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Procès-verbal du Comité Technique 
 

Sur convocation en date du 9 février 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 jeudi  
24 février 2022 sous la présidence de Madame Sylvie PESLERBE, Maire-adjointe d'Asnières-sur-Oise (95) 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 : 
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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 Jean-Laurent NGUYEN KHAC, Directeur Général du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de- 

France (78) 

Madame Cécile HAKIM-FRANCOIS, Directrice du Département Administration Générale du Centre Interdépartemental de Gestion de 

la Grande Couronne d'Île-de-France (78) 

Monsieur Pierre-Yves BLANCHARD, Directeur-Adjoint du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de- 

France (78) 

Représentants des personnels 

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) 

Madame Patricia LEROUX (CFDT), SM du bassin de l'Oise en Val d'Oise (95) 

Monsieur Christophe CLIPET (FO), Mairie de Feucherolles (78) 

Madame Elisabeth DUBOUCIS (CFTC), SIVOM de Saint Germain en Laye (78) 

Monsieur François RATIER (CGT), Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de-France (78) 

Madame Isabelle GUITEL-ROUX (FO), Mairie de Vaux-sur-Seine (78) (Suppléante) 

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 Manuel CIPRES, Maire-Adjoint de Fontenay-lès-Briis (91) (Suppléant) 

Représentants des personnels 

Monsieur Gilles KINDERMANS (CGT), Mairie de Brières-les-Scellés (91)  

Monsieur Philippe CHARLES (CFDT), SIVU Restauration de Massy Chilly Mazarin Epinay sur Orge SIR.M.C (91)  

Monsieur Fabien DUVAL (CGT), Mairie de Crespières (78) (Suppléant)  

Madame Caroline BIENNE, 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) 

 
 

Le quorum atteint, la Présidente ouvre la séance, qui se déroule en présentiel, 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 Madame Elisabeth DUBOUCIS, (CFTC) en qualité de secrétaire-adjoint. 
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A l'ouverture de la séance, parmi les 7 membres du collège des représentants du personnel présents, seuls  
6 ont voix délibérative. 

 
A l'ouverture de la séance, les 6 membres du collège des représentants des collectivités présents ont voix 
délibérative. 

 
Informations sur le déroulement de la séance : 

- Monsieur Jean-Laurent NGUYEN KHAC quitte la séance avant l’examen de la saisine 1, ce qui porte à 5 le 
nombre de représentants des collectivités ayant voix délibérative, 

- A la saisine 31 (SI d’Eau Potable de Bonnières-sur-Seine), sortie de Madame Cécile HAKIM FRANCOIS, ce 
qui porte à 4 le nombre de représentants des collectivités ayant voix délibérative, 

- A la saisine 34 (Torfou), retour de Madame Cécile HAKIM FRANCOIS, ce qui rétablit à 5 le nombre de 
représentants des collectivités ayant voix délibérative, 

- Après examen de la saisine 34 (Torfou), pause de 13 heures à 14 heures, 

- A la saisine 35 (CIG de la Grande Couronne d’Ile-de-France), départ de Madame Sabah YAKOUBI et de 
Monsieur François RATIER, ce qui porte à 4 le nombre de représentants du personnel ayant voix délibérative, 

- A la saisine 38 (Syndicat Mixte du Bassin de l’Oise), départ de Madame Cécile HAKIM FRANCOIS et de 
Monsieur Pierre-Yves BLANCHARD, ce qui porte à 3 le nombre de représentants des collectivités ayant voix 
délibérative. 
 

A titre liminaire, la Présidente annonce que Monsieur Jean-Laurent NGUYEN KHAC, Directeur Général du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de- France, va faire lecture d’un communiqué relatif à 
la cyber attaque subie par l’établissement, qui ne sera suivi ni de questions ni d’un débat. 
Monsieur Jean-Laurent NGUYEN KHAC prend la parole comme suit (ce communiqué est joint au présent procès-
verbal) : 
 
« Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, membres du Comité technique du CIG 
 
Le CIG a subi une cyber attaque durant le week-end du 28 au 31 janvier 2021. Dès la connaissance de cette 
attaque, nous avons coupé l’ensemble de l’infrastructure informatique par mesure de sécurité, incluant l’accès 
internet.  
 
Aussitôt, le protocole et les actions à mener dans les délais règlementaires ont été respectés : dépôt de plainte 
au commissariat de Versailles et déclaration à la CNIL. Nous avons échangé avec divers partenaires pour nous 
accompagner dans la gestion de cet incident tels que l’ANSSI (Agence Nationale de Sécurité des Systèmes 
d'Information), la société Orange Cyberdéfense, un cabinet d’avocat, une société de communication de crise ainsi 
que notre assureur. 
 
Notre priorité était de communiquer sur l’existence de cette cyber attaque. Un Conseil d’administration 
extraordinaire a été tenu et une cellule de crise a été constituée pour gérer cette situation. Les directeurs de 
départements ont été informés régulièrement des enquêtes d’Orange Cyberdéfense et de la remédiation des 
systèmes d’information. Les agents ont reçu des notes d’information relatives à l’évolution de la situation. Nous 
avons pris contact avec chaque organisation syndicale représentée au CT et informé l’intersyndicale ainsi que le 
présent CT.  
 
La communication a été freinée par l’indisponibilité des outils de communication et nous avons été contraints par 
la durée des investigations d’Orange Cyberdéfense. Nous souhaitions disposer d’un état des lieux précis de 
l’attaque avant de diffuser ces informations. A ce jour, Orange Cyberdéfense n’a pas statué sur une exfiltration 
des données. La remise de son rapport définitif, prévue dans quelques jours, confirmera, nous l’espérons, une 
absence d’exfiltration. Dans le cas contraire nous informerons l’ensemble des agents concernés par l’attaque.  
 
Une communication externe a été réalisée auprès de l’ensemble de nos partenaires, collectivités affiliées, 
adhérentes et abonnées, autres CDG et institutions. Nous avons aussitôt publié des informations de contacts sur 
la page de notre site et nos collectivités avaient la possibilité d’échanger par visioconférence avec nous pour 
obtenir des réponses détaillées. Des réunions plus techniques ont aussi été organisées. 
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Notre fonctionnement est fortement impacté. Une part importante de nos serveurs a été supprimée ou chiffrée 
rendant impossible l'accès à la plupart de nos ressources. Les accès à internet et le reste de nos serveurs ont été 
coupés afin d’endiguer l’attaque. Une messagerie de remplacement a été mise en place. 
 
En fonction des services, l’impact est variable suivant les outils utilisés :  
- La base de données des concours a été remontée et externalisée auprès du groupement d’intérêt public 
(GIP). Aucun concours n’a été annulé. 
- Le comité médical et la commission de réforme ont dû annuler les réunions de février. L’externalisation de 
l’application du comité médical et de la commission de réforme est en cours. Nous souhaitons rétablir le bon 
fonctionnement du service au plus vite. Conformément aux textes et la jurisprudence, le plein ou demi-traitement 
est maintenu et acquis aux agents jusqu’à avis des instances. 
- Un plan d’urgence a été établi afin de garantir l’ensemble des paies des agents et des collectivités jusqu’à un 
rétablissement normal des services. La majeure partie des dossiers de carrières des agents a été récupérée. Une 
aide, aussi bien humaine que financière, sera apportée spécifiquement à chacune des collectivités, afin de les 
aider sur la reprise de leurs données RH. 
- Une procédure spécifique a été mise en place pour les 24 collectivités qui utilisent notre outil SIRH pour 
assurer la continuité des paies et le rétablissement de la gestion des carrières. 
 
Notre site internet étant coupé, une page temporaire a été mise en place. Nous étudions les possibilités de 
rétablir notre site internet et une information régulière pour nos collectivités.  
 
La base de données documentaire ainsi que la gestion des données sociales ont été préservées mais les 
plateformes pour y accéder sont en cours de reconfiguration. 
 
Concernant la remédiation de notre infrastructure informatique, dans l'attente d'une nouvelle connexion internet, 
des clés 4G ont été distribuées. Nous avons aussi créé des boîtes mail provisoires par service. La remise en 
place d’un serveur de messagerie fonctionnelle est à l’étude et sera déployé dans les meilleurs délais. Enfin, un 
important travail est toujours en cours pour la réinstallation des applications et des bases de données lorsque 
celles-ci ont été récupérées ou sont récupérables, dans le cadre d'hébergements externalisés.  
 
Les investigations de nos équipes informatiques se poursuivent et ont permis de récupérer une copie de notre 
serveur de bureautique datant de janvier 2020. A moyen terme, les applications pourront être réinstallées. Pour 
les applications détruites, nous travaillons d'ores et déjà à des alternatives. Des solutions sont également à 
l’étude pour la gestion de l’organisation des élections professionnelles du 8 décembre.  
 
Depuis trois semaines, les agents du CIG se sont montrés exemplaires pour assurer la continuité de leurs 
missions, dans des conditions très difficiles. Leur implication dépasse l’exécution de leurs tâches en temps 
normal. Les collectivités ont salué l’efficacité et la disponibilité de agents malgré les difficultés rencontrées.  
 
Nous mettons tout en œuvre pour vous informer dans les meilleurs délais de l’évolution de la situation. 
 
J’ai confiance en votre mobilisation et en votre compréhension pour nous aider à construire le CIG de demain. » 
 
Ce communiqué est suivi des prises de parole suivantes : 

- Certains représentants du personnel informent les membres du CT qu’ils ont porté plainte auprès du 
Procureur à titre individuel concernant la perte éventuelle de données personnelles, 

- Ils indiquent qu’il est faux de dire que les agents ont été informés de la situation et qu’eux-mêmes n’ont pas 
été tenus au courant ni contactés à titre personnel, 

- Pierre-Yves BLANCHARD, Directeur-Adjoint du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande 
Couronne d'Île-de- France, précise qu’au moins un représentant de chaque organisation syndicale 
représentée au sein du comité technique a été contacté par téléphone. Les collectivités ont reçu notification 
de la saisine de la CNIL, qui a été faite en temps et en heure. A ce jour, aucune exfiltration de données n’est 
avérée, 

- Les représentants du personnel précisent que les agents du CIG actuellement en arrêt maladie n’ont pas été 
mis au courant de l’attaque et ils demandent à ce que leur soient communiquées les dates du dépôt de plainte 
ainsi que de la saisine de la CNIL. Comme il existe un risque d’exfiltration des données, même s’il n’est pas 
avéré, il conviendrait d’encourager les agents à porter plainte contre X, 
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- Monsieur Pierre-Yves BLANCHARD précise que le dépôt de plainte a été effectué dans les 24 heures, la 
saisine de la CNIL dans un délai de 72 heures. Il explique que les services de la gendarmerie nationale sont 
actuellement en train de vérifier les bandes passantes et qu’en cas d’exfiltration des données avérée, une 
procédure spécifique existe afin que l’ensemble des agents en soient avertis, et qu’elle serait mise en œuvre, 

- Les représentants du personnel s’étonnent qu’aucune information n’ait été faite aux agents, 

- Monsieur Pierre-Yves BLANCHARD répond que, pendant les 12 premiers jours suivant l’attaque, un 
diagnostic et un état des lieux ont été effectués par Orange Cyberdéfense. S’en sont suivies 10 réunions 
d’information à l’attention de 1 100 collectivités qui y ont été invitées en fonction de la nature des prestations 
dont elles bénéficient, dont les collectivités qui bénéficient du SIRH fourni par le CIG et celles dont les paies 
sont effectuées par le CIG (qui représentent environ 10 000 agents). Il précise que les dossiers administratifs 
des agents ont été écrasés et non exfiltrés. En outre, les services de la gendarmerie nationale surveillent les 
sites se trouvant sur le darknet sur lesquels des données issues du CIG seraient susceptibles d’être mises en 
vente ; rien de tel n’a été constaté. Il rappelle que dans l’attente du rapport définitif d’Orange Cyberdéfense, il 
est inutile d’alarmer les agents à tort, 

- Un représentant du personnel indique se tenir à disposition pour apporter son aide le cas échant, 

- Monsieur Pierre-Yves BLANCHARD l’en remercie vivement, 

- Un représentant du personnel constate que le CIG ne souhaite pas que les organisations syndicales fassent 
de vagues et regrette non seulement de ne pas avoir été contacté à titre personnel, mais également de pas 
avoir reçu de réponse aux questions qu’il a transmises par deux fois au CIG, 

- Monsieur Pierre-Yves BLANCHARD explique qu’eux-mêmes n’avaient pas encore de réponses à ces 
questions à l’époque, 

- Un représentant du personnel regrette que Monsieur Jean-Laurent NGUYEN KHAC ne soit pas resté jusqu’à 
la fin de cet échange et demande si le CIG envisage de conseiller aux agents de porter plainte, 

- Monsieur Pierre-Yves BLANCHARD répond que le CIG ne donnera pas ce conseil aux agents, aucun élément 
n’indiquant qu’une exfiltration des données s’est produite, mais il comprend que certains agents ressentent le 
besoin de le faire à titre individuel. 
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2. Adoption du procès-verbal de la séance du 25 janvier 2022 

 
Les représentants du personnel ont souhaité que les observations suivantes soient prises en compte : 
 

- Saisine 7 (LE TREMBLAY SUR MAULDRE - ratios d’avancement de grade) : ils ont souhaité que la phrase 
« Les représentants du personnel ont indiqué que la collectivité aurait pu anticiper. » soit remplacée par « Les 
représentants du personnel ont indiqué qu’il appartenait à la collectivité employeur d’anticiper, et qu’il ne peut 
être imputé au collège des représentants du personnel les retards dans les nominations d’avancement de 
grade. », 

- Saisine 22 (PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS – RIFSEEP) : ils informent les membres du 
CT de leur intention de faire un recours (voir saisine 26 du présent procès-verbal), 

- Saisine 24 (TOUSSUS LE NOBLE – RIFSEEP) : il convient d’indiquer que « Les représentants du personnel 
sont choqués par les retenues en cas de maladie professionnelle et d’accident du travail », 

- Saisine 25 (VAUHALLAN – RIFSEEP) : ils ont souhaité que soit ajouté que « les représentants du personnel 
regrettent que les critères de modulation de la part CIA ne soient liés qu’à l’exercice des fonctions, sans 
prévoir de critère relatif à la valeur professionnelle pour la part CIA », 

- Saisine 27 (BOUTIGNY SUR ESSONNE – règlement du temps de travail) : ils souhaitent que soit indiqué 
que, suite à leur question relative à l’information par l’administration sur les droits à congés restants des 
agents, les représentants des collectivités ont différé leur réponse afin d’effectuer des recherches dans les 
textes, 

- Saisine 28 (SIVU POUR LA Construction d’une Structure d’Accueil pour la Petite Enfance – livret pour les 
agents de la crèche) : ils ont indiqué que devait être ajouté le fait que les représentants du personnel 
regrettent l’absence de délais de route concernant les autorisations spéciales d’absence, 

- Saisine 35 (LES GRANGES LE ROI – compte épargne-temps) : ils demandent à ce que soit ajouté que les 
représentants du personnel ont de nouveau interrogé les représentants des collectivités quant à l’information 
par l’administration sur les droits à congés restants des agents et que ces derniers ont différé leur réponse en 
fin de séance, 

- Information concernant la mise en place d’un projet d’établissement (CIG de la Grande Couronne d’Ile-de-
France) : ils ont souhaité ajouter que « Les représentants du personnel se sont étonnés de l’utilité d’un tel 
projet d’établissement destiné à dire que le CIG doit effectuer des missions de service public. Ils ont en effet 
rappelé que le CIG n’est pas une entreprise mais un établissement public tel que rappelé par la loi et a donc 
des missions de service public. » 

 
Par ailleurs, les représentants du personnel se sont interrogés sur le fonctionnement de l’instance au regard du 
nombre toujours très élevé de dossiers de saisine. Certains relèvent que tous les représentants du personnel ne 
sont pas déchargés et qu’il est compliqué de préparer les séances dans ces conditions. D’autres suggèrent que 
les collectivités avaient la possibilité d’anticiper leur saisine. 
 
La Présidente leur a répondu qu’il était possible d’envisager d’échanger à ce sujet afin de trouver éventuellement 
une façon différente de travailler. Toutefois, les représentants des collectivités précisent : 

- que la durée des décharges et le temps de préparation, qui est égal au temps de la réunion, sont régis par le 
texte, et que la situation est conjoncturelle ; en effet, lorsque l’actualité relative au temps de travail et au 
RIFSEEP aura été épuisée, cela permettra de revenir à un volume de saisines plus raisonnable, 

- que ce n’est ni une situation satisfaisante ni un choix pour les petites collectivités, que de saisir tardivement 
l’instance, 

- que les avis défavorables des représentants du personnel contre les projets de délibération relatifs 
notamment au temps de travail alimentent le volume de dossiers réinscrits aux ordres du jour. En outre, les 
représentants des collectivités informent les représentants du personnel, qui s’opposent à l’application de la 
loi 2019-828 du 06/08/2019 concernant la mise en place des 1 607 heures, que le Tribunal Administratif de 
Montreuil a enjoint 5 collectivités de la Seine-Saint-Denis à délibérer dans un délai de 40 jours sur 
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l’organisation du temps de travail. 
 

Les représentants du personnel répondent que le temps de préparation des séances peut être renégocié dans le 
cadre d’une modification du règlement intérieur, et que leur position sur le temps de travail est conforme aux 
consignes syndicales qu’ils appliquent. 
 
Le procès-verbal de la séance du 25/01/2022 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 

 
 

11/183



CIG Grande Couronne • Comité Technique du 24/02/2022 • Procès-verbal  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Modification de la composition du collège des représentants des collectivités 

 
Les membres du comité technique ont été informés de la modification suivante : 
 
Madame Myriam BRENAC – Maire de CHAVENAY (78) - membre suppléante au sein du collège des 
représentants des collectivités, a mis fin à son mandat. Son remplacement sera proposé lors d'un prochain 
Conseil d'Administration du CIG Grande Couronne. 
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4. Examen des dossiers 

 

 

 

4. 1. Tableau des effectifs 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 97 

 

Saisine 1 

 
Collectivité ANGERVILLIERS 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) : 20 
 

Dossier reçu le 31/12/2021 
 

Objet de la saisine 

Suppressions : 

- de deux emplois d’adjoint administratif, 

- d’un emploi d’animateur. 

Observations 

Ces suppressions d’emplois vacants permettent la mise à jour du tableau des effectifs. 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Abstention 

Pour : 0 

Contre : 0  

Abstention(s) : 6  

Membre(s) ne prenant pas part au vote :  

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 suppression de deux emplois d’adjoints administratif et 
d’un emploi d’animateur, celle-ci permettant la mise à jour du tableau des effectifs. 

Les représentants du personnel auraient souhaité connaître les motifs de cette mise à jour et ont fait remarquer, à ce titre, qu’il leur 
manquait des informations. 
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4. Examen des dossiers 

 

 

 

4. 1. Tableau des effectifs 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 97 

 

Saisine 2 

 
Collectivité BULLION  

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 22 
 

Dossier reçu le 21/01/2022 
 

Objet de la saisine 

Modification du tableau des emplois et suppressions : 
- d’un emploi d’attaché, 

- d’un emploi de rédacteur principal de 1ère classe, 
- d’un emploi d’adjoint technique, 
- d’un emploi d’adjoint du patrimoine à temps non complet (17h30 hebdomadaires). 

