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Procès-verbal du Comité Technique 

Le quorum du collège des représentants du personnel n’ayant pas été atteint pour la séance du 30 août 2022, sur 
convocation  en  date  du  30  août  2022  les  membres  du  Comité  Technique  placé  auprès  du  Centre 
Interdépartemental  de  Gestion  de  la  Grande  Couronne  de  la  Région  d'Ile-de-France  se  sont  réunis  le 
vendredi 2 septembre 2022 sous la présidence de Madame Sylvie PESLERBE, Maire-Adjointe d’Asnières sur Oise , en 
l'absence de Monsieur Daniel LEVEL, Président du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne 
d'Île-de-France  (78).

L'ordre du jour suivant a été soumis à l'examen de ses membres :

1. Ouverture de la séance, désignation des secrétaires et  des votants ....................................... 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 6 juillet 2022 .......................................................... 7

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5

83. Adoption du calendrier des séances de l’année 2023 ................................................................

4. Examen des dossiers…………………………………………………………………………………..... 9

1 Tableau des effectifs
Saisine 1 AINCOURT 9
Saisine 2 FEUCHEROLLES 10
Saisine 3 LES MOLIERES 11
Saisine 4 MAULETTE 12
Saisine 5 PUSSAY 13
Saisine 6 ROINVILLE 14
Saisine 7 SIBANO 15
Saisine 8 SAINT CYR SOUS DOURDAN 16
Saisine 9 SAINT ILLIERS LE BOIS 17

2 Ratios d'avancement de gradeSaisine 
10 BLANDY             18
Saisine 11 COURCELLES SUR VIOSNE 19
Saisine 12 PUSSAY 20

3 Lignes Directrices de GestionSaisine 
13 BOURAY SUR JUINE             21
Saisine 14 COURCELLES SUR VIOSNE 23
Saisine 15 PUSSAY 24
Saisine 16 SIVOM Sannois Saint-Gratien 26
Saisine 17 SMAGER 28

4 Régime indemnitaireSaisine 
18 BAILLY             29
Saisine 19 CCAS DE RAMBOUILLET 30
Saisine 20 JANVILLE SUR JUINE 31
Saisine 21 SAINT SULPICE DE FAVIERES 32
Saisine 22 SIVOM Follainville Dennemont 33
Saisine 23 SIVUVE Gironville-sur-Essonne 34
Saisine 24 SYNDICAT DES EAUX OUEST ESSONNE Forges-les-Bains 35
Saisine 25 VILLIERS SAINT FREDERIC 36
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37

38
40
42
44
46
48
50
52
54

56
58

59

60

61

63
64
65
66
67
68
69

70
71
72

73
75
77
79

Saisine 26 VILLIERS SAINT FREDERIC

5 Contrat d’apprentissage

Saisine 27 CERNY
Saisine 28 CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION
Saisine 29 LA NORVILLE
Saisine 30 LONGNES
Saisine 31 MAULETTE
Saisine 32 PUSSAY
Saisine 33 SYNDICAT D’ENERGIE DES YVELINES
Saisine 34 TRI ACTION
Saisine 35 VARENNES JARCY

6 Organisation des services
Saisine 36 BERNES SUR OISE
Saisine 37 BOISSY SOUS SAINT YON

7 Transfert de personnel
Saisine 38 SIMAD Le Pecq

8 Astreintes
Saisine 39 SYNDICAT DES EAUX OUEST ESSONNE Forges-les-Bains 

9 Modalités de gestion d’un service public
Saisine 40 CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE

10 Temps de travail
Saisine 41 BRUYERES LE CHATEL
Saisine 42 COURANCES
Saisine 43 DANNEMOIS
Saisine 44 LES MOLIERES
Saisine 45 SACLAS
Saisine 46 SAINT CYR SOUS DOURDAN
Saisine 47 SAINT ILLIERS LE BOIS

11 Compte épargne-temps
Saisine 48 BELLOY EN FRANCE
Saisine 49 BOURDONNE
Saisine 50 CC COEUR D’YVELINES

12 Télétravail
Saisine 51 AQUAVESC HYDREAULYS
Saisine 52 CHAMPCUEIL
Saisine 53 CHATEAUFORT
Saisine 54 CHAUMONTEL

3 sur 91



CIG Grande Couronne • Comité Technique du 02/09/2022 • Procès-verbal 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

  

13 Egalité professionnelle
Saisine 55 CC LES PORTES DE L’ILE-DE-FRANCE                                                                                         81
Saisine 56 CC COEUR D’YVELINES 83
Saisine 57 CC CARNELLE PAYS DE FRANCE 84
Saisine 58 CIAS CARNELLE PAYS DE FRANCE 86

14 Document unique
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15 Protection sociale complémentaire
Saisine 60 SACLAS 89

16 Divers
Saisine 61 CA Saint-Germain Boucles de Seine                                                                                                 90
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1. Ouverture de la séance, désignation des secrétaires et des votants 

 
 

Etaient présents  
 
Représentants des collectivités territoriales : 
Madame Sylvie PESLERBE, Maire-Adjointe d'Asnières-sur-Oise (95) 
Madame Denise PLANCHON, Maire de Neauphle-le-Vieux (78) 
Madame Martine QUIGNARD, Maire de Lainville-en-Vexin (78) 
Monsieur Jérôme COTIGNY, Conseiller Municipal de Chavenay (78) 
Monsieur Pierre-Yves BLANCHARD, Directeur Général Adjoint du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de- 
France (78) 
 
Représentants des personnels : 
Madame Patricia BALAGEAS (CFDT), SM du bassin de l'Oise en Val d'Oise (95) 
Madame Elisabeth DUBOUCIS (CFTC), SIVOM de Saint Germain en Laye (78) 
Monsieur Christophe CLIPET (FO), Mairie de Feucherolles (78) 
 
Etaient absents excusés 
 
Représentants des collectivités territoriales : 
Monsieur Daniel LEVEL, Président du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de-France (78) 
Monsieur Michel DELAMAIRE, Maire-Adjoint de Feucherolles (78) 
Monsieur Christian SCHOETTL, Maire de Janvry (91) 
Monsieur Thierry DEGIVRY, Maire de Fontenay-lès-Briis (91) 
Monsieur Jean-Laurent NGUYEN KHAC, Directeur Général du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de- 
France (78) 
Monsieur Manuel CIPRES, Maire-Adjoint de Fontenay-lès-Briis (91) (Suppléant) 
Madame Cécile HAKIM-FRANCOIS, Directrice du Département Administration Générale du Centre Interdépartemental de Gestion de 
la Grande Couronne d'Île-de-France (78) (Suppléante) 
Madame Patricia MECHAIN, Directrice Générale Adjointe du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de- 
France (78) (Suppléante) 
 
Représentants des personnels : 
Monsieur Gilles KINDERMANS (CGT), Mairie de Brières-les-Scellés (91) 
Madame Patricia LABANVOIE (CGT), Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de-France (78) 
Madame Sabah YAKOUBI (CGT), Mairie de Juziers (78) 
Monsieur Philippe CHARLES (CFDT), SIVU Restauration de Massy Chilly Mazarin Epinay sur Orge SIR.M.C (91) 
Monsieur François RATIER (CGT), Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de-France (78) (Suppléant) 
Monsieur Fabien DUVAL (CGT), Mairie de Crespières (78) (Suppléant) 
Madame Caroline BIENNE (CGT), Mairie de Condé-sur-Vesgre (78) (Suppléante) 
Monsieur Ludovic LE TALLEC (CFDT), Base de Plein Air et de Loisirs de l'Etang de Saint Quentin en Yvelines (78) (Suppléant) 
Madame Irène HEDRICH (CFDT), Parc Naturel Régional du Vexin Français (95) (Suppléante) 
Madame Isabelle GUITEL-ROUX (FO), Mairie de Vaux-sur-Seine (78) (Suppléante) 
Madame Catherine BONNAY (CFTC), Mairie de Villeron (95) (Suppléante) 
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La Présidente ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous les membres présents. 
 
 
Elle désigne ensuite Madame Denise PLANCHON, Maire de Neauphle-le-Vieux (78) en qualité de secrétaire et  
 
Monsieur Christophe CLIPET (FO) en qualité de secrétaire-adjoint. 
 
A l’ouverture de la séance, les 3 membres du collège des représentants du personnel ont voix délibérative.  
 
A l’ouverture de la séance, les 5 membres du collège des représentants des collectivités ont voix délibérative. 
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2. Adoption du procès-verbal de la séance du 6 juillet 2022 

 

Les représentants du personnel ont relevé que, concernant la saisine 19 (MEZIERES SUR SEINE), l’avis favorable 
des représentants des collectivités n’était pas unanime et qu’il convient de modifier le procès-verbal comme suit : 
 
Avant modification : 
« Collège des représentants du personnel : 
Avis favorable 
Pour : 1 
Contre : 0 
Abstention(s) : 2 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
Collège des représentants des collectivités : 
Avis favorable 
Pour : 2 
Contre : 0 
Abstention(s) : 3 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit de mettre à jour les modalités de versement 
d’un forfait de rémunération permettant de compenser les heures supplémentaires et les heures de nuit réalisées par les 
animateurs à l’occasion des nuitées et des séjours organisés par la collectivité. 
Ils ont toutefois relevé qu’il n’est pas possible d’instaurer une prime en l’absence de base juridique et ont alerté la collectivité 
sur le fait que le trésorier pouvait en refuser le versement. 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis favorable, encouragent la collectivité à valoriser ces heures par le biais 
de la part IFSE du RIFSEEP. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. » 
 
Après modification : 
« Collège des représentants du personnel : 
Avis favorable 
Pour : 1 
Contre : 0 
Abstention(s) : 2 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
Collège des représentants des collectivités : 
Avis favorable 
Pour : 2 
Contre : 0 
Abstention(s) : 3 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit de mettre à jour les modalités de versement 
d’un forfait de rémunération permettant de compenser les heures supplémentaires et les heures de nuit réalisées par les 
animateurs à l’occasion des nuitées et des séjours organisés par la collectivité. 
Ils ont toutefois relevé qu’il n’est pas possible d’instaurer une prime en l’absence de base juridique et ont alerté la collectivité 
sur le fait que le trésorier pouvait en refuser le versement. 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis favorable, encouragent la collectivité à valoriser ces heures par le biais 
de la part IFSE du RIFSEEP. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable. » 
 
Le procès-verbal de la séance du 6 juillet 2022 a été soumis à l’adoption des membres du Comité Technique : 
 
Représentants du personnel : Avis favorable à l’unanimité 
 
Représentants des collectivités : Avis favorable à l’unanimité   
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2. Adoption du calendrier des séances de l’année 2023 
 
 

Le calendrier des séances de l’année 2023 est adopté. 
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4. Examen des dossiers 
 

1 Tableau des effectifs 
 

CGFP art L542-1 et L543-3 (loi 84-53 du 26/01/1984 art 97) 

Saisine 1 
 

Collectivité AINCOURT 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 8 
 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/09/2022, suppression : 
- d’un emploi d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps non complet (25/35ème), 
- d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (32/35ème). 
 

Observations 

Parallèlement un emploi d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps non complet (33/35ème), et un emploi 
d’adjoint technique à temps complet sont créés. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris note de la suppression d’un emploi d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps non 
complet (25/35ème) et d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (32/35ème). 
Ils ont observé que parallèlement, un emploi d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps non complet (33/35ème), 
et un emploi d’adjoint technique à temps complet sont créés. 
 
