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 Projet de Règlement intérieur du Comité Technique Départemental   

 

 Préambule 

Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les 

conditions de fonctionnement du Comité Technique départemental (CTD) placé auprès du CDG du Morbihan 

pour les collectivités et établissements publics employant moins de 50 agents. 

 
Son contenu reprend les dispositions législatives et règlementaires suivantes : 

 
 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires 

 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale  

 Décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics,  

 Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 

professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale, 

 Délibération du CDG Morbihan n° 2018-05 du 20 mars 2018 

 

Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de 50 agents, le CTD exerce les 

missions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 
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 Composition du Comité Technique départemental 

 Article 1 - Composition 

Le Comité Technique Départemental (CTD) est composé : 

 
 d’un Président désigné parmi les membres du Conseil d’administration du CDG du Morbihan;  

 d’un collège des représentants du personnel ; 

 d’un collège des représentants des collectivités et des établissements publics employant moins de 50 

agents, comprenant le Président du CTD. 

 

Le nombre des représentants du personnel du CTD est fixé à 11 titulaires par délibération du  

20 mars 2018 du Conseil d’administration du CDG du Morbihan après consultation des syndicats et en fonction 

des effectifs des personnels relevant du CTD. 

 

Le nombre des représentants du collège « employeur » est fixé, sans qu’il soit supérieur à celui des 

représentants du personnel, par le Président du CDG du Morbihan pour le comité technique placé auprès du 

CDG. 

 

Les représentants du personnel sont élus, conformément aux dispositions du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 

modifié. 

 

Les représentants des collectivités et des établissements publics sont désignés par le Président du CDG du 

Morbihan, « parmi les élus issus des collectivités et établissements publics ayant moins de 50 agents affiliés au 

CDG, les agents de ces collectivités ou établissements, les agents du CDG », après avis des membres du 

Conseil d’Administration issus de ces collectivités et établissements. 

 

Les suppléants dans chacun des deux collèges sont en nombre égal à celui des titulaires. 

 

Le nombre de membres par collège au CTD est de 11 titulaires et 11 suppléants (délibération 2018-05  

du Conseil d’Administration du 20 mars 2018). 

 Article 2 - Durée du mandat 

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. 

 Article 3 - Remplacement en cours de mandat et fin de mandat 

Représentants des collectivités et établissements publics  
 
Leur mandat expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel 

de l’organe délibérant ou avant son terme pour quelque cause que ce soit. 
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Représentants du personnel  

 Leur mandat expire au bout de quatre ans, 

Ou 

 Avant le terme du mandat, dans les cas suivants : perte des conditions pour être électeur, perte des 

conditions pour être éligible et démission. 

Remplacement en cours de mandat d’un membre titulaire ou suppléant du CTD 

La durée du mandat du remplaçant est limitée :  

 
 pour les représentants du personnel, elle est limitée à la durée restant à courir jusqu’au renouvellement 

général des CT, 

 pour les représentants des collectivités, jusqu’au renouvellement du Conseil d’administration du CDG du 

Morbihan. 

 Article 4 - Vacance de siège 

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant titulaire ou suppléant des 

collectivités employeurs, le Président du CDG du Morbihan investi du pouvoir de nomination, procède à la 

désignation, après avis du Conseil d’Administration d'un nouveau représentant pour la durée du mandat en 

cours. 

 

En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel, le siège est attribué à un représentant 

suppléant de la même liste ou, en cas de vacance d’un siège d’un représentant suppléant du personnel, au 1
er

 

candidat non élu de la même liste. 

 

Lorsque la liste des candidats ne comporte plus aucun nom, l’organisation syndicale désigne son représentant, 

pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité technique éligibles 

au moment de la désignation. 

 Article 5 - Membres de droit  

Pour les points relatifs à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail (HSCT), le président informe le 

conseiller de prévention, à défaut le(s) assistant(s) de prévention, le médecin de prévention, ainsi que l’agent 

chargé des fonctions d’inspection (ACFI), de l’ordre du jour et leur transmet l’ensemble des dossiers (articles 4-

1, 14-2 et 5 alinéa 6 du décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié). 

 

Ils ont voix consultative et peuvent ainsi participer aux débats. Ils n’ont pas de voix délibérative. 
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 Article 6 - Experts et personnes qualifiées 

Experts et personnes qualifiées 

Le CTD peut faire appel, à titre consultatif, à des experts ou à toute personne qui lui paraît qualifiée sur une 

thématique. 

 

Les experts et personnes qualifiées peuvent être convoqués, au plus tard, quarante-huit heures au moins avant 

l'ouverture de la séance, par le Président du CTD à son initiative, à la demande des représentants des 

collectivités et établissements ou à la demande des représentants du personnel, afin qu'ils soient entendus sur 

un ou plusieurs points définis de l'ordre du jour. 

