
 

 

CHAPITRE IV  
 
FONCTIONNEMENT 
 
SECTION I  
 
PRÉSIDENCE ET MODALITÉS DE DÉLIBÉRATION  
 
Art. L. 4614-1 
. – Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par l'employeur.  
Art. L. 4614-2 
. – Les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de 
fonctionnement et l'organisation de ses travaux sont adoptées à la majorité des membres présents, conformément à 
la procédure définie au premier alinéa de l'article L. 2325-18. Il en est de même des résolutions que le comité adopte.  
 
SECTION II  
 
HEURES DE DELEGATION 
 
Art. L. 4614-3 
. – L'employeur laisse à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.  
Ce temps est au moins égal à :  
1° Deux heures par mois dans les établissements employant jusqu'à 99 salariés ;  
2° Cinq heures par mois dans les établissements employant de 100 à 299 salariés ;  
3° Dix heures par mois dans les établissements employant de 300 à 499 salariés ;  
4° Quinze heures par mois dans les établissements employant de 500 à 1 499 salariés ;  
5° Vingt heures par mois dans les établissements employant 1 500 salariés et plus.  
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. 
 
 



 

 

Art. L. 4614-4 
. – Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont créés dans un même 
établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 4613-4, les heures de délégation attribuées aux représentants 
du personnel sont calculées en fonction de l'effectif de salariés relevant de chaque comité. 
Art. L. 4614-5 
. – Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux les heures de délégation dont ils disposent. Ils en 
informent l'employeur. 
Art. L. 4614-6 
. – Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance 
normale. Lorsque l'employeur conteste l'usage fait de ce temps, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.  
Est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation, le temps passé :  
1° Aux réunions ;  
2° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou 
une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;  
3° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en 
œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2. 
  
SECTION III  
 
REUNIONS 
  
Art. L. 4614-7 
. – Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres à l'initiative de 
l'employeur, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des risques 
particuliers.  
Art. L. 4614-8 
. – L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire. Il est transmis aux membres du 
comité et à l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par voie réglementaire.  
Art. L. 4614-9 
. – Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont 
nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation 



 

 

des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections. Les membres du comité sont tenus à 
une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles 
par l'employeur. Ils sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de 
fabrication.  
Art. 4614-10 
. – Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou 
ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du 
personnel.  
Art. L. 4614-11 
. – L'inspecteur du travail est prévenu de toutes les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail et peut y assister.  
 
 
SECTION IV  
 
RECOURS A UN EXPERT 
 
Art. L. 4614-12 
. – Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :  
1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère 
professionnel est constaté dans l'établissement ;  
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à 
l'article L. 4612-8. Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise 
sont déterminées par voie réglementaire.  
Art. L. 4614-13 
. – Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, 
la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire. L'employeur ne peut 
s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa 
mission. L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9. 
 
 



 

 

SECTION V  
 
FORMATION 
 
Art. L. 4614-14 
. – Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la 
formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat 
pendant quatre ans, consécutifs ou non. Dans les établissements où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail, et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des missions de ce comité, les 
délégués du personnel bénéficient de la formation prévue au premier alinéa.  
Art. L. 4614-15 
. – Dans les établissements de trois cents salariés et plus, la formation est assurée dans les conditions prévues à 
l'article L. 2325-44. Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces conditions sont fixées par 
convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par des dispositions spécifiques déterminées par voie 
réglementaire.  
Art. L. 4614-16 
. – La charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites déterminées par voie réglementaire.  
  
 
  
 