Observations 

Ces suppressions d’emplois vacants permettent la mise à jour du tableau des effectifs. 

 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Abstention 

Pour : 0 

Contre : 0  

Abstention(s) : 6  

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 suppression : 
- d’un emploi d’attaché, 
- d’un emploi de rédacteur principal de 1ère classe, 
- d’un emploi d’adjoint technique, 

- d’un emploi d’adjoint du patrimoine à temps non complet (17h30 hebdomadaires), 

celle-ci permettant la mise à jour du tableau des effectifs. 
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4. Examen des dossiers 

 

 

 

4. 1. Tableau des effectifs 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 97 

 

Saisine 3 

 
Collectivité CHAUVRY 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 3 
 

Dossier reçu le 24/12/2021 
 

Objet de la saisine 

Par délibération du 15/12/2021, suppression de deux emplois d’agents de restauration scolaire. 

Observations 

Ces suppressions d’emplois font suite au transfert de la compétence restauration scolaire au Syndicat intercommunal de regroupement 

scolaire Béthemont-la-Forêt Chauvry. 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 3 

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 on pris connaissance du projet de délibération qui prévoit la suppression d’emplois d’agent de restauration           

scolaire suite au transfert de la compétence restauration scolaire au Syndicat intercommunal de regroupement scolaire Béthemont-la-

Forêt Chauvry. 

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

 

 Les représentants du personnel se sont interrogés sur la reprise du personnel par le SIRES. 

 

 Les représentants des collectivités ont rappelé que le transfert de personnel était régi par la loi. 
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4. Examen des dossiers 

 

 

 

4. 1. Tableau des effectifs 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 97 

 

Saisine 4 

 
Collectivité MAULETTE 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 13 
 

Dossier reçu le 21/01/2022 
 

Objet de la saisine 

Suppressions : 
- d’un emploi d’adjoint d’animation, 

- d’un emploi d’adjoint d’animation à temps non complet (25h30 hebdomadaires), 
- d’un emploi d’adjoint technique à temps non complet (14,10 heures hebdomadaires), 
- d’un emploi d’adjoint technique à temps non complet (13,10 heures hebdomadaires). 

Observations 

Les suppressions de ces emplois font suite, respectivement : 
- à une modification du temps de travail des agents suite à leurs demandes, 
- à une démission de l’agent concerné,  
- à une fin de détachement suite à la demande de l’agent concerné. 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 3  

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 prévoit la suppression : 
- d’un emploi d’un emploi d’adjoint d’animation, 

- d’un emploi d’adjoint d’animation à temps non complet à 25h30 hebdomadaires, 
- d’un emploi d’adjoint technique à temps non complet 14,10 heures hebdomadaires, 
- d’un emploi d’adjoint technique à temps non complet 13,10 heures hebdomadaires, 

ces suppressions d’emplois faisant suite respectivement, à une modification du temps de travail des agents suite à leurs demandes, à 
une démission de l’agent concerné, à une fin de détachement suite à la demande de l’agent concerné. 
 
Les représentants du personnel ont fait remarquer que plutôt que de créer un emploi à temps non complet, il aurait pu être envisagé, 
pour l’emploi à temps complet, de proposer à l’agent un temps partiel, qui lui aurait peut-être convenu davantage. 
 

Les représentants des collectivités ont rappelé que le temps de travail était déterminé par rapport aux besoins de la collectivité, et non 
en fonction de la demande de l’agent. 
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4. Examen des dossiers 

 

 

 

4. 1. Tableau des effectifs 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 97 

 

Saisine 5 

 
Collectivité SIDOMPE - THIVERVAL 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 3 
 

Dossier reçu le 24/01/2022 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/04/2022 : 
Suppression d’un emploi de technicien principal de 1ère classe. 
A compter du 01/07/2022 : 
Suppression d’un emploi d’attaché principal. 

Observations 

Les suppressions de ces emplois font suite respectivement au départ en détachement et en retraite des agents concernés. 
Le projet de délibération prévoit par ailleurs la création des emplois suivants : 
- un emploi de technicien, 
- un emploi d’adjoint technique, 
- un emploi d’attaché. 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable  

Pour : 6 

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 : 

- à compter du 01/04/2022, la suppression d’un emploi de technicien principal de 1ère classe. 

- à compter du 01/07/2022, la suppression d’un emploi d’attaché principal, 
ces suppressions faisant suite respectivement au départ en détachement et en retraite des agents concernés. 
 
Ils ont noté que le projet de délibération prévoyait par ailleurs la création d’un emploi de technicien, et d’un emploi d’adjoint technique. 
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4. 2. Ratios d'avancement de grade 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 49 

 

Saisine 6 

 
Collectivité BAZOCHES SUR GUYONNE 
Département 78 

Habitants   

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 14/01/2022 
 

Objet de la saisine 

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

Observations 

Pour l'accès aux grades d'adjoint technique principal de 2ème classe et d’adjoint administratif principal de 1ère classe, le taux de 
promotion est fixé à 100%. 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable  

Pour : 6 

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 qui est fixé à 100% pour l'accès aux grades d'adjoint technique principal de 
2ème classe et d’adjoint administratif principal de 1ère classe. 
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4. 2. Ratios d'avancement de grade 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 49 

 

Saisine 7 

 
Collectivité BOISSY SOUS SAINT YON 
Département 91 

Habitants   

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

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

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT suite à l’avis défavorable unanime émis par le collège des représentants du 
personnel en séance du 25/01/2022 sur les taux de promotion fixés à 30 % pour les agents de catégorie A, 40 % pour les agents de 
catégorie B, 50 % pour les agents de catégorie C avec une règle d’arrondi à un lorsqu’un seul agent est promouvable. 
En effet, les représentants du personnel ont fait savoir qu'ils se prononçaient par principe contre la définition de taux différents par 
catégorie, pour des raisons d'équité et d'égalité. Ils ont également souhaité connaître les motivations ayant conduit à définir des taux 
différenciés par catégorie afin qu'un débat social puisse avoir lieu. Ils ont ajouté que les ratios choisis dans le cadre des avancements de 
grade doivent être mentionnés dans les lignes directrices de gestion. 
La collectivité a été sollicitée afin d’apporter, le cas échéant, des modifications ou des explications. 

 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 6 

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 réexaminé ce dossier, suite à l’avis défavorable émis à l’unanimité par les représentants du personnel en 
séance du 25/01/2022, concernant la fixation des taux de promotion pour l’avancement de grade. 

Les représentants du personnel se sont de nouveau prononcés défavorablement, à l’unanimité, regrettant l’absence de modification et 
d’explication de la part de la collectivité, ce qu’ils ont interprété comme un manque de respect de leur rôle de représentants du personnel 
au sein de l’instance. 
Ils ont également relevé plusieurs erreurs matérielles dans le tableau des effectifs, notamment concernant les totaux des filières 
technique et sociale. 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis de nouveau un avis favorable à l’unanimité. 
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4. 2. Ratios d'avancement de grade 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 49 

 

Saisine 8 

 
Collectivité HEROUVILLE EN VEXIN 

Département 95 

Habitants   

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 25/01/2022 
 

Objet de la saisine 

A compter de l’année 2022 : 
Définition des taux de promotion des fonctionnaires pour l’avancement de grade. 

Observations 

Le taux de promotion est fixé à 100% pour l’accès aux grades suivants : 
- Adjoint technique principal de 2ème classe, 
- Adjoint technique principal de 1ère classe, 
- Adjoint administratif principal de 1ère classe, 
- Rédacteur. 
A titre d’information, l’accès des adjoints administratifs au cadre d’emplois des rédacteurs relève de la procédure de promotion interne, et 
non de celle de l’avancement de grade. 

 
  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable  

Pour : 6 

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 qui est fixé à 100% pour l’avancement à plusieurs grades. 

Ils ont toutefois alerté la collectivité sur le fait que l’accès des adjoints administratifs au cadre d’emplois des rédacteurs relève de la 
procédure de promotion interne, et non de celle de l’avancement de grade. 

Les représentants du personnel ont estimé qu’il aurait paru moins restrictif de fixer le taux de promotion à 100%, indistinctement, pour 
l’ensemble des grades. 
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4. 2. Ratios d'avancement de grade 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 49 

 

Saisine 9 

 
Collectivité INGENIERY AGENCE DEPARTEMENTALE 

Département 78 

Habitants   

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 21/01/2022 
 

Objet de la saisine 

Définition du taux de promotion des fonctionnaires pour l'accès à l'ensemble des grades. 

Observations 

Pour l'accès à l'ensemble des grades d’avancement, le taux de promotion est fixé à 100%. 
 

 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable  

Pour : 6 

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 qui est fixé à 100% pour l’accès à l’ensemble des grades d’avancement. 
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4. 2. Ratios d'avancement de grade 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 49 

 

Saisine 10 

 
Collectivité SAINT CYR EN ARTHIES 

Département 95 

Habitants   

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 07/01/2022 
 

Objet de la saisine 

Définition du taux de promotion des fonctionnaires pour l'accès à l'ensemble des grades. 

Observations 

Pour l'accès à l'ensemble des grades d’avancement, le taux de promotion est fixé à 100%. 
 

 

 
  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable  

Pour : 6 

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 qui est fixé à 100% pour l’accès à l’ensemble des grades d’avancement. 
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4. 2. Ratios d'avancement de grade 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 49 

 

Saisine 11 

 
Collectivité SI VILLIERS LE BACLE (SAINT AUBIN) 

Département 91 

Habitants   

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 19/01/2022 
 

Objet de la saisine 

A compter de l’année 2022 : 
Définition des taux de promotion des fonctionnaires pour l’avancement de grade. 

Observations 

Le taux de promotion est fixé à 100% pour l’accès aux grades suivants : 
- Adjoint technique principal de 2ème classe, 
- Adjoint technique principal de 1ère classe, 
- Agent social principal de 2ème classe, 
- Agent social principal de 1ère classe, 
- Auxiliaire de puériculture de classe supérieure, 
- Infirmier en soins généraux hors classe, 
- Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable  

Pour : 6 

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 qui est fixé à 100% pour l’avancement à plusieurs grades. 
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4. 2. Ratios d'avancement de grade 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 49 

 

Saisine 12 

 
Collectivité PARC DU GATINAIS FRANÇAIS (MILLY LA FORET) 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 18/01/2022 
 

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’accès aux grades suivants : 
- Attaché principal, 
- Rédacteur principal de 2ème classe, 
- Rédacteur principal de 1ère classe, 
- Adjoint administratif principal de 2ème classe, 
- Adjoint administratif principal de 1ère classe, 
- Ingénieur principal, 
- Technicien principal de 2ème classe, 
- Technicien principal de 1ère classe. 

 
  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable  

Pour : 6 

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 qui est fixé à 100% pour l’avancement à plusieurs grades. 

24/183

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3D523509724738F510B1AEE59C0423CF78.tpdila15v_1?idArticle=LEGIARTI000022446851&cidTexte=JORFTEXT000000320434&dateTexte=20161013&categorieLien=id&oldAction&nbResultRech


 CIG Grande Couronne • Comité Technique du 24/02/2022 • Procès-verbal 

 

 

 
4. 3. Lignes directrices de gestion 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33-5 

Décret 2019-1265 du 29/11/2019 

 

Saisine 13 

 
Collectivité BLANDY 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 18/01/2022 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/03/2022 : 
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 défavorable  

Pour : 0 

Contre : 3 

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 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. 

Les représentants du personnel ont souhaité, à titre de préambule, relever les points suivants pour toutes les saisines relatives aux 
lignes directrices de gestion inscrites à l'ordre du jour de cette séance : 
- les lignes directrices de gestion présentées sont vides, sans éléments à débattre, rendant impossible le dialogue social, 
- les documents cités relatifs à l'organisation des ressources humaines et nécessaires à l'examen des lignes directrices de gestion ne 
leur ont pas été communiqués contrairement aux dispositions de l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985, notant que pour la plupart 
le Rapport Social Unique (ou Bilan Social) qui constitue la base de l'élaboration des lignes directrices de gestion n'a pas été transmis.  

Ils ont déploré que tous ces éléments démontrent un irrespect total de leur mission de représentants du personnel au Comité 
Technique, ajoutant que les collectivités et établissements relevant du ressort territorial du CIG sont irrespectueuses des règles de 
droit. 
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Ils ont relevé que sur le sujet des lignes directrices de gestion les collectivités ont besoin de l'accompagnement du CIG, et ont fait savoir 
qu'ils déploraient que les lignes directrices de gestion présentées par les collectivités, à défaut de contenu et de questions à débattre, ne 
visent qu'à se mettre en pseudo conformité par rapport à la loi. 

 
Concernant cette saisine en particulier, les représentants du personnel ont relevé que : 

- aucun document concernant la gestion des ressources humaines n’avait été communiqué, 

- il est mentionné que les agents ont été associés à la définition des LDG, alors qu’il est précisé en même temps qu’il n’y a pas eu  
de concertation, 

- il n’y a aucun plan d’action concret ni de calendrier de mise en œuvre, 

- le RIFSEEP n’est pas encore mis en place. 
 
Les représentants des collectivités ont rappelé que la collectivité ne compte que deux agents, regrettant que la réalité des petites 
communes ne soit pas prise en compte. 
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4. 3. Lignes directrices de gestion 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33-5 

Décret 2019-1265 du 29/11/2019 

 

Saisine 16 

 
Collectivité LE TREMBLAY SUR MAULDRE 

Département 78 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 21/01/2022 
 

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 : Avis favorable / défavorable / partagé 

Pour :  

Contre :  

Abstention(s) :  

Membre(s) ne prenant pas part au vote :  

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable / défavorable / partagé 

Pour :  

Contre :  

Abstention(s) :  

Membre(s) ne prenant pas part au vote :  

 

Les membres du CT ont noté que cette saisine était sans objet. 
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4. 3. Lignes directrices de gestion 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33-5 

Décret 2019-1265 du 29/11/2019 

 

Saisine 17 

 
Collectivité MEZIERES SUR SEINE 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 55 
 

Dossier reçu le 24/01/2022 
 

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. 

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 pilotages 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 : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 5 

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 document transmis qui prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion relatives 

aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. 

Ils ont rappelé, 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 pilotages des ressources 

humaines peuvent effectivement 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. 

Ils ont par ailleurs rappelé que la compétence promotion interne était celle de l’employeur et qu’il n’appartenait pas à l’agent de 

faire une demande de dépôt de dossier de promotion interne. 
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Les représentants du personnel ont souhaité, à titre de préambule, relever les points suivants pour toutes les saisines relatives aux 
lignes directrices de gestion inscrites à l'ordre du jour de cette séance : 
- les lignes directrices de gestion présentées sont vides, sans éléments à débattre, rendant impossible le dialogue social, 
- les documents cités relatifs à l'organisation des ressources humaines et nécessaires à l'examen des lignes directrices de gestion ne 
leur ont pas été communiqués contrairement aux dispositions de l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985, notant que pour la plupart 
le Rapport Social Unique (ou Bilan Social) qui constitue la base de l'élaboration des lignes directrices de gestion n'a pas été transmis.  

Ils ont déploré que tous ces éléments démontrent un irrespect total de leur mission de représentants du personnel au Comité 
Technique, ajoutant que les collectivités et établissements relevant du ressort territorial du CIG sont irrespectueuses des règles de 
droit. 
Ils ont relevé que sur le sujet des lignes directrices de gestion les collectivités ont besoin de l'accompagnement du CIG, et ont fait savoir 
qu'ils déploraient que les lignes directrices de gestion présentées par les collectivités, à défaut de contenu et de questions à débattre, ne 
visent qu'à se mettre en pseudo conformité par rapport à la loi. 

 
Concernant cette saisine en particulier, les représentants du personnel ont relevé que : 

- le document transmis ne permettait pas de pouvoir émettre un avis éclairé, 

- aucun barème applicable aux critères n’était prévu, 

- les LDG étaient vides. 
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4. 3. Lignes directrices de gestion 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33-5 

Décret 2019-1265 du 29/11/2019 

 

Saisine 18 

 
Collectivité ORGERUS 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 13 
 

Dossier reçu le 21/01/2022 
 

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 : Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 4 

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. 

 

Les représentants du personnel ont souhaité, à titre de préambule, relever les points suivants pour toutes les saisines relat ives aux 
lignes directrices de gestion inscrites à l'ordre du jour de cette séance : 
- les lignes directrices de gestion présentées sont vides, sans éléments à débattre, rendant impossible le dialogue social, 
- les documents cités relatifs à l'organisation des ressources humaines et nécessaires à l'examen des lignes directrices de gestion ne 
leur ont pas été communiqués contrairement aux dispositions de l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985, notant que pour la plupart 
le Rapport Social Unique (ou Bilan Social) qui constitue la base de l'élaboration des lignes directrices de gestion n'a pas été transmis.  

Ils ont déploré que tous ces éléments démontrent un irrespect total de leur mission de représentants du personnel au Comité 
Technique, ajoutant que les collectivités et établissements relevant du ressort territorial du CIG sont irrespectueuses des règles de 
droit. 
Ils ont relevé que sur le sujet des lignes directrices de gestion les collectivités ont besoin de l'accompagnement du CIG, et font savoir qu'ils 
déplorent que les lignes directrices de gestion présentées par les collectivités, à défaut de contenu et de questions à débattre, ne visent 
qu'à se mettre en pseudo conformité par rapport à la loi. 
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Concernant cette saisine en particulier, les représentants du personnel ont relevé que : 

- qu’il n’y avait pas eu de dialogue social, alors que celui-ci est mentionné, 

- que la stratégie pluriannuelle en matière de ressources humaines ne consistait qu’en un minuscule tableau de vœux, sans plan 
d’action ni échéancier, 

- qu’aucun barème applicable aux critères d’avancement n’était prévu. 
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4. 3. Lignes directrices de gestion 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33-5 

Décret 2019-1265 du 29/11/2019 

 

Saisine 19 

 
Collectivité SAINT SULPICE DE FAVIERES 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 21/01/2022 
 

Objet de la saisine 

Par délibération du 16/12/2022 : 
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 défavorable 

Pour : 0 

Contre : 5 
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 rappelé que les LDG étaient fixées par l’autorité territoriale et non par l’organe délibérant. 

 

Les représentants du personnel ont souhaité, à titre de préambule, relever les points suivants pour toutes les saisines relatives aux lignes 
directrices de gestion inscrites à l'ordre du jour de cette séance : 

- les lignes directrices de gestion présentées sont vides, sans éléments à débattre, rendant impossible le dialogue social, 

- les documents cités relatifs à l'organisation des ressources humaines et nécessaires à l'examen des lignes directrices de gestion ne leur 
ont pas été communiqués contrairement aux dispositions de l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985, notant que pour la plupart le 
Rapport Social Unique (ou Bilan Social) qui constitue la base de l'élaboration des lignes directrices de gestion n'a pas été transmis. 

Ils ont déploré que tous ces éléments démontrent un irrespect total de leur mission de représentants du personnel au Comité Technique, 
ajoutant que les collectivités et établissements relevant du ressort territorial du CIG sont irrespectueuses des règles de droit. 