 

Les experts et personnes qualifiées n’ont pas voix délibérative et ne peuvent assister aux votes (article 25 du 

décret 85-585 du 30 mai 1985 modifié). Ils ne peuvent assister qu’à la partie des débats relative aux questions 

pour lesquelles leur présence a été demandée. 

Experts agréés 

Le comité, dans son rôle de CHSCT, peut demander au président de faire appel à un expert agréé (voir article 

13 du présent règlement). Les experts agréés n’ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu’à la partie 

des débats relatifs aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée (article 60 du décret 85-603 du 

10 juin 1985 modifié). 

 

Les frais d'expertise sont supportés par le Centre de Gestion. 

 Droits et obligations des représentants 

 Article 7 - Autorisation d’absence 

Les représentants du personnel, titulaires ou suppléants et les experts appelés à prendre part aux séances 

bénéficient d’une autorisation d’absence pour participer aux réunions sur simple présentation de leur 

convocation, tenant compte également des délais de route, de la durée de la préparation des réunions et du 

temps nécessaire au compte-rendu des travaux. Une heure supplémentaire au temps prévisible de la réunion 

est accordée aux membres pour la préparation des séances. 

 

Les représentants du personnel suppléants appelés à remplacer des titulaires défaillants peuvent, seuls, 

bénéficier d’autorisations d’absence. 

 
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation du 

comité dans son rôle de CHSCT réalisant les enquêtes ou les visites prévues par la réglementation, et dans 

toute situation d'urgence, pour le temps passé à la recherche de mesures préventives notamment pour 

l'application de l'article 5-2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (exercice du droit de retrait d’un agent, voir 

article 13 du présent règlement). 
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 Article 8 - Remboursement de frais 

Les membres du CTD et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans 

cette instance.  

 

Les participants siégeant avec voix délibérative sont indemnisés de leurs frais de déplacement selon le barème 

réglementaire applicable aux fonctionnaires en prenant, pour référence, leur résidence administrative.  

 

 Article 9 - Formation 

Conformément à l’article 8 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, les membres représentants du 

personnel bénéficient d’une formation d’une durée minimale de 5 jours, renouvelée à chaque mandat. 

 

Cette formation peut également être proposée aux membres du collège employeurs. 

 Article 10 - Discrétion professionnelle 

Les membres du CTD sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle. 

 

Ils ne doivent en aucun cas communiquer à des personnes extérieures au CTD des éléments relatifs au 

contenu des dossiers, ni anticiper la notification des avis. Ils ne peuvent davantage délivrer de copie ou extrait 

de PV. 

 

Il n’est pas interdit aux membres du CTD, lorsqu’ils exercent les missions CHSCT, d’avoir communication de 

documents à caractère nominatif sous réserve que la connaissance de ceux-ci soit nécessaire à l’exercice de 

leurs fonctions et sous réserve du strict respect du devoir de discrétion. 

 Article 11 - Divers 

Toute facilité doit être donnée aux membres du CTD pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit 

leur être donnée de toutes pièces ou documents nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au plus 

tard 15 jours avant la date de la séance. 

 Rôle du Comité Technique Départemental 

 Article 12 - Compétences du comité dans son rôle de CT 

Le CTD placé auprès du CDG du Morbihan émet un avis et des propositions. Il s'agit d'avis simples qui ne lient 

pas l'autorité territoriale concernée dans sa décision.  

 

L’avis est toutefois obligatoire. Le défaut de consultation préalable du CTD dans les procédures où son avis est 

requis constitue un vice de forme de ladite procédure, affectant sa légalité. 
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Saisine pour avis préalable  

 L’organisation des collectivités et des établissements publics 

 
- suppression de services et d’emplois, 

- modification du temps de travail (augmentation, diminution de la durée hebdomadaire de service 
supérieure à 10 %), 

- organisation des services (répartition, création, transferts de services, changements d’organigramme 
résultant de ces réorganisations), 

- grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences, 

- choix du mode de gestion d’un service public, 

- programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail ayant un impact sur les 
personnels, 

- participation à la protection sociale complémentaire des agents, 

- prestations d’action sociale, 

- grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critère de répartition afférent, 

- critères retenus pour l’entretien professionnel annuel, 

- taux de promotion, 

- formation, insertion et promotion de l’égalité professionnelle. 



 Les conditions générales de fonctionnement des services 

 
- modalités d’organisation du temps de travail : aménagement des horaires, recours aux astreintes et 

permanences, autorisations spéciales d’absence, organisation du temps partiel, organisation de la 
journée de solidarité, 

- compte épargne temps, 

- règlements intérieurs, 

- plans de formation, 

- conditions d’accueil des apprentis, 

Saisine pour information  

Le CTD a connaissance : 
 

- du rapport annuel sur les agents mis à disposition, 

- du rapport annuel sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, 

- des mesures prises pour satisfaire les obligations d’emploi des personnes handicapées, 

- des concertations relatives à la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences 
(GPEEC), 

- bilan social des collectivités territoriales et établissements publics locaux. 

