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Programmation 2013

ET-ADM13166_JA

Tarifs HT : 

Associations, communes et EPCI  
< 10 000 hab.   350 € HT

Communes et EPCI  
de 10 001 à 40 000 hab.   570 € HT

Communes et EPCI  
de 40 001 à 80 000 hab.   670 € HT

Communes et EPCI  
de 80 001 à 150 000 hab.   770 € HT

Communes et EPCI > 150 000 hab.  
et conseils généraux/régionaux  

+ entreprises privées
  790 € HT

Autres (État...)   570 € HT

Retrouver l’intégralité des formations sur http://formation.territorial.fr

Date et signature du stagiaire

Cachet de la collectivité

+ Le déjeuner et les pauses
+  Offert un abonnement 

à La Lettre du cadre territorial

Avec votre inscription

Paris :
  29/10   26/11

Lyon :
  24/09

Pointe-à-Pitre :
  05/12

élections aux organismes 
paritaires : CT, CAP et CHSCT
Par Jean-François Lemmet, Consultant RH et ancien DGA des Ressources Humaines 
d’un Conseil Général

journée d’actualité
NOUVEAU

Objectifs
•	Connaitre les principales 

modifications de la 
réglementation  suite à  la loi 
du 5 juillet 2010 et du décret  
du 27 décembre 2011

•	Prévoir l’organisation des 
prochaines élections 

•	Sécuriser les procédures

 09h00
Accueil café

 9h30 - 12h30
La rénovation du dialogue social
• Rappel du contexte (accords de Bercy) 
•  Les modifications apportées par la loi du 5 juillet 

2010
 
Les élections au comité technique
•  Composition du CT
•  Les électeurs et la liste électorale
•  Les modalités du vote
•  Le recensement et dépouillement des votes
•  La répartition des sièges (modalités de calcul)
•  Procès-verbal et réclamations 

 12h30 - 14h00
Déjeuner offert 

 14h00 - 17h00
Les élections aux commissions 
administratives paritaires
•  Composition des CAP
•  Les électeurs et la liste électorale
•  Les modalités du vote
•  Le recensement et dépouillement des votes
•  La répartition des sièges 
•  Procès-verbal et réclamations 

Le Comité d’hygiène sécurité  
et conditions de travail    
•  Composition du CHSCT
•  La désignation des membres

 17h00
Fin des travaux

Détail de la formation


