
Séance du 04/06/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Notre engagement, un service public de qualité
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 191
Dossier : 180523

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Composition du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et maintien 
du paritarisme - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 25/05/2018
Compte rendu affiché le : 05/06/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne 
L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO 
CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, Mme Pascale LACOUR, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne 
PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, Mme Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme 
Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. 
Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, 
Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 14 du 
projet de l'ordre du jour), M. Olivier LONGEON, M. Florent PIGEON (Présent de la question 1 à la question 54 du projet de 
l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU (Présent de la question 1 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.), Mme 
Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, Mme Raphaëlle JEANSON (Présente de la question 1 à la question 91 du projet de 
l'ordre du jour), M. Jacques PHROMMALA, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. 
Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL (Présent de la question 1 à question 93 
du projet de l'ordre du jour.), Mme Geneviève ALBOUY (Présente de la question 1 à la question 93 du projet de l'ordre du 
jour.), M. Lionel SAUGUES (Présent de la question 1 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.)

Absents-Excusés : 
M. Gilles ARTIGUES (pouvoir à Mme Anne-Françoise VIALLON) M. Denis CHAMBE (pouvoir à M. Jean-Jacques 
PAUZON) M. Lionel BOUCHER (pouvoir à Mme Marie-Camille REY) Mme Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme 
Raymonde ALLIROT) M. Patrick NEYRET (pouvoir à M. Georges ZIEGLER) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à Mme 
Alexandra RIBEIRO CUSTODIO) Mme Marie-Hélène THOMAS (pouvoir à Mme Maryse BIANCHIN) M. Pierre FAYOL-
NOIRETERRE (pouvoir à M. Florent PIGEON) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 04/06/2018

Politique : Notre engagement, un service public de qualité
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 191
Dossier : 180523

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Composition du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et maintien 
du paritarisme - Approbation.

 Rappel et Références :
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et notamment ses articles 32, 33 et 33-1,

Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26,

Décret 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique 
territoriale,

Décret n° 2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux comités techniques et aux commissions 
administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Consultation des organisations syndicales dans le cadre du comité technique de la Ville de Saint-Étienne 
du 4 juin 2018.

 Motivation et Opportunité : 
L’article 28 du décret du 10 juin 1985 dispose que le CHSCT est composé de représentants de la 
collectivité désignés par l'autorité territoriale et de représentants du personnel désignés par les 
organisations syndicales. Comme pour les comités techniques, la référence à un nombre égal de 
représentants de ces deux catégories n'est plus exigée, conformément à la fin du paritarisme obligatoire 
issue de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010.

Le nombre de représentants titulaires du personnel au CHSCT est fixé par l'organe délibérant dans une 
fourchette qui dépend de l'effectif des agents titulaires et contractuels de la collectivité, comprise, pour les 
collectivités employant au moins 200 agents, entre 3 et 10.

Le nombre de représentants de la collectivité ne peut être supérieur au nombre de représentants du 
personnel au sein du CHSCT.

La délibération doit être immédiatement communiquée aux organisations syndicales siégeant au comité 
technique ou, à défaut, aux syndicats ou sections syndicales qui se sont fait connaître en application de 
l'article 1er du décret du 3 avril 1985.

Par ailleurs, l'avis du CHSCT est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants du 
personnel et, d'autre part, si une délibération le prévoit, l'avis des représentants de la collectivité ou de 
l'établissement.

 Contenu : 
La consultation des organisations syndicales ayant permis d'aboutir à une position unanime, la collectivité 
propose le maintien du paritarisme et le recueil, par le CHSCT, de l'avis des représentants de la 
collectivité.

Compte tenu de son effectif, la collectivité propose de maintenir à 10 le nombre de représentants titulaires 
au sein du CHSCT (et en nombre égal le nombre de représentants suppléants).

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne

 Point Financier :



 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'assemblée délibérante de bien vouloir :
- fixer à 10 le nombre de représentants titulaires au sein du CHSCT (et en nombre égal le nombre de 
représentants suppléants),
- approuver le maintien du paritarisme au sein du CHSCT en fixant un nombre de représentants de la 
collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants,
- décider le recueil, par le CHSCT, de l'avis des représentants de la collectivité.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 58 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Marie-Christine 
BUFFARD-AZOULAY