Les représentants du personnel se sont toutefois étonnés de la date d’effet fixée au 01/09/2022, rappelant qu’une fois l’avis du 
comité technique recueilli, le conseil municipal doit encore adopter la délibération dont les dispositions ne peuvent être mises 
en œuvre de façon rétroactive. 
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4. Examen des dossiers 
 

1 Tableau des effectifs 
 

CGFP art L542-1 et L543-3 (loi 84-53 du 26/01/1984 art 97) 

Saisine 2 
 

Collectivité FEUCHEROLLES 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 49 
 
 

Objet de la saisine 

A compter du 26/09/2022, suppression : 
- d’un emploi de rédacteur, 
- d’un emploi d’ingénieur, 
- d’un emploi d’agent de maîtrise, 
- d’un emploi d’ATSEM principal de 1ère classe. 

Observations 

Les emplois étant non pourvus, ces suppressions permettent la mise à jour du tableau des effectifs. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Abstention 

Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention(s) : 3 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris note de la suppression de ces emplois vacants, qui permet la mise à jour du tableau des effectifs. 
 
Les représentants du personnel, qui se sont unanimement abstenus, se sont toutefois interrogés sur les possibilités 
d’évolution de carrière des 18 adjoints techniques du fait de la suppression de l’unique emploi d’agent de maîtrise. 
Les représentants des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, ont précisé que ce dispositif relevait de la 
promotion interne, dont la campagne a lieu une fois par an. 
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4. Examen des dossiers 
 

1 Tableau des effectifs 
 

CGFP art L542-1 et L543-3 (loi 84-53 du 26/01/1984 art 97) 

Saisine 3 
 

Collectivité LES MOLIERES 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 20 
 
 

Objet de la saisine 

Suppression d’un emploi d’ATSEM principal de 1ère classe. 

Observations 

Parallèlement un emploi d’ATSEM principal de 2ème classe a été créé pour permettre le remplacement de l’agent qui a 
démissionné. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris note de la suppression d’un emploi d’ATSEM principal de 1ère classe et ont observé que, 
parallèlement, un emploi d’ATSEM principal de 2ème classe a été créé pour permettre le remplacement de l’agent qui a 
démissionné. 
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4. Examen des dossiers 
 

1 Tableau des effectifs 
 

CGFP art L542-1 et L543-3 (loi 84-53 du 26/01/1984 art 97) 

Saisine 4 
 

Collectivité MAULETTE 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 10 
 
 

Objet de la saisine 

Suppression : 
- d’un emploi d’adjoint d’animation à temps non complet (28,25/35ème), 
- d’un emploi d’adjoint technique à temps non complet (30/35ème), 
- d’un emploi d’adjoint d’animation à temps non complet (26,64/35ème). 

 
Observations 

La suppression de l’emploi d’adjoint d’animation fait suite à l’augmentation du temps de travail de l’agent. Les suppressions 
d’emplois d’adjoint technique permettent le recrutement de deux adjoints techniques à 17,25/35ème et 23,82/35ème. La quotité 
de temps de travail d’un adjoint technique est modifiée passant de 16 heures à 15 heures hebdomadaires. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris note de la suppression d’un emploi d’adjoint d’animation à temps non complet (28,25/35ème) qui 
fait suite à l’augmentation du temps de travail de l’agent, et des suppressions de deux adjoints techniques à temps non 
complet qui permettent le recrutement de deux adjoints techniques à 17,25/35ème et 23,82/35ème. 
Ils ont également observé que la quotité de temps de travail d’un adjoint technique est modifiée passant de 16 heures à 15 
heures hebdomadaires. 
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4. Examen des dossiers 
 

1 Tableau des effectifs 
 

CGFP art L542-1 et L543-3 (loi 84-53 du 26/01/1984 art 97) 

Saisine 5 
 

Collectivité PUSSAY 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 20 
 
 

Objet de la saisine 

Suppression d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (21/35ème). 
 
Observations 

Parallèlement, un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (14/35ème) est créé, à la demande 
de l’agent. 

 

Avis du CT 

Les membres du CT ont pris acte du retrait de ce dossier à la demande de la collectivité, qui n’envisage plus la suppression 
de cet emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (21/35ème). 
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4. Examen des dossiers 
 

1 Tableau des effectifs 
 

CGFP art L542-1 et L543-3 (loi 84-53 du 26/01/1984 art 97) 

Saisine 6 
 

Collectivité ROINVILLE SOUS DOURDAN 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 17 
 
 

Objet de la saisine 

Suppression : 
- d’un emploi d’adjoint d’animation à temps non complet (18h02), 
- d’un emploi d’adjoint technique à temps complet. 
 
Observations 

Ces suppressions font suite à une réorganisation des services liée à un départ en retraite. Parallèlement, un emploi d’adjoint 
d’animation à temps non complet (20h23 hebdomadaires), et un emploi d’adjoint technique à temps non complet (26h00 
hebdomadaires) sont créés. 

A titre d’information : les créations de postes ne requièrent pas l’avis du comité technique. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris note de la suppression d’un emploi d’adjoint d’animation à temps non complet (18h02) et d’un 
emploi d’adjoint technique à temps complet qui sont parallèlement accompagnées de la création d’un emploi d’adjoint 
d’animation à temps non complet (20h23 hebdomadaires) et d’un emploi d’adjoint technique à temps non complet (26h00 
hebdomadaires). 
 
Ils ont tenu à préciser, à titre d’information, que les créations de postes ne requièrent pas l’avis du comité technique. 
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4. Examen des dossiers 
 

1 Tableau des effectifs 
 

CGFP art L542-1 et L543-3 (loi 84-53 du 26/01/1984 art 97) 

Saisine 7 
 

Collectivité SIBANO NOISY BAILLY 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 4 
 
 

Objet de la saisine 

Suppression : 
- d’un emploi d’adjoint administratif à temps non complet (17,5/35ème), 
- d’un emploi d’adjoint administratif à temps complet. 
 
Observations 

Ces suppressions font suite au départ des agents ayant entraîné une réorganisation des services et la création d’un emploi 
de Directeur du SIBANO, et un emploi de gestionnaire administratif et financier. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris note de la suppression d’un emploi d’adjoint administratif à temps non complet (17,5/35ème) et 
d’un emploi d’adjoint administratif à temps complet qui fait suite au départ des agents, ayant entraîné une réorganisation des 
services. 
Ils ont également observé la création d’un emploi de Directeur du SIBANO, et d’un emploi de gestionnaire administratif et 
financier. 
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4. Examen des dossiers 
 

1 Tableau des effectifs 
 

CGFP art L542-1 et L543-3 (loi 84-53 du 26/01/1984 art 97) 

Saisine 8 
 

Collectivité SAINT CYR SOUS DOURDAN 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 11 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/09/2022, suppression : 
- d’un emploi d’adjoint technique à temps non complet (30/35ème), 
- d’un emploi d’adjoint technique à temps complet. 
 
Observations 

Ces suppressions font suite à une démission et une mutation. 

A titre d’information : il conviendra d’actualiser le grade d’adjoint technique de 2ème classe sur le projet de délibération, celui-
ci n’existant plus. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Abstention 

Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention(s) : 3 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris note de la suppression d’un emploi d’adjoint technique à temps non complet (30/35ème) et de la 
suppression d’un emploi d’adjoint technique à temps complet qui font respectivement suite à une démission et à un départ en 
mutation. 
 
Les représentants du personnel, qui se sont unanimement abstenus, se sont inquiétés et interrogés sur les modalités de 
répartition des tâches et de la charge de travail auprès des agents restants. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable à l’unanimité. 
 
Les membres du CT ont par ailleurs précisé, à titre d’information, qu’il conviendra d’actualiser le grade d’adjoint technique de 
2ème classe sur le projet de délibération, celui-ci n’existant plus. 
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4. Examen des dossiers 
 

1 Tableau des effectifs 
 

CGFP art L542-1 et L543-3 (loi 84-53 du 26/01/1984 art 97) 

Saisine 9 
 

Collectivité SAINT ILLIERS LE BOIS 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 5 
 
 

Objet de la saisine 

A compter de septembre 2022 : 
Suppression d’un emploi d’adjoint administratif à temps non complet (16/35ème). 
 
Observations 

Parallèlement, un poste d’adjoint administratif ou de rédacteur à temps non complet est créé (20/35ème). 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris note de la suppression d’un emploi d’adjoint administratif à temps non complet (16/35ème) et de la 
création parallèlement d’un poste d’adjoint administratif ou de rédacteur à temps non complet (20/35ème). 
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4. Examen des dossiers 
 

2 Ratios d’avancement de grade 
 
CGFP art L522-27 (Loi 84-53 du 26/01/1984 art 49) 

Saisine 10 
 

Collectivité BLANDY 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 2 
 
 

Objet de la saisine 

Définition des taux de promotion des fonctionnaires pour l’avancement de grade. 

Observations 

Le taux de promotion est fixé à 100% pour l’ensemble des cadres d’emplois de la collectivité. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris note du taux de promotion des fonctionnaires pour l’avancement de grade qui est fixé à 100% 
pour l’ensemble des cadres d’emplois de la collectivité. 
 
Les représentants du personnel ont toutefois regretté de ne pas disposer du tableau des effectifs, qui aurait apporté plus de 
clarté au dossier. 
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4. Examen des dossiers 
 

2 Ratios d’avancement de grade 
 
CGFP art L522-27 (Loi 84-53 du 26/01/1984 art 49) 

Saisine 11 
 

Collectivité COURCELLES SUR VIOSNE 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 1 
 
 

Objet de la saisine 

Par délibération du 16/06/2022 : 
Définition des taux de promotion des fonctionnaires pour l’avancement de grade. 

Observations 

Le taux de promotion est fixé à 100% pour l’ensemble des cadres d’emplois. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris note du taux de promotion des fonctionnaires pour l’avancement de grade qui est fixé à 100% 
pour l’ensemble des cadres d’emplois. 
 
Ils ont toutefois rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date de prise de la 
décision. 
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4. Examen des dossiers 
 

2 Ratios d’avancement de grade 

CGFP art L522-27 (Loi 84-53 du 26/01/1984 art 49) 

 

Saisine 12 
 

Collectivité PUSSAY 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 20 
 
 

Objet de la saisine 

Définition des taux de promotion des fonctionnaires pour l’avancement de grade. 

Observations 

Le taux de promotion est fixé à 100% pour l’ensemble des cadres d’emplois de la collectivité. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris note du taux de promotion des fonctionnaires pour l’avancement de grade qui est fixé à 100% 
pour l’ensemble des cadres d’emplois de la collectivité. 
 
Les représentants du personnel ont toutefois regretté de ne pas disposer du tableau des effectifs. 
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4. Examen des dossiers 
 

3 Lignes directrices de gestion 
 
CGFP – art. L 413-1 et L 413-67 (Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 –5) 
Décret 2019 – 1265 du 29/11/2019 

 

Saisine 13 
 

Collectivité BOURAY SUR JUINE 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 22 
 
 

Objet de la saisine 

Etablissement des lignes directrices de gestion. 

Observations 

Le document transmis prévoit d’arrêter les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des 
ressources humaines et met à jour les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours 
professionnels (avis du CT du 6 juillet 2022). 
 
