EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE FAGNIERES

_____________________

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 2014
N° 2014-09-19-06

MISE EN PLACE DU COMITÉ TECHNIQUE (C.T)
ET DU COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS
DE TRAVAIL (C.H.S.C.T)
Le 19 septembre 2014 à 20h30 le Conseil Municipal de la commune, légalement
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, dans la salle de réunions de la mairie, sous
la présidence de Monsieur Alain BIAUX, Maire.
Date de convocation : 12 septembre 2014
Date d'affichage de la convocation : 12 septembre 2014
PRÉSIDENCE : M. BIAUX, Maire
PRÉSENTS :
Mme DETERM – M. FENAT – M. BISSON – Mme LÉMERÉ – M. FAUCONNET – Mme
STEVENOT – M. HAQUELLE – Mme MARTIN – M. PEROT – Mme LE GUERN – M. CALLIOT –
M. CHOUARD – Mme THILLY – M. ROULIN – Mme GIROD – Mme DORTA BERMEJO – M.
GALLOIS – M. KESTLER – Mme HAMEREL – M. VANET – M. BESSON – Mme ANTUNES.
EXCUSÉS :
Mme LE LAY
Mme MILLOT
M. MOUROUGANE
Mme PERNET

donne pouvoir à
donne pouvoir à
donne pouvoir à
donne pouvoir à

Membres en exercice :
Membres présents :
Procurations :
Votants :

Secrétaire de séance : M. CHOUARD

27
23
4
27

M. PEROT
Mme THILLY
Mme DETERM
M. BESSON
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CONSEIL MUNICIPAL
--SEANCE PUBLIQUE
DU 19 SEPTEMBRE 2014

6/ MISE EN PLACE DU COMITÉ TECHNIQUE (C.T) ET
DU COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (C.H.S.C.T)
Rapporteur : M. FENAT
La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue sociale dans la
fonction publique et ses décrets d’application des 27 décembre 2011 et 3 février
2012 ont notamment transformé les Comités Techniques Paritaires (C.T.P) en Comités
Techniques (C.T) et imposent la mise en place d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T) dans les collectivités dont l’effectif est
supérieur à 50 salariés.
Ces changements doivent être mis en œuvre dans le cadre du renouvellement
général des instances paritaires qui interviendra lors des élections professionnelles du
4 décembre 2014.
1-

Comité technique (C.T)

Le C.T permet d’associer le personnel au dialogue relatif à l’organisation et au
fonctionnement des services de notre collectivité.
Pour rappel, les Comités Techniques sont consultés pour avis sur les questions
relatives :
- Aux évolutions ayant un impact sur le personnel ;
- Aux orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ;
- Aux orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de
répartition y afférents ;
- A la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle.
Les nouveaux textes ont supprimé la parité obligatoire au sein de l’instance en
autorisant un nombre d’élus inférieur au nombre de représentants du personnel.
Toutefois, afin d’équilibrer le dialogue, il est proposé à l’assemblée délibérante de
maintenir la parité.
Le nombre de représentants titulaires du personnel au C.T est fixé par le Conseil
Municipal dans une fourchette qui dépend de l’effectif des agents relevant du C.T
au 1er janvier 2014.
L’effectif de 71 agents recensés en activité à cette date est compris dans la tranche
de 50 à 349 agents et permet une représentation salariale de 3 à 5 membres
titulaires.

L’écart entre le nombre d’agents recensés au 1ER janvier 2014 et le nombre de
postes inscrits au tableau des effectifs à ce jour s’explique par la non prise en
compte de 2 agents dont le contrat unique d’insertion (CUI-CAE) était arrivé à
expiration et qui n’ont été remplacés qu’à compter du mois de mars 2014.
Il est proposé à l’Assemblée délibérante d’arrêter le nombre de représentants du
personnel au sein du C.T de notre collectivité à 5 titulaires (même nombre qu’au
C.T.P actuel).
Les membres suppléants du C.T sont en nombre égal à celui des membres titulaires.
La durée du mandat des représentants du personnel est de 4 ans.
2-

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T)

