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La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, par son article 4 
II, instaure le Comité Sociale Territorial (CST). Le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 entérine 
la fusion des Comités Techniques (CT) et des Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail (CHSCT), en CST et en Formation Spécialisée en matière de Santé, Sécurité et des 
Conditions de Travail (FSSCT), à l’issue du renouvellement général des instances de dialogue 
social fin 2022. 
 

COMITE SOCIAL TERRITORIAL 

Un Comité Social Territorial devra être créé : 
- Dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents 

- Dans chaque Centre de Gestion pour les collectivités et établissements affiliés de 

moins de 50 agents 

 

Des CST communs peuvent être créés par délibérations concordantes des organes délibérants 
et sous réserve que l’effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents entre : 

- Une collectivité et ou un plusieurs établissements publics qui lui sont rattachés 

- Un établissement public de coopération intercommunale et, 

o L’ensemble ou une partie des communes membres 

o L’ensemble ou une partie des établissements publics qui leur sont rattachés 

 

Le CST commun est alors compétent pour tous les agents des collectivités et établissements 
concernés.  
 
Par ailleurs, en complément d’un CST obligatoire et par décision de l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement, il peut être institué un CST dans les services ou groupe de 
services dont la nature ou l’importance le justifient (en fonction des spécificités des missions, 
de l’importance des effectifs, de problèmes particuliers). 
 

ATTRIBUTIONS DES CST : 

Emet des avis concernant Débat chaque année sur 
 Les projets relatifs au fonctionnement et à 

l’organisation des services 
 Les projets de Lignes Directrices de Gestion 

relatives à la stratégie pluriannuelle de 
pilotage RH et à la promotion et à la 
valorisation des parcours professionnels 

 Projet de plan d’actions relatif à l’égalité 
professionnelle entre les hommes et les 
femmes 

 Les orientations stratégiques en matière 
d’action sociale ainsi qu’aux aides à la 
protection sociale complémentaire 

 Le Rapport Social Unique 
 Les plans de formations 
 La fixation des critères d’appréciation de la 

valeur professionnelle 

 Le bilan de la mise en œuvre des LDG, sur la 
base des décisions individuelles 

  L’évolution des politiques RH, sur la base du 
RSU 

 Le bilan annuel de la mise en œuvre du 
télétravail 

 Le bilan annuel des recrutements effectués 
au titre du PACTE 

 Le bilan annuel du dispositif expérimental 
d’accompagnement des agents recrutés sur 
contrat et suivant en alternance une 
préparation aux concours de catégories A et 
B 

 Les questions relatives à la dématérialisation 
des procédures, aux évolutions 
technologiques et de méthode de travail des 
services et à leurs incidences sur les agents 
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 Les projets d’aménagement importants 
modifiant les conditions de travail 
lorsqu’ils s’intègrent dans le cadre d’un 
projet de réorganisation de service 

  Les règles relatives au temps de travail et 
au CET 

 Les questions relatives à la protection de 
la santé physique et mentale, à l’hygiène, 
à la sécurité des agents dans leur travail, à 
l’organisation du travail, au télétravail, 
aux enjeux liés à la déconnexion et aux 
dispositifs de régulation de l’utilisation 
des outils numériques, à l’amélioration 
des conditions de travail et aux 
prescriptions légales y afférentes (en 
l’absence de FSSCT) 

 

 Le bilan annuel du plan de formation 
 La politique d’insertion, de maintien dans 

l’emploi et d’accompagnement des parcours 
professionnels des travailleurs en situation 
de handicap 

 Les évaluations relatives à l’accessibilité des 
services et à la qualité des services rendus 

 Les enjeux en matière d’égalité 
professionnelle et de prévention des 
discriminations 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

FORMATION SPECIALISEE EN SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

L’article 32-1 de la loi 84-53 modifiée prévoit la création d’une Formation Spécialisée en 
matière de Santé, de Sécurité et de Conditions de Travail pour : 

- Les collectivités et établissement employant au moins 200 agents 

- Dans les Services d’Incendie et de Secours (SDIS), sans conditions d’effectif 

 

Pour les collectivités et établissements employant moins de 200 agents, la création d’une telle 
formation est possible aux conditions suivantes : 

- Sur décision de l’organe délibérant, si des risques professionnels particuliers le 

justifient. 

- Sur proposition de la majorité des membres représentants du personnel ou de l’Agent 

Chargé des Fonctions d’Inspection en Santé et Sécurité au Travail, si des risques 

professionnels particuliers le justifient. 

La FSSCT exerce les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du 
CST, sauf si ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de service, qui 
doivent être traités directement au sein du CST.  

Des dispositions transitoires sont prévues par l’article 94 de la loi de transformation de la fonction 
publique jusqu’au renouvellement général des instances fin 2022 : 

- Les CT sont seuls compétents pour examiner l’ensemble des projets de réorganisation de 

service. 

- Les CT et CHSCT peuvent être réunis conjointement pour l’examen des questions communes. 

Dans ce cas, l’avis rendu par la formation conjointe se substitue à ceux du CT et du CHSCT.  

- Les CT sont compétents pour l’examen des Lignes Directrices de Gestion et du plan d’actions 

prévu à l’article 80 de la loi du 6 août 2019 (fixation des critères pour l’examen de décisions 

individuelles en matière d’avancement et de promotion). 
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COMPOSITION DE LA FSSCT 

Les FSSCT sont composées de représentants du personnel et de représentants de la 
collectivité ou de l’établissement public.  
 
