
LE COMITE SOCIAL 

TERRITORIAL



Comité Social Territorial

Conditions de création et rôle



Conditions générales de création du CST

Objectif : Développer une vision intégrée des politiques

de ressources humaines et des conditions de travail

 Collectivité ou établissement employant au moins

50 agents

 CDG / CIG pour les collectivités < 50 agents



Rôle du CST

Emet des avis concernant

• 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

• 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)

Débat chaque année sur

• 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 méthodes de travail des services et à leurs
incidences sur les agents

• 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 évaluation 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 Spécialisée en 

Santé, Sécurité et Conditions 

de travail

Conditions de création, composition, périodicité des 

réunions, formation, attributions



Formation Spécialisée en Santé, Sécurité et Conditions de Travail

 Création obligatoire pour collectivités et établissements > 200

agents (sous réserve de modifications)

 Si < 200 agents, création possible :

• Si des risques professionnels le justifient, sur décision de l’organe

délibérant

• Sur proposition de la majorité des membres représentants du

personnel du CST ou de l’ACFI

 Exerce les attributions en matière de santé, de sécurité et de

conditions de travail du CST



Composition de la FSSCT

 Paritarisme numérique non exigé

 Principe d’unicité entre les RP membre du CST et une partie des

membres de la FSSCT

 Durée du mandat : 4 ans

Effectif Nombre de représentants 
titulaires

50 à 199 3 à 5

200 à 999 4 à 6

1000 à 1999 5 à 8

> 2000 7 à 15



Composition de la FSSCT

 Représentants de la collectivité ou de l’établissement :

• Désignés par l’autorité territoriale parmi les membres de l’organe

délibérant ou les agents de la collectivité ou de l’établissement

 Représentants du personnel :

• Nombre de titulaires égal au nombre de sièges détenus au sein

du CST

• Titulaires désignés parmi les titulaires ou suppléants du CST

• Suppléants librement désignés par les RP du CST

• Dans le mois qui suit les élections au CST



Périodicité des réunions

 Si pas de FSSCT : au moins une réunion par an du

CST portant sur les questions en matière de SSCT (+

en cas d’accident, de danger grave et imminent ou

pour des raisons exceptionnelles)

 FSSCT : au moins 3 fois par an



Formation des membres

 Formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de

travail, d’une durée minimale de 5 jours, au cours du premier

semestre du mandat pour les titulaires ou suppléants des FSSCT

ou CST en l’absence de FSSCT

 2 des 5 jours sont laissés au choix des RP

 RP du CST qui ne siègent pas en FSSCT bénéficient de la

formation pour une durée de 3 jours



Attributions

 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 registre SST



Attributions

 Procède à l’analyse des risque et suscite toute initiative 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



Attributions

 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



Attributions

 Fait appel à un expert certifié :
• En cas de risque grave, révélé ou non par un AT/MP

• 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 DU



Attributions

 Consultée sur :

• Les projets d’aménagement importants modifiant 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

• 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 la sécurité des agents



Attributions

 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



Attributions

 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 sexuelles



Changement important

 En cours de séance, il peut être décidé par le président, ou à la demande

de la moitié des RP et après avis du secrétaire de la FSSCT, de

soumettre au vote toutes questions ou parties de questions autres que

celles prévues à l’ordre du jour

 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.

 Augmentation à 2 mois du délai dans lequel le président doit réunir

l’instance à la demande de la moitié au moins des membres RP

(auparavant, mois)



Changement important

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 (1 délégation par

membre).
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