 Article 13 - Compétences du comité dans son rôle de CHSCT  

La mission générale du comité dans son rôle de CHSCT est de : 

 

 Contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel mis 

à disposition de l’autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure, 

 Contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à 

tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité, 

 Veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières. 
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La notion de conditions de travail peut être définie comme portant notamment sur les domaines suivants : 

- L’organisation du travail, 

- L’environnement physique du travail, 

- L’aménagement des postes de travail et leur adaptation à l’homme, 

- La construction, l’aménagement et l’entretien des lieux de travail et de leurs annexes, 

- La durée et les horaires de travail, 

- L’aménagement du temps de travail : travail de nuit, travail posté, 

- Les nouvelles technologies et leurs incidences sur les conditions de travail. 

 
Le comité procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents 

ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de 

pénibilité (dans les conditions définies par l’article L. 4612-2 du code du travail).  

 

Il contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu’il estime utile 

dans cette perspective conformément à l’article L. 4612-3 du code du travail notamment des actions de 

prévention du harcèlement moral et sexuel.  

 

Le comité suggère toute mesure de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail, à assurer l'instruction 

et le perfectionnement des agents dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité. Il coopère à la préparation 

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

Consultations pour avis 

Le comité dans son rôle de CHSCT est consulté pour avis : 

 

 Sur les projets d'aménagement importants impactant les conditions de santé et de sécurité ou les 

conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant 

de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail. 

 

 Sur les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles 

technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents. 

 

 Sur les mesures générales prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des 

accidentés du travail et accidentés de service et des travailleurs handicapés, notamment sur 

l'aménagement des postes de travail. Il est également consulté sur les mesures générales destinées à 

permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. 

 

 Sur la teneur de tout document se rattachant à sa mission, et notamment les règlements et les consignes 

que l'autorité territoriale envisage d'adopter en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. 

Avis sur les rapports et les programmes annuels 

Chaque année, le président soumet au comité, pour avis : 

 

 Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions 

de travail (synthèse des rapports annuels santé sécurité et conditions de travail des collectivités et 
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établissements de moins de 50 agents reçus par le service prévention) et des actions menées au cours de 

l'année écoulée. Il fait état des indications contenues dans le registre spécial de danger grave et imminent. 

 

 Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail 

établi à partir de l'analyse des risques professionnels et du rapport annuel. Il fixe la liste détaillée des 

réalisations ou actions qu'il lui paraît souhaitable d'entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour 

chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût. Le comité peut proposer 

un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention. 

 

Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n'ont pas été mises en œuvres, les motifs en 

sont donnés en annexe au rapport annuel. 

Visite des locaux et droits d’accès 

Le comité peut procéder, à intervalles réguliers, à la visite de service dans le cadre des compétences qui lui 

sont dévolues.  

 

Ils bénéficient, pour ce faire, d'un droit d'accès aux locaux dans le cadre des missions qui leur sont confiées par 

le comité. Celui-ci fixe l'étendue ainsi que la composition de la délégation chargée de la visite. Toute facilité doit 

être accordée à cette dernière pour l'exercice de ce droit, sous réserve du bon fonctionnement du service.  

 

La délégation, accueillie par l’autorité territoriale concernée, comprend au moins un représentant du collège 

employeur et au moins un représentant du collège des représentants du personnel. Elle peut être assistée d'un 

médecin du service de médecine préventive, d’un infirmier en santé au travail, de l’ACFI et de l'assistant ou du 

conseiller de prévention.  

 

Les conditions d'exercice du droit d'accès peuvent faire l'objet d'adaptation s'agissant des services soumis à 

des procédures d'accès réservé par la réglementation.  

 

Les missions accomplies en application du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au comité. 

Enquêtes 

Le comité procède, dans le cadre de sa mission d'enquête en matière d'accidents du travail, d'accidents de 

service ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, à une enquête en cas :  

 

 d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant 

entraîné mort d'homme, ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente, ou ayant révélé 

l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ; 

 

 d'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère 

répété à un même poste de travail, ou à des postes de travail similaires, ou dans une même fonction, ou 

des fonctions similaires ; 

 

 Toute autre situation en lien avec les compétences du comité, suite à décision de ce dernier. 
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Les enquêtes sont réalisées par une délégation, accueillie par l’autorité territoriale concernée, comprenant au 

moins un représentant du collège employeur et au moins un représentant du collège des représentants du 

personnel. La délégation peut être assistée d'un médecin du service de médecine préventive, d’un infirmier en 

santé au travail, de l’ACFI et de l'assistant ou du conseiller de prévention.  

 

Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données par l’autorité 

territoriale concernée. 

Expertises 

Le comité peut solliciter, de son Président, l’intervention d’expert agréé dans deux conditions : 

 

 En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de 

maladie professionnelle ou à caractère professionnel, 

 

 En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. 

 

L’autorité territoriale élabore un cahier des charges correspondant à la demande du comité et le fourni à 

l’expert. En cas de désaccord sérieux et persistant entre le comité et l’autorité territoriale sur le recours à 

l’expert agréé, la procédure de l’article 5-2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié peut être mise en 

œuvre. 