A titre d’information, un indicateur de valeur professionnelle d’absence de sanction au cours des trois dernières années 
pourrait s’apparenter à une double sanction s’il conduit à exclure l’agent d’un dispositif de promotion. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Abstention 

Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention(s) : 3 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d’arrêter les lignes directrices de gestion 
relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et qui met à jour les lignes directrices de gestion en 
matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels (avis du CT du 6 juillet 2022). 
 
Ils ont toutefois relevé qu’un indicateur de valeur professionnelle d’absence de sanction au cours des trois dernières années 
pourrait s’apparenter à une double sanction, en vertu du principe de non bis in idem, s’il conduit à exclure l’agent d’un 
dispositif de promotion. 
 
Les représentants du personnel, qui se sont unanimement abstenus, se sont étonnés de l’effectif composé exclusivement 
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d’agents de catégorie C et d’agents contractuels pour un tiers. Ils ont également trouvé regrettable qu’il soit nécessaire 
d’établir des lignes directrices de gestion pour prendre conscience que les agents ont besoin de formation pour le port de leurs 
EPI et que l’un des objectifs soit la réduction de la masse salariale. Les représentants du personnel ont également constaté 
que ces lignes directrices de gestion mentionnent un grand nombre de départs à venir sans pour autant prévoir de 
remplacement de ces agents. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable à l’unanimité. 
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4. Examen des dossiers 
 

3 Lignes directrices de gestion 
 
CGFP – art. L 413-1 et L 413-67 (Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 –5) 
Décret 2019 – 1265 du 29/11/2019 

 

Saisine 14 
 

Collectivité COURCELLES SUR VIOSNE 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 1 
 
 

Objet de la saisine 

Etablissement des lignes directrices de gestion. 

Observations 

Le document transmis prévoit d’arrêter les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des 
parcours professionnels. 
 
A titre d’information, les lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de 
valorisation des parcours professionnels et celles relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines 
peuvent être établies de manière commune ou distincte (article 13 du décret 2019-1265 du 29/11/2019). L’avis préalable du 
CT est systématiquement requis. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Abstention 

Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention(s) : 3 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d’arrêter les lignes directrices de gestion en 
matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. 
 
Ils ont précisé, à titre d’information, que les lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de 
promotion et de valorisation des parcours professionnels et celles relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des 
ressources humaines peuvent être établies de manière commune ou distincte (article 13 du décret 2019-1265 du 29/11/2019) 
et que l’avis préalable du CT est systématiquement requis. 
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4. Examen des dossiers 
 

3 Lignes directrices de gestion 
 
CGFP – art. L 413-1 et L 413-67 (Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 –5) 
Décret 2019 – 1265 du 29/11/2019 

 

Saisine 15 
 

Collectivité PUSSAY 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 17 
 

Objet de la saisine 

Etablissement des lignes directrices de gestion. 

Observations 

Le document transmis prévoit d’arrêter les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des 
ressources humaines et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Abstention 

Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention(s) : 3 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d’arrêter les lignes directrices de gestion 
relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de 
promotion et de valorisation des parcours professionnels. 
 
Ils ont toutefois tenu à attirer l’attention de la collectivité sur le fait que le texte présent en l’introduction en page 1 du document 
transmis aux points « Projet politique – Les grandes orientations du mandat » et « Enjeux RH et objectifs » est sans lien avec 
les lignes directrices de gestion et ne devrait pas y figurer. 
 
En outre, les représentants du personnel, qui se sont unanimement abstenus, ont relevé qu’un seul agent est en charge de 
l’entretien des bâtiments administratifs, ce qui leur semble peu compte tenu de l’effectif de la collectivité, et ce qui les interroge 
sur les possibilités de remplacement de cet agent en cas d’absence. Ils ont également observé que l’action « Favoriser 
l’égalité de rémunération » au chapitre « 9 Egalité professionnelle » n’était pas sélectionnée, ce qui révèle un absence 
d’égalité salariale. 
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Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable à l’unanimité. 
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4. Examen des dossiers 
 

3 Lignes directrices de gestion 
 
CGFP – art. L 413-1 et L 413-67 (Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 –5) 
Décret 2019 – 1265 du 29/11/2019 

 

Saisine 16 
 

Collectivité SIVOM SANNOIS SAINT GRATIEN 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 11 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 
Etablissement des lignes directrices de gestion. 

Observations 

Le document transmis prévoit d’arrêter les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des 
ressources humaines et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. 
 
A titre d’information : un critère d'exclusion d'une promotion d'un agent s'étant vu appliquer une sanction disciplinaire pourrait 
s’apparenter à une double sanction. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 1 

Abstention(s) : 2 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d’arrêter les lignes directrices de gestion 
relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de 
promotion et de valorisation des parcours professionnels. 
 
Ils ont toutefois tenu à rappeler qu’un critère d'exclusion d'une promotion d'un agent s'étant vu appliquer une sanction 
disciplinaire pourrait s’apparenter à une double sanction, il ne peut donc être légalement institué une règle d’exclusion 
automatique dans ce cas. 
 
Les membres du CT ont également rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la 
date d’effet de la décision. 
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Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable à l’unanimité. 
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4. Examen des dossiers 
 

3 Lignes directrices de gestion 
 
CGFP – art. L 413-1 et L 413-67 (Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 –5) 
Décret 2019 – 1265 du 29/11/2019 

 

Saisine 17 
 

Collectivité SMAGER (VERSAILLES) 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 9 
 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/09/2022 : 
Etablissement des lignes directrices de gestion. 

Observations 

Le document transmis prévoit d’arrêter les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des 
ressources humaines et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d’arrêter les lignes directrices de gestion 
relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de 
promotion et de valorisation des parcours professionnels. 
 
Ils ont toutefois rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date d’effet de la 
décision. 
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3. Examen des dossiers 
 
 
4 Régime indemnitaire 

CGFP – articles L714-4 à L714-13 (loi 84-53 du 26/01/1984 – article 88) 
Décret 2014-513 du 20/05/2014 

Saisine 18 

  
Collectivité BAILLY  
Département 78  
Habitants   
Agent(s) 39 
 
Dossier reçu le  
 
Objet de la saisine 
 
Mise à jour du RIFSEEP. 
 

Observations 

Le projet de délibération met notamment à jour les modalités de versement du CIA et les conditions de maintien de l’IFSE et du CIA en 
cas d’absence. 
 
 _______________________________________________________________________________________________________        
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 1 

Contre : 0 
Abstention(s) : 2 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 5 

Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 
Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui met notamment à jour les modalités de versement du CIA et 
les conditions de maintien de l’IFSE et du CIA en cas d’absence. 

 
 

 ______________________________________________________________________________________________  
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3. Examen des dossiers 
 
 
4 Régime indemnitaire 

CGFP – articles L714-4 à L714-13 (loi 84-53 du 26/01/1984 – article 88) 
Décret 2022-728 du 28/04/2022 

Saisine 19 
Collectivité CCAS de RAMBOUILLET  
Département 78  
Habitants   
Agent(s) 16 
 
Dossier reçu le  
 
Objet de la saisine 
 
A compter du 01/04/2022 : 
Modalités d’attribution de la prime de revalorisation (SEGUR). 
 

Observations 

Le projet de délibération prévoit le versement de la prime de revalorisation aux agents suivants, exerçant à titre principal 
leurs missions au sein de la pension de famille Maison Relais « Résidence les Buissons » : 

- Un conseiller socio-éducatif, 

- Un assistant socio-éducatif, 

- Un agent social.       
 _______________________________________________________________________________________________________  
      
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 3 

Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 5 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit le versement de la prime de revalorisation aux agents 
suivants, exerçant à titre principal leurs missions au sein de la pension de famille Maison Relais « Résidence les Buissons » : 

- Un conseiller socio-éducatif, 

- Un assistant socio-éducatif, 

- Un agent social. 

Ils ont rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date d’effet de la décision. 

 ______________________________________________________________________________________________  
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3. Examen des dossiers 
 
 
4 Régime indemnitaire 

CGFP – articles L714-4 à L714-13 (loi 84-53 du 26/01/1984 – article 88) 
Décret 2020-1547 du 09/12/2020 

Saisine 20 

Collectivité JANVILLE SUR JUINE  
Département 91  
Habitants   
Agent(s) 15 
 
Dossier reçu le  
 
Objet de la saisine 
 
A compter du 01/01/2023 : 
Mise en place du forfait mobilités durables. 
 

Observations 

Le projet de délibération prévoit les modalités d’attribution du forfait mobilités durables. 

 ______________________________________________________________________________________________  
 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 3 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 5 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 
Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit les modalités d’attribution du forfait mobilités durables. 
 
Les représentants du personnel ont souhaité faire savoir à la collectivité qu’ils ont apprécié que ce dispositif soit mis en place dans une 
collectivité de petite taille. 

 
 ______________________________________________________________________________________________  
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3. Examen des dossiers 
 
 
4 Régime indemnitaire 

CGFP – articles L714-4 à L714-13 (loi 84-53 du 26/01/1984 – article 88) 
Décret 2014-513 du 20/05/2014 

Saisine 21 

 
Collectivité SAINT SULPICE DE FAVIERES  
Département 91  
Habitants   
Agent(s) 5 
 
Dossier reçu le  
 
Objet de la saisine 
 
Mise en place du RIFSEEP. 
 

Observations 

Le projet de délibération prévoit le versement des deux parts du RIFSEEP : l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 
et le complément indemnitaire (CI). 
      _______________________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 2 
Contre : 0 
Abstention(s) : 1 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 5 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 
Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit le versement des deux parts du RIFSEEP : l’indemnité 
de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire (CI). 
 
Les représentants du personnel ont considéré comme arbitraire la durée de 7 jours au-delà de laquelle l’IFSE n’est plus maintenue en 
cas de congé pour maladie ordinaire.  
 
Les membres du CT ont relevé que la modulation de la part variable doit s’appuyer sur l’engagement professionnel et la manière de 
servir. 

 
 ______________________________________________________________________________________________  
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3. Examen des dossiers 
 
 
4 Régime indemnitaire 

CGFP – articles L714-4 à L714-13 (loi 84-53 du 26/01/1984 – article 88) 
Décret 2014-513 du 20/05/2014 

Saisine 22 

 
Collectivité SIVOS (FOLLAINVILLE DENNEMONT)  
Département 78  
Habitants   
Agent(s) 2 
 
Dossier reçu le  
 
Objet de la saisine 
 
Mise en place du RIFSEEP. 
 

Observations 

Le projet de délibération prévoit le versement des deux parts du RIFSEEP : l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 
et le complément indemnitaire (CI). 
 
 _______________________________________________________________________________________________________  
 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 1 
Contre : 0 
Abstention(s) : 2 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 5 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 
Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit le versement des deux parts du RIFSEEP : l’indemnité 
de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire (CI). 

 
 

 ________________________________________________________________________________________________  
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3. Examen des dossiers 
 
 
4 Régime indemnitaire 

CGFP – articles L714-4 à L714-13 (loi 84-53 du 26/01/1984 – article 88) 
Décret 2014-513 du 20/05/2014 

Saisine 23 

Collectivité SIVUVE (GIRONVILLE SUR ESSONNE)  
Département 91  
Habitants   
Agent(s) 7 
 
Dossier reçu le  
 
Objet de la saisine 
 
A compter du 01/09/2022 : 
Mise en place du RIFSEEP. 
 

Observations 

Le projet de délibération prévoit le versement des deux parts du RIFSEEP : l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 
et le complément indemnitaire (CI). 
 
