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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 MAI 2022 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
CREATION D’UN COMITE SOCIAL TERRITORIAL AVEC FORMATION SPECIALISEE EN 

MATIERE DE SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

 
Monsieur le Président présente le rapport suivant : 
 
Les agents de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération disposent actuellement, au sein de la 
collectivité, de deux instances consultatives du personnel composées chacune de 5 représentants 
titulaires du personnel et de 5 représentants de la collectivité : le Comité Territorial (CT) et le Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). 
 
Par un arrêté du 9 mars 2022, le premier ministre a fixé la date des élections professionnelles pour 
le renouvellement des instances consultatives du personnel au jeudi 8 décembre 2022. 
 
A l’issue de ce scrutin, et considérant que les effectifs de GMVa appréciés au 1er janvier 2022 étaient 
de 555 agents, dont 261 femmes et 294 hommes, la collectivité devra être dotée :  
 

- D’un Comité Social territorial (CST).  
Créé dans chaque collectivité employant au moins 50 agents, cette instance de dialogue social 
permet aux agents par le biais de leurs représentants du personnel de participer au 
fonctionnement et à l’organisation de la collectivité grâce aux avis formulés après 
concertation ; 
 

- D’une Formation Spécialisée en matière de Santé, de Sécurité et de Conditions de Travail 
(F3SCT).  
Créée dans chaque collectivité employant au moins 200 agent, cette instance contribue à la 
protection de la santé physique et mentale des agents, à la sécurité dans leur travail, 
participe à l’amélioration des conditions de travail et veille à l’observation des prescriptions 
légales en matière d’hygiène, de sécurité et de santé au travail.  

 
Le nombre de représentants titulaires du personnel doit être compris entre 4 et 6 au vu des effectifs 
de l’agglomération appréciés au 1er janvier 2022, et il appartient au conseil communautaire de se 
prononcer sur le nombre de représentants titulaires du personnel, le maintien du paritarisme et de 
la voix délibérative des représentants de la collectivité. 
 

Après consultation des organisations syndicales représentatives, 
 
Vu les articles L. 251-5 à L.251-10 du Code Général de la Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics, 
 
 il vous est proposé :  

 

- d’instaurer un Comité Social Territorial, 
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- d’instaurer une Formation Spécialisée en matière de Santé, Sécurité et Conditions 
de Travail, 
 

- de maintenir à cinq le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de 
ces deux instances, 

 

- de maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants 
titulaires et suppléants de la collectivité égal à celui des représentants titulaires 
et suppléants du personnel au sein de ces deux instances consultatives du personnel, 

 

- de maintenir le recueil, au sein de ces deux instances, de l’avis des représentants 
de la collectivité, 

 

- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération.  

 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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