 

L'autorité territoriale fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à une 

obligation de discrétion. 

 

La décision de l'autorité territoriale refusant de faire appel à un expert doit être motivée. Cette décision est 
communiquée sans délai au comité.  
 

Auditions 

Le comité peut également demander au Président de solliciter une audition ou des  observations de l'employeur 

d'un établissement dont l'activité expose les agents de son ressort à des nuisances particulières.  

 

Le comité est informé des suites réservées à sa demande. 

 

Il est réuni par son Président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu 

entraîner des conséquences graves. 

Intervention dans le cadre de l’exercice du droit de retrait 

Lorsqu’un membre du comité constate, notamment par l'intermédiaire d'un agent qui s'est retiré d'une situation 

de travail conformément à la réglementation, qu'il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise 

immédiatement l'autorité territoriale et consigne cet avis dans le registre spécial (voir document en annexe). 

 

Il est procédé à une enquête immédiate par l'autorité territoriale, en compagnie du membre du comité ayant 

signalé le danger. L'autorité territoriale prend les mesures nécessaires pour remédier sans délais à la situation 

et informe le comité des décisions prises. 
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En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le comité est réuni en urgence dans 

un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L’ACFI est informé de cette réunion et peut y assister. 

 

En cas de désaccord persistant, après l'intervention du ou des ACFI, l'autorité territoriale ainsi que la moitié au 

moins des représentants titulaires du personnel au sein du comité peuvent solliciter l'intervention de l'inspection 

du travail. 

 

Peuvent être sollicitées, dans les mêmes conditions, l'intervention, dans leurs domaines d'attribution respectifs, 

d'un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé et du 

corps des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d’œuvre ainsi que l'intervention du service 

de la sécurité civile. 

 

L'intervention donne lieu à un rapport adressé conjointement à l'autorité territoriale, au comité et à l’ACFI. Ce 

rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées 

pour y remédier. 

 

L'autorité territoriale adresse, dans les quinze jours, à l'auteur du rapport une réponse motivée indiquant : 

- les mesures prises immédiatement après l'enquête prévue au premier alinéa du présent article ; 

- les mesures prises à la suite de l'avis émis par le CHSCT réuni en urgence ; 

- les mesures prises au vu du rapport ; 

- les mesures qu'elle va prendre et le calendrier de leur mise en œuvre. 

 

L'autorité territoriale communique, dans le même délai, copie de sa réponse au CHSCT ainsi qu'à l’ACFI. 

 Organisation et fonctionnement du Comité Technique départemental 

 Article 14 - Présidence 

Le Président est chargé de veiller à l’application des dispositions réglementaires auxquelles est soumis le CTD 

ainsi qu’à l’application du présent règlement intérieur. Il assure la police de l’assemblée, il ouvre les séances, 

dirige et veille au bon déroulement des débats (organisation de la prise de parole des membres). 

 

Il décide des suspensions de séance. Il clôt les débats, soumet au vote et lève la séance. 

 

Une suspension de séance peut être demandée par un membre. Elle est accordée pour un quart d’heure 

maximum à la demande des représentants syndicaux ou des élus à raison d’une par collège par séance. 

 Article 15 - Secrétariat du comité 

Le secrétariat du comité dans son rôle de CT est assuré par un représentant de l’autorité territoriale au sein de 

l'instance. Les fonctions de secrétaire adjoint sont assurées par un représentant du personnel. Les secrétaires 

et secrétaires adjoints sont désignés au début de chaque séance et pour la seule durée de celle-ci. Ces 

fonctions peuvent être remplies par un membre suppléant en l’absence du membre titulaire. 
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Le secrétariat du comité, dans son rôle de CHSCT, est désigné par les représentants du personnel ayant voix 

délibérative au sein de leur collège à la majorité des suffrages exprimés. La durée de la mission est fixée à 

deux séances consécutives. Le secrétaire est l’interlocuteur de l’autorité territoriale et effectue une veille entre 

les réunions du comité. Il transmet aux autres représentants du personnel les informations qui lui sont 

communiquées par l’autorité territoriale. Il contribue à la collecte d’information et à leur transmission. Il est 

consulté sur l’ordre du jour (voir article 18 du présent règlement). 

 

La désignation de secrétaire et secrétaire adjoint du comité dans son rôle de CT et de secrétaire dans son rôle 

de CHSCT s’effectue, après l’ouverture de la séance et la vérification du quorum. 

 Article 16 - Secrétariat administratif 

Pour l’exécution des tâches matérielles, les secrétaires de séance sont aidés par un ou plusieurs agents du 

CDG du Morbihan, non membres du CT, qui assistent aux réunions. Les tâches d’assistance administrative 

(préparation des ordres du jour, convocations, procès-verbaux,…) sont effectuées par les services 

administratifs du CDG du Morbihan. 

