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Création d’un Comité Social Territorial local.

Le Comité Social Territorial (CST) doit être mis en place à l’occasion des prochaines élections
professionnelles qui se dérouleront le 8 décembre 2022. Il remplacera le Comité Technique (CT) et le
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
Un CST local est obligatoirement créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins
50 agents. C’est donc le cas pour la Communauté de Communes du Sud-Estuaire.
De manière générale, le CST est consulté sur des questions relatives à l’organisation collective des
services.
Ses compétences :
L’organisation et
fonctionnement des
services et évolution des
administrations

•
•

Les suppressions de postes,
Les modifications de la durée hebdomadaire d’un poste
(variation de 10 % ou changement de régime de retraite),
• La modification d’un organigramme
• La délégation de service public
• Les différentes formes de mutualisation (Mise à disposition
de service – service commun – fusion de communes)
Les conditions générales de
• ARTT (modification du protocole)
fonctionnement des
• Modalités d'application du temps partiel
services / Les modalités
• Aménagement des horaires (astreinte, annualisation,
d’organisation du temps de
cycles de travail)
travail
• Télétravail
• Autorisations exceptionnelles d’absence pour événements
familiaux
• Journée de solidarité
• Compte épargne-temps
• Traitement des heures supplémentaires (dérogation au
plafond des 25H – dérogation aux garanties minimales)
Les évolutions des
• Dématérialisation
administrations
• RGPD – désignation d’un délégué
• Elaboration d'une charte informatique
L’accessibilité des services et la qualité des services rendus
L’orientation stratégique
• La détermination des ratios d'avancement de grade «
des politiques RH – Lignes
Promus-promouvables »
Directrices de Gestion
• Les lignes directrices de Gestion
• Les critères d'évaluation professionnelle (Entretien
professionnel)
Les enjeux et les politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations
Les orientations
• RIFSEEP
stratégiques en matière de
politique indemnitaire
La formation
• L’élaboration d’un règlement de formation
professionnelle et insertion
• L’élaboration d’un plan de formation et le Droit Individuel
à la Formation
• Les conditions d’accueil d’un apprenti

•
•
•
•
•

L'action sociale et la
Protection complémentaire
La Protection de la santé
physique et mentale,
l’hygiène et la sécurité des
agents au travail

•
•

La protection sociale complémentaire
Les tickets restaurant…
Les informations générales - REGLEMENT INTERIEUR
L'analyse des risques professionnels (Document Unique)
Les enquêtes sur les accidents de service et les maladies
professionnelles
Les actions de prévention
L'élaboration d'un règlement Hygiène et Sécurité

Le Rapport Social Unique
Sa composition :
Représentants de l’établissement
selon l’effectif d’agents
• Désignés par le Président
• Parmi les membres de
l’assemblée délibérante
• Parmi les agents
(encadrants) de
l’établissement
• 6 ans

Nombre
Mode de désignation

Durée du mandat

Représentants du personnel
selon l’effectif d’agents
• Elus par les agents
• (Scrutin du 8 décembre
2022)

•

4 ans

La situation à la Communauté de Communes du Sud-Estuaire :
Pour les élections professionnelles, les effectifs sont appréciés par rapport à la qualité d’électeur au
1er janvier 2022. Ce recensement permet d’évaluer si l’établissement doit créer son propre CST et de
fixer le nombre possible de représentants.
Au 1er janvier 2022, la Communauté de Communes du Sud-Estuaire emploie 50 agents et plus, et ne
relève pas de ce fait, du Comité Social Territorial départemental.
Au 1er janvier 2022, la Communauté de Communes du Sud-Estuaire emploie :
-

161 femmes (78,15%)
45 hommes (21,85%)

Soit au total 206 agents.
➔ Le nombre de représentants (titulaires) de représentants du personnel peut être fixé de 4 à 6 en
respectant une parité F/H correspondante au % de répartition F/H de la Communauté de
Communes du Sud-Estuaire.
Ce nombre ne peut être modifié qu’à l’occasion d’élections au CST.
Nbre de
représentants
du personnel
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En accord entre l’employeur et les organisations syndicales, il faut discuter sur :
-

-

Le nombre de représentants du personnel
La composition paritaire entre les deux collèges (suppression/maintien du paritarisme
numérique) : le nombre de représentants du collège employeur pouvant être inférieur à celui
des représentants du personnel (mais pas l’inverse)
Le recueil ou non de la voix délibérative (avis) du collège employeur.
Les modalités de votes (généralisation du vote par correspondance, vote électronique…)

