
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vu le Code de l’Education, livres VI, VII et VIII et notamment dans leur rédaction résultant de 
l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et 
Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative 
à l'enseignement supérieur et à la recherche, 
Vu le décret n° 99-445 du 31 mai 1999, créant l’Université de la Nouvelle-Calédonie, établissement 
public à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant de l’Etat, 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
prévention médicale dans la fonction publique ; 
Vu le décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 relatif aux comités d’hygiène et de sécurité et des conditions 
de travail dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de 
l’enseignement supérieur, 
Vu l’arrêté n° 1065 modifié du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres 
territoriaux, 
Vu la délibération n° 81 modifiée du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires 
territoriaux, et notamment son article 18, 
Vu la délibération n° 440 modifiée du 4 juin 1982 déterminant les règles générales d’organisation et 
de fonctionnement des comités techniques paritaires dans les administrations du Territoire, et 
notamment son article 8, 
Vu la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des 
communes de Nouvelle-Calédonie, et notamment ses articles 18 et 37, 
Vu le Code du travail de la Nouvelle-Calédonie, et notamment ses articles Lp. 262-3 et Lp 262-6 relatifs 
au CHSCT et Lp. 341-7, Lp. 341-11 et Lp. 341-13 relatifs aux délégués du personnel, 
Vu la lettre du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche n° 
DAJ 2016-086 du 9 mai 2016, invoquant l’article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 
relative à la Nouvelle-Calédonie,  
Vu les statuts modifiés de l’Université de la Nouvelle-Calédonie, 
Vu l’avis de la commission des affaires juridiques du 21 avril 2017 
Vu l’avis du comité technique en date du 8 juin 2017, 
 
 

DECIDE 
 
 

Article 1er : Il est créé un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) auprès de 
l’UNC. 
 
 
Article 2 : Les statuts du CHSCT sont adoptés tels qu’annexés à la présente délibération. 
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Article 3 : En application des articles 2.1, 2.2 et 2.3 des statuts du CHSCT, le nombre de siège est fixé 
à 7 membres titulaires et 7 membres suppléants : 
 

- Deux (2) représentants du personnel (2) désignés librement par les organisations syndicales 
représentatives dont la liste, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit, est arrêté 
proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection ou de la désignation des 
représentants du personnel dans le comité technique de l’UNC, en application de l’article 2.1.2 
des statuts et de l’article 42 du décret 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité 
du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, et autant de suppléants. 

- Trois (3) représentants du personnel du comité technique de l’UNC choisis dans l’ordre de la 
répartition des sièges à l’élection du CT au quotient, puis à la répartition des restes à la plus 
forte moyenne suivant l’article 2.2 des statuts et autant de suppléants  

- Deux (2) délégués du personnel de l’UNC et autant de suppléants. 
 

 
Article 4 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente délibération.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Délibération n°35/17 du  23 juin 2017 

Nombre de 
membres en 

exercice 

Nombre de 
membres 

présents ou 
représentés 

Membres 
favorables à 
l'adoption 

25 
 

18 
 

18 
 

Le Président de l’Université de la 
 Nouvelle-Calédonie 
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