 Article 17 - Périodicité des séances 

Le CTD tient au moins six réunions par an sur convocation de son Président. Un calendrier prévisionnel des 

réunions est établi en début d’année civile. 

 
Le comité, dans son rôle de CHSCT, se réunit au moins trois fois par an (article 58 du décret 85-603 du 10 juin 
1985 modifié) sur convocation de son Président. 

 
Le comité se réunit :  

 
 soit à l’initiative du Président ; 

 soit sur demande écrite de la moitié des représentants titulaires du personnel pour le CTD ; 

 soit sur demande écrite de 3 représentants titulaires du personnel pour le CTD, lorsqu’il exerce ces 

missions de CHSCT. 

Ces demandes sont adressées au Président du CTD et précisent la ou les questions à inscrire à l’ordre du jour. 

Dans ce cas, le CTD se réunit dans le délai maximal d’un mois à compter de la demande. 

 

 
Le comité dans son rôle de CHSCT est réuni dans les plus brefs délais en cas d'urgence, en particulier à la 

suite de tout accident dans les conditions prévues par le II de l’article 33-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, 

et dans les 24 heures en cas d'application de la procédure fixée à l'article 5-2 alinéa 2 du décret du 10 juin 1985 

modifié (enquête pour un retrait exercé en cas de danger grave et imminent). 

 
Le CTD se réunit dans les locaux du CDG du Morbihan, à Vannes, 6 bis rue Olivier de Clisson. 

 Article 18 - Ordre du jour 

L’ordre du jour de chaque réunion du CTD est arrêté par le Président. 

 

Pour les points relatifs au comité technique, l'ordre du jour doit notamment mentionner les questions dont 

l’inscription a été demandée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.  
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Pour les points relatifs à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail (HSCT), l'ordre du jour est arrêté par le 

Président après consultation du secrétaire de séance. Ce dernier peut proposer l’inscription de points à l’ordre 

du jour, après consultation des autres représentants du personnel, jusqu'à 20 jours francs avant la date de la 

réunion (voir formulaire en annexe). Sur demande écrite de trois représentants titulaires du personnel des 

questions sont également inscrites à l'ordre du jour. (article 59 du décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié). 

 

Les dossiers que les collectivités souhaitent soumettre au comité, dans son rôle de CT et de CHSCT, doivent 

être réceptionnés au plus tard à la date limite de saisine (soit quatre semaines avant la date de la séance) 

accompagnés de toutes les pièces nécessaires à leur examen. Passé ce délai, les dossiers seront présentés 

lors de la séance suivante. 

 

L’ordre du jour définitif fait l’objet d’un document unique pour les comités. Deux parties sont toutefois, 

distinguées l’une pour le comité dans son rôle de CT, l’autre pour le comité dans son rôle de CHSCT. 

 

 Article 19 - Convocations 

Les convocations, l’ordre du jour et l’ensemble des documents sont adressés par courrier électronique aux 

représentants titulaires, au moins 15 jours avant la date de la réunion. Les convocations comportent l’indication 

du jour, de l’heure et du lieu de la réunion. 

 

Une lettre d’information, l’ordre du jour et l’ensemble des documents sont adressés par courrier électronique 

aux représentants suppléants. Cette lettre d’information comporte l’indication du jour, de l’heure et du lieu de la 

réunion.  

 

Les dossiers CHSCT, sont transmis au conseiller de prévention, à défaut à (aux) assistant(s) de prévention, au 

médecin de prévention et à l’ACFI. 

 

Tout membre titulaire du CTD, qui ne peut se rendre à la convocation, en informe immédiatement par courrier 

électronique, ou par téléphone, le Président du CTD, afin que celui-ci convoque, selon le cas : 

 
 le suppléant du représentant du collège employeur, étant précisé qu’un suppléant n’est pas affecté à un 

titulaire en particulier, 

 le suppléant du représentant du personnel appartenant à la même liste syndicale. 

 Article 20 - Déroulement des séances 

Publicité des séances 

Les séances ne sont pas publiques. 

Quorum 

Le Président du CTD ouvre la séance après vérification du quorum. 
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Conformément à la délibération du Conseil d’administration du CDG du Morbihan du 20 mars 2018 maintenant 

le paritarisme numérique, le quorum requiert la présence de la moitié au moins des représentants du personnel 

et des représentants des collectivités et établissements publics. 

 

Quorum : 11/2 = 5.5 arrondi à l’entier supérieur = 6 représentants minimum dans chaque collège.  

 

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux 

membres du comité, qui siègent alors valablement entre 8 et 30 jours sur le même ordre du jour, quel que soit 

le nombre de membres présents. 

Déroulement 

En début de réunion, le Président procède à l’appel et soumet le procès-verbal de la séance précédente à 

l’approbation des membres.  

 

Le Président rappelle les questions inscrites à l’ordre du jour. A la majorité des suffrages exprimés, ces 

questions peuvent être examinées dans un ordre différent. 