 ______________________________________________________________________________________________  
 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 1 
Contre : 0 
Abstention(s) : 2 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 5 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit le versement des deux parts du RIFSEEP : l’indemnité 
de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire (CI). 
 
Les représentants du personnel ont considéré comme arbitraire la durée de 4 jours au-delà de laquelle l’IFSE n’est plus maintenue en 
cas de congé pour maladie ordinaire. Ils ont également déploré que le régime indemnitaire ne soit pas étendu au cadre d’emplois des 
techniciens. 
 
Les représentants des collectivités ont souhaité préciser que les modalités de maintien du régime indemnitaire prévues en cas de 
congé de maternité, de paternité et d’adoption s’étendent à l’ensemble des congés liés aux charges parentales prévus aux articles 
L631-1 à L631-9 du code général de la fonction publique. 
 

Les membres ont par ailleurs rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date d’effet de 
la décision. 

 ______________________________________________________________________________________________  
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3. Examen des dossiers 
 
 
4 Régime indemnitaire 

CGFP – articles L714-4 à L714-13 (loi 84-53 du 26/01/1984 – article 88) 
Décret 2002-60 du 14/01/2002 

Saisine 24 

Collectivité Syndicat des Eaux Ouest Essonne (FORGES LES BAINS)  
Département 91  
Habitants   
Agent(s) 13 
 
Dossier reçu le  
 
Objet de la saisine 
 
A compter du mois de septembre 2022 : 
Mise à jour des modalités d’attribution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). 
 

Observations 

Le projet de délibération étend le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires au cadre d’emplois des agents de 
maîtrise. 
 
 ______________________________________________________________________________________________  
 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 1 
Contre : 0 
Abstention(s) : 2 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 5 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 
Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui étend le versement des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires au cadre d’emplois des agents de maîtrise. 
 
Les représentants du personnel regrettent que certaines dispositions ne soient pas suffisamment claires (moyens de contrôle du temps 
de travail, règles d’indemnisation ou de récupération des heures supplémentaires). 

 
Les membres ont par ailleurs rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date d’effet de 
la décision. 

 
 

 ______________________________________________________________________________________________  
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3. Examen des dossiers 
 
 
4 Régime indemnitaire 

CGFP – articles L714-4 à L714-13 (loi 84-53 du 26/01/1984 – article 88) 
Décret 2014-513 du 20/05/2014 

Saisine 25 

 
Collectivité VILLIERS SAINT FREDERIC  
Département 78  
Habitants   
Agent(s) 37 
 
Dossier reçu le  
 
Objet de la saisine 
 
A compter du 01/09/2022 : 
Mise à jour du RIFSEEP. 
 

Observations 

Le projet de délibération étend le RIFSEEP au cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques. 
 
 ______________________________________________________________________________________________  
 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 2 
Contre : 0 
Abstention(s) : 1 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 5 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 
Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui étend le RIFSEEP au cadre d’emplois des assistants de 
conservation du patrimoine et des bibliothèques. 
 

Ils ont rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date d’effet de la décision. 

 
 

 ______________________________________________________________________________________________  
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3. Examen des dossiers 
 
 
4 Régime indemnitaire 

CGFP – articles L714-4 à L714-13 (loi 84-53 du 26/01/1984 – article 88) 
Décret 97-702 du 31/05/1997 

Saisine 26 

 
Collectivité VILLIERS SAINT FREDERIC  
Département 78  
Habitants   
Agent(s) 37 
 
Dossier reçu le  
 
Objet de la saisine 
 
Mise à jour des modalités d’attribution de l’indemnité spéciale mensuelle de fonction des chefs de service de police municipale et des 
gardes champêtres. 
 

Observations 

Le projet de délibération étend l’indemnité spéciale mensuelle de fonction, initialement mise en place pour le cadre d’emplois des 
gardes champêtres, au cadre d’emplois des chefs de service de police municipal et met à jour les conditions de maintien en cas 
d’absence. 
 
 ______________________________________________________________________________________________  
 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 2 
Contre : 0 
Abstention(s) : 1 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 5 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 
Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui étend l’indemnité spéciale mensuelle de fonction, initialement 
mise en place pour le cadre d’emplois des gardes champêtres, au cadre d’emplois des chefs de service de police municipal et qui met 
à jour les conditions de maintien en cas d’absence. 

 
 

 ______________________________________________________________________________________________  
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4. Examen des dossiers 
 

5 Apprentissage 

 
Code du travail article L6227-4 
 

Saisine 27 
 

Collectivité CERNY 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 39 
 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/09/2022 : 
Modalités d’accueil de deux apprenties préparant un CAP petite enfance. 

Observations 

Sont précisés : 
- la date de naissance des apprenties, 
- le diplôme préparé, 
- le service d’affectation, 
- les missions confiées, 
- la durée de la formation, 
- l'organisme de formation, 
- les jours et horaires de travail, 
- la qualification du maître d'apprentissage, 
- le planning de l’alternance. 
 
A titre d'information, les dispositions relatives au temps de travail applicables aux apprentis de moins de 18 ans fixent le 
nombre maximal d'heures de travail par jour à 8 heures et la durée hebdomadaire de travail à 35 heures. 
 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
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Les membres du CT ont pris connaissance du projet de recrutement de deux apprenties pour lequel sont précisés : 

- la date de naissance des apprenties, 
- le diplôme préparé, 
- le service d’affectation, 
- les missions confiées, 
- la durée de la formation, 
- l'organisme de formation, 
- les jours et horaires de travail, 
- la qualification du maître d'apprentissage, 
- le planning de l’alternance. 

Ils ont rappelé, à titre d’information, que les dispositions relatives au temps de travail applicables aux apprentis de moins de 
18 ans fixent le nombre maximal d'heures de travail par jour à 8 heures et la durée hebdomadaire de travail à 35 heures. 

Les représentants du personnel auraient souhaité avoir confirmation que la NBI sera bien versée aux maîtres d’apprentissage. 
Ils ont également observé qu’une pause de 30 minutes était prévue à compter de 4 heures 30 de travail mais qu’aucune 
pause méridienne n’était prévue. 

Sur ce dernier point, les représentants des collectivités ont indiqué que la plupart du temps, les ATSEM déjeunent avec les 
enfants. Ils ont également précisé que la pause de 30 minutes par tranches de 4 heures 30 de travail correspondait aux 
dispositions du code du travail.  
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4. Examen des dossiers 
 

5 Apprentissage 

 
Code du travail article L6227-4 
 

Saisine 28 
 

Collectivité CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION (VERSAILLES) 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 325 
 
 

Objet de la saisine 

A compter de la rentrée scolaire 2022 : 
Modalités d’accueil d’un apprenti préparant un Master 2 en cybersécurité. 

Observations 

Sont précisés : 
- l’âge de l’apprenti, 
- le diplôme préparé, 
- le service d’affectation, 
- les missions confiées, 
- la durée de la formation, 
- l'organisme de formation, 
- les jours et horaires de travail, 
- la qualification du maître d'apprentissage, 
- le planning de l’alternance. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit le recrutement d’un apprenti préparant un 
Master 2 en cybersécurité et des documents annexés qui précisent : 

- l’âge de l’apprenti, 
- le diplôme préparé, 
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- le service d’affectation, 
- les missions confiées, 
- la durée de la formation, 
- l'organisme de formation, 
- les jours et horaires de travail, 
- la qualification du maître d'apprentissage, 
- le planning de l’alternance. 
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4. Examen des dossiers 
 

5 Apprentissage 

 
Code du travail article L6227-4 
 

Saisine 29 
 

Collectivité LA NORVILLE 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 60 
 
 

Objet de la saisine 

A compter du mois de septembre 2022 : 
Modalités d’accueil d’un apprenti préparant un BTS « économie sociale et familiale » ou un BTS « services et prestations 
des secteurs sanitaire et social ». 

Observations 

Sont précisés : 
- le service d’affectation, 
- la durée de la formation, 
- les missions confiées, 
- la qualification du maître d’apprentissage. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris connaissance de la délibération qui prévoit le recrutement d’un apprenti préparant un BTS  
« économie sociale et familiale » ou un BTS « services et prestations des secteurs sanitaire et social » et des documents 
annexés qui précisent : 

- le service d’affectation, 
- la durée de la formation, 
- les missions confiées, 
- la qualification du maître d’apprentissage. 
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Les représentants du personnel ont constaté que ce dossier était vide, regrettant notamment de ne disposer d’aucune 
information concernant le futur apprenti. 
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4. Examen des dossiers 
 

5 Apprentissage 

 
Code du travail article L6227-4 
 

Saisine 30 
 

Collectivité LONGNES 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 17 
 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/09/2022 : 
Modalités d’accueil d’une apprentie préparant un CAP accompagnement éducatif petite enfance (2ème année). 
 

Observations 

Sont précisés : 
- la date de naissance de l’apprentie, 
- le diplôme préparé, 
- le service d’affectation, 
- les missions confiées, 
- la durée de la formation, 
- l'organisme de formation, 
- les jours et horaires de travail, 
- la qualification du maître d'apprentissage, 
- le planning de l’alternance. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit le recrutement d’une apprentie préparant un 
CAP accompagnement éducatif petite enfance (2ème année) et des documents annexés qui précisent : 
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- la date de naissance de l’apprentie, 
- le diplôme préparé, 
- le service d’affectation, 
- les missions confiées, 
- la durée de la formation, 
- l'organisme de formation, 
- les jours et horaires de travail, 
- la qualification du maître d'apprentissage, 
- le planning de l’alternance. 

Les membres du CT ont relevé, dans la fiche de poste transmise, qu’il était prévu que l’apprentie puisse « remplacer si 
nécessaire ses collègues en cas d’absence ou de surcharge de travail ». Ils ont ainsi rappelé d’une part que la fiche de poste 
devait prévoir des missions correspondant au diplôme préparé, et d’autre part que le principe de l’apprentissage ne saurait se 
substituer à un travail classique, l’apprentissage ayant pour objet principal une action de formation. 

Les représentants du personnel ont par ailleurs invité la collectivité, si elle est auto assurée au titre du chômage, à adhérer au 
régime particulier d'assurance chômage des apprentis en précisant : 
- qu'il suffit de cocher cette mention dans le 1er cadre, relatif à l'employeur, du formulaire CERFA du contrat d'apprentissage 
et ce, contrat par contrat, 
- que la contribution au régime d'assurance chômage est prise en charge par l'Etat, 
- qu'ainsi les allocations chômage, lors de la cessation de fonctions, seront versées par pôle emploi et non par l'employeur 
public, 
- que la collectivité peut contacter le service du CIG Conseil en Assurance chômage pour plus d'informations. 
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4. Examen des dossiers 
 

5 Apprentissage 

 
Code du travail article L6227-4 
 

Saisine 31 
 

Collectivité MAULETTE 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 10 
 
 

Objet de la saisine 

A compter de la rentrée scolaire de septembre 2022 : 
Modalités d’accueil d’une apprentie préparant un CAP accompagnement éducatif petite enfance. 

