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POINT N° CCSDCC14106 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

Objet : Création d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) au sein de la 

Communauté de Communes du Saulnois  
 

Suite à la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique territoriale et à 

l’accord sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique signé le 20 novembre 2009, des modifications 

importantes ont été apportées au décret n° 85-603 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la médecine 

professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale via le décret n° 2012-170 du 3/02/2012. 

 

On retiendra principalement que :  

 

 Le CHS devra prendre en compte dorénavant l’aspect « conditions de travail » et devient ainsi le CHSCT ; 

 

 Que le seuil de création obligatoire du CHSCT qui était de 200 agents passe à 50 agents ; 

 

 La durée du mandat des représentants du personnel est de 4 ans renouvelable ; 

 

 Le CHSCT doit se réunir au moins 3 fois par an et à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la 

sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves ; 

 

 L’avis du CHSCT pourra être rendu selon deux modalités, à savoir :  

 

L’avis du comité est émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix 

délibérative. En cas de partage des voix, l’avis du CHSCT est réputé avoir été donné. 

 

Ou 

 

L’organe délibérant de la collectivité auprès duquel est placé le CHSCT peut prévoir, par délibération, le 

recueil de l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement. Dans ce cas, l’avis du CHSCT est 

rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis du collège des représentants de la collectivité et d’autre 

part,  l’avis du collège des représentants du personnel. Chaque collège émet un avis à la majorité des 

membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix au sein d’un collège, l’avis de celui-ci 

est réputé avoir été donné. 

 

Création d’un CHSCT :  
 

Sont tenus de créer un CHSCT les collectivités ou établissement employant au moins 50 agents. 
 

L’organe délibérant de la collectivité détermine après avis du Comité Technique, le nombre, le siège et la 

compétence du CHSCT. 

 

Fonctionnement :  

 

Le CHSCT comprend des représentants de la collectivité désignés par l’autorité territoriale auprès de laquelle il est 

placé et des représentants désignés par les organisations syndicales. Le nombre de représentants de la collectivité ne 

peut excéder le nombre de représentants désignés par les organisations syndicales. 

 

L’organe délibérant de la collectivité auprès duquel est placé le CHSCT fixe le nombre de représentants de la 

collectivité et le nombre de représentants du personnel en tenant compte de l’effectif des agents titulaires et non 
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titulaires, de la nature des risques professionnels et avec les limites suivantes : pour les collectivités de 50 à 199 

agents : le nombre de membres titulaires des représentants du personnel est compris entre 3 et 5. 

 

Le CHSCT est présidé par l’un des représentants de la collectivité ou de l’établissement, désigné par l’autorité 

territoriale. 

 

Chacun des membres du CHSCT a un suppléant. Les représentants de la collectivité peuvent se suppléer l’un l’autre. 

Les représentants du personnel suppléants peuvent suppléer les titulaires appartenant à la même organisation 

syndicale. 

 

Désignation des représentants de la collectivité :  

 

L’autorité territoriale désigne les représentants de la collectivité membres de l’organe délibérant, ou parmi les 

agents de la collectivité. 

 

Désignation des représentants du personnel :  

 

Les représentants du personnel au sein des CHSCT sont désignés librement, parmi les organisations syndicales de 

fonctionnaires remplissant les conditions exigées par l’article 9 bis de la loi n° 84-53. 

 

A cet effet, l’autorité territoriale auprès de laquelle le CHSCT est constitué établit la liste des organisations syndicales 

habilitées à désigner des représentants du personnel ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit, 

proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l’élection des représentants du personnel dans les Comités 

Techniques. 

 

Les représentants du personnel doivent satisfaire aux conditions d’éligibilité au Comité Technique.  

 

Pour les comités créés par délibérations concordantes, les représentants du personnel sont désignés sur la base des 

résultats des élections au Comité Technique de même niveau. 

 

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à 4 ans. Ce mandat est réduit ou prorogé pour expirer à 

la désignation du nouveau CHSCT. Le mandat est renouvelable. Toutefois, lorsqu’un comité est créé ou renouvelé en 

cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont désignés pour la durée du mandat restant à couvrir 

avant le renouvellement général. 

 

La liste nominative des représentants du personnel au CHSCT, ainsi que l’indication de leur lieu habituel de travail 

sont portés à la connaissance des agents. 

 

Les membres représentants du personnel du CHSCT bénéficient, au cours du premier semestre de leur mandat, 

d’une formation d’une durée minimale de cinq jours, renouvelée à chaque mandat. 

  

Réunions :  

 

Le CHSCT se réunit :  

 

� Au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative ; 

� Dans le délai maximum d’un mois, sur demande écrite de deux représentants titulaires du personnel 

lorsque le comité comprend au plus quatre représentants titulaires et de trois représentants dans les autres 

cas ; 

� A la suite d’un accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences 

graves ; 

� En urgence dans le cadre de la procédure de droit de retrait. 

 

Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte-rendu et le détail des votes. 

 

Interactions avec le Comité Technique :  

 

Le Comité Technique est consulté pour avis sur les sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les 

conditions de travail. 

 

Le Comité Technique bénéficie du concours du CHSCT dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir 

de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par le CHSCT créé auprès de lui. 
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Le Comité Technique reçoit communication du rapport annuel et du programme annuel de prévention des risques 

professionnels accompagnés de l’avis formulé par le CHSCT. 

 

Missions et compétences du CHSCT :  

 

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail a pour missions :  

 

� De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel 

mis à la disposition de l’autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure. 

� De contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à 

tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;  

 

� De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières. 

 

Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée :  

 

� D’approuver la création d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail (CHSCT) au sein de 

la Communauté de Communes du Saulnois. 

 

� De solliciter l’avis du Comité Technique quant à la composition du CHSCT, comme suit :  

 

 3 représentants titulaires des délégués de la Communauté de Communes du Saulnois + le Président 

de la CCS qui est membre de droit (et 4 suppléants) ;  

 

 4 représentants titulaires du personnel de la Communauté de Communes du Saulnois (et 4 

suppléants). 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� APPROUVE la création d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail (CHSCT) au sein de la 

Communauté de Communes du Saulnois. 

 

� SOLLICITE l’avis du Comité Technique quant à la composition du CHSCT, comme suit :  

 

 3 représentants titulaires des délégués de la Communauté de Communes du Saulnois + le Président 

de la Communauté de Communes du Saulnois, membre de droit (et 4 suppléants) ;  

 

 4 représentants titulaires du personnel de la Communauté de Communes du Saulnois (et 4 

suppléants). 

 

� AUTORISE le président ou son vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

Votants  119 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas 3 

Suffrages exprimés 116 

Pour 115 

Contre 1 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « Ressources Humaines » de la CCS 

 

 