 

Des documents complémentaires peuvent, le cas échéant, être lus ou distribués pendant la séance. 

 
Ces modalités sont à effectuer pour la séance du comité dans son rôle de CT et pour la séance du comité dans 

son rôle de CHSCT. 

Le déroulement des séances s’effectue comme suit : 

 
1. Vérification du quorum  
2. Ouverture de la séance consacrée aux dossiers CHSCT (1

ère
 partie de l’ordre du jour unique) 

3. Désignation du secrétaire pour 2 séances 
4. Présentation de l’ordre du jour 
5. Vote et avis des collèges 
6. Clôture de la séance consacrée aux dossiers CHSCT 
7. Vérification du quorum 
8. Ouverture de la séance consacrée aux dossiers CT (2

ème
 partie de l’ordre du jour unique) 

9. Désignation du secrétaire et secrétaire adjoint de séance 
10. Présentation de l’ordre du jour 
11. Vote et avis des collèges 
12. Clôture de la séance consacrée aux dossiers CT 

 Article 21 – Recueil des avis  

Si l’avis du CTD ne lie pas les autorités territoriales, il est cependant obligatoire. 

 

L'avis du CTD est émis à la majorité des représentants. Chaque collège émet son avis à la majorité de ses 

membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix au sein d'un collège, l'avis de celui-ci est 

réputé avoir été donné. 

 

Lorsqu'une question à l'ordre du jour, dont la mise en œuvre nécessite une délibération, recueille un avis 

défavorable unanime des représentants du personnel, cette question fait l'objet d'un réexamen et donne lieu à 

une nouvelle consultation du CTD dans un délai compris entre huit et trente jours. La convocation est adressée 
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dans un délai de huit jours aux membres du CTD. Le CTD siège alors valablement sur cette question quel que 

soit le nombre de membres présents.  

 

Les avis sont portés, par tout moyen, à la connaissance des établissements concernés, à charge pour eux 

d’informer leurs agents. 

 

 

 Article 22 - Modalités de vote 

Le vote s’effectue à main levée et par collège.  

 

Il peut être effectué à bulletin secret sur demande du tiers des membres présents ayant voix délibérative. 

 

Les abstentions sont admises. 

 

Aucun vote par procuration n’est accepté. 

En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait 

été invité à prendre la parole. 

 

Les représentants suppléants des deux collèges, qui ne remplacent pas un représentant titulaire défaillant, 

peuvent assister aux réunions du CTD. Ils ne peuvent toutefois pas prendre part aux débats ni aux votes. 

 Article 23 - Procès-verbal 

Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des 

votes par collège, en indiquant le résultat par organisation syndicale pour le collège des représentants du 

personnel.  

 

Deux procès-verbaux distincts sont élaborés, l’un pour la partie CT et l’autre pour la partie CHSCT. Chaque 

document est signé par le Président et contresigné par les secrétaires de séance concernés. 

 

Pour garantir la fiabilité des procès-verbaux, il est procédé à l'enregistrement sonore des séances.  

 

Les procès-verbaux sont préparés par les services du CDG du Morbihan. 

 

Ils sont transmis par courrier électronique aux membres du CTD dans un délai de trente jours à compter de la 

date de la séance. 

 

L’approbation de chacun des procès-verbaux constitue le premier point de l’ordre du jour de la réunion suivante. 

 

 Article 24 - Création de groupe de travail 

Afin d'assurer au mieux son rôle actif de proposition, le CTD peut créer, en tant que de besoin, des groupes de 

travail spécialisés sur un sujet déterminé en lien avec ses compétences et pour une durée limitée.  
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Tout membre pourra proposer la création d’un groupe de travail en séance. Les membres qui le composent 

sont nommément désignés en séance du CTD sur proposition du Président pour les représentants des 

collectivités territoriales et sur proposition des organisations syndicales pour les représentants du personnel.  

 

Le Président désigne les représentants des collectivités territoriales parmi les membres élus siégeant au CTD.  

 

Chaque syndicat désigne ses représentants parmi leurs membres élus siégeant au CTD.  

 

Un responsable - coordinateur de travaux - est désigné pour chacune des commissions au sein des 

représentants du personnel après entente entre les syndicats siégeant au CTD.  

 

Le groupe de travail peut soumettre des propositions au Président du Comité technique paritaire pour examen 

en séance.  

 

Le coordinateur a la possibilité de faire toute proposition par écrit, résultant des travaux de la commission, au 

Président, pour information ou avis du CTD. 

 

Lorsque la thématique le requiert, le groupe de travail pourra être animé par un ou plusieurs agents du CDG du 

Morbihan sur demande du Président du CTD. 

 

Pour des raisons d’organisation et de fonctionnement, un seul groupe de travail est créé pour une même 

période. 

 

 Article 25 – Protection des données 

Chaque membre du CTD est soumis à une obligation de confidentialité pour l’ensemble des données 

personnelles auxquelles il a accès dans le cadre de ses fonctions. La règlementation sur la protection des 

données personnelles impose que chaque information se rapportant directement ou indirectement à une 

personne physique ne puisse être utilisée que de manière transparente et en respectant les droits des 

personnes concernées et le respect de leur vie privée.  

