
LES COMPÉTENCES «HYGIÈNE, 

SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE 

TRAVAIL » DU COMITÉ TECHNIQUE 

DÉPARTEMENTAL (CT) 



PRÉSENTATION  

 Le cadre réglementaire 

 La composition  

 Le fonctionnement 

 Les missions  

 Les moyens de saisine 

 Les documents obligatoires à faire passer en CT 



DÉFINITION 

• Le CT est une instance… 

 

- consultative 

- de dialogue social 

- représentative de la parole de l’ensemble du 
personnel 

- de régulation, de veille et de construction 
commune d’actions 

 

• Le CT est chargé de contribuer à la protection de 
la santé physique et mentale et de la sécurité 
des agents dans leur travail 

 



CRÉATION DES CHSCT 

LES CHSCT OBLIGATOIRES 

 Le CHSCT est créé dans les mêmes conditions que les comités 
techniques = création obligatoire d’un CHSCT dans chaque 
collectivité ou établissement employant au moins 50 agents 
(auparavant, le seuil d’effectif requis s’élevait à 200 agents). 

 

 Dans les collectivités et établissements de moins de 50 agents, 
le Comité Technique départemental placé auprès du centre de 
gestion, exerce les missions dévolues en principe au CHSCT. 

 

 Dans les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), 
un CHSCT est nécessairement créé sans condition d’effectifs 

Art. 16 du décret n° 2012-170 

Art. 27 et 58 du décret n° 85-603 



LE CT N’EST COMPÉTENT QUE POUR LES 

COLLECTIVITÉS DE MOINS DE 50 AGENTS 



COMPOSITION  

 

Les membres avec voix délibératives : 

 

 Il est composé de : 

 

 8 personnes du collège «  élus » 

 8 personnes du collège « représentant du personnel » 
 

 

 



COMPOSITION  

Les membres sans voix délibérative   

 

 Membres de droit :  
 

  secrétaire administratif (ne prend pas part aux débats) 

  médecin de prévention 

  conseiller de prévention et assistant de prévention 

  ACFI  
 

 Invités (suivant les thématiques abordées à l'ordre du jour) 

 conseiller et assistant de prévention 

•  experts ou personnalités qualifiées convoqués par le Président ou à la 

demande des représentants du personnel (ex : architecte, centre de 

gestion…) 

•  un ou plusieurs agents de la collectivité, concernés par les questions sur 

lesquelles le CT est consulté, à la demande du Président (ex : 

encadrement…) 

 



COLLÈGE DES ÉLUS 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Monsieur Daniel BONE 
Maire de Colombiers 

Monsieur Bernard JAMET 
Maire de Drevant 

Monsieur Christian WEINGARTEN 
Maire de Saligny Le Vif 

Monsieur Jean-Luc CHARACHE 
Maire de Sancergues 

Monsieur Jean-Claude TOUZELET 
Maire-Adjoint de Saint Hilaire De Court 

Madame Monique CONVERGNE 
Maire de Limeux 

Madame Bénédicte DUCATEAU 
Maire de Jussy-Champagne 

Monsieur William PELLETIER 
Maire de Chateauneuf Sur Cher 

Monsieur Jean-Marie DELEUZE 
Maire de Verneuil 

Monsieur Philippe FRERARD 
Maire de Villabon 

Madame Michèle PAULIN 
Maire-Adjoint D’Henrichemont 

Monsieur René THOMAS 
Maire de Vignoux Sous Les Aix 

Monsieur Claude LELOUP 
Maire des Aix D’Angillon 

Monsieur Bruno MARECHAL 
Maire de Levet 

Monsieur Denis DURAND 
Maire de Bengy sur Craon 

Monsieur Fabrice CHOLLET 
Maire de Saint Martin D’Auxigny 



COLLÈGE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL 

Titulaires Suppléants 

M. Denis DESMOUSSEAU 
Mairie de La Guerche Sur l’Aubois  

M. Pascal AUBIN  
Mairie de La Guerche Sur l’Aubois  

Mme Martine CORDONNIER 
Mairie de Foecy  

Mme Nathalie LEBEAU  
Mairie de La Chapelle Montlinard  

M. Lucien DESABRE 
Mairie Cuffy 

Mme Corinne VINCENT-LAJOIE  
Mairie de Bruère Allichamps 

Mme Murielle MARITORENA 
Mairie de Berry Bouy 

M. Rodolphe PIAT 
Mairie de Baugy 

Mme Christine ROCHER 
CDC Haut Berry Val de Loire situé à Boulleret 

Mme Marie-Elisabeth MIGNOT 
Mairie d’Orval 

Mme Véronique QUEINNEC 
Mairie du Subdray 

Mme Nathalie GAUGUET 
SIAEP situé à Farges en Septaine 

Mme Françoise CORDIER 
Mairie de La Guerche sur l’Aubois 

M. Xavier MARITAUD 
Mairie de La Guerche sur l’Aubois 

M. Stéphane LHUILLERY 
SIAEPAC situé à Saint Martin d’Auxigny 

Mme Pascale PESSON  
Mairie de Crezancy en Sancerre 





MISSIONS  

 Contribuer à la protection de la santé physique et 

mentale et de la sécurité des agents dans leur 

travail 

 Contribuer à l’amélioration des conditions de 

travail 

 Veiller à l’observation des prescriptions légales 

en matière d’hygiène, de sécurité et de santé au 

travail 

 

