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Décret n° 91-185 du 13 Février 1991 (J.O. 20 février 1991)  
 

Décret relatif à la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 Janvier 

1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 
 
R. 236-32 
Dans les établissements occupant trois cents agents ou plus, la formation dont bénéficient les 
représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en 
application de l'article L. 236-10 a pour objet de développer en eux l'aptitude à déceler les risques 
professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail.  
Cette formation revêt un caractère théorique et pratique. Elle tend à initier ceux à qui elle est destinée 
aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer 
les conditions de travail, en tenant compte des caractéristiques des établissements mentionnés à 
l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. 
 
R. 236-33 
Un congé de formation avec traitement et d'une durée maximale de cinq jours est attribué aux agents 
détenant un mandat de représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail.  
Le congé ne peut être accordé qu'une seule fois. Il est pris en une seule fois, à moins que le chef 
d'établissement et le bénéficiaire ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en deux fois. 
Ce congé est, le cas échéant, imputé sur la durée du congé pour formation syndicale prévu par le 
décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction 
publique hospitalière. 
 
R. 236-34 
Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui veut se 
prévaloir de son droit à un congé de formation en fait la demande au chef d'établissement. Sa demande 
doit préciser la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le 
nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer.  
La demande de congé doit être présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de 
présentation, elle est imputée en priorité sur le contingent fixé au premier alinéa de l'article 2 du décret 
88-676 du 6 mai 1988. 
Si les nécessités du service l'imposent, le congé peut être refusé après avis de la commission 
administrative paritaire compétente siégeant en formation plénière. En ce qui concerne les agents non 
titulaires, la commission consultée est la commission compétente à l'égard des agents titulaires 
exerçant les mêmes fonctions que l'agent non titulaire intéressé. 
La décision de refus doit être motivée. 
 
R. 236-35 
Les organismes chargés d'assurer la formation d'un représentant du personnel aux comités d'hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application 
de l'article 1er du décret n° 88-676 du 6 mai 1988, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à 
l'article R. 236-18. 
 
R. 236-36 
L'organisme chargé d'assurer la formation d'un représentant du personnel aux comités d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail lui délivre, à la fin de son stage, une attestation d'assiduité que 
l'intéressé remet à son chef d'établissement lorsqu'il reprend son travail. 
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R. 236-37 
Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de la formation des représentants du 
personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'imputent pas sur le 
financement des actions de formation prévues par le décret 90-319 du 5 avril 1990. 
 
R. 236-38 
Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'établissement dans les conditions 
applicables aux agents relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des 
collectivités territoriales. 
 
R. 236-39 
Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge dans les 
conditions fixées par l'article R. 236-22. 
 
R. 236-40 

1) - Les experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire 
appel en application de l'article L. 236-9 sont agréés, compte tenu de leurs compétences, pour 
le ou les domaines suivants :  

a) Santé, sécurité du travail, 
b) Organisation du travail et de la production. 
Les experts, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, sont agréés par arrêté des 
ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des 
risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. 
Cet arrêté fixe la durée de validité de chacun des agréments, qui ne peut excéder trois ans, et qui est 
renouvelable. 
Cet arrêté précise, en tant que de besoin, la spécialité de l'expert agréé. 
L'agrément peut être retiré à tout moment, par arrêté des mêmes ministres, lorsque la personne agréée 
ne satisfait plus aux obligations qui lui sont faites au titre de la présente section. 

2) - Les organismes habilités à procéder à la vérification de la conformité des équipements de 
travail à la réglementation qui leur est applicable sont réputés agréés pour procéder, en application de 
l'article L. 236-9, aux expertises ayant pour seul objet d'apprécier cette conformité. En pareil cas, 
toutefois, l'expert désigné ne peut être la personne ou l'organisme qui a procédé à cette vérification. 
 
R. 236-41 
La demande d'agrément doit justifier de l'aptitude de la personne morale ou physique à procéder aux 
expertises mentionnées à l'article L. 236-9. 
Elle est adressée au ministre chargé du travail, avant le 1er septembre de l'année en cours, pour 
produire effet au 1er janvier de l'année suivante, et précise le ou les domaines pour lequel l'agrément 
est sollicité. 
Cette demande est accompagnée des pièces suivantes : 
a) Statuts de la personne morale ou identification de la personne physique ; 
b) Liste des administrateurs et du personnel de direction lorsqu'il s'agit d'une personne morale ; 
c) Liste des personnes appelées à réaliser effectivement les expertises, avec toutes indications 
permettant d'apprécier, pour chacune d'elles, sa qualification et son expérience dans le ou les domaines 
de l'agrément sollicité ; 
d) Une note détaillée exposant les principales méthodes d'intervention mises en oeuvre ; 
e) Le cas échéant, la spécialité dont se réclame la personne physique ou morale afin qu'il en soit fait 
mention dans l'arrêté d'agrément ; 
f) Les tarifs applicables aux expertises réalisées dans le cadre de l'agrément prévu par l'article L. 236-9; 
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g) En cas de demande de renouvellement, un bilan d'activité précisant notamment les expertises 
réalisées. 
Le ministre chargé du travail procède, en tant que de besoin, aux contrôles ou inspections nécessaires 
à la vérification de l'aptitude des organismes visés au I de l'article R. 236-40. 
L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et l'Institut national de recherche et de 
sécurité apportent leur concours au ministre chargé du travail, à la demande de celui-ci, pour 
l'instruction des demandes d'agrément. Le ministre chargé du travail et ces organismes peuvent 
demander tous documents et informations utiles ou procéder aux entretiens nécessaires à l'instruction 
de ces demandes. 
 
R. 236-42 
I. - Les personnes physiques et morales agréées au titre du I de l'article R. 236-40 adressent au 
ministre intéressé avant le 31 décembre de chaque année la liste des expertises qu'ils ont réalisées au 
cours de l'année écoulée. Ils fournissent, à la demande du ministre du travail, une copie des rapports 
auxquels ont donné lieu ces expertises.  
Il en est de même pour les organismes et experts mentionnés au II de l'article R. 236-40. 
II. - Les personnes agréées peuvent le cas échéant sous-traiter une partie des travaux que nécessite 
l'expertise. Le sous-traitant doit être lui-même agréé au titre de la présente section sauf s'il s'agit de 
mesures de contrôle technique réalisées par des organismes de vérification technique habilités à cet 
effet dans le cadre de la réglementation en vigueur. 
III. - Toute modification des listes des personnes, des statuts, des tarifs pratiqués, énumérés à l'article 
R. 236-41, doit être déclarée au ministre chargé du travail. 
IV. - Le personnel des organismes et les personnes physiques agréées sont tenus au secret 
professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication dont ils auraient eu 
connaissance dans le cadre des expertises réalisées au titre de l'article L. 236-9 du code du travail. 
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