Ils ont relevé que sur le sujet des lignes directrices de gestion les collectivités ont besoin de l'accompagnement du CIG, et ont fait savoir 
qu'ils déploraient que les lignes directrices de gestion présentées par les collectivités, à défaut de contenu et de questions à débattre, ne 
visent qu'à se mettre en pseudo conformité par rapport à la loi. 
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Concernant cette saisine en particulier, les représentants du personnel ont relevé que :
-il y a une erreur sur la part du régime indemnitaire dans la rémunération, celui-ci ne pouvant représenter 92,98 ou 93,67% des
rémunérations brutes,
-la collectivité précise que les LDG sont nécessaires afin de permettre l’avancement et la promotion des agents mais n’ind ique pas 
combien d’agent sont promouvables,
- le taux d’absentéisme semble très élevé compte tenu du nombre d’agents,
- aucun barème applicable aux critères d’avancement de grade n’est prévu,
- la phrase concernant l’avis du Comité Technique dans le projet de délibération a été rédigée de façon manuscrite.
Les représentants des collectivités ont tenu à souligner que ce dispositif était très lourd et difficile à mettre en œuvre pour les collectivités 
de petite taille. Ils ont toutefois relevé que l’instauration d’un critère de 2 ans d’ancienneté pour bénéficier d’un avancement de grade 
n’était pas réglementaire, le statut prévoyant déjà, le cas échéant, une condition d’ancienneté entre deux avancements.
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4. 3. Lignes directrices de gestion 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33-5 

Décret 2019-1265 du 29/11/2019 

 

Saisine 22 

 
Collectivité SI VILLIERS LE BACLE – SAINT AUBIN 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 24/01/2022 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/03/2022 : 
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 défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

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. Les représentants du personnel ont souhaité, à titre de préambule, relever les points suivants pour toutes les 
saisines relatives aux lignes directrices de gestion inscrites à l'ordre du jour de cette séance :- les lignes directrices de gestion présentées 
sont vides, sans éléments à débattre, rendant impossible le dialogue social,- les documents cités relatifs à l'organisation des ressources 
humaines et nécessaires à l'examen des lignes directrices de gestion ne leur ont pas été communiqués contrairement aux dispositions de 
l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985, notant que pour la plupart le Rapport Social Unique (ou Bilan Social) qui constitue la base de 
l'élaboration des lignes directrices de gestion n'a pas été transmis. 

Ils ont déploré que tous ces éléments démontrent un irrespect total de leur mission de représentants du personnel au Comité Technique, 
ajoutant que les collectivités et établissements relevant du ressort territorial du CIG sont irrespectueuses des règles de droit. 

ls ont relevé que sur le sujet des lignes directrices de gestion les collectivités ont besoin de l'accompagnement du CIG, et ont fait savoir 
qu'ils déploraient que les lignes directrices de gestion présentées par les collectivités, à défaut de contenu et de questions à débattre, ne 
visent qu'à se mettre en pseudo conformité par rapport à la loi. 
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Concernant cette saisine en particulier, les représentants du personnel ont relevé que : 

- aucun barème applicable aux critères de valorisation et promotion professionnelle n’était prévu, 

- le fait de favoriser le présentéisme à travers la part variable est contraire à la jurisprudence CAA Versailles n°18VE04033 du31/08/2020, 

- le plan d’action consiste à dire comment les actions seront réalisées, par exemple, comment sera valorisé l’engagement professionnel, 

- concernant le maintien de la politique indemnitaire, aucun document sur l’antériorité n’avait été fourni. Il ne leur est donc  pas possible 

d’émettre un avis éclairé, 

- aucune périodicité de révision n’est prévue, 

- concernant la promotion interne, les lignes directrices de gestion définies par le Président du CIG n’ont pas été élaborées avec les 

représentants du personnel du CT du CIG, 

- s’agissant de la durée des LDG, la phrase « fin de mandat + 6 mois », pose question. 
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4. 4. Régime indemnitaire 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 88 

 

Saisine 23 

 
Collectivité CC DES DEUX VALLEES (MILLY LA FORET) 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 20/01/2021 
 

Objet de la saisine 

Mise à jour du RIFSEEP. 
 

Observations 

Le projet de délibération met à jour les dispositions relatives aux modalités d’attribution du RIFSEEP. 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

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 à jour les dispositions relatives aux modalités d’attribution du 
RIFSEEP. 

Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, regrettant que le projet de délibération se limite à un simple copier-

coller du décret et des circulaires d’application du RIFSEEP alors que la loi laisse aux collectivités la liberté de définir les critères 

appliqués localement. A ce titre, ils ont insisté sur l’absence de définition de barèmes, fourchettes, motifs et pourcentages de 

modulation par part et par critères.  

Ils ont également relevé qu’il leur était difficile d’émettre un avis sur la définition des groupes de fonctions, la transmission du tableau 

des effectifs et d’un organigramme leur aurait ainsi permis de pouvoir émettre un avis éclairé. 

En outre, ils ont déploré : 

- que les retenues prévues soient moins favorables que pour les agents de la fonction publique d’Etat,  

- qu’aucun critère de maintien ou de suspension ne soit prévu pour la part CIA, 

- que les critères de modulation de la part CIA ne soient liés qu’à l’exercice des fonctions, sans prévoir de critère relatif à la valeur 

professionnelle, ce qui permettrait d’éviter par exemple qu’un agent absent sur une longue période du fait de la maladie perde 

l’intégralité de son CIA alors que la valeur professionnelle de cet agent est avérée. 
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Par ailleurs, les représentants des collectivités, qui ont émis un avis favorable unanime, ont relevé une erreur sur le montant du 

plafond du groupe A2 du cadre d’emplois des ingénieurs en chef qui doit être rétabli en respectant le montant légal, à savoir 46 920 

euros au lieu de 49 920 euros. 
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4. 4. Régime indemnitaire 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 88 

 

Saisine 24 

 
Collectivité FORGES LES BAINS 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 19/01/2022 
 

Objet de la saisine 

Mise en place des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). 

Observations 

Le projet de délibération prévoit les modalités de versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) pour les 

agents relevant des cadres d’emplois des rédacteurs, adjoints administratifs, animateurs, adjoints d’animation, ATSEM, gardes 

champêtres, techniciens, agents de maîtrise et adjoints techniques. 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 6 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 5 

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 de versement des indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires (IHTS) pour les agents relevant des cadres d’emplois des rédacteurs, adjoints administratifs, animateurs, 
adjoints d’animation, ATSEM, gardes champêtres, techniciens, agents de maîtrise et adjoints techniques. 

Les membres du CT, qui ont émis un avis défavorable à l’unanimité, ont constaté que l’effectif de la collectivité était supérieur à  
50 agents et que, par conséquent, la collectivité devrait disposer d’un comité technique local. Ils ont à ce titre rappelé qu’un Comité 
Social Territorial (CST) local devra être mis en place à l’occasion des élections professionnelles prévues en décembre 2022, l’instance 
placée auprès du CIG devenant alors incompétente pour examiner les dossiers de la collectivité. 

Concernant le projet de délibération transmis, les représentants du personnel ont émis un avis défavorable unanime, faisant part de 
leur position de principe concernant le temps de travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément 
à leur déclaration lors de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. En effet, dès lors qu'un agent est soumis à un cycle 
de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d'heures supplémentaires. Si un besoin supplémentaire est constaté, 
la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils ont à ce titre rappelé qu'aucun agent ne devrait être 
contraint d'effectuer des heures supplémentaires.  

Compte tenu de l’avis défavorable unanime émis par les représentants du personnel et en application de l’article 30-1 du décret 85-565 
du 30/05/1985, ce dossier est reporté à la prochaine séance prévue le 29/03/2022 afin que la collectivité puisse apporter des éléments 
de réponse. 
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4. 4. Régime indemnitaire 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 88 

 

Saisine 25 

 
Collectivité ORMOY LA RIVIERE 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 19/01/2022 
 

Objet de la saisine 

Mise en place des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). 

Observations 

Le projet de délibération prévoit les modalités de versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) pour 

les agents relevant des cadres d’emplois des rédacteurs, ATSEM et adjoints techniques. 

A titre d'information, les fonctions donnant lieu au versement des IHTS devraient être précisées. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 6 

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 de versement des indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) pour les agents relevant des cadres d’emplois des rédacteurs, ATSEM et adjoints 
techniques. 

Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable unanime, faisant part de leur position de principe concernant le temps de 
travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du comité 
technique du 21 décembre 2021. En effet, dès lors qu'un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas 
avoir à effectuer d'heures supplémentaires. Si un besoin supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement 
afin de couvrir ce besoin. Ils ont à ce titre rappelé qu'aucun agent ne devrait être contraint d'effectuer des heures supplémentaires.  

Ils ont également regretté que le document ait été transmis aux services de la Préfecture, avant que leur avis ne soit rendu. 

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

En application de l’article 30-1 du décret 85-565 du 30/05/1985, ce dossier est reporté à la prochaine séance prévue le 29/03/2022 afin 
que la collectivité puisse apporter des éléments de réponse. 
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4. 4. Régime indemnitaire 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 88 

 

Saisine 26 

 
Collectivité PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS (THEMERICOURT) 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022, par délibération du 22/11/2021 : 

Mise à jour du RIFSEEP. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT suite à l’avis défavorable unanime émis par le collège des représentants du 
personnel en séance du 25/01/2022 sur la délibération qui met à jour les groupes de fonctions et les plafonds pour le cadre d'emplois des 
ingénieurs en chef, et étend le bénéfice du RIFSEEP aux cadres d'emplois des ingénieurs, techniciens, conservateurs du patrimoine, et 
attachés de conservation du patrimoine. 
En effet, les représentants du personnel et les représentants des collectivités, qui avaient également émis un avis défavorable, avaient 
relevé que : 
- les critères de modulation devraient être précisés indépendamment pour les deux parts, les critères de la part liée aux fonctions (IFSE) ne 
devant pas être confondus avec ceux de la part variable (CI) liés à la manière de servir, 
- les conditions de maintien de l'IFSE devraient être précisées, notamment en ce qui concerne les congés de maternité, paternité et 
adoption précisant qu’en cas de congés de maternité, paternité et adoption, il convient de maintenir le régime indemnitaire dans les mêmes 
proportions que le traitement, sans préjudice d'une modulation en fonction de l'engagement professionnel et des résultats collectifs du 
service, 
- le projet de délibération devrait prévoir la périodicité de versement de l'IFSE, 
- l’organe délibérant ne peut pas légalement instituer une règle de diminution automatique du régime indemnitaire en cas de sanction 
disciplinaire. 
Les représentants du personnel avaient ajouté que la délibération soumise aux membres du CT en 2020 avait fait l'objet des mêmes 
observations, qu'elle était pourtant en vigueur, et que les mêmes méthodes avaient été appliquées pour la présente délibération. 
L’établissement a été sollicité afin d’apporter, le cas échéant, des modifications ou des explications. 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 6 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CT ont réexaminé ce dossier, suite à l’avis défavorable émis à l’unanimité par les représentants du personnel en 
séance du 25/01/2022, concernant la mise à jour du RIFSEEP. 
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Les membres du CT ont de nouveau émis un avis défavorable à l’unanimité et les représentants du personnel ont fait savoir 
qu’à la suite du recours gracieux effectué auprès de l’établissement, ils ont appris que les services de la Préfecture avaient 
eux-mêmes relevé plusieurs irrégularités. Ayant pris connaissance des éléments de réponse de l’établissement dans son 
courrier du 08/02/2022 et notamment du faible nombre de séances de son comité syndical, les représentants du personnel 
informent l’établissement qu’en l’absence de transmission d’un nouveau projet de délibération pour la séance du comité 
technique du 29 mars prochain, cette délibération fera l’objet d’un recours contentieux de la part du syndicat CFDT en vue 
d’annulation. 

 

 

49/183



4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 24/02/2022 • Procès-verbal 

 

 

 

4. 4. Régime indemnitaire 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 88 

 

Saisine 27 

 
Collectivité SACLAS 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 20/01/2022 
 

Objet de la saisine 

Mise à jour du RIFSEEP. 
 

Observations 

Le projet de délibération met à jour les dispositions relatives aux modalités d’attribution du RIFSEEP. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 6 

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 met à jour les dispositions relatives aux modalités 
d’attribution du RIFSEEP. 

Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable unanime, regrettant que le projet de délibération se limite à un simple 
copier-coller du décret et des circulaires d’application du RIFSEEP alors que la loi laisse aux collectivités la liberté de définir les 
critères appliqués localement. A ce titre, ils ont insisté sur l’absence de définition de barèmes, fourchettes, motifs et pourcentages de 
modulation par part et par critères. 
 

Les représentants du personnel ont également relevé qu’il leur était difficile d’émettre un avis sur la définition des groupes de 
fonctions, la transmission du tableau des effectifs, d’un organigramme ainsi que des fiches de poste leur aurait ainsi permis de pouvoir 
émettre un avis éclairé. 

En outre, ils ont déploré que les critères de modulation de la part CIA ne soient liés qu’à l’exercice des fonctions, sans prévoir de 
critère relatif à la valeur professionnelle, ce qui permettrait d’éviter par exemple qu’un agent absent sur une longue période du fait de la 
maladie perde l’intégralité de son CIA alors que la valeur professionnelle de cet agent est avérée. 

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

En application de l’article 30-1 du décret 85-565 du 30/05/1985, ce dossier est reporté à la prochaine séance prévue le 29/03/2022 
afin que la collectivité puisse, le cas échéant, apporter des modifications ou exposer les motifs la conduisant à maintenir les 
dispositions initialement prévues. 
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4. 4. Régime indemnitaire 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 88 

 

Saisine 28 

 
Collectivité SI COLLEGE D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CROSNE YERRES 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 19/01/2022 
 

Objet de la saisine 

Mise à jour 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). 

A titre d'information, en l'absence de texte règlementaire spécifique à la fonction publique territoriale, les modalités d'attribution du 

RIFSEEP, et plus particulièrement de la part IFSE, doivent être définies dans la limite notamment des dispositions du décret 

2010-997 du 26/08/2010 (CE 448779 du 22/11/2021). 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable  

Pour : 6 

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 des deux parts du RIFSEEP : l'indemnité de 
fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), et le complément indemnitaire (CI). 

Les représentants du personnel, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, ont toutefois regretté que le projet de délibération se 
limite à un simple copier-coller du décret et des circulaires d’application du RIFSEEP alors que la loi laisse aux collectivités la liberté 
de définir les critères appliqués localement. A ce titre, ils ont insisté sur l’absence de définition de barèmes, fourchettes, motifs et 
pourcentages de modulation par part et par critères. Ils ont également relevé qu’il leur était difficile d’émettre un avis sur la définition 
des groupes de fonctions, la transmission du tableau des effectifs et d’un organigramme leur aurait ainsi permis de pouvoir émettre un 
avis éclairé. 
Ils ont cependant relevé l’absence de retenue liée aux absences sur la part CIA, saluant le courage du Président de cet établ issement 
qui a décidé de ne pas subir le dictat du pouvoir central. 

Sur ce point, les représentants des collectivités, qui ont émis un avis favorable unanime, ont tenu à rappeler qu’en l'absence de texte 
règlementaire spécifique à la fonction publique territoriale, les modalités d'attribution du RIFSEEP, et plus particulièrement de la part 
IFSE, doivent être définies dans la limite notamment des dispositions du décret 2010-997 du 26/08/2010 (CE 448779 du 22/11/2021). 
Ils alertent donc l’établissement sur le risque que des dispositions contraires font courir aux agents. 

51/183

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006366953&cidTexte=JORFTEXT000000320434


4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 24/02/2022 • Procès-verbal 

 

 

 

4. 4. Régime indemnitaire 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 88 

 

Saisine 29 

 
Collectivité SICOREM (MEULAN) 

Département 78 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 20/12/2021 
 

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 défavorable  

Pour : 0 

Contre : 6 

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 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 émis un avis défavorable unanime, regrettant que le projet de délibération se limite à un simple 
copier-coller du décret et des circulaires d’application du RIFSEEP alors que la loi laisse aux collectivités la liberté de définir les critères 
appliqués localement. A ce titre, ils ont insisté sur l’absence de définition de barèmes, fourchettes, motifs et pourcentages de 
modulation par part et par critères. 
Les représentants du personnel ont également relevé qu’il leur était difficile d’émettre un avis sur la définition des groupes de fonctions, 
la transmission du tableau des effectifs et d’un organigramme leur aurait ainsi permis de pouvoir émettre un avis éclairé. 
En outre, les représentants du personnel ont déploré que les critères de modulation de la part CIA ne soient liés qu’à l’exercice des 
fonctions, sans prévoir de critère relatif à la valeur professionnelle, ce qui permettrait d’éviter par exemple qu’un agent absent sur une 
longue période du fait de la maladie perde l’intégralité de son CIA alors que la valeur professionnelle de cet agent est avérée. 

Ils ont également regretté la suspension de l’IFSE pendant les congés de longue maladie et de longue durée, le syndicat CGT se 
positionnant contre cette disposition. 

Sur ce dernier point, les représentants des collectivités, qui ont émis un avis favorable unanime, se sont étonnés de cette position de 
principe, contraire à la jurisprudence, qui a pour effet un report de l’application de la délibération et donc un blocage pour les agents. Il 
s’agit de l’application de la loi, qu’on l’estime bonne ou mauvaise. 

Les représentants du personnel ont répondu que le dialogue social se faisait au sein du comité technique et que leur vote défavorable à 
l’unanimité était le seul moyen pour eux d’être entendus. 

En application de l’article 30-1 du décret 85-565 du 30/05/1985, ce dossier est reporté à la prochaine séance prévue le 29/03/2022 afin 
que la collectivité puisse, le cas échéant, apporter des modifications ou exposer les motifs la conduisant à maintenir les dispositions 
initialement prévues. 
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[Tapez  ici]  [Tapez  ici]  [Tapez  ici]  

 

4. 4. Régime indemnitaire 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 88 

 

Saisine 30 

 
Collectivité SI D’ASSAINISSEMENT AUTONOME (MARINES) 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 20/01/2022 
 

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). 

A titre d’information, dans le cadre du principe de parité avec la fonction publique d’Etat, les modalités de versement de l’IFSE pendant 
les congés de longue maladie et de longue durée ne peuvent être plus favorables que celles existant pour les fonctionna ires de l’Etat, 
pour lesquels ce versement est suspendu (CE n° 448779 du 22/11/2021).  

 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 6 

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 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 émis un avis défavorable unanime, regrettant que le projet de délibération se limite à un simple 
copier-coller du décret et des circulaires d’application du RIFSEEP alors que la loi laisse aux collectivités la liberté de définir les 
critères appliqués localement. A ce titre, ils ont insisté sur l’absence de définition de barèmes, fourchettes, motifs et pourcentages de 
modulation par part et par critères. 
Les représentants du personnel ont également relevé qu’il leur était difficile d’émettre un avis sur la définition des groupes de 
fonctions, la transmission du tableau des effectifs et d’un organigramme leur aurait ainsi permis de pouvoir émettre un avis éclairé. 
En outre, ils ont regretté : 
- la proratisation du régime indemnitaire en cas de temps partiel thérapeutique,  
- les modalités de suspension plus strictes que pour les agents de la fonction publique d’Etat, notamment en cas de congé de maladie 
ordinaire pour lequel ils ont jugé arbitraire la franchise de 7 jours,  
- les modalités de suspension du régime indemnitaire en cas de congés de longue maladie et de longue durée. 
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[Tapez  ici]  [Tapez  ici]  [Tapez  ici]  

Sur ce dernier point, les représentants des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, ont précisé que, dans le cadre du 
principe de parité avec la fonction publique d’Etat, les modalités de versement de l’IFSE pendant les congés de longue maladie et de 
longue durée ne peuvent être plus favorables que celles existant pour les fonctionnaires de l’Etat, pour lesquels ce versement est 
suspendu (CE n° 448779 du 22/11/2021). Ils confirment donc que la part IFSE ne peut pas être maintenue en cas de congés de 
longue maladie et de longue durée et indiquent que s’affranchir des textes règlementaires, c’est sortir du statut. 