 

 



MISSIONS  

 Procède à l’analyse des risques professionnels 

auxquels sont exposés les salariés, les femmes 

enceintes et plus généralement aux facteurs de 

pénibilité 

 Promeut la prévention des risques professionnels 

et suscite toute initiative qu’il estime utile  

 Propose notamment des actions de prévention du 

harcèlement moral ou sexuel 

 



MISSIONS  

Donne un avis sur la reconnaissance d’un 
droit de retrait dans le cadre d’un Danger 
Grave et Imminent 

 

 Suggère toutes mesures de nature à 
améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et 
à assurer l’instruction et le perfectionnement 
des agents 

 

Coopère à la préparation des actions de 
formation à l'hygiène et à la sécurité et veille 
à leur mise en œuvre 

 



CHAMPS D’INTERVENTION  

• Organisation du travail (charge de travail, rythme, 

pénibilité des tâches, élargissement et enrichissement 

des tâches) ; 

• Environnement physique du travail (température, 

éclairage, aération, bruit, poussière, vibration) ; 

• Aménagement des postes de travail et leur adaptation 

à l’homme;  

• Construction, aménagement et entretien des lieux de 

travail et leurs annexes ; 

 



CHAMPS D’INTERVENTION  

• Durée et horaires de travail ; 

• Aménagement du temps de travail (travail de nuit, 
travail posté) ; 

• Nouvelles technologies et leurs incidences sur les 
conditions de travail. 

 

• Pour ce qui concerne ces trois derniers points, le 
comité pour la compétence Hygiène, Sécurité et 
Conditions de Travail s’attachera à leur étude en 
vue de mesurer leurs conséquences sur 
l’organisation du travail et leurs effets sur la santé 
des travailleurs 

 

 



LE CT AINSI QUE LES PERSONNES QUI LES 

ACCOMPAGNENT ONT UN DROIT D’ACCÈS À 

TOUS LES LOCAUX DES COLLECTIVITÉS DE 

MOINS DE 50 AGENTS 



MOYENS D’ACTION DU CT 

Donne un avis sur les documents ou démarches 
des collectivités 

Réalise des enquêtes en cas d’accident 

Procède à des visites terrain lorsqu’il le juge 
nécessaire 

Doit être informé des remarques inscrites dans 
les registres et des problématiques en matière 
d’Hygiène et Sécurité dans les collectivités  

Fait un rappel de la réglementation à l’Autorité 
Territoriale  

Réalise des visites de locaux 

 

 



LES DOCUMENTS TRANSMIS POUR AVIS 

 Document Unique 

 Programme de prévention 

 Règlements et consignes de sécurité 

 Règlement intérieur de sécurité 

 Lettre de cadrage de l’Assistant/Conseiller de 

Prévention 

 Rapports des experts 

 Fiche de risques professionnels 

 

 



LES DOCUMENTS TRANSMIS POUR AVIS 

• Documents relatifs aux aménagements de 
locaux ou projets importants 

• Plan d’évaluation et de prévention des 
Risques Psycho-Sociaux (RPS) 

• Plan de prévention, Permis de feu, protocole 
de sécurité pour les opérations de chargement 
/ déchargement  

• Coordination SPS 
• Fiche de prévention des expositions 
(pénibilité, amiante…) 
• Mise en place de registres ou documents en 
matière de prévention 

 
 

 



LES DOCUMENT TRANSMIS POUR 

INFORMATIONS 

Les fiches des registres 

 Santé et sécurité 

 Dangers Graves et Imminents 

 Accidents de service et de travail 

 

L’arrêté de nomination de l’assistant 

de prévention 
 

 

 



LES DOCUMENTS TRANSMIS POUR 

INFORMATIONS 

 

Les rapports ACFI 

RASSCT : Rapport annuel de santé et 

sécurité au travail 

Bilan social 

Rapport annuel de santé et sécurité au 

travail 

 



 

 

 La saisine par le biais du service prévention 

(documents, questions…) 

 

 

 Possibilité d’échange avec tous les membres 

ayant voix délibératives 



DATE DES SÉANCES 2016 

 

 Le 27 juin 2016 

 

 

 Le 26 septembre 2016 

 

 

 Le 28 novembre 2016 

 



AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ? 



PROCHAIN CAFÉ PREV’ 

Le risque Biologique 

 

 Le lundi 6 juin à Allouis 

 Le mardi 7 juin à Levet 

 Le mercredi 8 juin à Vailly-Sur-Sauldre 

 Le jeudi 9 juin à Colombiers 

 Le vendredi 10 juin à la Guerche-Sur-l’Aubois 



MERCI DE VOTRE ATTENTION  

M. Cédric ILIADI 

hygiene-securite@cdg18.fr 

02 48 50 94 38 

M. Julien SOULARUE 

preventeur@cdg18.fr 

02 48 50 94 33 
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