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Comité Social Territorial 



L’installation du Comité Social Territorial 



Composition du CST 



➢

- La durée du mandat est de 4 ans, jusqu’au prochain renouvellement général des CST

- Fin anticipée de mandat : démission du mandat de membre du CST ou perte des conditions pour être électeur ou éligible (exemple : 

un agent frappé d’une sanction d’exclusion de fonctions d’un mois ne remplit plus les conditions pour siéger)

- Un membre élu aux élections professionnelles qui démissionne, en cours de mandat, de son organisation syndicale conserve son 

mandat au CST (Conseil d’Etat décision n° 149610 du 26/10/1994)

➢

Vacance d’un siège de titulaire -> remplacement par un suppléant issu de la même liste de candidats 

- Vacance d’un siège de suppléant -> recourir à la liste de candidats en respectant l’ordre de la liste (1er non élu) 

- Impossibilité de pourvoir au siège de suppléant en l’absence de candidat restant sur la liste de candidats -> l’organisation syndicale 

doit désigner un nouveau membre parmi les agents remplissant les conditions pour être électeur et éligible

➢

- Organisation d’un nouveau tirage au sort
- Mettre à jour les listes des agents électeurs et éligibles (conditions à remplir à la date du tirage au sort)
- Affichage dans les locaux administratifs du jour, de l’heure et du lieu du tirage au sort au moins 8 jours avant le tirage au sort
- Le tirage au sort est effectué par l’autorité territoriale ou son représentant, tout agent électeur peut y assister
- Si les agents tirés au sort refusent de siéger, l’autorité territoriale procède à la désignation des membres.

Le collège des représentants du personnel (articles L252-1 et L252-8 du CGFP)



➢

- Le siège d’un membre en congé de maternité ou d’adoption devient temporairement vacant

- Les modalités de remplacement sont les mêmes que quand le siège est définitivement vacant (recours temporaire à la 

liste de candidats OU désignation temporaire par l’organisation syndicale OU tirage au sort pour siéger temporairement).

- Au terme du congé de maternité ou d’adoption, le représentant retrouve son mandat.

Le collège des représentants du personnel



➢

➢

➢

Le collège des représentants de la collectivité (articles L252-2, L252-8 et L254-2 du CGFP)

S’agissant d’une nouvelle instance, un arrêté fixant la 

composition du CST doit être pris. 



Le règlement intérieur 
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✓
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Règlement intérieur (article 84 décret 2021-571)
L’absence de règlement intérieur n'est pas de nature à

l'empêcher de délibérer valablement (CE, 15 février 
2013, n° 356835). 
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Règlement intérieur 
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Règlement intérieur 
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Règlement intérieur 



L’organisation des séances



➢

• La convocation fixe l’ordre du jour de la séance

• L’ordre du jour spécifie quelles sont les questions faisant l’objet d’un avis

• L’envoi des convocations et de l’ordre du jour doit respecter un délai minimum de 15 jours

• Les convocations sont envoyées par tout moyen, notamment par courrier électronique

• L’envoi de l’ensemble des pièces nécessaires aux membres doit respecter un délai minimum de 8 jours

• L’ensemble des membres du Comité sont convoqués : Président, représentants du personnel, représentants de la 
collectivité, titulaires et suppléants,  (les assistants et conseillers de prévention ainsi que le médecin de prévention sont
membres de droit pour les questions entrant dans leur champ de compétences)

• D’autres participants, n’ayant pas la qualité de membre, peuvent être conviés sur des points spécifiques inscrits à l’ordre du 
jour : les experts, les personnes qualifiées

Avant la séance

L’envoi des convocations et de l’ordre du jour 

doit respecter un délai minimum de 15 jours.



➢

• Le quorum est requis par collège* parmi les membres ayant voix délibérative : la moitié des membres de chaque collège 
doit être présent

Exemple : pour un CST dont chaque collège est composé de 5 titulaires, le quorum est atteint si sont présents, en début de 
séance, au moins 3 représentants du personnel et 3 représentants de la collectivité, ne sont comptés que les membres ayant 
voix délibérative.

• Collège des représentants du personnel : 

- lorsque plusieurs organisations syndicales sont représentées, les titulaires empêchés ne peuvent être remplacés que par 
un suppléant de la même organisation syndicale,

- si les représentants du personnel ont été tirés au sort, les titulaires empêchés peuvent être remplacés par n’importe 
lequel des suppléants. 

• Collège des représentants de la collectivité* : les titulaires empêchés peuvent être remplacés par n’importe lequel des 
suppléants.