En application de l’article 30-1 du décret 85-565 du 30/05/1985, ce dossier est reporté à la prochaine séance prévue le 29/03/2022 
afin que la collectivité puisse, le cas échéant, apporter des modifications ou exposer les motifs la conduisant à maintenir les 
dispositions initialement prévues. 
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4. 4. Régime indemnitaire 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 88 

 

Saisine 31 

 
Collectivité SI D’EAU POTABLE BONNIERES SUR SEINE 

Département 78 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 14/01/2022 
 

Objet de la saisine  

A compter du 01/01/2022 : 
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 défavorable 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention(s) : 1 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

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 émis un avis défavorable, regrettant que le projet de délibération se limite à un simple copier-
coller du décret et des circulaires d’application du RIFSEEP alors que la loi laisse aux collectivités la liberté de définir les critères 
appliqués localement. A ce titre, ils ont insisté sur l’absence de définition de barèmes, fourchettes, motifs et pourcentages de 
modulation par part et par critères. 
Ils ont également relevé qu’il leur était difficile d’émettre un avis sur la définition des groupes de fonctions, la transmission du tableau 
des effectifs et d’un organigramme leur aurait ainsi permis de pouvoir émettre un avis éclairé. 
Ils ont bien pris en compte le nouveau projet de délibération transmis, mais sans garantie que la délibération du 26/11/2021 n’ait pas 
été appliquée, celle-ci n’étant pas abrogée par la nouvelle délibération. 
En outre, les représentants du personnel ont déploré que les critères de modulation de la part CIA ne soient liés qu’à l’exercice des 
fonctions, sans prévoir de critère relatif à la valeur professionnelle, ce qui permettrait d’éviter par exemple qu’un agent absent sur une 
longue période du fait de la maladie perde l’intégralité de son CIA alors que la valeur professionnelle de cet agent est avérée. 

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

Les membres du CT ont rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date d’effet de la 
décision.  
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4. 4. Régime indemnitaire 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 88 

 

Saisine 32 

 
Collectivité SI D’INTERET SCOLAIRE DE COURCELLES SUR VIOSNE ET MONTGEROULT (MONTGEROULT) 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise en place du RIFSEEP. 
 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT suite à l’avis défavorable unanime émis par le collège des représentants 

du personnel en séance du 25/01/2022 sur le projet de mise en place du RIFSEEP. 

En effet, les représentants du personnel avaient regretté que : 

- le projet de délibération se limite à un simple copier-coller du décret et des circulaires d'application du RIFSEEP alors que la loi 

laisse aux collectivités la liberté de définir les critères appliqués localement. A ce titre, ils ont insisté sur l'absence de définition des 

barèmes, fourchettes, motifs et pourcentages de modulation par part et par critère, 

- le sort des primes en cas d'absence soit plus strict que dans la Fonction Publique d'Etat. 

S'agissant de l'exclusion des vacataires du bénéfice du RIFSEEP, ils ont fait remarquer que la notion de vacataires aurait dû être 

précisée, celle-ci n'étant pas toujours claire pour les collectivités, les trois critères jurisprudentiels (accomplissement d'un acte 

déterminé, discontinuité dans le temps et rémunération attachée à l'acte) devant en effet être remplis pour qu'un agent soit 

considéré comme un vacataire. 

L’établissement a été sollicité afin d’apporter, le cas échéant, des modifications ou des explications. 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 6 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CT ont réexaminé ce dossier, suite à l’avis défavorable émis à l’unanimité par les représentants du personnel en 
séance du 25/01/2022, concernant la mise en place du RIFSEEP. 

Les représentants du personnel ont de nouveau émis un avis défavorable à l’unanimité, constatant qu’aucune modification n’avait été 
apportée au dossier ni aucune explication. 
Ils ont de plus relevé que les retenues sur la part variable du fait des absences étaient contraires au jugement de la CAA de 
Versailles n° 18VE04033 du 31/08/2020. 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, de nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. 4. Régime indemnitaire 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 88 

 

Saisine 33 

 
Collectivité SIDOMPE (THIVERVAL) 

Département 78 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 24/01/2022 
 

Objet de la saisine  

A compter du 01/04/2022 : 

Mise à jour du RIFSEEP. 

Observations 

Le projet de délibération met à jour les dispositions relatives aux modalités d’attribution du RIFSEEP. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Abstention 

Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention(s) : 6 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 4 

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 à jour les dispositions relatives aux modalités d’attribution du 
RIFSEEP. 

Les représentants du personnel se sont unanimement abstenus, regrettant que le projet de délibération se limite à un simple copier-
coller du décret et des circulaires d’application du RIFSEEP alors que la loi laisse aux collectivités la liberté de définir les critères 
appliqués localement. A ce titre, ils ont insisté sur l’absence de définition de barèmes, fourchettes, motifs et pourcentages de 
modulation par part et par critères. 
Ils ont également relevé qu’il leur était difficile d’émettre un avis sur la définition des groupes de fonctions, la transmission du tableau 
des effectifs et d’un organigramme leur aurait ainsi permis de pouvoir émettre un avis éclairé. 

En outre, les représentants du personnel ont regretté :  
- que le sort des primes en cas d'absence soit plus strict que dans la fonction publique d'Etat, 
- que le projet de délibération prévoie en son article E) que le montant de la part IFSE sera proratisé en fonction du temps de travail, 
sans préciser que cette disposition ne peut être appliquée au temps partiel thérapeutique, 
- que les critères de modulation de la part CIA ne soient liés qu’à l’exercice des fonctions, sans prévoir de critère relatif à la valeur 
professionnelle, ce qui permettrait d’éviter par exemple qu’un agent absent sur une longue période du fait de la maladie perde 
l’intégralité de son CIA alors que la valeur professionnelle de cet agent est avérée. 

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

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 88 

 

Saisine 34 

 
Collectivité TORFOU 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 24/01/2022 
 

Objet de la saisine  

Mise en place des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). 

Observations 

Le projet de délibération prévoit les modalités de versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) pour les 

agents relevant des cadres d’emplois des rédacteurs et des adjoints techniques. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Abstention 

Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention(s) : 6 

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 de versement des indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires (IHTS) pour les agents relevant des cadres d’emplois des rédacteurs et des adjoints techniques. 

Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable unanime, faisant part de leur position de principe concernant le temps de 
travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du comité 
technique du 21 décembre 2021. En effet, dès lors qu'un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas 
avoir à effectuer d'heures supplémentaires. Si un  besoin supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement 
afin de couvrir ce besoin. Ils ont à ce titre rappelé qu'aucun agent ne devrait être contraint d'effectuer des heures supplémentaires. 
En outre, ayant également pris connaissance du dossier de saisine relatif à l’organisation du temps de travail, ils ont constaté que la 
collectivité mettait en place une durée du temps de travail annuel de 1 607 heures, en déduisant qu’aucun emploi contraignant n’existait 
au sein de la collectivité qui aurait permis un temps de travail annuel inférieur à 1 607 heures.  
Un représentant du personnel a toutefois précisé que dans certains cas, des accords locaux pouvaient permettre un consensus. 

Les représentants des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, ont tenu à rappeler que l’intérêt supérieur des 
collectivités était celui de la continuité des services et que certains agents sont volontaires pour effectuer des heures supplémentaires. 
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4. Examen des dossiers 

 

 

 

4. 5. Plan de formation 

 
Loi 84-594 du 12/07/1984 - article 7 

 

Saisine 36 

 
Collectivité MEZIERES SUR SEINE 

Département 78 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 21/01/2022 
 

Objet de la saisine 

Mise en place d'un plan de formation pour l'année 2022. 
 

Observations 

Le plan de formation recense, par type de formation et en fonction de l’origine de la demande : 
- l’intitulé de la formation, 
- le nombre de jours et d’agents concernés, 

- l’organisme et le coût de la formation, 
- l’ordre de priorité. 

 
  

Avis du CT 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable 
Pour : 4 
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 de formation qui recense, par type de formation et en fonction de l’origine de la 
demande : 
- l’intitulé de la formation, 
- le nombre de jours et d’agents concernés, 
- l’organisme et le coût de la formation, 
- l’ordre de priorité. 
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4. 6. Règlement intérieur 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

 

Saisine 37 

 
Collectivité SAINT CLAIR SUR EPTE 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 24/01/2022 
 

Objet de la saisine 

Mise à jour du règlement intérieur. 
 

Observations 

Le projet de règlement intérieur, mis à jour, recense les dispositions relatives aux droits et obligations, à l’organisation du travail, 

à l’hygiène et la sécurité et à l’information du personnel. 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable  

Pour : 3 

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 règlement intérieur, mis à jour, qui recense les dispositions relatives aux droits et 
obligations, à l’organisation du travail, à l’hygiène et la sécurité et à l’information du personnel. 

Les représentants du personnel, qui ont apprécié que le document soit introduit pas un rappel des droits syndicaux, ont toutefois relevé 
que : 

- les 6 heures de pause n'avaient pas à être "consécutives" concernant la règle relative à la pause obligatoire de 20 minutes, 

- l’expression « de manière générale » dans la phrase « D’une manière générale, le temps de réunion (…) est considéré comme 
temps de travail » était gênante, 

- l’indemnité compensatrice  pour congés non pris peut être versée à un agent titulaire en cas de licenciement pour inaptitude 
physique, 

- les autorisations spéciales d’absence pour événements familiaux ne doivent pas être proratisées en fonction du temps de travail, 
car elles sont liées à l‘événement, 

- les lieux de mise à disposition des registres en matière de santé et sécurité devraient être précisés, 

- le règlement ne prévoit aucune information relative à l’affichage syndical, ni au recueil des signalement d’actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement ou d'agissements sexistes dont la mise en place est pourtant obligatoire depuis le 01/05/2020, 

- le règlement ne prévoit aucune disposition relative au télétravail. 

Les représentants des collectivités ont rappelé qu’un règlement intérieur a pour vocation de préciser certains aspects de la mise en 

œuvre de la règlementation, et non de reprendre l’ensemble de la règlementation, ce qui met en difficulté la collectivité. 
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4. Examen des dossiers 

 

 

 

4. 7. Règlement spécifique 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

 

Saisine 39 

 
Collectivité INGENIERY AGENCE DEPARTEMENTALE 

Département 78 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 24/01/2022 
 

Objet de la saisine 

Modalités de remboursement des frais occasionnés par les déplacements. 

Observations 

Le projet de délibération prévoit les modalités de remboursement des frais de déplacement, d’hébergement, de repas et des fra is de 
stage. 

Avis du CT 

 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 3 

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 de remboursement des frais de 

déplacement, d’hébergement, de repas et des frais de stage. 

 

Les représentants du personnel ont fait remarquer qu’il aurait été utile de préciser que l’établissement prenait en charge les frais de 

transport non pris en charge par le CNFPT, celui-ci ne prenant en charge qu’à partir d’un certain nombre de kilomètres. 
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4. 7. Règlement spécifique 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

 

Saisine 40 

 
Collectivité PUISEUX EN FRANCE 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 14/01/2022 
 

Objet de la saisine 

Mise en œuvre d’une charte informatique. 

Observations 

Dans le cadre d’une convention de mise à disposition des moyens informatiques entre la Communauté d’Agglomération (CA) 

Roissy Pays de France et la Mairie de Puiseux-en-France, la charte informatique applicable aux agents est établie par la CA. 

Le document précise le rôle de la Direction des Systèmes d’Information, les règles d’utilisation, de sécurité du matériel et des 

outils informatiques, les modalités de contrôle, ainsi que le type de sanctions prévues. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 1 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CT ont observé que, dans le cadre d'une convention de mise à disposition des moyens informatiques entre la 
Communauté d'Agglomération (CA) Roissy Pays de France et la Mairie de Puiseux-en-France, la charte informatique applicable aux 
agents de la commune est établie par la Communauté d'Agglomération. Ils ont observé que le document précise le rôle de la Direction 
des Systèmes d'Information, les règles d'utilisation, de sécurité du matériel et des outils informatiques, les modalités de contrôle, ainsi 
que le type de sanctions prévues. 
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4. 9. Temps partiel 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

 

Saisine 42 

 
Collectivité MONTLIGNON 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 22/12/2021 
 

Objet de la saisine  

Modalités d’exercice du temps partiel. 

Observations 

Le projet de délibération précise les quotités, le cadre de l’organisation du temps partiel, les modalités de demande, ainsi que les 
conditions de réintégration ou de modification des conditions d’exercice à temps partiel. 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable  

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

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 précise les quotités, le cadre de l’organisation du temps partiel, 
les modalités de demande, ainsi que les conditions de réintégration ou de modification des conditions d’exercice à temps partiel. 

Les représentants du personnel ont apprécié la qualité de ce projet. 
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4. 10. Compte épargne-temps 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2004-878 du 26/08/2004 

 

Saisine 43 

 
Collectivité PRESLES 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Par délibération du 09/12/2021 et à compter du 01/01/2022 : 

Mise en place du compte épargne-temps. 

Observations 

La délibération prévoit : 

- L’alimentation du compte épargne-temps par le report de jours de congés annuels et de RTT, 

- L’utilisation des jours épargnés sous la forme de congés. 

A titre d’information, l’alimentation du compte épargne-temps par le report de jours de fractionnements doit être autorisée. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 2 

Abstention(s) : 2 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

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 l’alimentation du compte épargne-temps par le report de jours 
de congés annuels et de RTT, ainsi que l’utilisation des jours épargnés sous la forme de congés. 

Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable, ont relevé que la délibération devrait prévoir une information des 
agents concernant le nombre de jours restants qui sont susceptibles d’être épargnés. 

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

Les membres du CT ont alerté la collectivité sur le fait que l’alimentation du compte épargne-temps par le report de jours de 
fractionnements doit être autorisée. 
Ils ont également rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant les dates d’effet et de prise 
de la décision, les représentants du personnel ayant relevé que la délibération avait été transmise auprès des services de la 
Préfecture. 
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4. 10. Compte épargne-temps 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2004-878 du 26/08/2004 

 

Saisine 44 

 
Collectivité SACLAS 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

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, de jours de RTT et de repos compensateurs, 
- L’indemnisation des jours épargnés. 
A titre d’information, l’indemnisation ou la prise en compte au sein du RAFP (retraite additionnelle de la fonction publique) intervient pour 
les jours épargnés au-delà de 15 jours. 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable  

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

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, de jours de RTT et de repos compensateurs, ainsi que l’indemnisation des jours épargnés. 

Les représentants du personnel ont indiqué 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. 10. Compte épargne-temps 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2004-878 du 26/08/2004 

 

Saisine 45 

 
Collectivité SI COLLEGE D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CROSNE YERRES 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise à jour des dispositions relatives au compte épargne-temps. 

Observations 

Le projet de délibération prévoit de pouvoir alimenter le compte épargne-temps par le report de jours de repos compensateurs, dans la 
limite de 5 jours. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

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 de pouvoir alimenter le compte épargne-temps par le 
report de jours de repos compensateurs, dans la limite de 5 jours. 

Les représentants du personnel ont toutefois indiqué 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. 10. Compte épargne-temps 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2004-878 du 26/08/2004 

 

Saisine 46 

 
Collectivité SICOREM (MEULAN) 

Département 78 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

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, de jours de fractionnement et de RTT, 

- L’utilisation des jours épargnés sous la forme de congés. 
 
  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable  

Pour : 2 

Contre : 0 

Abstention(s) : 2 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

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, de jours de fractionnement et de RTT, ainsi que l’utilisation des jours épargnés sous la forme de congés. 

Les représentants du personnel ont toutefois regretté que la monétisation des jours épargnés ne soit pas prévue, ainsi que l’absence 

de précision concernant l’éventuelle alimentation par des jours de repos compensateurs. 
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4. 10. Compte épargne-temps 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2004-878 du 26/08/2004 

 

Saisine 47 

 
Collectivité SMO YVELINES NUMERIQUE 

Département 78 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

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, de jours de fractionnement, de RTT et de jours de 
repos compensateurs, 

- L’indemnisation des jours épargnés. 
 

 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 1 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

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, de jours de fractionnement, de RTT et de jours de repos compensateurs, ainsi que l’indemnisation des jours 
épargnés. 

Les représentants du personnel ont toutefois relevé une incohérence dans la disposition qui prévoit une date limite au 31 janvier 

pour l’épargne des jours de congés, alors que l’information sur les droits épargnés et consommés est effectuée par l’employeur au 

mois de février. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 48 
 

Collectivité AVRAINVILLE 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 
 

Observations 

Le projet de délibération fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail comme suit : 
- un cycle de 35 heures sur 4,5 jours pour les services administratifs et lorsque le samedi matin est travaillé, il est récupéré le vendredi 
matin, 
- un cycle annuel pour les services techniques, alternant une durée de travail hebdomadaire de 40 heures et de 32 heures 30 en 
fonction de la saisonnalité, 
- un cycle annuel pour les services scolaires et périscolaires, en fonction de périodes scolaires. 
La journée de solidarité est accomplie par le travail de deux samedis matin supplémentaires pour les agents des services 
administratifs et techniques et, pour les services périscolaires, elle est intégrée au planning annuel de travail.   

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 1 

Abstention(s) : 3 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 
Les membres du CT ont examiné le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail 

comme suit : 

- un cycle de 35 heures sur 4,5 jours pour les services administratifs et lorsque le samedi matin est travaillé, il est récupéré le 

vendredi matin, 

- un cycle annuel pour les services techniques, alternant une durée de travail hebdomadaire de 40 heures et de 32 heures 30 en 

fonction de la saisonnalité, 

- un cycle annuel pour les services scolaires et périscolaires, en fonction de périodes scolaires. 

Ils ont noté que la journée de solidarité est accomplie par le travail de deux samedis matin supplémentaires pour les agents des 

services administratifs et techniques et que pour les services périscolaires, elle est intégrée au planning annuel de travail. 
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Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, qui 
ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du Comité Technique du 
21 décembre 2021. 

 

En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. Si un besoin supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils 
ont à ce titre rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.  

 

Ils ont tenu à préciser que le temps de travail effectué dans la Fonction Publique d’Etat n’est pas de 1607 heures, en citant l’exemple de 
l’Administration Fiscale. 

 

Ils ont également ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences 
sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce 
sujet. En effet, ils ont rappelé que toutes les pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, 
conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 

 

Par ailleurs, ils ont tenu à souligner, compte-tenu du nombre important de saisines, l’impossibilité d’émettre un avis éclairé tant en 
préparation, qu’en séance, avec le temps dont ils disposent. 

