
Modalités de désignation ou d'élection des membres du CHSCT
(Comité d'Hygiène Sécurité et Conditions de Travail)

Vaulx-en-Velin, Direction Générale, le 4 novembre 2014

PREAMBULE
A titre purement informatif,  le présent  rapport,  sauf  erreur ou omission,  tend à
porter à la connaissance ou à rappeler aux membres élus du comité d'entreprise
et  aux  délégués  du  personnel  des  établissements  à  OVE,  les  modalités  très
particulières de désignation des membres des CHSCT.

Le mandat de membre du CHSCT est légalement de deux ans, contre quatre ans
pour les membres du CE et les DP.

En  cas  de  remplacement  d'un  membre  du  CHSCT démissionnaire  et  dont  le
mandat est en cours, le nouveau membre est désigné pour la période de mandat
restant à courir.

1 Collège spécial désignatif
Les membres du CHSCT sont désignés ou élus par un collège spécial formé des
membres élus titulaires et suppléants du comité d'entreprise et des délégués du
personnel titulaires et suppléants des établissements entrant dans le périmètre de
mise en place du Comité d'Entreprise.  Néanmoins,  seuls  les titulaires ont  voix
délibératives.

Au  regard  du  Comité  d'Entreprise  unique  existant  à  OVE,  l'ensemble  des
membres  élus  du  Comité  d'Entreprise  ainsi  que  l'ensemble  des  Délégués  du
Personnel  de tous  les  établissements  composent  le  collège  désignatif  pour  le
renouvellement  du  CHSCT.  Ce  renouvellement  de  CHSCT  se  réalise  sur  le
périmètre  de  l'entreprise  afin  que  tous  les  salariés,  même  ceux  des
établissements de moins de 50 salariés, soient couverts par le CHSCT.

Les membres suppléants sont informés de leur convocation au même titre que les
titulaires.  Leur rôle de suppléance doit  les conduire à se présenter  au collège
spécial notamment en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.

En cas de cumul de mandat titulaire CE et DP, le représentant du personnel doit
indiquer quelle fonction il entend assumer. Prendra alors part à la désignation ou à
l'élection le représentant suppléant de la fonction que n'a pas choisi le titulaire.
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2 Nombre de sièges à pourvoir
Compte tenu de l'effectif  de la Fondation OVE, le nombre de sièges à pourvoir est de 6 dont
2 appartenant au « personnel de maîtrise ou des cadres » (art. R4613-1 du Code du Travail).

3 Modalités de désignation
La désignation des sièges à pourvoir est faite par le collège spécial. 

D'une manière générale,  il  appartient  au collège spécial  de  déterminer  ses propres règles de
fonctionnement et modalités pratiques de désignation. En effet,  ce sont les travaux du collège
spécial qui doivent fixer la manière dont la désignation sera réalisée.

La loi  ne prévoit  pas  de modalités de désignation.  Le fait  que le  code du travail  prévoit  une
désignation, ne rend pas le vote obligatoire : les représentants au CHSCT peuvent être désignés
par consensus par le collège spécial, le consensus se définissant comme l'accord unanime de
tous les membres composant le collège désignatif.

Lors de la réunion du collège spécial, il existe donc la possibilité de manière unanime et sans vote,
de désigner le(s) futur(s) représentant(s) au CHSCT. Le collège spécial garde toujours le choix et
si le consensus désignatif n'est pas désiré ou n'est pas trouvé, il y aura vote et choix alors du
mode de scrutin et d'organisation matérielle du vote.

Les différents modes de scrutin sont :

1. scrutin majoritaire uninominal à un tour (sont élus ceux qui recueillent le plus de voix sur
leurs noms);

2. scrutin majoritaire uninominal à deux tours (sont élus au premier tour ceux qui réunissent la
moitié plus une des voix; sont élus au deuxième tour les candidats restant qui recueillent le
plus de voix).

3. scrutin de liste à la proportionnelle et à la plus forte moyenne

Mais là de nouveau, le choix du mode de scrutin doit résulter d'une décision unanime du collège
désignatif. A défaut de consensus, et à moins qu'il ne soit choisi d'emblée, le scrutin à adopter est
le scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, par analogie avec le
mode de scrutin du comité d'entreprise.

Par référence au droit électoral commun, en cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est
élu.

4 Candidatures
La réglementation n'a prévu aucune condition particulière à remplir pour être désigné ou élu au
CHSCT. Tout salarié a vocation à être membre du comité, sous la seule condition bien entendu
d'être salarié de la Fondation OVE.

Aucune condition particulière d'ancienneté n'est exigée. Cependant, les critères de désignation à
privilégier sont assurément dans l'esprit de la loi, la bonne connaissance des travaux effectués
dans l'établissement, ainsi que l'aptitude à l'étude et à l'analyse des problèmes de conditions de
travail et de prévention des risques professionnels.

Le collège pourra également juger utile de se référer aux critères définis par le code du travail pour
être candidat au comité d'entreprise (avoir 18 ans accompli, avoir une ancienneté d'un an continue
minimum dans l'entreprise, ne pas être déchu de ses droits civiques).

Aucune formalité de candidature n'est prévue par la loi. Là encore, le collège, dans un souci de
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bonne organisation, pourra prévoir des conditions spécifiques.

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ne disposent pas d'un monopole de
présentation.

5 Organisation matérielle
En dehors de l'hypothèse de la désignation unanime, le vote et le mode de scrutin choisi doivent
s'appuyer  sur  des  conditions  matérielles  que  le  collège  spécial  sera  amené  également  et
souverainement à préciser :

1. modalités d'appel à candidatures
2. date limite de dépôt des candidatures
3. possibilité de vote par correspondance
4. organisation éventuelle du vote par correspondance
5. date du vote et du dépouillement
6. constitution d'un bureau de vote
7. autres modalités...

6 Issue du scrutin
A l'issue de la procédure de désignation, un procès-verbal doit être établi qui sera remis par la
direction des ressources humaines à l'Inspection du Travail du lieu du Siège d'OVE.
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