* lorsque la délibération fixant la composition du CST a prévu le vote des représentants de la collectivité

Avant la séance



• Le Président veille à la bonne tenue des séances

• A chaque réunion, il est assisté en tant que de besoin par un ou plusieurs agents de la collectivité concernés par les 
questions sur lesquelles le comité est consulté

• Le quorum doit être vérifié à l’ouverture de la séance parmi les membres ayant voix délibérative

• Le secrétaire de séance est désigné parmi les représentants de la collectivité, le secrétaire-adjoint parmi les représentants 
du personnel ayant voix délibérative

• Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un fonctionnaire qui assiste aux séances

• Le procès-verbal de la séance précédente est soumis à l’adoption des membres

• Les dossiers à examiner sont soumis au vote : 

- le vote est recensé par collège

- les experts et personnes qualifiées participent au débat mais n’assistent pas au vote

- les assistants ou conseillers de prévention, le médecin de prévention et l’ACFI ont voix consultative mais ne participent 
pas au vote

• Remplacement d’un membre ayant voix délibérative quittant la séance : un membre quittant la séance est remplacé de 
plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre du comité pour voter en son nom, dans 
la limite d'une délégation par membre.

Tenue de la séance (article L254-4 du CGFP, articles 81, 87 et 89 du décret 2021-571 du 10/05/2021)



➢ décret 2021-571 du 10/05/2021)

• le procès-verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint

• il est transmis dans un délai de quinze jours à compter de la date de la séance aux membres du comité

• il est approuvé lors de la séance suivante

• les avis sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction dans la collectivité

• le Comité doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des
suites données à leurs avis

➢ (article 87 du décret 2021-571 du 10/05/2021)

• en l’absence de quorum, la séance doit être reportée 

• une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité

• Le quorum n’est plus requis

• le Comité siège sur le même ordre du jour

➢ (article 91 du décret 2021-571 du 10/05/2021)

• cette disposition concerne les questions dont la mise en œuvre nécessite une délibération

• la question doit être réexaminée dans un délai compris entre 8 jours et 30 jours

• la convocation des membres pour l’examen de cette question doit être envoyée sous 8 jours

• le quorum n’est plus requis

• cette procédure n’est utilisée qu’une fois, même en cas de nouvel avis défavorable unanime

Après la séance
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✓

✓

✓
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La première séance du Comité Social Territorial

Aucun délai n’est prévu par les textes pour la tenue de 

la 1ère séance 



➢

• Sur les questions qui les concernent, l’assistant ou conseiller de prévention et le médecin de prévention sont membres de 
droit du CST, l’ACFI peut assister aux séances du CST

• Ils ont voix consultative et ne participent pas au vote

➢

• dans le cadre de la procédure de signalement d’un danger grave et imminent, en cas de divergence d’appréciation sur le 
danger ou sur les moyens à utiliser, le CST doit se réunir sous 24 heures

• en cas d’accident ayant entraîné ou pu entraîner des conséquences graves, le CST doit se réunir dans les plus brefs délais

Dans le cadre de ses missions en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, le CST procède, par l’intermédiaire d’une 
délégation, à des visites de services et à des enquêtes en cas de mise en œuvre de la procédure de signalement d’un danger grave et 
imminent, ainsi qu’à l’occasion de certains accidents du travail, de service, ou  de maladies professionnelles ou à caractère
professionnel en fonction de leur gravité, de la gravité du risque révélé ou de leur caractère répétitif  (articles 64, 65 et 68 du décret 
2021-571 du 10/05/2021).
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✓

✓

Les séances à distance (article 82 du décret 2021-571)

En dehors de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, 

les séances se tiennent en présentiel



✓

✓

✓

✓

Rappels (articles 53, 85 et 92 du décret 2021-571 du 10/05/2021)



Les  droits et obligations des membres 
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Les obligations des membres du CST 
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•

•

Les droits des membres du CST 



•

Les droits des membres du CST : autorisations d’absence  



•

Les droits des membres du CST 

ASA

Durée 
prévisionnelle 
de la réunion 

Délai de 

route 

Préparation + 
CR des travaux  

(= durée 
réunion)



•

Les droits des membres du CST 



Les droits des membres du CST 



Les droits des membres du CST 



Les droits des membres du CST 



Les droits des membres du CST 



•

Les droits des membres du CST 

Membres du CST en l’absence de 

formation spécialisée 

Membres du CST s’il existe une formation 

spécialisée 

5 jours dont 2 jours de CF 3 jours 

Au cours du 1er semestre du mandat Au cours du mandat 

Renouvelable à chaque mandat 

• Formation organisée dans les conditions définies par le décret 2007-1845

• Contenu répond à l'objet défini aux articles R. 2315- 9 et R. 2315-11 du code du travail. 

• Dispensée soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en 

application de l'article R. 2315-8 du code du travail, soit par un des organismes figurant sur la 

liste arrêtée en application de l'article 1er du décret du 22 mai 1985 susvisé, soit par le CNFPT

• Prise en charge, par l’employeur des frais de déplacement et de séjour des agents en 

formation selon la réglementation applicable aux frais de déplacement des agents des 

collectivités territoriales 



•

Les obligations des membres du CST 
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