 

Les représentants du personnel ont plus particulièrement relevé qu’aucun exposé de la situation antérieure n’a été présenté, ne leur 
permettant pas de connaître l’impact sur les agents du dispositif proposé et notamment s’il s’agit d’un passage ou d’un maintien des 
1607 heures, ce qui ne leur permet pas d’émettre un avis éclairé. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur le projet de délibération.  
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 49 

 
Collectivité BELLOY EN FRANCE 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 

Aménagement du temps de travail. 
 

Observations 

Le projet de délibération fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail comme suit : 
- des cycles hebdomadaires de travail de 35 heures sur 5, 4,5 ou 4 jours pour les services administratif, police municipale et les services 
techniques, 
- un cycle annuel pour les ATSEM, les agents d’entretien et restauration scolaire, en fonction des périodes scolaires. 
La journée de solidarité est accomplie par le travail d’un jour férié précédemment chômé ou par toute autre modalité permettant le travail 
de 7 heures précédemment non travaillées.  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 1 

Abstention(s) : 3 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

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 et définit les cycles de travail 
comme suit : 

- des cycles hebdomadaires de travail de 35 heures sur 5, 4,5 ou 4 jours pour les services administratif, police municipale et les services 
techniques, 

- un cycle annuel pour les ATSEM, les agents d’entretien et restauration scolaire, en fonction des périodes scolaires. 

Ils ont noté que la journée de solidarité est accomplie par le travail d’un jour férié précédemment chômé ou par toute autre modalité 
permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées. 

Ils 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 faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, qui 
ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du Comité Technique du 
21 décembre 2021. 

 

En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. Si un besoin supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils 
ont à ce titre rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.  

 

Ils ont tenu à préciser que le temps de travail effectué dans la Fonction Publique d’Etat n’est pas de 1607 heures, en citant l’exemple de 
l’Administration Fiscale. 

 

Ils ont également ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences 
sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce 
sujet. En effet, ils ont rappelé que toutes les pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, 
conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 

 

Par ailleurs, ils ont tenu à souligner, compte-tenu du nombre important de saisines, l’impossibilité d’émettre un avis éclairé tant en 
préparation, qu’en séance, avec le temps dont ils disposent. 

 

Les représentants du personnel ont plus particulièrement relevé qu’aucun exposé de la situation antérieure n’a été présenté, ne leur 
permettant pas de connaître l’impact sur les agents du dispositif proposé et notamment s’il s’agit d’un passage ou d’un maintien des 
1607 heures, ce qui ne leur permet pas d’émettre un avis éclairé. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur le projet de délibération. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 50 

 
Collectivité BERNES SUR OISE 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 
 

Observations 

Le projet de délibération fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail comme suit : 
- un cycle hebdomadaire de 35 heures sur 4,5 jours pour le service administratif, 
- un cycle hebdomadaire de 35 heures sur 5 jours pour le service technique, les agents d’entretien, la police municipale, 
- un cycle annuel pour les ATSEM, la restauration scolaire et le service enfance-jeunesse, en fonction des périodes scolaires. 
La journée de solidarité est accomplie par la réalisation de 7 heures précédemment non travaillées planifiées selon l’organisation des 
services et elle est intégrée au temps de travail annuel pour les services annualisés.  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 1 

Abstention(s) : 3 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 3 

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 et définit les cycles de travail 
comme suit : 

- un cycle hebdomadaire de 35 heures sur 4,5 jours pour le service administratif, 

- un cycle hebdomadaire de 35 heures sur 5 jours pour le service technique, les agents d’entretien, la police municipale, 
- un cycle annuel pour les ATSEM, la restauration scolaire et le service enfance-jeunesse, en fonction des périodes scolaires. 

Ils ont noté que la journée de solidarité est accomplie par la réalisation de 7 heures précédemment non travaillées planifiées selon 
l’organisation des services et elle est intégrée au temps de travail annuel pour les services annualisés. 

 

Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, faisant fait part de leur position de principe concernant le temps de travail, 
qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du Comité Technique 
du 21 décembre 2021. 
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En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. Si un besoin supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils 
ont à ce titre rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.  

 
Ils ont tenu à préciser que le temps de travail effectué dans la Fonction Publique d’Etat n’est pas de 1607 heures, en citant l’exemple de 
l’Administration Fiscale. 

 

Ils ont également ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences 
sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce 
sujet. En effet, ils ont rappelé que toutes les pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, 
conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 

 

Par ailleurs, ils ont tenu à souligner, compte-tenu du nombre important de saisines, l’impossibilité d’émettre un avis éclairé tant en 
préparation, qu’en séance, avec le temps dont ils disposent. 

 

Ils ont plus particulièrement relevé qu’aucun exposé de la situation antérieure n’a été présenté, ne leur permettant pas de connaître 
l’impact sur les agents du dispositif proposé et notamment s’il s’agit d’un passage ou d’un maintien des 1607 heures, ce qui ne leur 
permet pas d’émettre un avis éclairé. 

 
Concernant le temps de travail mis en place, les représentants du personnel se sont interrogés sur l’organisation des services compte 
tenu des horaires prévus par la délibération, et ils ont relevé que les modalités de réalisation de la journée de solidarité n’étaient pas 
claires. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur le projet de délibération. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 51 

 
Collectivité BREUX JOUY 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise en place d’un règlement du temps de travail. 
 

Observations 

Le projet de règlement prévoit les dispositions relatives au temps de travail, le dispositif du don de jours de repos, les modalités de gestion 
des jours de RTT et des congés annuels, les autorisations spéciales d’absence et définit les cycles de travail comme suit : 
- un cycle hebdomadaire de travail de 35 heures 20 générant 2 jours de RTT, pour les services administratifs et les agents relevant de la 
filière animation (ATSEM), 
- un cycle annuel organisé selon deux rythmes hebdomadaires de 33 heures 20 ou 37 heures 20 selon la saisonnalité, générant 2 jours de 
RTT, pour les agents des services techniques (CTM), 
La journée de solidarité est accomplie par le travail de 10 minutes habituellement non travaillées à raison de 42 semaines par an. 
A titre d’information : 
- les cycles annualisés ne permettent pas de générer de jours de RTT. 
- les ATSEM relèvent de la filière médico-sociale.  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 1 

Abstention(s) : 3 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de règlement prévoit les dispositions relatives au temps de travail, le dispositif du 
don de jours de repos, les modalités de gestion des jours de RTT et des congés annuels, les autorisations spéciales d’absence et définit 
les cycles de travail comme suit : 

- un cycle hebdomadaire de travail de 35 heures 20 générant 2 jours de RTT, pour les services administratifs et les agents relevant de la 
filière animation (ATSEM), 

- un cycle annuel organisé selon deux rythmes hebdomadaires de 33 heures 20 ou 37 heures 20 selon la saisonnalité, générant 2 jours 
de RTT, pour les agents des services techniques (CTM), 
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Ils ont noté que la journée de solidarité est accomplie par le travail de 10 minutes habituellement non travaillées à raison de 42 
semaines par an. 
 
Par ailleurs et à titre d’information, ils ont rappelé que : 
- les cycles annualisés ne permettent pas de générer de jours de RTT. 
- les ATSEM relèvent de la filière médico-sociale. 
 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, 
qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du Comité Technique 
du 21 décembre 2021. 
 
En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. Si un besoin supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. 
Ils ont à ce titre rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.  
 
Ils ont tenu à préciser que le temps de travail effectué dans la Fonction Publique d’Etat n’est pas de 1607 heures, en citant l’exemple 
de l’Administration Fiscale. 
 
Ils ont également ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences 
sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce 
sujet. En effet, ils ont rappelé que toutes les pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, 
conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 
 
Par ailleurs, ils ont tenu à souligner, compte-tenu du nombre important de saisines, l’impossibilité d’émettre un avis éclairé tant en 
préparation, qu’en séance, avec le temps dont ils disposent. 
 
Ils ont relevé qu’aucun exposé de la situation antérieure n’a été présenté, ne leur permettant pas de connaître l’impact sur les agents 
du dispositif proposé et notamment s’il s’agit d’un passage ou d’un maintien des 1607 heures, ce qui ne leur permet pas d’émettre un 
avis éclairé. 
 
Concernant plus particulièrement le projet proposé, ils ont également déploré la manière dont le Maire a présenté le nouveau dispositif 
aux agents, déclarant qu’il devait assumer la décision de se conformer aux 1607 heures contrairement au contenu de la note de service 
diffusée qui indique que les deux jours de congés supplémentaires dits « journées du Maire » sont conservés alors que ceux-ci ont été 
supprimés et transformés en jours de réduction du temps de travail (RTT).  
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur le projet de délibération. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 52 

 
Collectivité BRIGNANCOURT 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 et par délibération du 07/01/2022 : 

Aménagement du temps de travail. 
 

Observations 

La délibération définit la durée annuelle de travail en tenant compte de la journée de solidarité. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 1 

Abstention(s) : 3 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

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 définit la durée annuelle de travail en tenant compte de la journée de 
solidarité. 

 

Ils ont rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant les dates de prise et d’effet de la décision. 

 

Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, qui 
ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du Comité Technique du 
21 décembre 2021. 
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En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. Si un besoin supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils 
ont à ce titre rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.  

 

Ils ont tenu à préciser que le temps de travail effectué dans la Fonction Publique d’Etat n’est pas de 1607 heures, en citant l’exemple de 
l’Administration Fiscale. 

 

Ils ont également ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences 
sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce 
sujet. En effet, ils ont rappelé que toutes les pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, 
conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 

 

Par ailleurs, ils ont tenu à souligner, compte-tenu du nombre important de saisines, l’impossibilité d’émettre un avis éclairé tant en 
préparation, qu’en séance, avec le temps dont ils disposent. 

 

Les représentants du personnel ont plus particulièrement relevé qu’aucun exposé de la situation antérieure n’a été présenté, ne leur 
permettant pas de connaître l’impact sur les agents du dispositif proposé et notamment s’il s’agit d’un passage ou d’un maintien des 
1607 heures, ce qui ne leur permet pas d’émettre un avis éclairé. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur la délibération. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 53 

 
Collectivité BUHY 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 et par délibération du 28/12/2021 : 

Aménagement du temps de travail. 
 

Observations 

Le projet de délibération fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail comme suit : 
- un cycle hebdomadaire de 20 heures sur 2 jours pour le service administratif, 
- un cycle hebdomadaire de 7 heures sur 4 jours pour le service technique. 
La journée de solidarité est accomplie par le travail d’un jour férié précédemment chômé ou par le travail de 7 heures précédemment non 
travaillées.  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 1 

Abstention(s) : 3 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

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 fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail comme 
suit : 
- un cycle hebdomadaire de 20 heures sur 2 jours pour le service administratif, 
- un cycle hebdomadaire de 7 heures sur 4 jours pour le service technique. 
 
Ils ont noté que la journée de solidarité est accomplie par le travail d’un jour férié précédemment chômé ou par le travail de 7 heures 
précédemment non travaillées. 
 
Ils ont également rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant les dates de prise et d’effet 
de la décision. 
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Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, qui 
ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du Comité Technique du 
21 décembre 2021. 

 

En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. Si un besoin supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils 
ont à ce titre rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.  

 

Ils ont tenu à préciser que le temps de travail effectué dans la Fonction Publique d’Etat n’est pas de 1607 heures, en citant l’exemple de 
l’Administration Fiscale. 

 

Ils ont également ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences 
sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce 
sujet. En effet, ils ont rappelé que toutes les pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, 
conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 

 

Par ailleurs, ils ont tenu à souligner, compte-tenu du nombre important de saisines, l’impossibilité d’émettre un avis éclairé tant en 
préparation, qu’en séance, avec le temps dont ils disposent. 

 

Les représentants du personnel ont plus particulièrement relevé qu’aucun exposé de la situation antérieure n’a été présenté, ne leur 
permettant pas de connaître l’impact sur les agents du dispositif proposé et notamment s’il s’agit d’un passage ou d’un maintien des 
1607 heures, ce qui ne leur permet pas d’émettre un avis éclairé. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur la délibération. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 54 

 
Collectivité CHAUVRY 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter du 15/12/2021, par délibération du 15/12/2021 : 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Le projet de délibération fixe la durée annuelle de travail en tenant compte de la journée de solidarité. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 1 

Abstention(s) : 3 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

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 fixe la durée annuelle de travail en tenant compte de la journée de 
solidarité. 

 

Ils ont rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant les dates de prise et d’effet de la décision. 

 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, qui 
ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du Comité Technique du 
21 décembre 2021. 
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En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. Si un besoin supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils 
ont à ce titre rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.  

 

Ils ont tenu à préciser que le temps de travail effectué dans la Fonction Publique d’Etat n’est pas de 1607 heures, en citant l’exemple de 
l’Administration Fiscale. 

 

Ils ont également ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences 
sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce 
sujet. En effet, ils ont rappelé que toutes les pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, 
conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 

 
Par ailleurs, ils ont tenu à souligner, compte-tenu du nombre important de saisines, l’impossibilité d’émettre un avis éclairé tant en 
préparation, qu’en séance, avec le temps dont ils disposent. 

 

Les représentants du personnel ont plus particulièrement relevé qu’aucun exposé de la situation antérieure n’a été présenté, ne leur 
permettant pas de connaître l’impact sur les agents du dispositif proposé et notamment s’il s’agit d’un passage ou d’un maintien des 
1607 heures, ce qui ne leur permet pas d’émettre un avis éclairé. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur la délibération. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 55 

 
Collectivité FONTAINE LA RIVIERE 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Le projet de délibération fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail comme suit : 
- un cycle hebdomadaire de 8 heures réparties sur 3 jours pour le service administratif, 
- un cycle hebdomadaire de 1 heure effectuée sur une journée pour le service technique. 
La journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi de Pentecôte.  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 1 

Abstention(s) : 3 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

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 et définit les cycles de travail 
comme suit : 

- un cycle hebdomadaire de 8 heures réparties sur 3 jours pour le service administratif, 

- un cycle hebdomadaire de 1 heure effectuée sur une journée pour le service technique. 

Ils ont noté que la journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi de Pentecôte. 

 

Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, qui 
ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du Comité Technique du 
21 décembre 2021. 
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En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. Si un besoin supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils 
ont à ce titre rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.  

 

Ils ont tenu à préciser que le temps de travail effectué dans la Fonction Publique d’Etat n’est pas de 1607 heures, en citant l’exemple de 
l’Administration Fiscale. 

 

Ils ont également ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences 
sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce 
sujet. En effet, ils ont rappelé que toutes les pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, 
conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 

 

Par ailleurs, ils ont tenu à souligner, compte-tenu du nombre important de saisines, l’impossibilité d’émettre un avis éclairé tant en 
préparation, qu’en séance, avec le temps dont ils disposent. 

 

Ils ont relevé  

- que le projet de délibération prévoit le passage aux 1607 heures ; ils en déduisent donc qu’il n’existe pas d’emplois contraignants 
dans la collectivité, 

- - que la réalisation d’heures supplémentaires est prévue et que par conséquent il convient de recruter. 

 

Concernant plus particulièrement les horaires et le temps de travail des agents de la collectivité, les représentants du personnel se sont 
interrogés sur le nombre d’heures effectuées ainsi que sur la durée de la pause méridienne compte-tenu du temps de présence des 
agents. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur le projet de délibération. 

 

 

87/183



4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 24/02/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 56 

 
Collectivité FORGES LES BAINS 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité. 

Observations 

Le projet de délibération prévoit que la journée de solidarité est accomplie par l’une des modalités suivantes : 
- le travail d’un jour férié précédemment chômé, 
- le travail d’un jour de RTT, 
- toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées.  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 3 

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 que la journée de solidarité est accomplie par l’une des 
modalités suivantes : 

- le travail d’un jour férié précédemment chômé, 

- le travail d’un jour de RTT, 

- toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées. 
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Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, qui 
ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du Comité Technique du 
21 décembre 2021. 

 

En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. Si un besoin supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils 
ont à ce titre rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.  

 

Ils ont tenu à préciser que le temps de travail effectué dans la Fonction Publique d’Etat n’est pas de 1607 heures, en citant l’exemple de 
l’Administration Fiscale. 

 

Ils ont également ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences 
sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce 
sujet. En effet, ils ont rappelé que toutes les pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, 
conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 

 

Par ailleurs, ils ont tenu à souligner, compte-tenu du nombre important de saisines, l’impossibilité d’émettre un avis éclairé tant en 
préparation, qu’en séance, avec le temps dont ils disposent. 

 

Concernant la délibération transmise, les représentants du personnel ont observé que la collectivité a mis en place la journée de 
solidarité ce qui revient à augmenter le temps de travail et ils ont déploré qu’aucun exposé de la situation antérieure n’ait été présenté, 
ce qui ne leur permet pas de connaître l’impact sur les agents du dispositif proposé et notamment s’il s’agit d’un passage ou d’un 
maintien des 1607 heures, ne leur permettant pas d’émettre un avis éclairé. 

 

En outre, les membres du CT ont constaté que l’effectif de la collectivité est supérieur à 50 agents et que, par conséquent, la collectivité 
devrait disposer de son propre Comité Technique. Ils ont à ce titre rappelé qu’un Comité Social Territorial (CST) local devra être mis en 
place à l’occasion des élections professionnelles prévues en décembre 2022, l’instance placée auprès du CIG devenant alors 
incompétente pour examiner les dossiers de la collectivité. 

 

Compte tenu de l’avis défavorable unanime émis par le collège des représentants du personnel et en application de l’article 30-1 du 
décret 85-565 du 30/05/1985, ce dossier est reporté à la prochaine séance prévue le 29/03/2022 afin que la collectivité puisse apporter 
des éléments de réponse. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 57 

 
Collectivité GUIBEVILLE 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 
Aménagement du temps de travail.  

Observations 

Le projet de délibération fixe la durée annuelle de travail en tenant compte de la journée de solidarité. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 1 

Abstention(s) : 3 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

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 en tenant compte de la journée 
de solidarité. 

 

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

 

Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, qui 
ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du Comité Technique du 
21 décembre 2021. 
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En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. Si un besoin supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils 
ont à ce titre rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.  
 
Ils ont tenu à préciser que le temps de travail effectué dans la Fonction Publique d’Etat n’est pas de 1607 heures, en citant l’exemple de 
l’Administration Fiscale. 
 
Ils ont également ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur 
les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. En 
effet, ils ont rappelé que toutes les pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 
28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 
 
Par ailleurs, ils ont tenu à souligner, compte-tenu du nombre important de saisines, l’impossibilité d’émettre un avis éclairé tant en 
préparation, qu’en séance, avec le temps dont ils disposent. 
 
Les représentants du personnel ont plus particulièrement relevé qu’aucun exposé de la situation antérieure n’a été présenté, ne leur 
permettant pas de connaître l’impact sur les agents du dispositif proposé et notamment s’il s’agit d’un passage ou d’un maintien des 1607 
heures, ce qui ne leur permet pas d’émettre un avis éclairé. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur le projet de délibération. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 58 

 
Collectivité LE PERCHAY 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail.  

Observations 

Le projet de délibération fixe la durée annuelle de travail et définit un cycle de travail de 35 heures sur 5 jours pour les services 

administratif et technique. 

La journée de solidarité est accomplie par toute modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 1 

Abstention(s) : 3 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

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 et définit un cycle de travail de 
35 heures sur 5 jours pour les services administratif et technique. 

