
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 : François Kowal 

courriel : chsctd-sec-76@ac-rouen.fr

Isabelle RIOUAL FSU rioual.isabelle@wanadoo.fr Pascale LAVIEUVILLE pascalelavieuville@yahoo.fr

François KOWAL FSU francois.kowal@rouen.snes.edu Xavier LEMARCIS xavier.lemarcis@rouen.snes.edu

Jérôme DUBOIS FSU jdsnuep@free.fr Isabelle CAILLOT isabelle.caillot@ac-rouen.fr

Joëlle AYACHE UNSA 
Education joelle.ayache-se76@orange.fr Elisabeth BANCE elisabeth.bance-caillou@ac-rouen.fr

Olivier THILLAIS UNSA 
Education olivier.thillais@sfr.fr Martin AYAMBO martin.ayambo@ac-rouen.fr

Nathalie BROCARD FNEC FP FO nathalie.brocard@ac-rouen.fr Hanane ATIF hanane.atif@ac-rouen.fr

Stéphane LEGARDINIER
CGT 

EDUCATION
steph-leg@wanadoo.fr Andrée MAHAY am.andree@gmail.com

Nom du titulaire Organisation Coordonnées du titulaire Nom du suppléant Coordonnées du suppléant

Directrice de la publication : Nicole Ménager - Réalisation : Secrétariat général - DRRH - Maquette et mise en 
page : Anita Locqueneaux - Bureau de la communication - Cabinet du recteur - Novembre 2016

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

(CHSCTD Eure)
Secrétaire élu du CHSCTD Eure : Guillaume Gamain 

courriel : chsctd-sec-27@ac-rouen.fr

Régis GIOUX FSU regis.gioux@ac-rouen.fr Sylvie RANGDET s.rangdet@wanadoo.fr

Gilles GERVAIS FSU gilles.gervais@ac-rouen.fr Eric DUHAYON eric.duhayon@rouen.snes.edu

Guillaume GAMAIN FSU guillaume.gamain1@ac-rouen.fr Sylvie SELLIER sylselliersnepfsu@gmail.com

Stéphane RENAULT FNEC FP FO stephane.renault@ac-rouen.fr Franck DUBUC franck.anne3@wanadoo.fr

Matthieu LAGUETTE FNEC FP FO snudifo27@gmail.com Fabienne Gané fabienne.gane@ac-rouen.fr

Patrice MARTINEAU FNEC FP FO patricemartineau1@yahoo.fr Michel CANTALOUBE snudifo27@gmail.com

Emeric JEANNE UNSA 
Education emericjeanne@gmail.com Yannick MARVIN yannick.marvin@ac-rouen.fr
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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),
•	 réflexion	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	définition	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.	:	fiche	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	modifiant	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 : Arnaud Sampic 

courriel : chscta-sec@ac-rouen.fr

Christine DIEUL FSU christdieu1@yahoo.fr Sabine LEGRAND sablegrandrosier@gmail.com

Agnès BONVALET FSU agnes.bonvalet@snuep.fr Régis GIOUX regis.gioux@ac-rouen.fr

Arnaud SAMPIC FSU arnaud.sampic@rouen.snes.edu Marc HELLOIN marc.helloin@ac-rouen.fr

Joëlle AYACHE UNSA 
Education joelle.ayache-se76@orange.fr Eric RUAULT eric.ruault@ac-rouen.fr

Arnaud LEBRET UNSA 
Education arnaud.lebret@ac-rouen.fr Nathalie DELAHAYE nathalie.griffaton@ac-rouen.fr

Tewfik AMRAOUI FNEC FP FO tewfik.amraoui@ac-rouen.fr Sandrine GUILLEMIN sandrine.paresy@ac-rouen.fr

Christophe COLIN FNEC FP FO christophe.colin@ac-rouen.fr Fernanda MATIAS fernanda.matias@ac-rouen.fr
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   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