Observations 

Sont précisés : 
- la date de naissance de l’apprentie, 
- le diplôme préparé, 
- le service d’affectation, 
- l’organisme de formation, 
- les missions confiées, 
- la durée de la formation, 
- les horaires de travail, 
- la qualification du maître d'apprentissage, 
- le planning de l’alternance. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit le recrutement d’une apprentie préparant un 
CAP accompagnement éducatif petite enfance et des documents annexés qui précisent : 

- la date de naissance de l’apprentie, 
- le diplôme préparé, 
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- le service d’affectation, 
- l’organisme de formation, 
- les missions confiées, 
- la durée de la formation, 
- les horaires de travail, 
- la qualification du maître d'apprentissage, 
- le planning de l’alternance. 
 
Les représentants du personnel ont toutefois estimé que confier à une apprentie de 15 ans le soin de « repérer et signaler 
les enfants en détresse », comme le prévoit sa fiche de poste, paraît très prématuré. 
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4. Examen des dossiers 
 

5 Apprentissage 

 
Code du travail article L6227-4 
 

Saisine 32 
 

Collectivité PUSSAY 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 20 
 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/09/2022 : 
Modalités d’accueil d’une apprentie préparant un CAP accompagnement éducatif petite enfance. 

Observations 

Sont précisés : 
- La date de naissance de l’apprentie, 
- Le diplôme préparé, 
- Le service d’affectation, 
- L’intitulé des fonctions confiées, 
- L’organisme de formation, 
- La durée de la formation, 
- La qualification du maître d’apprentissage. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit le recrutement d’une apprentie préparant un 
CAP accompagnement éducatif petite enfance et des documents annexés qui précisent : 

- La date de naissance de l’apprentie, 
- Le diplôme préparé, 
- Le service d’affectation, 
- L’intitulé des fonctions confiées, 
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- L’organisme de formation, 
- La durée de la formation, 
- La qualification du maître d’apprentissage. 
 
Les représentants du personnel ont toutefois regretté l’absence de précision concernant l’emploi du temps de l’apprentie, 
ainsi que concernant la visite médicale qui constitue une obligation. 
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4. Examen des dossiers 
 

5 Apprentissage 

 
Code du travail article L6227-4 
 

Saisine 33 
 

Collectivité SYNDICAT D’ENERGIE DES YVLINES (SEY 78 – JOUARS-PONCHARTRAIN) 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 8 
 
 

Objet de la saisine 

A compter du 10/10/2022 : 
Modalités d’accueil d’une apprentie préparant un Bachelor 3 Marketing Communication « Chargé de marketing et 
communication ». 

Observations 

Sont précisés : 
- la date de naissance de l’apprentie, 
- le diplôme préparé, 
- le service d’affectation, 
- les missions confiées, 
- la durée de la formation, 
- l'organisme de formation, 
- les jours et horaires de travail, 
- la qualification des maîtres d'apprentissage, 
- le planning de l’alternance. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit le recrutement d’une apprentie préparant un 
Bachelor 3 Marketing Communication « Chargé de marketing et communication » et des documents annexés qui précisent : 

- la date de naissance de l’apprentie, 
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- le diplôme préparé, 
- le service d’affectation, 
- les missions confiées, 
- la durée de la formation, 
- l'organisme de formation, 
- les jours et horaires de travail, 
- la qualification des maîtres d'apprentissage, 
- le planning de l’alternance. 
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4. Examen des dossiers 
 

5 Apprentissage 

 
Code du travail article L6227-4 
 

Saisine 34 
 

Collectivité SYNDICAT TRI-ACTION (TAVERNY) 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 9 
 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/09/2022 : 
Modalités d’accueil d’un apprenti préparant un Master pro sciences de la terre et des planètes, environnement 

Observations 

Sont précisés : 
- la date de naissance de l’apprenti, 
- le diplôme préparé, 
- les missions confiées, 
- la durée de la formation, 
- l'organisme de formation, 
- les jours et horaires de travail, 
- le planning de l’alternance, 
- la qualification du maître d’apprentissage. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris connaissance de la délibération qui prévoit le recrutement d’une apprentie préparant un Master 
pro sciences de la terre et des planètes, environnement et des documents annexés qui précisent : 

- la date de naissance de l’apprenti, 
- le diplôme préparé, 
- les missions confiées, 
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- la durée de la formation, 
- l'organisme de formation, 
- les jours et horaires de travail, 
- le planning de l’alternance, 
- la qualification du maître d’apprentissage. 

Les représentants du personnel ont invité la collectivité, si elle est auto assurée au titre du chômage, à adhérer au régime 
particulier d'assurance chômage des apprentis en précisant : 
- qu'il suffit de cocher cette mention dans le 1er cadre, relatif à l'employeur, du formulaire CERFA du contrat d'apprentissage 
et ce, contrat par contrat, 
- que la contribution au régime d'assurance chômage est prise en charge par l'Etat, 
- qu'ainsi les allocations chômage, lors de la cessation de fonctions, seront versées par pôle emploi et non par l'employeur 
public, 
- que la collectivité peut contacter le service du CIG Conseil en Assurance chômage pour plus d'informations. 
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4. Examen des dossiers 
 

5 Apprentissage 

 
Code du travail article L6227-4 
 

Saisine 35 
 

Collectivité VARENNES-JARCY 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 27 
 
 

Objet de la saisine 

A compter du 30/08/2022 : 
Modalités d’accueil d’une apprentie préparant un CAP accompagnement éducatif petite enfance. 

Observations 

Sont précisés : 
- la date de naissance de l’apprentie, 
- le diplôme préparé, 
- le service d’affectation, 
- les missions confiées, 
- la durée de la formation, 
- l'organisme de formation, 
- les jours et horaires de travail, 
- la qualification du maître d'apprentissage, 
- le planning de l’alternance. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris connaissance de la délibération qui prévoit le recrutement d’une apprentie préparant un CAP 
accompagnement éducatif petite enfance et des documents annexés qui précisent : 

- la date de naissance de l’apprentie, 
- le diplôme préparé, 
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- le service d’affectation, 
- les missions confiées, 
- la durée de la formation, 
- l'organisme de formation, 
- les jours et horaires de travail, 
- la qualification du maître d'apprentissage, 
- le planning de l’alternance. 
 
Les représentants du personnel ont invité la collectivité, si elle est auto assurée au titre du chômage, à adhérer au régime 
particulier d'assurance chômage des apprentis en précisant : 
- qu'il suffit de cocher cette mention dans le 1er cadre, relatif à l'employeur, du formulaire CERFA du contrat d'apprentissage 
et ce, contrat par contrat, 
- que la contribution au régime d'assurance chômage est prise en charge par l'Etat, 
- qu'ainsi les allocations chômage, lors de la cessation de fonctions, seront versées par pôle emploi et non par l'employeur 
public, 
- que la collectivité peut contacter le service du CIG Conseil en Assurance chômage pour plus d'informations. 
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4. Examen des dossiers 
 

6 Organigramme / réorganisation des services 
 
CGFP – article L253-5 (loi 84-53 du 26/01/1984 – article 33) 
 

Saisine 36 
 

Collectivité BERNES SUR OISE 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 40 
 
 

Objet de la saisine 

A compter de la rentrée scolaire 2022 : 
Réorganisation temporaire du service entretien des bâtiments communaux. 

Observations 

Compte tenu des difficultés rencontrées relatives à l’hétérogénéité des locaux à entretenir, de l’amplitude des besoins, d’un 
fort taux d’absentéisme et de la dégradation des finances de la commune, la collectivité envisage de procéder à une 
externalisation temporaire du service entretien des bâtiments communaux. 
 
Ce projet entraînerait la non reconduction d’un contrat à durée déterminée (l’agent serait repris par l’entreprise), le passage 
de deux emplois contractuels d’un temps complet à un temps non complet de 30 heures hebdomadaires, ainsi que la 
modification des horaires d’un agent titulaire. 
 
Cette externalisation devrait prendre fin en novembre 2022, avec un retour à temps complet pour les deux agents 
contractuels concernés. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Abstention 

Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention(s) : 3 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet d’externalisation temporaire du service entretien des bâtiments 
communaux, compte tenu des difficultés rencontrées relatives à l’hétérogénéité des locaux à entretenir, de l’amplitude des 
besoins, d’un fort taux d’absentéisme et de la dégradation des finances de la commune. 

Ils ont noté que ce projet entraînerait la non reconduction d’un contrat à durée déterminée (l’agent serait repris par 
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l’entreprise), le passage de deux emplois contractuels d’un temps complet à un temps non complet de 30 heures 
hebdomadaires, ainsi que la modification des horaires d’un agent titulaire. 

Ils ont également observé que cette externalisation devrait prendre fin en novembre 2022, avec un retour à temps complet 
pour les deux agents contractuels concernés. 

Les représentants du personnel se sont unanimement abstenus, s’interrogeant sur la pertinence et l’efficacité d’un tel projet 
sur un laps de temps aussi court de deux mois. 

Les représentants des collectivités ont émis, pour leur part, un avis favorable à l’unanimité. 
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4. Examen des dossiers 
 

6 Organigramme / réorganisation des services 
 
CGFP – article L253-5 (loi 84-53 du 26/01/1984 – article 33) 
 

Saisine 37 
 

Collectivité BOISSY SOUS SAINT YON 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 35 
 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/09/2022 : 
Mise à jour de l’organigramme des services. 
 
Observations 

L’organigramme est mis à jour afin de développer le pôle ressources humaines et de créer un binôme permettant d’assurer 
la continuité des missions. 
 
Ainsi, il est envisagé de placer un agent du pôle ressources humaines sous la responsabilité directe du Directeur Général 
des Services auprès duquel il exercera des missions de ressources humaines, et formera un binôme avec l’agent en charge 
du secrétariat général. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris connaissance de la mise à jour de l’organigramme qui prévoit de développer le pôle ressources 
humaines et de créer un binôme permettant d’assurer la continuité des missions. 

Ils ont observé qu’il est envisagé de placer un agent du pôle ressources humaines sous la responsabilité directe du Directeur 
Général des Services auprès duquel il exercera des missions de ressources humaines, et formera un binôme avec l’agent en 
charge du secrétariat général. 
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4. Examen des dossiers 
 

7 Transfert de personnel 
 
CGFP – art. L 253-5 (Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 ) 

 

Saisine 38 
 

Collectivité SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE MAINTIEN A DOMICILE (SIMAD – LE PECQ) 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 24 
 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/07/2022 : 
Transfert de personnel suite à la cession de la gestion du S.S.I.A.D. de la ville nouvelle de Saint-Germain-en-Laye. 

Observations 

La cession du service de soins infirmiers à domicile de la ville nouvelle au SIMAD entraîne le transfert de 7 agents (4 
fonctionnaires et 3 contractuels) vers le Syndicat. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 3 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris connaissance du transfert de 7 agents (4 fonctionnaires et 3 contractuels) vers le SIMAD du fait 
de la cession du service des soins infirmiers à domicile à la ville nouvelle de Saint-Germain-en-Laye. 
 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable, ont regretté que ce dossier soit incomplet, passant sous 
silence certaines réponses, et présentant des éléments qui sont en décalage avec les informations recueillies par leur soin. 
 
Les membres du CT ont par ailleurs rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la 
date d’effet de la décision. 
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4. Examen des dossiers 
 

8 Astreintes 
 
CGFP – art. L 253-5 (Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 ) 

 

Saisine 39 
 

Collectivité SYNDICAT DES EAUX OUEST ESSONNE 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 13 
 

Objet de la saisine 

A compter du 20/09/2022 : 
Mise en place d’astreintes. 
 

Observations 

Le projet de délibération et le document annexé prévoient les motifs d’astreinte, les emplois concernés, les périodes, 
l’organisation des astreintes, les moyens mis à disposition, ainsi que les modalités de compensation des astreintes et des 
interventions. 
 
