Activités de veille 

• Veille à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires en 
matière de santé et de sécurité au travail.

• Mobilise des ressources externes : spécialistes ou un expert agréé.
• Exerce un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent.

Exercice du droit à l’information et à la consultation du CHSCT 

• Le CHSCT est informé par le président de la mise à disposition de documents d’infor-
mation (ex. : fi che de risques professionnels, rapport du médecin de prévention, …).

• Le CHSCT est informé par les agents (ex. : par les visites de sites, …).
• Le CHSCT est consulté sur toutes les questions relevant de sa compétence dont il 

est saisi par son président ou par le comité technique.
• Le CHSCT exprime un avis motivé sur tous les documents se rattachant à sa mission.
• Le CHSCT donne son avis sur tout projet d’aménagement modifi ant les conditions de 

santé, de sécurité, et les conditions de travail. 

Représentants des personnels du Comité d’Hygiène,
de Sécurité et des Conditions de Travail de l’Académie de Rouen

(CHSCTA)
Secrétaire élu du CHSCTA : Sylvie Sellier

courriel : chscta-sec@ac-rouen.fr
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Sébastien SALMON FSU sebastien.salmon@rouen.snes.edu Eric PUREN eric.puren@orange.fr 

Christine DIEUL FSU christdieu1@yahoo.fr Nathalie LAGOUGE nathalie.lagouge@gmail.com 

Sylvie SELLIER FSU sylselliersnepfsu@gmail.com Agnès BONVALET agnes.bonvalet@gmail.com 

Bernard BERGER FSU b.bergersnuep@gmail.com Isabelle CAILLOT isabelle.caillot@ac-rouen.fr 

Martin AYAMBO UNSA 
Education 

martin.ayambo@ac-rouen.fr Joëlle AYACHE joelle.ayache-se76@orange.fr 

Arnaud LEBRET UNSA 
Education 

arnaurd.lebret@ac-rouen.fr Nathalie DELAHAYE nathalie.griffaton@ac-rouen.fr 

Franck SISSAOUI FNEC FP FO franck.sissaoui1@ac-rouen.fr Tewfik AMRAOUI tewfik.amraoui@yahoo.fr 

 

   Tout personnel peut alerter un membre du CHSCT en cas de :

• Problème relatif à l’hygiène et la sécurité des locaux
• Accident du travail
• Violence au travail
• Danger grave et imminent
• Problème de handicap ou de maladie professionnelle
• Problème relatif aux conditions de travail