Les représentants de la collectivité ou de l’établissement sont désignés parmi les membres de 
l’organe délibérant ou les agents de la collectivité ou de l’établissement.  
 
Les représentants du personnel titulaires siégeant à la FSSCT sont désignés par les membres 
titulaires ou suppléants du CST (leur nombre étant égal au nombre de sièges détenus au sein 
du CST). Les représentants du personnel suppléants sont eux librement désignés par les 
représentants du personnel du CST.  
 
Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Toutefois, il peut être décidé par 
l’organe délibérant, après avis du CST, que chaque titulaire ait 2 suppléants. 
 
Le nombre de représentants de la collectivité ou de l’établissement ne peut être supérieur au 
nombre de représentants du personnel. 
 
Le nombre de représentants du personnel titulaire au sein du CST, de la FSSCT est fixé dans 
les limites suivantes : 
 

Effectif Nombre de titulaire 

50 à 199 3 à 5 

200 à 999 4 à 6 

1000 à 1999 5 à 8 

> 2000 7 à 15 

 
La durée du mandat est fixée à 4 ans. 
 
La FSSCT doit se réunir au moins 3 fois par an. En l’absence de FSSCT, le CST doit aborder au 
moins une fois par an les questions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, 
en complément des réunions en cas d’accident, de danger grave et imminent ou pour des 
raisons exceptionnelles.  
 

FORMATION DES MEMBRES 

Les membres représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la FSSCT bénéficient 
d’une formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, d’une durée 
minimale de 5 jours, au cours du premier semestre de leur mandat. Il en est de même pour 
les membres du CST en l’absence de FSSCT.  
Les représentants du personnel du CST qui ne siègent pas en FSSCT bénéficient de cette 
formation pour une durée de 3 jours.  
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ATTRIBUTIONS DE LA FSSCT 

La FSSCT a les attributions suivantes : 
 

- Consultée sur tous documents se rattachant à sa mission notamment et les règlements 

et consignes en matière de SSCT 

- Informée des visites et observations de l’ACFI ainsi que des réponses de 

l’administration à ces observations 

- Prend connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des 

risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail consignées dans les 

registres SST 

- Procède à l’analyse des risques et suscite toutes initiatives utiles pour appréhender et 

limiter les risques et contribuer à la prévention 

- Suggère toutes mesures de nature à améliorer la SST  

- Prend connaissance des documents établis à l’intention des autorités chargées de la 

protection de l’environnement en cas de présence d’une ICPE 

- Procède à des visites de service à intervalles réguliers 

- Les visites peuvent se réaliser sur le lieu d’exercice des fonctions en télétravail 

- Procède à une enquête à l’occasion de chaque accident de service ou maladie 

professionnelle ou à caractère professionnel et est informée des suites données aux 

conclusions de l’enquête 

- Peut solliciter auprès de l’autorité territoriale, une audition ou émettre des 

observations d’un employeur d’un établissement exposant les agents à des nuisances 

particulières et est informée des suites réservées à ses observations 

- Fait appel à un expert certifié : 

o En cas de risque grave, révélé ou non par un AT/MP 

o En cas de projet important modifiant les conditions de santé et sécurité ou des 

conditions de travail lorsqu’il ne s’intègre pas dans un projet de réorganisation 

de service 

- Consultée sur l’élaboration et la mise à jour du Document Unique 

- Consultée sur: 

o Les projets d’aménagement importants modifiants les conditions de santé et 

de sécurité ou les conditions de travail et notamment, avant toute 

transformation importante des postes de travail découlant de la modification 

de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, 

avant toute modification de l’organisation du temps de travail, des cadences et 

des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail 

o Sur les projets importants d’introduction de nouvelles technologies et lors de 

l’introduction de celles-ci, lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir des 

conséquences sur la santé et sécurité des agents 

- Consultée sur la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter le mise, la remise 

ou le maintien au travail des accidentés de service, invalides civils et travailleurs 

handicapés notamment sur l’aménagement des postes de travail 

- Consultée sur les mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents 

reconnus inaptes à leurs fonctions 
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- A accès aux informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail 

contenues dans le RSU  

- Contribue à la prévention des risques professionnels et peut proposer des actions de 

prévention du harcèlement moral, sexuel et des violences sexistes et sexuelle 

 

MODIFICATIONS A PRENDRE EN COMPTE 

Des changements par rapport au CHSCT ont été apportés sur le fonctionnement de la FSSCT 
par le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 et portent sur les points suivants : 
 

- En cours de séance, le Président peut décider, à son initiative, ou à la demande de la 
moitié au moins des membres représentants du personnel et après avis du secrétaire, 
de soumettre au vote toutes questions ou partie de questions autres que celles 
prévues à l’ordre du jour. 

- Le délai dans lequel le Président doit réunir l’instance à la demande de la moitié au 
moins des membres représentants du personnel est porté à 2 mois (auparavant, ce 
délai était de 1 mois). 

- L’ordre du jour est adressé au moins 15 jours avant la séance, par tout moyen. Le délai 
est ramené à 8 jours en cas d’urgence. Les documents nécessaires doivent être 
transmis au plus tard 8 jours avant la date de la séance. 

- Possibilité pour un membre RP quittant la séance et en l’absence de son suppléant, de 
donner délégation à un autre membre pour voter en son nom (une délégation par 
membre). 
 

 