 

Ils ont noté que la journée de solidarité est accomplie par toute modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées. 

 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, qui 
ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du Comité Technique du 
21 décembre 2021. 
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En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. Si un besoin supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils 
ont à ce titre rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.  
 
Ils ont tenu à préciser que le temps de travail effectué dans la Fonction Publique d’Etat n’est pas de 1607 heures, en citant l’exemple de 
l’Administration Fiscale. 
 
Ils ont également ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur 
les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. En 
effet, ils ont rappelé que toutes les pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 
28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 
 
Par ailleurs, ils ont tenu à souligner, compte-tenu du nombre important de saisines, l’impossibilité d’émettre un avis éclairé tant en 
préparation, qu’en séance, avec le temps dont ils disposent. 
 
Les représentants du personnel ont plus particulièrement relevé qu’aucun exposé de la situation antérieure n’a été présenté, ne leur 
permettant pas de connaître l’impact sur les agents du dispositif proposé et notamment s’il s’agit d’un passage ou d’un maintien des 1607 
heures, ce qui ne leur permet pas d’émettre un avis éclairé. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur le projet de délibération. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 59 

 
Collectivité LEUDEVILLE 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 et par délibération du 16/12/2021 : 
Aménagement du temps de travail.  

Observations 

La délibération fixe la durée annuelle de travail et prévoit que la journée de solidarité est accomplie par le travail d’un jour de RTT.  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 1 

Abstention(s) : 3 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

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 fixe la durée annuelle de travail et prévoit que la journée de solidarité 
est accomplie par le travail d’un jour de RTT. 

 

Ils ont rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant les dates de prise et d’effet de la décision. 

 

Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, qui 
ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du Comité Technique du 
21 décembre 2021. 
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En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 

supplémentaires. Si un besoin supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce 

besoin. Ils ont à ce titre rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.  

 

Ils ont tenu à préciser que le temps de travail effectué dans la Fonction Publique d’Etat n’est pas de 1607 heures, en citant 

l’exemple de l’Administration Fiscale. 

 

Ils ont également ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les 

conséquences sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité 

des documents à ce sujet. En effet, ils ont rappelé que toutes les pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être 

communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 

 

Par ailleurs, ils ont tenu à souligner, compte-tenu du nombre important de saisines, l’impossibilité d’émettre un avis éclairé tant en 

préparation, qu’en séance, avec le temps dont ils disposent. 

 

Les représentants du personnel ont plus particulièrement relevé qu’aucun exposé de la situation antérieure n’a été présenté, ne 

leur permettant pas de connaître l’impact sur les agents du dispositif proposé et notamment s’il s’agit d’un passage ou d’un 

maintien des 1607 heures, ce qui ne leur permet pas d’émettre un avis éclairé. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur la délibération. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 60 

 
Collectivité MONTALET LE BOIS 

Département 78 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter du 31/12/2021 : 
Aménagement du temps de travail.  

Observations 

Le projet de délibération fixe la durée annuelle de travail en tenant compte de la journée de solidarité. 

 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Abstentions 

Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention(s) : 4 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 3 

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 en tenant compte de la 

journée de solidarité. 

 

Les représentants du personnel ont déploré que la délibération antérieure sur le temps de travail n’ait pas été retrouvée. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 61 

 
Collectivité MONTREUIL SUR EPTE 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022, par délibération du 28/12/2021 : 
Aménagement du temps de travail.  

Observations 

La délibération fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail comme suit : 

- un cycle hebdomadaire de 27 heures sur 4 jours pour le service administratif, 

- un cycle hebdomadaire de 20 heures sur 5 jours pour le service technique. 

La journée de solidarité est accomplie par le travail d’un jour férié précédemment chômé ou par toute autre modalité permettant le 

travail de 7 heures précédemment non travaillées.  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 1 

Abstention(s) : 3 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

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 fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail 

comme suit : 

- un cycle hebdomadaire de 27 heures sur 4 jours pour le service administratif, 

- un cycle hebdomadaire de 20 heures sur 5 jours pour le service technique. 
 

Ils ont noté que la journée de solidarité est accomplie par le travail d’un jour férié précédemment chômé ou par toute autre 

modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées. 

Ils ont également rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant les dates de prise et 

d’effet de la décision. 
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Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable faisant part de leur position de principe concernant le temps de 

travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du 

Comité Technique du 21 décembre 2021. 

 

En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 

supplémentaires. Si un besoin supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce 

besoin. Ils ont à ce titre rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.  

 

Ils ont tenu à préciser que le temps de travail effectué dans la Fonction Publique d’Etat n’est pas de 1607 heures, en citant 

l’exemple de l’Administration Fiscale. 

 

Ils ont également ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les 

conséquences sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité 

des documents à ce sujet. En effet, ils ont rappelé que toutes les pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être 

communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 

 

Par ailleurs, ils ont tenu à souligner, compte-tenu du nombre important de saisines, l’impossibilité d’émettre un avis éclairé tant en 

préparation, qu’en séance, avec le temps dont ils disposent. 

 

Les représentants du personnel ont plus particulièrement relevé qu’aucun exposé de la situation antérieure n’a été présenté, ne 

leur permettant pas de connaître l’impact sur les agents du dispositif proposé et notamment s’il s’agit d’un passage ou d’un 

maintien des 1607 heures, ce qui ne leur permet pas d’émettre un avis éclairé. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur la délibération. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 62 

 
Collectivité MOUSSY 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Par délibération du 15/12/2021 : 
Aménagement du temps de travail.  

Observations 

La délibération fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail comme suit : 

- un cycle hebdomadaire de 7 heures réparties sur 3 jours pour le service administratif, 

- un cycle hebdomadaire de 35 heures sur 4 jours pour le service technique. 

La journée de solidarité est accomplie par le travail d’un jour férié précédemment chômé.  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 1 

Abstention(s) : 3 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

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 fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail 
comme suit : 
- un cycle hebdomadaire de 7 heures réparties sur 3 jours pour le service administratif, 
- un cycle hebdomadaire de 35 heures sur 4 jours pour le service technique. 
 

Ils ont noté que la journée de solidarité est accomplie par le travail d’un jour férié précédemment chômé. 
 

Ils ont également rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date de prise de la 
décision. 
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Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, qui 
ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du Comité Technique du 
21 décembre 2021. 
 
En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. Si un besoin supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. 
Ils ont à ce titre rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.  
 
Ils ont tenu à préciser que le temps de travail effectué dans la Fonction Publique d’Etat n’est pas de 1607 heures, en citant l’exemple de 
l’Administration Fiscale. 
 
Ils ont également ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences 
sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce 
sujet. En effet, ils ont rappelé que toutes les pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, 
conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 
 
Par ailleurs, ils ont tenu à souligner, compte-tenu du nombre important de saisines, l’impossibilité d’émettre un avis éclairé tant en 
préparation, qu’en séance, avec le temps dont ils disposent. 
 
Les représentants du personnel ont plus particulièrement relevé qu’aucun exposé de la situation antérieure n’a été présenté, ne leur 
permettant pas de connaître l’impact sur les agents du dispositif proposé et notamment s’il s’agit d’un passage ou d’un maintien des 
1607 heures, ce qui ne leur permet pas d’émettre un avis éclairé. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur la délibération. 

 

  

100/183



4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 24/02/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

 
 

4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 63 

 
Collectivité NAINVILLE LES ROCHES 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 
Aménagement du temps de travail.  

Observations 
Le projet de délibération fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail comme suit : 

- un cycle hebdomadaire de 35 heures sur 5 jours pour le Secrétaire de mairie et pour l’agent à temps complet du service technique, 

- un cycle hebdomadaire de 19 heures sur 2,5 jours pour l’agent à temps non complet du service technique. 

La journée de solidarité est accomplie par le travail de 7 heures précédemment non travaillées. 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 1 

Abstention(s) : 3 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 3 

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 et définit les cycles de 

travail comme suit : 

- un cycle hebdomadaire de 35 heures sur 5 jours pour le Secrétaire de mairie et pour l’agent à temps complet du service 

technique, 

- un cycle hebdomadaire de 19 heures sur 2,5 jours pour l’agent à temps non complet du service technique. 

Ils ont noté que la journée de solidarité est accomplie par le travail de 7 heures précédemment non travaillées. 

 

Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, faisant part de leur position de principe concernant le temps de 

travail qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du Comité 

Technique du 21 décembre 2021. 
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En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. Si un besoin supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils 
ont à ce titre rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.  

 

Ils ont tenu à préciser que le temps de travail effectué dans la Fonction Publique d’Etat n’est pas de 1607 heures, en citant l’exemple de 
l’Administration Fiscale. 

 

Ils ont également ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences 
sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce 
sujet. En effet, ils ont rappelé que toutes les pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, 
conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 

 

Par ailleurs, ils ont tenu à souligner, compte-tenu du nombre important de saisines, l’impossibilité d’émettre un avis éclairé tant en 
préparation, qu’en séance, avec le temps dont ils disposent. 

 
Ils ont toutefois relevé qu’un exposé de la situation antérieure au passage aux 1607 heures a été présenté par la collectivité, 

appréciant la transparence et l’honnêteté intellectuelle de la démarche.  

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur le projet de délibération.
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 64 

 
Collectivité SACLAS 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité. 

Observations 

Le projet de délibération prévoit que la journée de solidarité est accomplie par le travail d’un jour de RTT. 

 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable  

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

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 que la journée de solidarité est accomplie par le travail 
d’un jour de RTT. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 65 

 
Collectivité SAINT SULPICE DE FAVIERES 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 et par délibération du 16/12/2021 : 
Aménagement du temps de travail.  

Observations 

La délibération fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail comme suit : 

- un cycle annuel pour les ATSEM, 

- un cycle hebdomadaire de 36 heures sur 4, 5 ou 6 jours pour les services administratif et technique, générant 6 jours de RTT, 

- un cycle hebdomadaire de 35 heures sur 5 jours pour un agent des écoles. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 1 

Abstention(s) : 3 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

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 fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail comme 
suit : 
- un cycle annuel pour les ATSEM, 
- un cycle hebdomadaire de 36 heures sur 4, 5 ou 6 jours pour les services administratif et technique, générant 6 jours de RTT, 
- un cycle hebdomadaire de 35 heures sur 5 jours pour un agent des écoles. 
 
Ils ont rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant les dates de prise et d’effet de la décision. 
 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, qui 
ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du Comité Technique du 
21 décembre 2021. 
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En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. Si un besoin supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils 
ont à ce titre rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.  
 
Ils ont tenu à préciser que le temps de travail effectué dans la Fonction Publique d’Etat n’est pas de 1607 heures, en citant l’exemple de 
l’Administration Fiscale. 
 
Ils ont également ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur 
les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. En 
effet, ils ont rappelé que toutes les pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 
28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 
 
Par ailleurs, ils ont tenu à souligner, compte-tenu du nombre important de saisines, l’impossibilité d’émettre un avis éclairé tant en 
préparation, qu’en séance, avec le temps dont ils disposent. 
 
Les représentants du personnel ont  plus particulièrement relevé qu’aucun exposé de la situation antérieure n’a été présenté, ne leur 
permettant pas de connaître l’impact sur les agents du dispositif  proposé et notamment s’il s’agit d’un passage ou d’un maintien des 1607 
heures, ce qui ne leur permet pas d’émettre un avis éclairé. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur la délibération. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 66 

 
Collectivité SAINT YON 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 
 

Par délibération du 10/12/2021 : 
Aménagement du temps de travail.  
 

Observations 
 

La délibération fixe la durée annuelle de travail et définit un cycle de travail hebdomadaire de 35 heures sur 5 ou 4 jours pour les 

services administratif et technique. 

La journée de solidarité est accomplie par le travail d’un jour férié précédemment chômé ou par toute autre modalité permettant le 

travail de 7 heures précédemment non travaillées. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 1 

Abstention(s) : 3 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

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 fixe la durée annuelle de travail et définit un cycle de travail 

hebdomadaire de 35 heures sur 5 ou 4 jours pour les services administratif et technique. 

Ils ont noté que la journée de solidarité est accomplie par le travail d’un jour férié précédemment chômé ou par toute autre 

modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées. 

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

 

Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable faisant part de leur position de principe concernant le temps de 

travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du 

Comité Technique du 21 décembre 2021. 
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En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. Si un besoin supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils 
ont à ce titre rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.  
 
Ils ont tenu à préciser que le temps de travail effectué dans la Fonction Publique d’Etat n’est pas de 1607 heures, en citant l’exemple de 
l’Administration Fiscale. 
 
Ils ont également ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur 
les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. En 
effet, ils ont rappelé que toutes les pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 
28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 
 
Par ailleurs, ils ont tenu à souligner, compte-tenu du nombre important de saisines, l’impossibilité d’émettre un avis éclairé tant en 
préparation, qu’en séance, avec le temps dont ils disposent. 
 
Les représentants du personnel ont plus particulièrement relevé qu’aucun exposé de la situation antérieure n’a été présenté, ne leur 
permettant pas de connaître l’impact sur les agents du dispositif proposé et notamment s’il s’agit d’un passage ou d’un maintien des 1607 
heures, ce qui ne leur permet pas d’émettre un avis éclairé. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur la délibération. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 67 

 
Collectivité SERMAISE 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité. 

Observations 

Le projet de délibération prévoit que la journée de solidarité est accomplie par le travail d’un jour férié précédemment chômé. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 1 

Abstention(s) : 3 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 3 

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 que la journée de solidarité est accomplie par le travail 
d’un jour férié précédemment chômé. 

 

Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, qui 
ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du Comité Technique du 
21 décembre 2021. 

 

En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. Si un besoin supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils 
ont à ce titre rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.  
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Ils ont tenu à préciser que le temps de travail effectué dans la Fonction Publique d’Etat n’est pas de 1607 heures, en citant l’exemple de 
l’Administration Fiscale. 

 

Ils ont également ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences 
sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce 
sujet. En effet, ils ont rappelé que toutes les pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, 
conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 

 

Par ailleurs, ils ont tenu à souligner, compte-tenu du nombre important de saisines, l’impossibilité d’émettre un avis éclairé tant en 
préparation, qu’en séance, avec le temps dont ils disposent. 

 
 

Concernant la délibération transmise, les représentants du personnel ont observé que la collectivité a mis en place la journée de 
solidarité ce qui revient à augmenter le temps de travail et ils ont déploré qu’aucun exposé de la situation antérieure n’ait été présenté, 
ce qui ne leur permet pas de connaître la situation antérieure et l’impact sur les agents du dispositif proposé et notamment s’il s’agit d’un 
passage ou d’un maintien des 1607 heures, ne leur permettant pas d’émettre un avis éclairé. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 68 

 
Collectivité SI COLLEGE D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CROSNE YERRES 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 et par délibération du 01/12/2021 : 
Mise en place d’un règlement du temps de travail. 

Observations 

Le règlement prévoit les dispositions relatives au temps de travail, au temps partiel, aux heures supplémentaires et 

complémentaires, aux astreintes et aux permanences, aux congés annuels, aux jours de RTT, aux dons de jours de repos et au 

compte épargne-temps. 

Il définit un cycle de travail hebdomadaire de 37 heures sur 5 jours, générant 12 jours de RTT. 

La journée de solidarité est accomplie par le travail d’un jour de RTT pour les agents en bénéficiant et elle est intégrée à la durée 

annuelle de travail pour les agents ne bénéficiant pas de jours de RTT. 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 1 

Abstention(s) : 3 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CT ont pris connaissance du règlement qui prévoit les dispositions relatives au temps de travail, au temps partiel, aux 
heures supplémentaires et complémentaires, aux astreintes et aux permanences, aux congés annuels, aux jours de RTT, aux dons de 
jours de repos et au compte épargne-temps. 

Ils ont noté qu’il définit un cycle de travail hebdomadaire de 37 heures sur 5 jours, générant 12 jours de RTT et que la journée de 
solidarité est accomplie par le travail d’un jour de RTT pour les agents en bénéficiant et qu’elle est intégrée à la durée du travail pour les 
agents ne bénéficiant pas de jours de RTT. 

 

Ils ont rappelé que la consultation de leur instance est obligatoire préalablement aux dates de prise et d’effet de la décision. 
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Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, faisant fait part de leur position de principe concernant le temps de travail, 
qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du Comité Technique 
du 21 décembre 2021. 

 

En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. Si un besoin supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils 
ont à ce titre rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.  

 

Ils ont tenu à préciser que le temps de travail effectué dans la Fonction Publique d’Etat n’est pas de 1607 heures, en citant l’exemple de 
l’Administration Fiscale. 

 

Ils ont également ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences 
sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce 
sujet. En effet, ils ont rappelé que toutes les pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, 
conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 

 

Par ailleurs, ils ont tenu à souligner, compte-tenu du nombre important de saisines, l’impossibilité d’émettre un avis éclairé tant en 
préparation, qu’en séance, avec le temps dont ils disposent. 

 

Les représentants du personnel ont plus particulièrement relevé qu’aucun exposé de la situation antérieure n’a été présenté, ne leur 
permettant pas de connaître l’impact sur les agents du dispositif proposé et notamment s’il s’agit d’un passage ou d’un maintien des 
1607 heures, ce qui ne leur permet pas d’émettre un avis éclairé. 

 

En revanche, ils ont apprécié que le règlement sur le temps de travail proposé soit relativement transparent. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 69 
 

Collectivité SYNDICAT DES EAUX OUEST ESSONNE (FORGES LES BAINS) 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Le projet de délibération fixe la durée annuelle de travail, précise les modalités d’indemnisation ou de compensation des heures 

supplémentaires et complémentaires et définit les cycles de travail comme suit : 

- un cycle hebdomadaire de 35 heures sur 5 jours pour les agents hors responsables d’équipe, 

- deux cycles hebdomadaires de 37 heures 30 ou de 39 heures sur 5 jours, générant respectivement 15 et 23 jours de RTT, pour les 

responsables d’équipe. 

La journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi de Pentecôte ou par celui d’un jour de RTT ou par toute autre modalité 

permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées. 

 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 1 

Abstention(s) : 3 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance de le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail, précise les modalités 
d’indemnisation ou de compensation des heures supplémentaires et complémentaires et définit les cycles de travail comme suit : 

- un cycle hebdomadaire de 35 heures sur 5 jours pour les agents hors responsables d’équipe, 

- deux cycles hebdomadaires de 37 heures 30 ou de 39 heures sur 5 jours, générant respectivement 15 et 23 jours de RTT, pour les 
responsables d’équipe. 

Ils ont noté que la journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi de Pentecôte ou par celui d’un jour de RTT ou par toute autre 
modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées. 

Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, qui 
ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du Comité Technique du 
21 décembre 2021. 
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En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. Si un besoin supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils 
ont à ce titre rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.  
 
Ils ont tenu à préciser que le temps de travail effectué dans la Fonction Publique d’Etat n’est pas de 1607 heures, en citant l’exemple de 
l’Administration Fiscale. 
 
Ils ont également ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur 
les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. En 
effet, ils ont rappelé que toutes les pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 
28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 
 
Par ailleurs, ils ont tenu à souligner, compte-tenu du nombre important de saisines, l’impossibilité d’émettre un avis éclairé tant en 
préparation, qu’en séance, avec le temps dont ils disposent. 
 