A titre d’information : les dispositions du Code du travail et des conventions collectives ne s’appliquent pas aux agents de 
droit public. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote :0 
 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération et du document annexé qui prévoient les motifs 
d’astreinte, les emplois concernés, les périodes, l’organisation des astreintes, les moyens mis à disposition, ainsi que les 
modalités de compensation des astreintes et des interventions. 
 
Ils ont toutefois précisé, à titre d’information, que les dispositions du Code du travail et des conventions collectives ne 
s’appliquent pas aux agents de droit public. 
 
Les représentants du personnel ont par ailleurs regretté de ne pas disposer du tableau des effectifs. 
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4. Examen des dossiers 
 

9 Modalités de gestion d’un service public 
 
CGFP – article L253-5 (loi 84-53 du 26/01/1984 – article 33) 
 

Saisine 40 
 

Collectivité CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE (LE PECQ) 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 55 
 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/10/2023 : 
Choix du mode de gestion du service public d’assainissement collectif pour le transport des eaux usées. 

Observations 

La CA Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS), compétente en matière d’assainissement collectif, a délégué sa 
compétence relative au transport des eaux usées au Syndicat d’Assainissement de la Boucle de Seine (SABS) pour son 
périmètre. 
 
La gestion du service de transport des eaux usées pour les communes de Bezons, Carrières-sur-Seine, Houilles et une 
partie de Chatou est actuellement assurée en régie, pour le pilotage opérationnel, par le SABS, appuyé par 3 contrats avec 
les prestataires SUEZ et EAV. 
 
L’établissement envisage l’externalisation de ce service par le biais d’un contrat de concession, pour une durée de 5 ans. 
Cette délégation de service public sera sans impact sur le personnel de la CASGBS et du SABS. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 2 

Contre : 1 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet d’externalisation du service de transport des eaux usées pour les 
communes de Bezons, Carrières-sur-Seine, Houilles et une partie de Chatou. Ils ont également noté que l’établissement 
envisage l’externalisation de ce service par le biais d’un contrat de concession, pour une durée de 5 ans, et que cette 
délégation de service public sera sans impact sur le personnel de la CASGBS et d Syndicat d’Assainissement de la Boucle de 
Seine (SABS). 
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Certains représentants du personnel se sont exprimés contre ce projet, rappelant la position de principe de leur organisation 
syndicale qui est opposée au principe de délégation de services publics.  
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3. Examen des dossiers 
 
 
10 Temps de travail 

CGFP art L611-2 (loi 84-53 du 26/01/1984 art 7-1) 
Décret 2001-623 du 12/07/2001 

Saisine 41 

 
Collectivité BRUYERES LE CHATEL  
Département 91  
Habitants   
Agent(s) 41 
 
Dossier reçu le  
 
Objet de la saisine 
 
A compter du 01/10/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 
 

Observations 

La collectivité soumet un nouveau projet de délibération accompagné du règlement des jours de réduction du temps de 
travail (RTT) aux membres du Comité Technique (avis favorable des représentants du personnel par 1 voix pour et avis 
favorable unanime des représentants des collectivités en séance du 06/12/2021). Sont mis à jour les horaires de travail des 
services cantine/entretien et administratif ainsi que le calcul du seuil de réduction des jours de réduction du temps de travail en cas 
d’absence. 

 
 ______________________________________________________________________________________________  
 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 3 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 5 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 
Les membres du CT ont examiné le nouveau projet de délibération accompagné du règlement des jours de réduction du 
temps de travail (RTT) qui met à jour les horaires de travail des services cantine/entretien et administratif ainsi que le calcul du 
seuil de réduction des jours de réduction du temps de travail en cas d’absence. 

  
 ______________________________________________________________________________________________  
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3. Examen des dossiers 

10 Temps de travail 

CGFP art L611-2 (loi 84-53 du 26/01/1984 art 7-1) 
Décret 2001-623 du 12/07/2001  

Saisine 42 

Collectivité COURANCES  
Département 91  
Habitants   
Agent(s) 8 
 
Dossier reçu le  
 
Objet de la saisine 
 
Aménagement du temps de travail. 
 

Observations 

La collectivité soumet un nouveau projet de délibération aux membres du Comité Technique (avis défavorable des 
représentants du personnel par 4 voix contre et 1 abstention et avis favorable unanime des représentants des 
collectivités en séance du 31/05/2022). Ce projet mis à jour précise les jours et horaires de travail ainsi que les temps de pause 
pour chaque cycle de travail : 

- pour le service administratif, deux cycles de 10 heures hebdomadaires, le premier est organisé sur 3 jours et le 
second sur 5 jours, 

- pour les services techniques, deux cycles de 17 heures 30 et de 11 heures 30 hebdomadaires, 

- pour les services périscolaires, le temps de travail est organisé pendant les périodes scolaires selon trois cycles 
de 26 heures, 24 heures et 34 heures hebdomadaires. 

La journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi de Pentecôte. 
 ______________________________________________________________________________________________  
 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 3 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 5 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 
Les membres du CT ont examiné le nouveau projet de délibération mis à jour qui précise les jours et horaires de travail ainsi que 
les temps de pause pour chaque cycle de travail : 

- pour le service administratif, deux cycles de 10 heures hebdomadaires, le premier est organisé sur 3 jours et le 
second sur 5 jours, 

- pour les services techniques, deux cycles de 17 heures 30 et de 11 heures 30 hebdomadaires, 
- pour les services périscolaires, le temps de travail est organisé pendant les périodes scolaires selon trois cycles 

de 26 heures, 24 heures et 34 heures hebdomadaires. 
Ils ont noté que la journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi de Pentecôte. 
 
 ______________________________________________________________________________________________  
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3. Examen des dossiers 
 
10 Temps de travail 
 
CGFP art L611-2 (loi 84-53 du 26/01/1984 art 7-1) 
Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 
Saisine 43 
 
Collectivité DANNEMOIS  
Département 91  
Habitants   
Agent(s) 5 
 
Dossier reçu le  
 
Objet de la saisine 
 
Aménagement du temps de travail. 
 

Observations 

Le projet de délibération fixe la durée annuelle du temps de travail et définit les cycles de travail suivants : 

- pour le service administratif, un cycle de travail de 35 heures hebdomadaires et un cycle de 20 heures 
hebdomadaires, 

- pour le service technique, un cycle de travail de 35 heures hebdomadaires et un cycle de 21 heures 
hebdomadaires, 

- pour le service périscolaire, un cycle de travail annualisé selon le calendrier scolaire, dont 32 heures réparties sur 
les vacances scolaires. 

La journée de solidarité est réalisée par le travail d’un jour férié précédemment chômé. 
 
 ______________________________________________________________________________________________  
 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 3 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 5 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 
Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et définit les cycles 
de travail suivants : 

- pour le service administratif, un cycle de travail de 35 heures hebdomadaires et un cycle de 20 heures hebdomadaires, 
- pour le service technique, un cycle de travail de 35 heures hebdomadaires et un cycle de 21 heures hebdomadaires, 
- pour le service périscolaire, un cycle de travail annualisé selon le calendrier scolaire, dont 32 heures réparties sur les 

vacances scolaires. 
La journée de solidarité est réalisée par le travail d’un jour férié précédemment chômé. 
 
 ______________________________________________________________________________________________  
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3. Examen des dossiers 
 
 
10 Temps de travail 
 
CGFP art L611-2 (loi 84-53 du 26/01/1984 art 7-1) 
Décret 2001-623 du 12/07/2001 
 

Saisine 44 
 
Collectivité LES MOLIERES  
Département 91  
Habitants   
Agent(s) 20 
 
Dossier reçu le  
 
Objet de la saisine 
 
Aménagement du temps de travail. 
 

Observations 

Le projet de délibération fixe la durée annuelle du temps de travail et prévoit des cycles de travail de 35 à 40 heures hebdomadaires 
générant des jours de réduction du temps de travail. Les modalités d’utilisation des jours de réduction du temps de travail (RTT) font 
l’objet d’un règlement. 

La journée de solidarité est instaurée et intégrée à la durée annuelle de travail. 

 
 ______________________________________________________________________________________________  
 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 3 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 5 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 
Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et prévoit des cycles 
de travail de 35 à 40 heures hebdomadaires générant des jours de réduction du temps de travail. Les modalités d’utilisation des jours 
de réduction du temps de travail (RTT) font l’objet d’un règlement. 

Ils ont noté que la journée de solidarité est instaurée et intégrée à la durée annuelle de travail. 

 
 
 

 ______________________________________________________________________________________________  
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3. Examen des dossiers 
 
10 Temps de travail 
 
CGFP art L611-2 (loi 84-53 du 26/01/1984 art 7-1) 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 
Saisine 45 
 
Collectivité SACLAS  
Département 91  
Habitants   
Agent(s) 17 
 
Dossier reçu le  
 
Objet de la saisine 
 
Aménagement du temps de travail. 
 

Observations 

Le projet de délibération fixe la durée annuelle du temps de travail et définit les cycles de travail suivants : 
- pour le service administratif, deux cycles de travail variant entre 36,5 heures hebdomadaires et 39 heures 

hebdomadaires générant respectivement 9 jours de réduction du temps de travail (RTT) et la récupération des 
samedis travaillés, et 23 jours de RTT, 

- pour le service France Services, un cycle de travail de 35 heures, 
- pour le service technique, deux cycles de travail de 35 heures hebdomadaires et de 36,5 heures hebdomadaires, 

le second générant 9 jours de RTT. 
La journée de solidarité est accomplie par le travail d’un jour de RTT et par le travail de 7 heures précédemment non 
travaillées pour les agents relevant d’un cycle de 35 heures. 
  ______________________________________________________________________________________________  

Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 3 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 5 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 
Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et définit les 
cycles de travail suivants : 

- pour le service administratif, deux cycles de travail variant entre 36,5 heures hebdomadaires et 39 heures 
hebdomadaires générant respectivement 9 jours de réduction du temps de travail (RTT) et la récupération des 
samedis travaillés, et 23 jours de RTT, 

- pour le service France Services, un cycle de travail de 35 heures, 
- pour le service technique, deux cycles de travail de 35 heures hebdomadaires et de 36,5 heures hebdomadaires, 

le second générant 9 jours de RTT. 
Ils ont noté que la journée de solidarité est accomplie par le travail d’un jour de RTT et par le travail de 7 heures 
précédemment non travaillées pour les agents relevant d’un cycle de 35 heures. 
 ______________________________________________________________________________________________   
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3. Examen des dossiers 
 
 
10 Temps de travail 
 
CGFP art L611-2 (loi 84-53 du 26/01/1984 art 7-1) 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 46 
 
Collectivité SAINT CYR SOUS DOURDAN  
Département 91  
Habitants   
Agent(s) 11 
 
Dossier reçu le  
 
Objet de la saisine 
 
Aménagement du temps de travail. 
 

Observations 

 

Le projet de délibération fixe la durée annuelle de travail à 1607 heures en y intégrant la journée de solidarité. 

 ______________________________________________________________________________________________  
 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Abstention  
Pour : 0 
Contre : 0 
Abstention(s) : 3 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 5 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 
Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail à 1607 heures en y intégrant 
la journée de solidarité. 

Les représentants du personnel ont déploré que le projet de délibération manque de précisions sur les modalités 
d’organisation du temps de travail dans la collectivité. 