Tout usage, publication ou utilisation illicite de ces données constituerait une violation de la 

réglementation en matière de protection des données personnelles et serait passible de sanctions. Il convient 

donc aux membres, d’apporter toute précaution et sécurité à ces informations, en empêchant leur divulgation ou 

accès non autorisé. Ils ne doivent pas en particulier utiliser les données auxquelles ils peuvent accéder, à des 

fins autres que celles prévues par leurs attributions ; ni faire aucune copie de ces données sauf à ce que cela 

soit nécessaire à l’exécution de leurs fonctions.  

De même, en fin de mandat, ils doivent pouvoir restituer intégralement les données personnelles, 

fichiers informatiques et tout support d’information relatif à ces données. Ces obligations, en vigueur pendant 

toute la durée du mandat, demeurent effectives, sans limitation de durée après la cessation du mandat, quelle 

qu’en soit la cause, dès lors qu’elles  concernent l’utilisation et la communication de données à caractère 

personnel. 
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 Adoption, modification et publicité du règlement 

 Article 26 - Adoption du règlement intérieur 

Le présent règlement fait l’objet d’une adoption en séance. 

 

Le présent règlement a été adopté à l’unanimité lors de la séance du 21 mars 2019. 

 

 Article 27 - Modification du règlement intérieur 

La modification du présent règlement pourra être demandée et décidée à la majorité des membres du CTD. 

 Article 28 - Publicité  

Le présent règlement intérieur est publié sur le site internet du CDG du Morbihan. 

 

 

Le Président du Comité Technique départemental, 

placé auprès du CDG du Morbihan 

 

 

Dominique LE NINIVEN.
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 Annexes 

 Annexe n° 1 – Formulaire à intégrer au registre spécial destiné au 

signalement d’un danger grave et imminent par un membre du 

comité ou par un agent 

  

 

 

Collectivité ou établissement public local  

 

 

 

Etablissement ou service  

 

 

 

Bureau ou atelier concerné  

 

 

 

Poste(s) de travail concerné(s) 

 

 

 

 

 

Nom du ou des agents exposés au danger  

 

 

 

 

Description du danger grave ou imminent encouru 

 

 

 

 

 

Description de la défaillance constatée (indiquer depuis quand) 

 

 

 

Cadre réservé au CDG 56 

Question reçu le …………. 

N°…….. 
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Date / Heure 

 

 

 

Signature de l’agent 

 

 

 

 

Signature du membre du comité, le cas échéant 

 

 

 

 

Nom et qualité du représentant de l’autorité territoriale qui a été alerté 

 

 

 

Signature de l’autorité territoriale  

 

 

 

 

Mesures prise par l’autorité territoriale 

 

 

 

 

 

 

Date : 
 
Visa du secrétaire du CHSCT : 
 
 

Date : 
 
Cachet et Visa du Président du CT-CHSCT : 
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 Annexe n° 2 – Formulaire d’inscription à l’ordre du jour 

CT-CHSCT DEPARTEMENTAL 

 

 

 

 Cadre réservé au CDG 56 

 

Question reçue  

le …………...…  

 

n°  

 

Inscription d'une question à l'ordre du jour du prochain 

CT départemental  

CHSCT départemental 
Bien vouloir cocher la case correspondante 

 
En application de l'article 18 du règlement intérieur du CT-CHSCT départemental, 
 
 
Demande exprimée par …………………………………………………………………………………..……… 
agissant en qualité de ……………………………………………………………………………………………. 
 

 
EXPOSE DETAILLE DE LA SAISINE : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Postes / fonctions concernées : ………………………………………………………………………………… 
 
Risques particuliers justifiant la saisine pour le CHSCT :  
……………………………..…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
Date : 
 
Visa des représentants du personnel  
ou de la secrétaire du CHSCT : 
 
 

 
Date : 
 
Cachet et Visa du Président du CT-CHSCT : 
 
 
 
 
 

 



 Projet de Règlement intérieur du 

CT/CHSCT 

 

23/31  

 Annexe n° 3 – Modèle de bordereau d'instruction 

 

Nom de la collectivité 

 

Nombre d'habitants :  

Nombre d'agents titulaires :    Contractuels :  

 

 

Date de saisine :  

 

Objet :  

 

Service concerné 

Motifs détaillés de 

la saisine  

Informations 

complémentaires  
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 Annexe n° 4 – Fonctionnement CT 

Etapes 
Qui ? Quand ? Comment ? 