Les représentants du personnel ont plus particulièrement relevé qu’aucun exposé de la situation antérieure n’a été présenté, ne leur 
permettant pas de connaître l’impact sur les agents du dispositif proposé et notamment s’il s’agit d’un passage ou d’un maintien des 1607 
heures, ce qui ne leur permet pas d’émettre un avis éclairé. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur le projet de délibération. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 70 

 
Collectivité SIARJA (ETAMPES) 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 et par délibération du 16/12/2021 : 
Aménagement du temps de travail. 

Observations 

La délibération fixe la durée annuelle de travail et définit un cycle hebdomadaire de 35 heures sur 5 jours pour les services 
administratif et technique. 

La journée de solidarité est accomplie de manière fractionnée en heures précédemment non travaillées et réparties sur l’année. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 1 

Abstention(s) : 3 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

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 fixe la durée annuelle de travail et définit un cycle hebdomadaire 
de 35 heures sur 5 jours pour les services administratif et technique. 

Ils ont noté que la journée de solidarité est accomplie de manière fractionnée en heures précédemment non travaillées et réparties sur 
l’année. 

 

Ils ont rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant les dates de prise et d’effet de la décision. 

 

Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, qui 
ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du Comité Technique du 
21 décembre 2021. 
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En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. Si un besoin supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils 
ont à ce titre rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.  
 
Ils ont tenu à préciser que le temps de travail effectué dans la Fonction Publique d’Etat n’est pas de 1607 heures, en citant l’exemple de 
l’Administration Fiscale. 
 
Ils ont également ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur 
les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. En 
effet, ils ont rappelé que toutes les pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 
28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 
 
Par ailleurs, ils ont tenu à souligner, compte-tenu du nombre important de saisines, l’impossibilité d’émettre un avis éclairé tant en 
préparation, qu’en séance, avec le temps dont ils disposent. 
 
Les représentants du personnel ont  plus particulièrement relevé qu’aucun exposé de la situation antérieure n’a été présenté, ne leur 
permettant pas de connaître l’impact sur les agents du dispositif  proposé et notamment s’il s’agit d’un passage ou d’un maintien des 1607 
heures, ce qui ne leur permet pas d’émettre un avis éclairé. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur la délibération. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 71 

 
Collectivité SICOREM (MEULAN) 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Le projet de délibération fixe la durée annuelle de travail et définit un cycle de travail hebdomadaire de 39 heures générant 23 jours de 
RTT. 
La journée de solidarité est accomplie par le travail d’un jour de RTT ou d’un jour férié précédemment chômé.  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 1 

Abstention(s) : 3 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

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 fixe la durée annuelle de travail et définit un cycle de travail 
hebdomadaire de 39 heures générant 23 jours de RTT. 

Ils ont noté que la journée de solidarité est accomplie par le travail d’un jour de RTT ou d’un jour férié précédemment chômé. 

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

Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail qui 
ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du Comité Technique du 
21 décembre 2021. 
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En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. Si un besoin supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. 
Ils ont à ce titre rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.  
 
Ils ont tenu à préciser que le temps de travail effectué dans la Fonction Publique d’Etat n’est pas de 1607 heures, en citant l’exemple de 
l’Administration Fiscale. 
 
Ils ont également ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences 
sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce 
sujet. En effet, ils ont rappelé que toutes les pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, 
conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 
 
Par ailleurs, ils ont tenu à souligner, compte-tenu du nombre important de saisines, l’impossibilité d’émettre un avis éclairé tant en 
préparation, qu’en séance, avec le temps dont ils disposent. 
 
Ils ont toutefois relevé qu’un exposé de la situation antérieure au passage aux 1607 heures a été présenté par l’établissement, 
appréciant la transparence et l’honnêteté intellectuelle de la démarche.  
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur le projet de délibération. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 72 

 
Collectivité SYNDICAT DE COMMUNES POUR L’ETUDE, LA REALISATION ET LA GESTION D’INSTALLATIONS 
SPORTIVES (SOISY SOUS MONTMORENCY) 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Le projet de délibération fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail comme suit : 
- un cycle hebdomadaire de 39 heures pour les services administratif et technique générant 23 jours de RTT, 
- un cycle annuel pour les gardiens du gymnase, 
- un cycle hebdomadaire de 35 heures pour l’agent des espaces verts. 
La journée de solidarité est accomplie par le travail d’un jour de RTT ou, pour les agents ne bénéficiant pas de jours de RTT, par la 
répartition du nombre d’heures dues sur plusieurs journées ou par toute autre modalité. 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 1 

Abstention(s) : 3 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 0 

Contre : 1 

Abstention(s) : 3 
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 et définit les cycles de travail 
comme suit : 
- un cycle hebdomadaire de 39 heures pour les services administratif et technique générant 23 jours de RTT, 
- un cycle annuel pour les gardiens du gymnase, 
- un cycle hebdomadaire de 35 heures pour l’agent des espaces verts. 
Ils ont noté que la journée de solidarité est accomplie par le travail d’un jour de RTT ou, pour les agents ne bénéficiant pas de jours de 
RTT, par la répartition du nombre d’heures dues sur plusieurs journées ou par toute autre modalité. 
 
Ils ont également rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date d’effet de la décision. 
 

Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail qui 
ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du Comité Technique du 
21 décembre 2021. 
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En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. Si un besoin supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils 
ont à ce titre rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.  
 
Ils ont tenu à préciser que le temps de travail effectué dans la Fonction Publique d’Etat n’est pas de 1607 heures, en citant l’exemple de 
l’Administration Fiscale. 
 

Ils ont également ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences 
sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. 
En effet, ils ont rappelé que toutes les pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à 
l’article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 
 
Par ailleurs, ils ont tenu à souligner, compte-tenu du nombre important de saisines, l’impossibilité d’émettre un avis éclairé tant en 
préparation, qu’en séance, avec le temps dont ils disposent. 
 
Ils ont toutefois relevé qu’un exposé de la situation antérieure au passage aux 1607 heures a été présenté par l’établissement, 
appréciant la transparence et l’honnêteté intellectuelle de la démarche.  
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur le projet de délibération. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 73 

 
Collectivité SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’EXPLOITATION DES CHAMPS CAPTANTS D’ASNIERES SUR OISE 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Le projet de délibération fixe la durée annuelle de travail, définit un cycle de travail hebdomadaire de 39 heures sur 5 jours générant  
23 jours de RTT et prévoit les autorisations spéciales d’absence. 
A titre d’information : 
- la journée de solidarité ne peut pas donner lieu à la réduction d’un jour de congé annuel.  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 1 

Abstention(s) : 3 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 3 

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, définit un cycle de travail 
hebdomadaire de 39 heures sur 5 jours générant 23 jours de RTT et prévoit les autorisations spéciales d’absence. 

A titre d’information, ils ont rappelé que la journée de solidarité ne peut pas donner lieu à la réduction d’un jour de congé annuel. 

 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, qui 
ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du Comité Technique du 
21 décembre 2021. 
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En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. Si un besoin supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. 
Ils ont à ce titre rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.  
 
Ils ont tenu à préciser que le temps de travail effectué dans la Fonction Publique d’Etat n’est pas de 1607 heures, en citant l’exemple de 
l’Administration Fiscale. 
 
Ils ont également ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences 
sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégra lité des documents à ce 
sujet. En effet, ils ont rappelé que toutes les pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, 
conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 
 
Par ailleurs, ils ont tenu à souligner, compte-tenu du nombre important de saisines, l’impossibilité d’émettre un avis éclairé tant en 
préparation, qu’en séance, avec le temps dont ils disposent. 
 
Ils ont relevé  

- que le projet de délibération prévoit le passage aux 1607 heures ; ils en déduisent donc qu’il n’existe pas d’emplois contraignants 
dans l’établissement, 

- que la réalisation d’heures supplémentaires est prévue et que par conséquent il convient de recruter. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur le projet de délibération. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 74 

 
Collectivité SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE MUTUALISATION DES SERVICES (QUINCY SOUS SENART) 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Le projet de délibération fixe la durée annuelle de travail et définit un cycle hebdomadaire de travail de 37 heures 10, générant 12 jours 
de RTT. 
La journée de solidarité est intégrée dans la durée annuelle de travail des agents. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 1 

Abstention(s) : 3 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

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 et définit un cycle hebdomadaire 
de travail de 37 heures 10, générant 12 jours de RTT. 

Ils ont noté que la journée de solidarité est intégrée dans la durée annuelle de travail des agents. 

Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, qui 
ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du Comité Technique du 
21 décembre 2021. 
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En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. Si un besoin supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils 
ont à ce titre rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.  
 
Ils ont tenu à préciser que le temps de travail effectué dans la Fonction Publique d’Etat n’est pas de 1607 heures, en citant l’exemple de 
l’Administration Fiscale. 
 
Ils ont également ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur 
les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. En 
effet, ils ont rappelé que toutes les pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 
28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 
 
Par ailleurs, ils ont tenu à souligner, compte-tenu du nombre important de saisines, l’impossibilité d’émettre un avis éclairé tant en 
préparation, qu’en séance, avec le temps dont ils disposent. 
 
Les représentants du personnel ont plus particulièrement relevé qu’aucun exposé de la situation antérieure n’a été présenté, ne leur 
permettant pas de connaître l’impact sur les agents du dispositif proposé et notamment s’il s’agit d’un passage ou d’un maintien des 1607 
heures, ce qui ne leur permet pas d’émettre un avis éclairé. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur le projet de délibération. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 75 

 
Collectivité SIRTOM DU SUD FRANCILIEN (MOIGNY SUR ECOLE) 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Le projet de délibération fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail comme suit : 
- deux cycles hebdomadaires de 35 heures sur 5 jours ou de 37 heures sur 5 jours, ce dernier générant 12 jours de RTT, pour le service 
administratif, 
- un cycle hebdomadaire de 35 heures pour le service technique. 
La journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi de Pentecôte. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 1 

Abstention(s) : 3 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

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 et définit les cycles de travail 
comme suit : 

- deux cycles hebdomadaires de 35 heures sur 5 jours ou de 37 heures sur 5 jours, ce dernier générant 12 jours de RTT, pour le service 
administratif, 

- un cycle hebdomadaire de 35 heures pour le service technique. 

 

Ils ont noté que la journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi de Pentecôte. 

 

Ils ont rappelé que la saisine de leur instance est obligatoirement préalable à la date d’effet de la décision. 

 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, qui 
ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du Comité Technique du 
21 décembre 2021. 
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En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. Si un besoin supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils 
ont à ce titre rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.  
 
Ils ont tenu à préciser que le temps de travail effectué dans la Fonction Publique d’Etat n’est pas de 1607 heures, en citant l’exemple de 
l’Administration Fiscale. 
 
Ils ont également ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur 
les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. En 
effet, ils ont rappelé que toutes les pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 
28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 
 
Par ailleurs, ils ont tenu à souligner, compte-tenu du nombre important de saisines, l’impossibilité d’émettre un avis éclairé tant en 
préparation, qu’en séance, avec le temps dont ils disposent. 
 
Ils ont relevé  

- que le projet de délibération prévoit le passage aux 1607 heures ; ils en déduisent donc qu’il n’existe pas d’emplois contraignants 
dans l’établissement, 

- que la réalisation d’heures supplémentaires est prévue et que par conséquent il convient de recruter. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur le projet de délibération. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 76 

 
Collectivité SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D’YVELINES POUR L’ADDUCTION D’EAU (BEHOUST) 

Département 78 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Le projet de délibération fixe la durée annuelle de travail et définit un cycle hebdomadaire de travail de 35 heures sur 4 jours, organisé 
selon des horaires variables. 
La journée de solidarité est accomplie par le travail de 12 minutes supplémentaires chaque lundi en dehors des vacances scolaires.  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 1 

Abstention(s) : 3 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

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 et définit un cycle hebdomadaire 
de travail de 35 heures sur 4 jours, organisé selon des horaires variables. 

 

Ils ont noté que la journée de solidarité est accomplie par le travail de 12 minutes supplémentaires chaque lundi en dehors des vacances 
scolaires. 

 

Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, qui 
ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du Comité Technique du 
21 décembre 2021. 
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En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. Si un besoin supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. 
Ils ont à ce titre rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.  
 
Ils ont tenu à préciser que le temps de travail effectué dans la Fonction Publique d’Etat n’est pas de 1607 heures, en citant l’exemple de 
l’Administration Fiscale. 
 
Ils ont également ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences 
sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce 
sujet. En effet, ils ont rappelé que toutes les pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, 
conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 
 
Par ailleurs, ils ont tenu à souligner, compte-tenu du nombre important de saisines, l’impossibilité d’émettre un avis éclairé tant en 
préparation, qu’en séance, avec le temps dont ils disposent. 
 
Ils ont relevé  
- que le projet de délibération prévoit le passage aux 1607 heures ; ils en déduisent donc qu’il n’existe pas d’emplois contraignants 

dans la collectivité, 

- que la réalisation d’heures supplémentaires est prévue et que par conséquent il convient de recruter. 

 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur le projet de délibération. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 77 

 
Collectivité VEMARS 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Le projet de délibération fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail comme suit : 
- un cycle hebdomadaire de 36 heures sur 4,5 ou 5 jours, générant 6 jours de RTT, 
- un cycle hebdomadaire de 37 heures sur 4,5 ou 5 jours, générant 12 jours de RTT, 
- un cycle hebdomadaire de 39 heures sur 4,5 jours, générant 23 jours de RTT. 
La journée de solidarité est accomplie par le travail d'un jour de RTT.  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 1 

Abstention(s) : 3 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

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 et définit les cycles de travail 
comme suit : 
- un cycle hebdomadaire de 36 heures sur 4,5 ou 5 jours, générant 6 jours de RTT, 
- un cycle hebdomadaire de 37 heures sur 4,5 ou 5 jours, générant 12 jours de RTT, 
- un cycle hebdomadaire de 39 heures sur 4,5 jours, générant 23 jours de RTT. 
Ils ont noté que la journée de solidarité est accomplie par le travail d'un jour de RTT. 
 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, faisant part de leur position de principe concernant le temps de 
travail qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du Comité 
Technique du 21 décembre 2021. 
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En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. Si un besoin supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. 
Ils ont à ce titre rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.  
 
Ils ont tenu à préciser que le temps de travail effectué dans la Fonction Publique d’Etat n’est pas de 1607 heures, en citant l’exemple 
de l’Administration Fiscale. 
 

Ils ont également ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les 
conséquences sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des 
documents à ce sujet. En effet, ils ont rappelé que toutes les pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être 
communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 
 
Par ailleurs, ils ont tenu à souligner, compte-tenu du nombre important de saisines, l’impossibilité d’émettre un avis éclairé tant en 
préparation, qu’en séance, avec le temps dont ils disposent. 
 
Ils ont toutefois relevé qu’un exposé de la situation antérieure au passage aux 1607 heures a été présenté par la collectivité, 
appréciant la transparence et l’honnêteté intellectuelle de la démarche.  
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur le projet de délibération. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 78 

 
Collectivité VILLECONIN 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Par délibération du 07/12/2021 : 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

La délibération fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail comme suit : 
- un cycle hebdomadaire de 35 heures sur 4,5 jours pour le service administratif, 
- un cycle hebdomadaire de 39 heures sur 5 jours, générant 23 jours de RTT pour les services techniques, 
- un cycle annuel pour les services scolaires et les agents d’entretien, organisé en fonction des périodes scolaires. 
La journée de solidarité est accomplie en répartissant les heures dues sur l’année.  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 1 

Abstention(s) : 3 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

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 fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail comme 
suit : 
- un cycle hebdomadaire de 35 heures sur 4,5 jours pour le service administratif, 
- un cycle hebdomadaire de 39 heures sur 5 jours, générant 23 jours de RTT pour les services techniques, 
- un cycle annuel pour les services scolaires et les agents d’entretien, organisé en fonction des périodes scolaires. 
 
Ils ont noté que la journée de solidarité est accomplie en répartissant les heures dues sur l’année. 
 
Ils ont également rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date de prise de la décision. 

 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, qui 
ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du Comité Technique du 
21 décembre 2021. 
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En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. Si un besoin supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. 
Ils ont à ce titre rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.  
 
Ils ont tenu à préciser que le temps de travail effectué dans la Fonction Publique d’Etat n’est pas de 1607 heures, en citant l’exemple de 
l’Administration Fiscale. 
 
Ils ont également ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences 
sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce 
sujet. En effet, ils ont rappelé que toutes les pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, 
conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 
 
Par ailleurs, ils ont tenu à souligner, compte-tenu du nombre important de saisines, l’impossibilité d’émettre un avis éclairé tant en 
préparation, qu’en séance, avec le temps dont ils disposent. 
 
Ils ont relevé  
- que le projet de délibération prévoit le passage aux 1607 heures ; ils en déduisent donc qu’il n’existe pas d’emplois contraignants 

dans la collectivité, 

- que la réalisation d’heures supplémentaires est prévue et que par conséquent il convient de recruter. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur la délibération. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 79 

 
Collectivité ABLEIGES 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 15/12/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

 
  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 

132/183

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366713
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005631213


4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 24/02/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 80 

 
Collectivité AINCOURT 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 29/11/2021 
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 81 

 
Collectivité ANGERVILLIERS 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 17/12/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 82 

 
Collectivité BERVILLE 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 02/12/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur ava it été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 83 

 
Collectivité BOISSY L’AILLERIE 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 23/11/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 84 

 
Collectivité BOISSY LA RIVIERE 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 03/12/2021 
 

Objet de la saisine 

Par délibération du 08/09/2021 : 
Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 85 

 
Collectivité BONNEUIL EN FRANCE 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 17/11/2021 
 

Objet de la saisine 

Par délibération du 15/11/2021 et à compter du 01/01/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 86 

 
Collectivité BOULLAY LES TROUX 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 23/11/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 87 

 
Collectivité BUTRY SUR OISE 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 17/11/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 88 

 
Collectivité CC VEXIN CENTRE (VIGNY) 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 08/12/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 89 

 
Collectivité CC VEXIN VAL DE SEINE (MAGNY EN VEXIN) 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 22/11/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 24/02/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 90 

 
Collectivité CCAS DE LARDY 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 06/12/2021 
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 24/02/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 91 

 
Collectivité CHAPET 

Département 78 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 14/12/2021 
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 24/02/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 92 

 
Collectivité CRESPIERES 

Département 78 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 17/11/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 24/02/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 93 

 
Collectivité FOLLAINVILLE DENNEMONT 

Département 78 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 16/12/2021 
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 24/02/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 94 

 
Collectivité FONTENAY EN PARISIS 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 16/12/2021 
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 24/02/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 95 

 
Collectivité FONTENAY LE VICOMTE 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 16/12/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 24/02/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 96 

 
Collectivité FROUVILLE 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 17/12/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 24/02/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 97 

 
Collectivité GOUSSONVILLE 

Département 78 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 15/12/2021 
 

Objet de la saisine 

Par délibération du 23/11/2021 et à compter du 01/01/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 24/02/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 98 

 
Collectivité JAGNY SOUS BOIS 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 17/12/2021 
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 24/02/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 99 

 
Collectivité JANVRY 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 08/12/2021 
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 24/02/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 100 

 
Collectivité JUMEAUVILLE 

Département 78 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 23/11/2021 
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 24/02/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 101 

 
Collectivité LA FORET LE ROI 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 07/12/2021 
 

Objet de la saisine 

Par délibération du 16/12/2021 et à compter du 01/01/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 24/02/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 102 

 
Collectivité LE BELLAY EN VEXIN 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 25/11/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 24/02/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 103 

 
Collectivité LE TREMBLAY SUR MAULDRE 

Département 78 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 26/11/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 
Mise à jour du règlement des congés annuels et des RTT. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 24/02/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 104 

 
Collectivité LES GRANGES LE ROI 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 17/12/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 24/02/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 105 

 
Collectivité LONGUESSE 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 29/11/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 24/02/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 106 

 
Collectivité MOIGNY SUR ECOLE 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 17/12/2021 
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 24/02/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 107 

 
Collectivité ORMOY 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 06/12/2021 
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 24/02/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 108 

 
Collectivité RICHARVILLE 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 16/12/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 24/02/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 109 

 
Collectivité RONQUEROLLES 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 06/12/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 24/02/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 110 

 
Collectivité SAGY 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 13/12/2021 
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 24/02/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 111 

 
Collectivité SAINT CYR LA RIVIERE 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 16/12/2021 
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 24/02/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 112 

 
Collectivité SAINT ESCOBILLE 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 16/12/2021 
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 24/02/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 113 

 
Collectivité SAINT MAURICE MONTCOURONNE 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 01/12/2021 
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de p lace réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 24/02/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 114 

 
Collectivité SERAINCOURT 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 14/12/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. Examen des dossiers 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 115 

 
Collectivité SI D’INTERET SCOLAIRE LABBEVILLE FROUVILLE ET HEDOUVILLE (FROUVILLE) 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 03/12/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. Examen des dossiers 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 116 

 
Collectivité SIVOS DE FOLLAINVILLE DENNEMONT ET DROCOURT (FOLLAINVILLE DENNEMONT) 

Département 78 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 16/12/2021 
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 24/02/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 117 

 
Collectivité SIVU POUR LA CONSTRUCTION D’UNE STRUCTURE D’ACCUEIL POUR LA PETITE ENFANCE (BOISSY 
SANS AVOIR) 

Département 78 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 16/12/2021 
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 24/02/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 118 

 
Collectivité SM POUR LA GESTION DE L’HABITAT VOYAGEUR (BREUILLET) 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 13/12/2021 
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. 11. Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33 

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 119 

 
Collectivité TORFOU 

Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 25/11/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/01/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. 

