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Le service Hygiène et Sécurité au Travail 
assure le conseil et l’accompagnement 
à la mise en œuvre des règles d’hygiène 
et de sécurité des collectivités territoriales  
et établissements publics, par la mise 
à disposition d’Agents Chargés de la 
Fonction d’Inspection en Santé et sécurité 
au travail (ACFI).

Il contrôle les conditions d’application des 
règles d’hygiène et de sécurité prévues 
par le décret n° 85-603 et notamment les 
livres Ier à V – quatrième partie du Code 
du travail, les décrets pris pour leur appli-
cation ainsi que par l’article L. 717-9 du 
Code rural et de la pêche maritime.

Responsable :  
Pascal Derepas
04 92 27 34 64
p.derepas@cdg06.fr

Assistante :  
Christiane Augier
04 92 27 31 68
c.augier@cdg06.fr ou hs@cdg06.fr

● Diagnostiquer, conseiller et  
expertiser les conditions de travail.

● Mettre en œuvre et/ou participer 
à des enquêtes spécialisées (sur 
les lieux d’accidents graves et en  
cas de danger grave et imminent).

● Participer au dialogue entre les 
partenaires (sociaux, institutionnels 
ou locaux) dans le domaine de la 
santé et de la sécurité, en parti- 
culier lors des réunions de Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT), 
mais aussi la possibilité de mettre 
en œuvre, le cas échéant, une 
médiation.

● Co-animer les actions ou 
réunions de sensibilisation avec 
l’équipe pluridisciplinaire du 
Centre de Gestion (médecins, 
psychologues, ergonome, assis-
tante sociale, infirmier) auprès des 
collectivités.

● Former les membres et élus du 
CHSCT ainsi que les conseillers et 
assistants de prévention.

● Sensibiliser sur des thématiques 
de santé sécurité au travail (sur 
site ou lors de colloques) les  
collectivités et les réseaux de 
conseillers et d’assistants de 
prévention.

La qualité du travail passe  
par la protection du capital humain

La qualité de vie au travail, c’est l’affaire de tous

Les missions du service

L’ACFI conseille et accompagne l’autorité 
territoriale sur toutes les mesures visant  
à l’amélioration des conditions de travail.  
Il travaille en collaboration avec les acteurs 

concernés sur la prévention des risques 
professionnels et l’amélioration de 

la qualité de vie au travail. Il 

intervient en transversalité avec 
les différents services du Pôle envi-
ronnement de travail : médecine 
préventive/santé au travail, 
accompagnement psycho-
logique, service social, 
ergonomie.

Les objectifs du service

● Conseiller et appuyer l’autorité 
territoriale, les cadres, le respon-
sable RH, les conseillers et 
assistants de prévention dans 
l’élaboration et la mise en œuvre 
de leurs démarches de prévention.

● Proposer à l’autorité territoriale 
des solutions pratiques pour  
répondre aux obligations régle-
mentaires en partant du travail 

réel effectué par leurs cadres et 
leurs agents.

● Accompagner dans l’élaboration 
des documents réglementaires 
(document unique, plans d’actions 
annuels et pluriannuels, consignes, 
etc.) ainsi qu’à l’aménagement 
de lieux en rapport avec les 
activités exercées.

Nos actions

Nos engagements
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