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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 4 avril 2022 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
Objet : Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité Social Territorial et 
décision de recueil de l’avis des représentants des collectivités et établissements. 
Rapporteur : Martine SAINT LAURENT 

 
 

Rapport de présentation : 
 
Les compositions des Commissions Administratives Paritaires (CAP), Commissions Consultatives Paritaires (CCP) et 
des Comités Sociaux Territoriaux (CST) seront renouvelées lors d’élections professionnelles organisées le 8 décembre 
2022, puis tous les quatre ans pour les représentants du personnel. 
 
Il est rappelé que la Communauté de Communes du Pays du Neubourg (CCPN) dispose de son propre CST car elle 
emploie plus de 50 agents (123 agents au 1er janvier 2022). En revanche, étant affiliée au Centre de Gestion de l’Eure 
(CDG), celle-ci est rattachée aux CAP et CCP du CDG. La CCPN aura donc à charge d’organiser les élections 
professionnelles pour son CST, mais pas celles relatives aux CAP et CCP, organisées par le CDG. 
 
A l’approche de ces élections, il incombe à la collectivité organisatrice desdites élections de consulter les organisations 
syndicales représentatives afin de définir avec elles un mode d’organisation transparent, équitable et garant de la liberté 
syndicale. Ce sera l’objet d’un protocole d’accord pré-électoral. Plusieurs réunions préparatoires seront organisées entre 
les services de la collectivité et les organisations syndicales (OS), dont la première qui a eu lieu le 1er février 2022 en 
vue de définir ensemble plusieurs principes fondamentaux : 
- Composition du CST (nombre de membres par collège, entre 3 et 5), 
- Maintien ou non du paritarisme (autant de représentants du personnel que d’élus), 
- Recueil ou non de l’avis du collège employeur, 
Il appartient au conseil communautaire de se prononcer sur ces questions. 
 
En accord avec les organisations syndicales, il est proposé aux membres du conseil communautaire de : 
- fixer à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel et autant de représentants suppléants, 
- maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre identique de représentants de la collectivité et de représentants 
du personnel, 
- recueillir l’avis des représentants de la collectivité lors des réunions du Comité Social Territorial. 

 
 

Projet de délibération : 
 
Vu la 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, 
Vu le décret n°2010-751 du 5 juillet 2010 et notamment l’article 12 sur la rénovation du dialogue social et supprimant 
l’exigence du paritarisme entre les 2 collèges, 
Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics, 
Vu l’avis favorable  des organisations syndicales présentes lors de la réunion de concertation du 1er février 2022, à 
savoir la CFDT et la CGT,  
Vu l’avis favorable du bureau en date du 21 mars 2022, 
Vu le rapport de présentation ci-dessus. 
 

Après avoir entendu la vice-présidente, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide :  
- d’approuver le rapport de présentation, 
- de fixer à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel et autant de représentants suppléants, 
- le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre identique de représentants de la collectivité et de 
représentants du personnel, 
- de recueillir l’avis des représentants de la collectivité lors des réunions du comité social territorial, 
- d’autoriser le président à signer tous les actes et documents relatifs à ce dossier. 