Le C.H.S.C.T a pour rôle :
- De contribuer à la protection de la santé physique, mentale et la sécurité du
personnel.
- D’apporter des améliorations des conditions de travail,
- De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières et
veiller à leur mise en œuvre.
Ses missions sont :
- De procéder à l’analyse des risques professionnels ainsi qu’à l’analyse des
conditions de travail en veillant à faciliter l’accès au travail des femmes ainsi
qu’à l’exposition des femmes enceintes
- De procéder à l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de
pénibilité
- De contribuer à la promotion de la prévention
- De proposer des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel
- De suggérer toute mesure de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité,
assurer l’instruction et le perfectionnement des agents dans ce domaine
- De proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires de
prévention et demander la motivation de la non-exécution des mesures
prévues au programme de prévention (missions dévolues actuellement aux
membres du comité de pilotage du document unique)
Les nouveaux textes relatifs aux instances paritaires ont rendu obligatoire les
C.H.S.C.T dans les collectivités de plus de 50 agents mais ont supprimé l’élection des
membres des représentants du personnel.
Les membres du personnel sont désormais désignés par les organisations syndicales.
Après l’élection du 4 décembre 2014, nous arrêterons la liste des organisations
syndicales habilitées à désigner des représentants et fixerons le nombre de sièges
auxquels chacune d’elles a droit proportionnellement au nombre de voix obtenues
lors des élections du C.T.

Le Conseil Municipal doit arrêter le nombre total de titulaires représentants du
personnel qui siègeront au C.H.S.C.T.
La parité n’est pas obligatoire mais il vous est proposé de l’appliquer comme pour le
Comité Technique.
Le nombre de représentants titulaires du personnel dépend de l’effectif des agents
de notre collectivité recensé au 1er janvier 2014.
Ainsi, notre collectivité se situe dans la tranche des collectivités employant entre 50
et 200 agents et doit arrêter le nombre de représentants du personnel entre 3 et 5.
Il est proposé à l’Assemblée délibérante d’arrêter le nombre de représentants du
personnel au sein du C.H.S.C.T à 5 titulaires.
Les représentants de l’employeur seront désignés par l’autorité territoriale parmi les
membres de l’organe délibérant ou parmi les agents.
L’Autorité territoriale désignera un agent chargé du secrétariat administratif qui
assistera aux réunions sans participer aux débats.
Chaque membre du C.H.S.C.T a un suppléant.
La durée du mandat des représentants du personnel est de 4 ans. Le mandat est
renouvelable.
3-

Avis du C.T et du C.H.S.C.T sur les questions traitées

Le décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 a modifié les dispositions de l’article 26
du décret n°85-565 du 30 mai 1985 qui prévoit que le Conseil Municipal doit valider
expressément le principe de recueil systématique, à l’occasion de chaque vote, de
l’avis du collège employeur.
En effet, en l’absence de décision en la matière, seules les voix des représentants du
personnel peuvent être exprimées.
Il est proposé au Conseil Municipal de maintenir le recueil de l’avis du collège
employeur lors des votes au sein du C.T et du C.H.S.C.T.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
DÉCIDE de continuer à appliquer la parité au sein du Comité Technique ;
ARRÊTE à 5 le nombre de représentants titulaires au sein du Comité Technique,
sachant qu’un nombre identique de suppléants sera élu ;
DÉCIDE d’instituer un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ;
ARRÊTE à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du C.H.S.C.T
sachant qu’un nombre identique de suppléants sera désigné.

DÉCIDE d’appliquer la parité au sein du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail ;
DÉCIDE que le C.T et le C.H.S.C.T recueilleront chacun pour ce qui le concerne, l’avis
du collège employeur dès lors que la question doit faire l’objet d’un vote.
Résultat du vote :
- Voix pour :
25
- Voix contre : 0
- Abstention : 2
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, prend une délibération
conforme.
Certifiée conforme par le Maire qui atteste que le compte rendu de la séance dans
laquelle a été prise la présente délibération est affiché à la porte de l'Hôtel de Ville
de Fagnières, conformément à la loi.
LE MAIRE,
Alain BIAUX