 
  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail. 

 

Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable, relevant qu’aucune explication ne leur avait été donnée suite 
au report, ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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4. Examen des dossiers 

 

 

 

4. 12. Télétravail 

 
Loi 2012-347 du 12/03/2012 - article 133 

Décret 2016-151 du 11/02/2016 

 

Saisine 120 

 
Collectivité FEUCHEROLLES 

Département 78 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le 10/01/2022 
 

Objet de la saisine 

Mise en place du télétravail. 
 

Observations 

Le projet de délibération prévoit les modalités suivantes : 

- les activités éligibles au télétravail, 

- le lieu d’exercice du télétravail, 

- les règles en matière de temps de travail, de sécurité informatique, de santé, de sécurité et conditions de travail, 

- le nombre de jours de télétravail, 

- les matériels mis à disposition ainsi que les conditions de maintenance, 

- le versement de l’allocation forfaitaire, 

- les modalités de formation aux équipements et outils, 

- les modalités d’exercice du télétravail : nombre de jours maximal, fixes et/ ou flottants, conditions de dérogations à la quotité fixée, 

conditions d’interruption, 

- les modalités de comptabilisation du télétravail, 

- les modalités d’accès sur le lieu d’exercice du télétravail par les institutions compétentes, 

- les conditions dans lesquelles l’attestation de conformité aux spécifications techniques prescrites par l’employeur est établie, 

A titre d’information : la limite au renouvellement de la dérogation à la quotité de télétravail pour les agents dont l’état de santé ou le 

handicap le justifie, a été supprimée. 
 

 

Avis du CT 

 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 1 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 3 

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 : 
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4. Examen des dossiers 

 

 

 
 
 
 

 
 

- les activités éligibles au télétravail, 
- le lieu d’exercice du télétravail, 
- les règles en matière de temps de travail, de sécurité informatique, de santé, de sécurité et conditions de travail, 
- le nombre de jours de télétravail, 
- les matériels mis à disposition ainsi que les conditions de maintenance, 
- le versement de l’allocation forfaitaire, 
- les modalités de formation aux équipements et outils, 
- les modalités d’exercice du télétravail : nombre de jours maximal, fixes et/ ou flottants, conditions de dérogations à la quotité fixée, conditions 
d’interruption, 
- les modalités de comptabilisation du télétravail, 
- les modalités d’accès sur le lieu d’exercice du télétravail par les institutions compétentes, 
- les conditions dans lesquelles l’attestation de conformité aux spécifications techniques prescrites par l’employeur est établie, 
 
Ils ont rappelé, à titre d’information, que la limite au renouvellement de la dérogation à la quotité de télétravail pour les agents dont l’état de 
santé ou le handicap le justifie, a été supprimée. 
 
 
Les représentants du personnel ont relevé que : 
- le représentant du personnel employé par la collectivité n’avait pas été associé au projet, 
- le lieu du télétravail était limité au domicile, ce qui ne reflète pas une vision moderne du télétravail, 
- le droit à la déconnexion n’était pas évoqué, 
- les motifs d’interruption du travail n’ont pas été précisés. 
Ils ont toutefois tenu à souligner la souplesse de la quotité de télétravail, ainsi que la description de la couverture de l’agent en matière de  
sécurité et protection de la santé, qui est bien précisée. 
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6. Points divers 

           

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L'ordre du jour épuisé, la séance est levée à 16 heures 20.

Madame Sylvie PESLERBE
Maire-adjointe d'Asnières-sur-Oise (95)
Présidente,

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

Madame Elisabeth DUBOUCIS
CFTC
Secrétaire-adjointe,
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Le CIG a subi une cyber attaque durant le week-end du 28 au 31 janvier 2021. Dès la connaissance de 
cette attaque, nous avons coupé l’ensemble de l’infrastructure informatique par mesure de sécurité, 
incluant l’accès internet.  

Aussitôt, le protocole et les actions à mener dans les délais règlementaires ont été respectés : dépôt de 
plainte au commissariat de Versailles et déclaration à la CNIL. Nous avons échangé avec divers 
partenaires pour nous accompagner dans la gestion de cet incident tels que l’ANSSI (Agence Nationale 
de Sécurité des Systèmes d'Information), la société Orange Cyberdéfense, un cabinet d’avocat, une 
société de communication de crise ainsi que notre assureur. 

Notre priorité était de communiquer sur l’existence de cette cyber attaque. Un Conseil d’administration 
extraordinaire a été tenu et une cellule de crise a été constituée pour gérer cette situation. Les directeurs 
de départements ont été informés régulièrement des enquêtes d’Orange Cyberdéfense et de la 
remédiation des systèmes d’information. Les agents ont reçu des notes d’information relatives à 
l’évolution de la situation. Nous avons pris contact avec chaque organisation syndicale représentée au 
CT et informé l’intersyndicale ainsi que le présent CT.  

La communication a été freinée par l’indisponibilité des outils de communication et nous avons été 
contraints par la durée des investigations d’Orange Cyberdéfense. Nous souhaitions disposer d’un état 
des lieux précis de l’attaque avant de diffuser ces informations. A ce jour, Orange Cyberdéfense n’a pas 
statué sur une exfiltration des données. La remise de son rapport définitif, prévue dans quelques jours, 
confirmera, nous l’espérons, une absence d’exfiltration. Dans le cas contraire nous informerons 
l’ensemble des agents concernés par l’attaque.  

Une communication externe a été réalisée auprès de l’ensemble de nos partenaires, collectivités affiliées, 
adhérentes et abonnées, autres CDG et institutions. Nous avons aussitôt publié des informations de 
contacts sur la page de notre site et nos collectivités avaient la possibilité d’échanger par visioconférence 
avec nous pour obtenir des réponses détaillées. Des réunions plus techniques ont aussi été organisées. 

Notre fonctionnement est fortement impacté. Une part importante de nos serveurs a été supprimée ou 
chiffrée rendant impossible l'accès à la plupart de nos ressources. Les accès à internet et le reste de nos 
serveurs ont été coupés afin d’endiguer l’attaque. Une messagerie de remplacement a été mise en place. 

En fonction des services, l’impact est variable suivant les outils utilisés :  

- La base de données des concours a été remontée et externalisée auprès du groupement d’intérêt 
public (GIP). Aucun concours n’a été annulé. 

- Le comité médical et la commission de réforme ont dû annuler les réunions de février. 
L’externalisation de l’application du comité médical et de la commissions de réforme est en 
cours. Nous souhaitons rétablir le bon fonctionnement du service au plus vite. Conformément 
aux textes et la jurisprudence, le plein ou demi-traitement est maintenu et acquis aux agents 
jusqu’à avis des instances. 

- Un plan d’urgence a été établi afin de garantir l’ensemble des paies des agents et des collectivités 
jusqu’à un rétablissement normal des services. La majeure partie des dossiers de carrières des 
agents a été récupérée. Une aide, aussi bien humaine que financière, sera apportée spécifiquement 
à chacune des collectivités, afin des les aider sur la reprise de leurs données RH. 

- Une procédure spécifique a été mise en place pour les 24 collectivités qui utilisent notre outil 
SIRH pour assurer la continuité des paies et le rétablissement de la gestion des carrières. 

 

 

                Déclaration de Monsieur Nguyen Khac en début de séance

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, membres du Comité technique du CIG
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Notre site internet étant coupé, une page temporaire a été mise en place. Nous étudions les possibilités 
de rétablir notre site internet et une information régulière pour nos collectivités.  

La base de données documentaire ainsi que la gestion des données sociales ont été préservées mais les 
plateformes pour y accéder sont en cours de reconfiguration. 

Concernant la remédiation de notre infrastructure informatique, dans l'attente d'une nouvelle connexion 
internet, des clés 4G ont été distribuées. Nous avons aussi créé des boîtes mail provisoires par service. 
La remise en place d’un serveur de messagerie fonctionnelle est à l’étude et sera déployé dans les 
meilleurs délais. Enfin, un important travail est toujours en cours pour la réinstallation des applications 
et des bases de données lorsque celles-ci ont été récupérées ou sont récupérables, dans le cadre 
d'hébergements externalisés.  

Les investigations de nos équipes informatiques se poursuivent et ont permis de récupérer une copie de 
notre serveur de bureautique datant de janvier 2020. A moyen terme, les applications pourront être 
réinstallées. Pour les applications détruites, nous travaillons d'ores et déjà à des alternatives. Des 
solutions sont également à l’étude pour la gestion de l’organisation des élections professionnelles du 8 
décembre.  

Depuis trois semaines, les agents du CIG se sont montrés exemplaires pour assurer la continuité de leurs 
missions, dans des conditions très difficiles. Leur implication dépasse l’exécution de leurs tâches en 
temps normal. Les collectivités ont salué l’efficacité et la disponibilité de agents malgré les difficultés 
rencontrées.  

Nous mettons tout en œuvre pour vous informer dans les meilleurs délais de l’évolution de la situation. 

J’ai confiance en votre mobilisation et en votre compréhension pour nous aider à construire le CIG de 
demain. 

Jean-Laurent NGUYEN KHAC 
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-par un travail supplémentaire gratuit et un vol de congés : les « leviers » mis en avant par les 
collectivités employeurs, RTT, horaires variables, cycles de travail, ne sont que des leurres, parce que la 
RTT est un dispositif qui attribue du repos quand la durée de travail est supérieure à 35h, parce que 
les jours de RTT sont supprimés en cas d’arrêt de travail, parce que le crédit d’heures est soumis à des 
contraintes de durée et d’échéance.

-par le mépris de toute revalorisation des salaires avec un point d’indice gelé depuis 11 ans, quand 
l'État concentre ses efforts au rattrapage du SMIC pour les nouveaux entrants en délaissant l'immense 
majorité des agents de la Fonction Publique qui voient leur niveau de vie baisser inéluctablement.

L’objectif de cette généralisation de la durée de travail est donc bien : Travailler plus, 
plus longtemps, avec une charge de travail plus importante pour un salaire qui n’évolue pas !

Outre le recul des acquis sociaux, l’autre objectif de cette loi est de supprimer 57000 postes dans 
la Fonction Publique territoriale, et marque le début de la fin de la démocratie locale.

Mais quand vous, employeurs locaux,  n’aurez plus assez d’agents indépendants du pouvoir et 
formés aux missions publiques pour mettre en œuvre vos programmes politiques, comment ferez-
vous demain, si vous ne résistez pas aujourd’hui aux injonctions du gouvernement ?

Cette loi prive directement toutes les Collectivités du principe fondamental et acquis de libre 
gestion de leur administration. Où se situe le dialogue social quand les autorités 
territoriales applique stricto-sensus une loi verticale sans aucune négociation?

  

 

Elle remet en cause le temps de travail là où les accords dérogatoires aux 1607 heures sont toujours 
en place (accords autorisés par la loi 2001-2 du 3 janvier 2001),

Elle se traduit par,

-l’absence de reconnaissance de la pénibilité de nombreux emplois, contraints, de par leur nature 
publique, d’être exercés en toute circonstance pour assurer la continuité du service public auprès des 
usagers.

Qui a été  en première ligne, tant sur la plan sanitaire que social, au début de cette crise sanitaire, 
sans masque, sans protection, alors qu’on ignorait tout de ce virus ? Une telle mesure 
d’augmentation du temps de travail en reconnaissance de ces efforts ?

intersyndicale.ctcig78@gmail.com

  

              
    

            
            
                
                
             
    

                
              
                

Déclaration liminaire intersyndicale CT du 21/12/2021

Déclaration liminaire relative à la durée du temps de travail

Par cette déclaration en date du 21 décembre 2021, nous exposons notre opposition à 
la généralisation de la durée du temps de travail imposée autocratiquement par le pouvoir exécutif 
en place.

Alors que le principe constitutionnel de la libre administration des collectivités locales 
est régulièrement avancée par les employeurs dans cette instance, pour souligner le caractère 
non obligatoire de mesures, minimes, en faveur des agents, pour ne pas les mettre en place 
(maintien du RIFSEEP en cas de maladie à l’instar de la Fonction Publique d’Etat, prise en 
charge des frais en télétravail, pour exemples), ce principe disparaît totalement des débats 
lorsqu’il s’agit de durée de travail.

Cette généralisation de la durée du temps de travail imposée par la loi, parmi d’autres mesures 
issues de la loi de Transformation de la Fonction Publique (remise en cause du droit de grève, de 
la carrière, des instances paritaires avec moins de droits à la clé), constitue là encore un recul des

  acquis sociaux.
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Vous avez, encore (et jusqu’à quand ?) le pouvoir d'affirmer votre pouvoir politique local   en faisant 
des choix de délibération (ou non-délibération) qui permettent d’exercer aux côtés de « vos » 
agents confrontés aux réalités quotidiennes du terrain.

Des Maires – et l’on ne peut que s’en féliciter – ont pris position contre l’obligation de passer aux 
1607 heures, mettant en avant les conditions de travail de leurs agents et la libre administration des 
collectivités. Plus les exécutifs auront ce courage et moins les Préfets pourront agir ! (Voir extrait du 
discours des voeux 2021 du maire d'Athis-Mons en annexe)

Rappelons que le non respect de cette loi ne donne lieu à aucune sanction : ni le Préfet, ni la 
Chambre Régionale des comptes peuvent contraindre autoritairement l’application de cette mesure.

Entre ces, de plus en plus nombreuses, injonctions gouvernementales sur la gestion des collectivités 
locales et la multiplication des délégations de services publics, que vous restera-t-il ?

Si vous décidez de ne pas résister à ces directives gouvernementales de gestion locales, alors 
nous nous opposerons également à la mise en place de toute possibilité de 
travaux supplémentaires… au cas où ! 
Il vous reviendra d’assumer ce choix des 35 h généralisés, sans tenir compte de la spécificité des 
emplois publics,  et de recruter en cas d’insuffisance des effectifs et/ou de mauvais calculs 
prévisionnels des besoins de service propre à chaque territoire !

intersyndicale.ctcig78@gmail.com
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Extrait DISCOURS VŒUX 2021 MAIRE ATHIS MONS 

Madame, Monsieur, cher.ère.s agents municipaux, 

…. 
 Enfin, je tenais à m’exprimer sur un point qui vous tient à cœur et vous inquiète. 

L’écrit permet de laisser des traces. Je tiens donc à être le plus clair possible. Il s’agit 
du temps de travail. 

Le Gouvernement a mis en place une réforme en 2019 relative à la transformation de 
la vie publique. Cette loi impose aux Maires de mettre en place un temps de travail 
de 1607 heures (cela est une obligation depuis 2000… je ne comprends pas les 
raisons de cette nouvelle réglementation et encore moins ce qui la justifie) avant le 
1er janvier 2022. 

Je considère qu’il serait parfaitement injustifié, voire déplacé de solliciter les agents 
du service public et préparer avec eux cette réforme injuste alors que nous 
traversons une crise sanitaire sans précédent et que ces mêmes agents ont redoublé 
d’effort et d’imagination depuis un an pour répondre aux attentes de l’Etat. Le 
calendrier me semble en effet parfaitement inapproprié. 
Aussi, la ville d’Athis-Mons propose un certain nombre de droits pour nos agents qui 
font la force de notre engagement (13° mois, congés, primes...) que je ne remettrai 
pas en cause. Aucunement. 

Enfin, la fonction publique territoriale, avec ou sans COVID, est sans cesse soumise 
à des attentes fortes, et en premier lieu de la part des populations qui, en légitimité, 
souhaitent un service public de qualité. Dans les crèches, dans les écoles, dans nos 
espaces verts, au service de notre sécurité, dans nos gymnases, auprès de séniors 
et des personnes les plus fragiles et dans les centres de vaccination, vous êtes en 
première ligne et votre intervention est saluée. Je n’envisage donc pas un seul 
instant de procéder à des économies sur le dos des agents et encore moins remettre 
en cause ce qui fonctionne. Nous souhaitons dans les prochaines semaines, les 
prochains mois, repositionner notre projet d’administration afin de déployer nos 
politiques publiques. Nous devons donc nous appuyer sur une administration 
engagée, respectée. 

En conclusion, vous l’aurez compris, je conteste à la fois le fondement de la loi de 
transformation de la vie publique, son fondement et son calendrier. Sa mise en place 
à Athis-Mons n’est donc en aucun cas dans mon agenda politique et technique. Je 
serai à vos côtés pour faire valoir la qualité de nos services publics. Et vous 
défendre. Car vois défendre, c'est aussi défendre la qualité de nos services publics. 

Dans l’attente de vous retrouver dans les tous prochains jours, je vous adresse à 
nouveau mes meilleurs vœux pour 2021, une année de réussite, d’épanouissement, 
de succès, et de plaisir à travailler ensemble. 

Jean-Jacques GROUSSEAU 
Maire d’Athis-Mons 

- intersyndicale.ctcig78@gmail.com 

Annexe déclaration liminaire CT 21 décembre 2021 - 
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