 ______________________________________________________________________________________________  
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3. Examen des dossiers 
 
 
10 Temps de travail 
 
CGFP art L611-2 (loi 84-53 du 26/01/1984 art 7-1) 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 47 
 
Collectivité SAINT ILLIERS LE BOIS  
Département 78  
Habitants   
Agent(s) 5 
 
Dossier reçu le  
 
Objet de la saisine 
 
Aménagement du temps de travail. 
 

Observations 

La collectivité soumet un nouveau projet de délibération aux membres du Comité Technique (avis défavorable des 
représentants du personnel par 6 voix contre et 1 abstention et avis favorable unanime des représentants des 
collectivités en séance du 29/03/2022). Ce projet fixe la durée annuelle du temps de travail et prévoit les cycles de travail 
suivants : 

- pour le service technique, un cycle de travail de 11 heures hebdomadaires et un cycle de travail de 28.5 heures 
hebdomadaires, 

- pour le service social (ATSEM), un cycle de travail de 23 heures hebdomadaires, 
- pour le service administratif, un cycle de travail de 16 heures hebdomadaires. 

La journée de solidarité est intégrée à la durée annuelle de travail. 
 ______________________________________________________________________________________________  
 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 2 
Contre : 0 
Abstention(s) : 1 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 5 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 
Les membres du CT ont pris connaissance du nouveau projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et prévoit 
les cycles de travail suivants : 

- pour le service technique, un cycle de travail de 11 heures hebdomadaires et un cycle de travail de 28.5 heures 
hebdomadaires, 

- pour le service social (ATSEM), un cycle de travail de 23 heures hebdomadaires, 
- pour le service administratif, un cycle de travail de 16 heures hebdomadaires. 

Ils ont noté que la journée de solidarité est intégrée à la durée annuelle de travail. 
 ______________________________________________________________________________________________   
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4. Examen des dossiers 
 

11 Compte épargne-temps 
 
CGFP – article L621-5 (loi 84-53 du 26/01/1984 – article 7-1) 
Décret 2004-878 du 26/08/2004 

Saisine 48 
 

Collectivité BELLOY EN FRANCE 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 38 
 
 

Objet de la saisine 

Mise en place du compte épargne-temps. 
 

Observations 

Le projet de délibération prévoit la mise en place du compte épargne-temps et la monétisation des jours épargnés. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit la mise en place du compte épargne-temps et 
la monétisation des jours épargnés. 
 
Les représentants du personnel ont relevé que les dispositions réglementaires qui prévoient qu'en cas de décès de l'agent, les 
droits acquis au titre de son CET donnent lieu à une indemnisation de ses ayants-droits, devraient être précisées. 
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4. Examen des dossiers 
 

11 Compte épargne-temps 
 
CGFP – article L621-5 (loi 84-53 du 26/01/1984 – article 7-1) 
Décret 2004-878 du 26/08/2004 

Saisine 49 
 

Collectivité BOURDONNE 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 2 
 
 

Objet de la saisine 

Mise en place du compte épargne-temps. 
 

Observations 

Le projet de délibération prévoit : 
- L’alimentation du compte épargne-temps par le report de jours de congés annuels, 
- L’utilisation des jours épargnés sous la forme de congés. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit l’alimentation du compte épargne-temps par le 
report de jours de congés annuels, et l’utilisation des jours épargnés sous la forme de congés. 
 
Les représentants du personnel ont toutefois regretté l’absence de monétisation des jours épargnés. 
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4. Examen des dossiers 
 

11 Compte épargne-temps 
 
CGFP – article L621-5 (loi 84-53 du 26/01/1984 – article 7-1) 
Décret 2004-878 du 26/08/2004 

Saisine 50 
 

Collectivité COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR D’YVELINES (NEAUPHLE LE CHATEAU) 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 19 
 
 

Objet de la saisine 

Mise en place du compte épargne-temps. 
 

Observations 

Le projet de délibération prévoit l’utilisation des jours épargnés sous la forme de congés et leur prise en compte au sein du 
Régime de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (RAFP) pour les jours épargnés au-delà de 20 jours. 
 
A titre d’information, la délibération doit respecter les dispositions règlementaires. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 2 

Contre : 1 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit l’utilisation des jours épargnés sous la forme 
de congés et leur prise en compte au sein du Régime de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (RAFP) pour les jours 
épargnés au-delà de 20 jours. 
 
Ils ont également tenu à rappeler que la délibération doit respecter les dispositions règlementaires. 
 
Les représentants du personnel ont regretté un projet trop léger et ont également relevé que les dispositions réglementaires 
qui prévoient qu'en cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son CET donnent lieu à une indemnisation de ses 
ayants-droits, devraient être précisées. 
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4. Examen des dossiers 
 

12 Télétravail 
 
CGFP – art. L 430-1 (Loi 2012-347 du 12/03/2012 – art. 133 ) 
Décret 2016-151 du 11/02/2016 

Saisine 51 
 

Collectivité AQUAVESC HYDREAULYS (VERSAILLES) 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 13 
 
 

Objet de la saisine 

Mise en place du télétravail. 

Observations 

Le projet de délibération prévoit les modalités suivantes : 
- les lieux d'exercice du télétravail, 
- les activités éligibles au télétravail, 
- les modalités d'exercice du télétravail : période d’adaptation, nombre de jours de télétravail, procédures de demande et 
d'autorisation, modalités de fin d'exercice du télétravail, 
- les matériels mis à disposition et leurs modalités de maintenance, ainsi que la formation prévue pour leur utilisation, 
- les règles en matière de temps de travail, de sécurité informatique, de santé, de sécurité et conditions de travail, 
- les conditions dans lesquelles l'attestation de conformité des installations du lieu de travail aux spécifications techniques 
est établie, 
- les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail, 
- les modalités d'accès des instances compétentes en matière d'hygiène et de sécurité au lieu de télétravail après accord de 
l’agent, 
- le versement de l’allocation forfaitaire. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit les modalités suivantes : 
- les lieux d'exercice du télétravail, 
- les activités éligibles au télétravail, 
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- les modalités d'exercice du télétravail : période d’adaptation, nombre de jours de télétravail, procédures de demande et 
d'autorisation, modalités de fin d'exercice du télétravail, 
- les matériels mis à disposition et leurs modalités de maintenance, ainsi que la formation prévue pour leur utilisation, 
- les règles en matière de temps de travail, de sécurité informatique, de santé, de sécurité et conditions de travail, 
- les conditions dans lesquelles l'attestation de conformité des installations du lieu de travail aux spécifications techniques 
est établie, 
- les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail, 
- les modalités d'accès des instances compétentes en matière d'hygiène et de sécurité au lieu de télétravail après accord de 
l’agent, 
- le versement de l’allocation forfaitaire. 
 

  

74 sur 91



 

 
CIG Grande Couronne • Comité Technique du 02/09/2022 • Procès-verbal 

4. Examen des dossiers 
 

12 Télétravail 
 
CGFP – art. L 430-1 (Loi 2012-347 du 12/03/2012 – art. 133 ) 
Décret 2016-151 du 11/02/2016 

Saisine 52 
 

Collectivité CHAMPCUEIL 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 33 
 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/10/2022 : 
Mise en place du télétravail. 

Observations 

Le projet de délibération et le règlement annexé prévoient les modalités suivantes : 
- le lieu d'exercice du télétravail, 
- les activités éligibles au télétravail, 
- les modalités d'exercice du télétravail : durée de l’autorisation, période d’adaptation, nombre de jours de télétravail, 
procédures de demande et d'autorisation, modalités de fin d'exercice du télétravail, 
- les matériels mis à disposition et leurs modalités de maintenance, ainsi que la formation prévue pour leur utilisation, 
- les règles en matière de temps de travail, de sécurité informatique, de santé, de sécurité et conditions de travail, 
- les conditions dans lesquelles l'attestation de conformité des installations du lieu de travail aux spécifications techniques 
est établie, 
- les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail, 
- les modalités d’accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail. 
 
A titre d’information, le décret 2016-151 du 11/02/2016 ne prévoit pas de limite à la durée d’autorisation du télétravail. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit les modalités suivantes : 
- le lieu d'exercice du télétravail, 
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- les activités éligibles au télétravail, 
- les modalités d'exercice du télétravail : durée de l’autorisation, période d’adaptation, nombre de jours de télétravail, 
procédures de demande et d'autorisation, modalités de fin d'exercice du télétravail, 
- les matériels mis à disposition et leurs modalités de maintenance, ainsi que la formation prévue pour leur utilisation, 
- les règles en matière de temps de travail, de sécurité informatique, de santé, de sécurité et conditions de travail, 
- les conditions dans lesquelles l'attestation de conformité des installations du lieu de travail aux spécifications techniques 
est établie, 
- les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail, 
- les modalités d’accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail. 
 
Ils ont précisé, à titre d’information, que le décret 2016-151 du 11/02/2016 ne prévoit pas de limite à la durée d’autorisation 
du télétravail. 
 
Les représentants du personnel ont toutefois déploré que le versement de l’allocation forfaitaire ne soit pas prévu. 
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4. Examen des dossiers 
 

12 Télétravail 
 
CGFP – art. L 430-1 (Loi 2012-347 du 12/03/2012 – art. 133 ) 
Décret 2016-151 du 11/02/2016 

Saisine 53 
 

Collectivité CHATEAUFORT 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 20 
 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/10/2022 : 
Mise en place du télétravail. 

Observations 

Le projet de délibération et le règlement annexé prévoient les modalités suivantes : 
- les lieux d'exercice du télétravail, 
- les activités éligibles au télétravail, 
- les modalités d'exercice du télétravail : période d’adaptation, nombre de jours de télétravail, procédures de demande et 
d'autorisation, modalités de fin d'exercice du télétravail, 
- les matériels mis à disposition et leurs modalités de maintenance, ainsi que la formation prévue pour leur utilisation, 
- les règles en matière de temps de travail, de sécurité informatique, de santé, de sécurité et conditions de travail, 
- les conditions dans lesquelles l'attestation de conformité des installations du lieu de travail aux spécifications techniques 
est établie, 
- les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail, 
- les modalités d'accès des instances compétentes en matière d'hygiène et de sécurité au lieu de télétravail après accord de 
l’agent. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit les modalités suivantes : 
- les lieux d'exercice du télétravail, 
- les activités éligibles au télétravail, 
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- les modalités d'exercice du télétravail : période d’adaptation, nombre de jours de télétravail, procédures de demande et 
d'autorisation, modalités de fin d'exercice du télétravail, 
- les matériels mis à disposition et leurs modalités de maintenance, ainsi que la formation prévue pour leur utilisation, 
- les règles en matière de temps de travail, de sécurité informatique, de santé, de sécurité et conditions de travail, 
- les conditions dans lesquelles l'attestation de conformité des installations du lieu de travail aux spécifications techniques 
est établie, 
- les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail, 
- les modalités d'accès des instances compétentes en matière d'hygiène et de sécurité au lieu de télétravail après accord de 
l’agent. 
 
Les représentants du personnel ont toutefois déploré que le versement de l’allocation forfaitaire ne soit pas prévu. 
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4. Examen des dossiers 
 

12 Télétravail 
 
CGFP – art. L 430-1 (Loi 2012-347 du 12/03/2012 – art. 133 ) 
Décret 2016-151 du 11/02/2016 

Saisine 54 
 

Collectivité CHAUMONTEL 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 29 
 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/10/2022 : 
Mise en place du télétravail. 

