
Nous vous présentons vos représentants CGT en 

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail  

Administration Centrale - Santé - Jeunesse et sport 

 
 Catherine CHARDIN (titulaire) – DGS Patrice BRISSAT (titulaire) – DICOM 
 catherine.chardin@sante.gouv.fr  Patrice.BRISSAT@sg.social.gouv.fr 
 01 40 56 40 36 01.40.56.40.59 

   
 

 Christophe CHALVET (titulaire) – DSI Fatiha BAGHLI (suppléante) –  DGS 
 christophe.chalvet@sg.social.gouv.fr fathia.baghli@sante.gouv.fr  
 01.40.56.71.09 01.40.45.41.09 

    
 
 Annie BATREL (suppléante) – DRH Jean DELABRUSSE (suppléant) - DS 
 annie.batrel@sante.gouv.fr jean.delabrusse@sports.gouv.fr  
 01.40.56.51.66 01.40.45.92.10 

    
 

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

Administration Centrale - Travail 

 
 
 Catherine DUBOIS-GAILLARD - DGT Françoise QUERITE 
 catherine.dubois-gaillard@travail.gouv.fr  francoise.querite@travail.gouv.fr  
 01.44.38.26.55 01.44.38.22.25 

    
 

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail Ministériel 

 
 
 Laurent LAPLANCHE – (suppléant) Permanent CGT Robert GUTIERREZ – (titulaire) Permanent CGT 
 laurent.laplanche@sante.gouv.fr  robert.gutierrez@sante.gouv.fr  
 01.40.56.72.46 01.40.56.50.19 
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Pour contacter la CGT : 

Duquesne : Pièces 0424, 0426, 0428 et 0433 

Tél. : 01 40 56 50 19 – 01 40 56 72 46 

syndicat-cgt-adm-centrale@sante.gouv.fr 

Mirabeau : Pièce 1121 - Tél. : 01 44 38 34 64 

cgt.centrale@travail.gouv.fr 

Montparnasse : pièce 3247 S (le jeudi après midi) Tél. : 01 40 56 51 66 - 01 53 86 10 13 

syndicat-cgt-sud-pont@sante.gouv.fr 

http://smast-cgt.fr/ 

 
 

 

 

 

 

La loi oblige chaque employeur (public ou privé) à prendre toutes les mesures de prévention et de 

protection nécessaires à la sécurité et la santé (physique et mentale) de ses employés. 

 

 
 

Les grands principes prévus par la loi en 

matière de santé au travail : 
 

Neuf grands principes sont édictés par le code du 

travail (article L.4121-2) que l’employeur (public ou 

privé) doit respecter : 

 

1) Eviter les risques 

2)   Evaluer les risques pour chaque emploi qui 

ne peuvent pas être évités 

3)   Combattre les risques à la source 

4)   Adapter le travail à l’homme [et non pas 

adapter l’homme –ou la femme- au travail], en 

particulier en ce qui concerne la conception des 

postes de travail, le choix des équipements et des 

méthodes de travail, en vue de limiter le travail 

monotone et le travail cadencé et de réduire les effets 

de ceux-ci sur la santé 

5) Tenir compte de l’état d’évolution de la 

technique 

6) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui 

n’est pas dangereux ou ce qui l’est moins 

7) Planifier la prévention 

8) Prendre des mesures de protection collective 

en leur donnant la priorité sur les mesures de 

protection individuelle 

9) Donner les instructions appropriées aux 

travailleurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques exemples de sujets pratiques sur 

lesquels notre CHSCT d’administration 

centrale a œuvré dans les derniers mois : 

- faire déménager les bureaux sans vue et sans 
lumière qui étaient en vis à vis de la salle 
Laroque 

- avoir enfin un service de médecine de 
prévention, même si le combat pour retrouver 
"les" consultations gynéco n'est pas terminé (à 
propos, si vous n’avez pas encore signé la 
pétition, faites nous signe à la perm CGT) 
- obtenir des armoires de rangement de 
protection pour des produits inflammables 
stockés jusqu'alors dans les bureaux  
- faire arrêter le convoyeur de la cantine qui était 
un nid à souris au sens propre 
- oeuvrer pour améliorer les conditions de travail 
notamment les vestiaires hors normes au sous-
sol des femmes de ménage 

- oeuvrer pour améliorer les conditions de travail 
des agents de sécurité amenés à faire le pied de 
grue devant le ministère dehors sous pluie 
givrante sans la moindre guitoune de protection  

 

 

 

 