Ordre du jour CDG 

Au fur et à mesure de la 
réception des dossiers des 
collectivités – Pour rappel : 
date limite de réception des 
dossiers : 4 semaines avant 
la date de la séance CT 

Saisine écrite par les 
collectivités 

Inscription de questions 

à l'ordre du jour sur 

demande écrite de la 

moitié des représentants 

du personnel 

Représentants du 
personnel 

Dès que possible et au plus 
tard 4 semaines avant la 
séance 

Demande écrite 

Préparation des dossiers 

CDG pour les 
dossiers transmis 
par les collectivités 

Dès que possible et au plus 
tard 15 jours avant la date de 
la séance afin d'expédier des 
dossiers complets aux 
membres avec la 
convocation 

Bordereaux d'instruction 

Représentants du 
personnel pour les 
dossiers inscrits à 
l'ordre du jour à leur 
demande 

Dès que possible et au plus 
tard 15 jours avant la date de 
la séance afin d'expédier des 
dossiers complets aux 
membres avec la 
convocation – pas de 
relecture par le CDG 

Bordereaux d'instruction 

Présentation des 
dossiers en séance 

CDG pour les 
dossiers transmis 
par les collectivités 

Le jour de la séance  

Représentants du 
personnel pour les 
dossiers inscrits à 
l'ordre du jour à leur 
demande 

Le jour de la séance  

Convocation d'expert 

CDG en fonction du 
thème ou sur 
demande des 
représentants du 
personnel 

48 heures au moins avant 
l'ouverture de la séance + 
transmission d'un mail aux 
membres du CT pour 
information des experts 
présents si pas indiqué dans 
convocation CT 
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Procès-verbal 
CDG et secrétaire 
de séance 

Dans un délai de 30 jours à 
compter de la date de la 
séance  
 

Le CDG prépare le PV et 
le transmet par mail aux 
secrétaires de séance et 
au Président pour 
modifications éventuelles.  
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 Annexe n° 5 – Fonctionnement CHSCT 

Etapes 
Qui ? Quand ? Comment ? 

Ordre du jour 

Président du CHSCT 
après consultation 
du secrétaire 
CHSCT  

20 jours francs avant la date 
de la réunion 

Demande écrite par le 
secrétaire CHSCT puis 
demande d'accord par 
l'intermédiaire du 
secrétariat du comité 
technique (CDG) par mail 

Inscription de questions 

à l'ordre du jour sur 

demande écrite trois 

représentants du 

personnel 

Représentants du 
personnel 

Dès que possible et au plus 
tard 20 jours francs avant la 
séance 

Demande écrite 

Préparation des dossiers 

CDG pour les 
dossiers transmis 
par les collectivités 

Dès que possible et au plus 
tard 15 jours avant la date de 
la séance afin d'expédier des 
dossiers complets aux 
membres avec la 
convocation 

Bordereaux d'instruction 

Représentants du 
personnel pour les 
dossiers inscrits à 
l'ordre du jour à leur 
demande ou 
secrétaire pour les 
dossiers inscrits à 
l'ordre du jour à sa 
demande 

Dès que possible et au plus 
tard 15 jours avant la date de 
la séance afin d'expédier des 
dossiers complets aux 
membres avec la 
convocation 

Bordereaux d'instruction 

Présentation des 
dossiers en séance 

CDG pour les 
dossiers transmis 
par les collectivités 

Le jour de la séance  

Représentants du 
personnel pour les 
dossiers inscrits à 
l'ordre du jour à leur 
demande ou 
secrétaire pour les 
dossiers inscrits à 
l'ordre du jour à sa 
demande 

Le jour de la séance  
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Convocation d'expert  

CDG ou sur 
demande des 
représentants du 
personnel ou du 
secrétaire 
Si inscription 
demandée par 
représentants du 
personnel ou du 
secrétaire 

48 heures au moins avant 
l'ouverture de la séance + 
transmission d'un mail aux 
membres du CHSCT pour 
information des experts 
présents si pas indiqué dans 
convocation CHSCT 

 

Convocation de 
personne qualifiée  

CDG 
systématiquement 
si inscription 
demandée à l'ordre 
du jour par 
représentant du 
personnel ou du 
secrétaire 

Procès-verbal 
CDG et secrétaire 
de séance 

Dans un délai de 30 jours à 
compter de la séance  
 

Le CDG prépare le PV et 
le transmet par mail au 
secrétaire de séance et au 
Président pour 
modifications éventuelles.  
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 Annexes 

 Délibération instituant le fonctionnement du Comité Technique 

Départemental 

 

 
 



 Projet de Règlement intérieur du 

CT/CHSCT 

 

29/31  
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 Résultats des élections professionnelles du 6 décembre 2018 

Répartition des sièges 

 

Nombre total de sièges attribués à chaque liste : 

 

Organisation Syndicale Nombre de sièges obtenus 

CFDT 4 sièges 

CFTC 1 siège 

CGT 3 sièges 

FA-FPT 2 sièges 

UNSA 1 siège 
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 Calendrier prévisionnel des séances : année 2019 

 

 

Date du CT 
Date de réunion de réexamen 

(si besoin) 

29 janvier  14 février 

21 mars  4 avril 

14 mai 28 mai 

20 juin 2 juillet 

24 septembre 10 octobre 

21 novembre 12 décembre 
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