Observations 

Le projet de délibération et le règlement annexé prévoient les modalités suivantes : 
- les lieux d'exercice du télétravail, 
- les activités éligibles au télétravail, 
- les modalités d'exercice du télétravail : nombre de jours de télétravail, procédures de demande et d'autorisation, modalités 
de fin d'exercice du télétravail, 
- les matériels mis à disposition et leurs modalités de maintenance, ainsi que la formation prévue pour leur utilisation, 
- les règles en matière de temps de travail, de sécurité informatique, de santé, de sécurité et conditions de travail, 
- les modalités d'accès des instances compétentes en matière d'hygiène et de sécurité au lieu de télétravail après accord de 
l’agent, 
- les conditions dans lesquelles l'attestation de conformité des installations du lieu de travail aux spécifications techniques 
est établie, 
- le versement de l’allocation forfaitaire. 
 
A titre d’information, le décret 2016-151 du 11/02/2016 prévoit que la délibération fixe également les modalités de contrôle et 
de comptabilisation du temps de travail. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
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Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit les modalités suivantes : 
- les lieux d'exercice du télétravail, 
- les activités éligibles au télétravail, 
- les modalités d'exercice du télétravail : nombre de jours de télétravail, procédures de demande et d'autorisation, modalités 
de fin d'exercice du télétravail, 
- les matériels mis à disposition et leurs modalités de maintenance, ainsi que la formation prévue pour leur utilisation, 
- les règles en matière de temps de travail, de sécurité informatique, de santé, de sécurité et conditions de travail, 
- les modalités d'accès des instances compétentes en matière d'hygiène et de sécurité au lieu de télétravail après accord de 
l’agent, 
- les conditions dans lesquelles l'attestation de conformité des installations du lieu de travail aux spécifications techniques 
est établie, 
- le versement de l’allocation forfaitaire. 
 
Ils ont précisé, à titre d’information, que le décret 2016-151 du 11/02/2016 prévoit que la délibération fixe également les 
modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail. 
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4. Examen des dossiers 
 

13 Egalité professionnelle femmes hommes 
 
CGFP articles L132-1 à L132-4 (loi 83-634 du 13/07/1983 article 6 septies) 
Décret 2020-528 du 04/05/2020 

Saisine 55 
 

Collectivité COMMUNAUTE DE COMMUNES LES PORTES DE L’ILE-DE-France (CCPIF – FRENEUSE) 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 30 
 
 

Objet de la saisine 

Etablissement d'un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, pour une durée de 3 ans. 

Observations 

L’établissement présente dans un premier temps un constat chiffré concernant la situation comparée des femmes et des 
hommes, et dans un second temps, le plan des actions envisagées selon les objectifs suivants : 
- Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadre d’emplois, grades et emplois, 
- Evaluer, prévenir et éventuellement traiter les écarts de rémunération, 
- Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements 
sexistes, 
- Gouvernance de la politique d’égalité professionnelle. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 2 

Contre : 0 

Abstention(s) : 1 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris connaissance du plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
qui présente dans un premier temps un constat chiffré concernant la situation comparée des femmes et des hommes, et dans 
un second temps, le plan des actions envisagées selon les objectifs suivants : 
- Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadre d’emplois, grades et emplois, 
- Evaluer, prévenir et éventuellement traiter les écarts de rémunération, 
- Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements 
sexistes, 
- Gouvernance de la politique d’égalité professionnelle. 
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Certains représentants du personnel ont salué ce plan qui prend en compte de façon intéressante l’égalité professionnelle et 
qui ne se contente pas d’afficher uniquement des statistiques. 
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4. Examen des dossiers 
 

13 Egalité professionnelle femmes hommes 
 
CGFP articles L132-1 à L132-4 (loi 83-634 du 13/07/1983 article 6 septies) 
Décret 2020-528 du 04/05/2020 

Saisine 56 
 

Collectivité COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR D’YVELIENS (NEAUPHLE LE CHATEAU) 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 26 
 
 

Objet de la saisine 

Etablissement d'un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

Observations 

L’établissement présente un constat chiffré concernant la situation comparée des femmes et des hommes, ainsi qu’une 
analyse de ces données. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 2 

Contre : 0 

Abstention(s) : 1 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris connaissance du constat chiffré transmis qui concerne la situation comparée des femmes et des 
hommes, ainsi qu’une analyse de ces données. 
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4. Examen des dossiers 
 

13 Egalité professionnelle femmes hommes 
 
CGFP articles L132-1 à L132-4 (loi 83-634 du 13/07/1983 article 6 septies) 
Décret 2020-528 du 04/05/2020 

Saisine 57 
 

Collectivité COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE France (LUZARCHES) 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 29 
 
 

Objet de la saisine 

Etablissement d'un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour une durée de 3 ans. 

Observations 

L’établissement présente dans un premier temps le rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes, et dans un second 
temps, le plan des actions envisagées selon les objectifs suivants : 
- Prévenir les effets bloquants des obligations familiales sur la carrière, 
- Adapter le temps de travail, 
- Moduler les conditions de travail, 
- Communiquer sur l’égalité femmes hommes, 
- Favoriser la mixité sur les emplois non ou peu mixtes, 
- Résorber les écarts de rémunération, 
- Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral et sexuel ainsi que les agissements 
sexistes. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 1 

Contre : 0 

Abstention(s) : 2 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris connaissance du plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
qui présente dans un premier temps le rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes, et dans un second temps, le plan 
des actions envisagées selon les objectifs suivants : 
- Prévenir les effets bloquants des obligations familiales sur la carrière, 
- Adapter le temps de travail, 
- Moduler les conditions de travail, 
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- Communiquer sur l’égalité femmes hommes, 
- Favoriser la mixité sur les emplois non ou peu mixtes, 
- Résorber les écarts de rémunération, 
- Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral et sexuel ainsi que les agissements 
sexistes. 
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4. Examen des dossiers 
 

13 Egalité professionnelle femmes hommes 
 
CGFP articles L132-1 à L132-4 (loi 83-634 du 13/07/1983 article 6 septies) 
Décret 2020-528 du 04/05/2020 

Saisine 58 
 

Collectivité CIAS CARNELLE PAYS DE France (LUZARCHES) 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 5 
 
 

Objet de la saisine 

Etablissement d'un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour une durée de 3 ans. 

Observations 

L’établissement présente dans un premier temps le rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes, et dans un second 
temps, le plan des actions envisagées selon les objectifs suivants : 
- Veiller à préserver l’accès des femmes aux postes à responsabilités et y compris par la promotion interne, 
- Réfléchir à une politique de parité lors des recrutements au sein des différents services, 
- Examiner, pour chaque poste comparable à égalité de grade les éventuelles inégalités hommes femmes face à des tâches 
ou sujétions analogues et œuvrer en faveur d’une politique salariale et d’avancement soucieuse de lutter contre les 
inégalités de genre en s’appuyant notamment sur les entretiens professionnels, 
- Mettre en place certaines actions pouvant favoriser l’articulation entre l’activité professionnelle et vie personnelle et 
familiale, 
- S’approprier la thématique égalité hommes femmes, sensibiliser les agents. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris connaissance du plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
qui présente dans un premier temps le rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes, et dans un second temps, le plan 
des actions envisagées selon les objectifs suivants : 
- Veiller à préserver l’accès des femmes aux postes à responsabilités et y compris par la promotion interne, 
- Réfléchir à une politique de parité lors des recrutements au sein des différents services, 
- Examiner, pour chaque poste comparable à égalité de grade les éventuelles inégalités hommes femmes face à des tâches 
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ou sujétions analogues et œuvrer en faveur d’une politique salariale et d’avancement soucieuse de lutter contre les inégalités 
de genre en s’appuyant notamment sur les entretiens professionnels, 
- Mettre en place certaines actions pouvant favoriser l’articulation entre l’activité professionnelle et vie personnelle et familiale, 
- S’approprier la thématique égalité hommes femmes, sensibiliser les agents. 
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4. Examen des dossiers 
 

14 Document unique 
 
CGFP article L253-5 (loi 84-53 du 26/01/1984 – article 33-1) 
Décret 85-603 du 10/06/1985 

Saisine 59 
 

Collectivité AQUAVESC – HYDREAULYS (VERSAILLES) 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 15 
 
 

Objet de la saisine 

Mise en place du document unique. 

Observations 

Le document unique recense, pour les différentes unités de travail, les risques et dangers identifiés, les moyens de 
prévention existants, ainsi que les actions à mener. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont pris connaissance du document unique qui recense, pour les différentes unités de travail, les risques 
et dangers identifiés, les moyens de prévention existants, ainsi que les actions à mener. 
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4. Examen des dossiers 
 

15 Protection sociale complémentaire 
 
CGFP – articles L827-1 à L827-12 (loi 84-53 du 26/01/1984 – articles 88-1 à 88-4 
Décret 2011-1474 du 08/11/2011) 

Saisine 60 
 

Collectivité SACLAS 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 17 
 
 

Objet de la saisine 

Mise à jour de la participation au financement de la protection sociale complémentaire. 

Observations 

Pour le risque « santé », la collectivité prévoit la revalorisation de sa participation, qui passe de 10 euros par mois par agent 
et par enfant à 15 euros par mois pour chaque agent et ses enfants. 
 
A titre de rappel, les montants versés au titre de la participation à la protection sociale complémentaire sont soumis aux 
contributions et, le cas échéant, aux cotisations sociales. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont noté que, pour le risque « santé », la collectivité prévoit la revalorisation de sa participation, qui passe 
de 10 euros par mois par agent et par enfant à 15 euros par mois pour chaque agent et ses enfants. 
 
Ils ont également rappelé que les montants versés au titre de la participation à la protection sociale complémentaire sont 
soumis aux contributions et, le cas échéant, aux cotisations sociales. 

 

89 sur 91



 

 CIG Grande Couronne • Comité Technique du 02/09/2022 • Procès-verbal 

 
 
 
 

3. Examen des dossiers 
 
 
16 DIVERS 

Loi 2019-1428 du 24/12/2019 (art. 16) 
 

Saisine 61 

 
Collectivité Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (LE PECQ)  
Département 78  
Habitants   
Agent(s) 55 
 
Dossier reçu le  
 
Objet de la saisine 
 
Mise en place d’un plan mobilité administration. 
 

Observations 

Le plan prévoit les actions à mener, l’évaluation des coûts et le calendrier de réalisation des objectifs visant à promouvoir les 
déplacements en transport en commun, optimiser l’usage de la voiture et développer la pratique du vélo. 
 
 ______________________________________________________________________________________________  
 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 3 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 5 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 
Les membres du CT ont pris connaissance du plan mobilité qui prévoit les actions à mener, l’évaluation des coûts et le calendrier de 
réalisation des objectifs visant à promouvoir les déplacements en transport en commun, optimiser l’usage de la voiture et développer la 
pratique du vélo. 
  
 ______________________________________________________________________________________________  
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5. Points divers 

 

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 13 heures 10. 
 

 
 
 
 
Madame Sylvie PESLERBE 
Maire-Adjointe d’Asnières-sur-Oise 
Présidente, 

 
 
 
 
 

 
 

Madame Denise PLANCHON 
Maire de Neauphle-le-Vieux (78) 
Secrétaire, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Christophe CLIPET (FO) 
Secrétaire-adjoint, 
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