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Procès-verbal du Comité Technique 
 

Sur convocation en date du 10 janvier 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 mardi 25 

janvier 2022 sous la présidence de Madame Denise PLANCHON, Maire de Neauphle-le-Vieux (78) et 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 : 

1. Ouverture de la séance, désignation des secrétaires et des votants ....................................... 6 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 21 décembre 2021 ............................................... 8 

3. Modification de la composition des collèges ........................................................................... 12 

4. Examen des dossiers ................................................................................................................. 13 

4.1 Tableau des effectifs 

Saisine 1   - BOISSY SANS AVOIR........................................................................................................................................................... 13 

Saisine 2   - FONTENAY LES BRIIS ...........................................................................................................................................14 

Saisine 3   - FREMAINVILLE ......................................................................................................................................................15 

Saisine 4   - SM pour la Gestion de l'Habitat Voyageur (BREUILLET) ...................................................................................16 

4.2 Ratios d'avancement de grade 

Saisine 5   - BOISSY SOUS SAINT YON ...................................................................................................................................17 

Saisine 6   - BRIERES LES SCELLES .......................................................................................................................................19 

Saisine 7   - LE TREMBLAY SUR MAULDRE ............................................................................................................................20 

4.3 Lignes directrices de gestion 

Saisine  8  - ANGERVILLE ..........................................................................................................................................................22 

Saisine 9   - BAZOCHES SUR GUYONNE .................................................................................................................................24 

Saisine  10  - BOISSETS .............................................................................................................................................................26 

Saisine 11   - CCAS de VIARMES ..............................................................................................................................................28 

Saisine 12   - GUIGNEVILLE SUR ESSONNE ...........................................................................................................................30 

Saisine 13   - LE TREMBLAY SUR MAULDRE ..........................................................................................................................32 

Saisine 14   - SAINT CYR EN ARTHIES ....................................................................................................................................34 

Saisine 15  - Syndicat Interdépartemental d'Adduction d'Eau Potable Vaucouleur Rive Droite (LES BOISSETS) .............36 

4.4 Régime indemnitaire 

Saisine  16  - AINCOURT ............................................................................................................................................................38 

Saisine 17   - BOUTIGNY SUR ESSONNE .................................................................................................................................39 

Saisine 18   - BRIIS SOUS FORGES ..........................................................................................................................................40 

Saisine  19  - CHAVENAY ............................................................................................................................................................................ 41 

Saisine 20   - LA FORET  LE ROI ...............................................................................................................................................42 

Saisine 21   - MEZIERES SUR SEINE ........................................................................................................................................43 
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Saisine 22 - Parc Naturel Régional du Vexin Français (THEMERICOURT) ..........................................................................44

Saisine 23 - SI d'Intérêt Scolaire de Courcelle Viones et Montgeroult (MONTGEROULT)..................................................46 

Saisine 24 - TOUSSUS LE NOBLE ..........................................................................................................................................47 
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4.5 Plan de formation

Saisine 26 - SI Handi Val de Seine (VERNEUIL SUR SEINE) ...................................................................................................49

4.6 Règlement intérieur

Saisine 27 - BOUTIGNY SUR ESSONNE...................................................................................................................................50

4.7 Règlement spécifique

Saisine 28 - SIVU pour la Construction d'une Structure d'Accueil pour la Petite Enfance (BOISSY SANS AVOIR)...........52
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Saisine  30 - VEMARS ...............................................................................................................................................................54
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4.10 Temps partiel
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4.11 Compte épargne-temps
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4.12 Temps de travail
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Saisine  39 - AINCOURT ............................................................................................................................................................65 

Saisine 40 - ANGERVILLIERS..................................................................................................................................................67 
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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) 

Monsieur Michel DELAMAIRE, Maire-Adjoint de Feucherolles (78) 

Madame Martine QUIGNARD, Maire de Lainville-en-Vexin (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 Philippe CHARLES (CFDT), SIVU Restauration de Massy Chilly Mazarin Epinay sur Orge SIR.M.C (91) 

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 Christian SCHOETTL, Maire de Janvry (91) 

Monsieur Thierry DEGIVRY, Maire de Fontenay-lès-Briis (91) 

Monsieur Jean-Laurent NGUYEN KHAC, Directeur Général du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de- 

France (78) 

Madame Myriam BRENAC, Maire de Chavenay (78) (Suppléante) 

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 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) 

Madame Malika BEN HASSINE (CFTC), Mairie de Guibeville (91) (Suppléante) 

 
 

Le quorum atteint, la Présidente ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous les membres présents. 
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Elle désigne ensuite Monsieur Michel DELAMAIRE, Maire-Adjoint de Feucherolles (78) en qualité de 

secrétaire et Monsieur Christophe CLIPET, (FO) en qualité de secrétaire-adjoint. 

 
La séance est présidée par Madame Denise PLANCHON, Maire de Neauphle-le-Vieux à l'ouverture de la 

séance et jusqu'à la saisine 9 (Bazoches sur Guyonne). A partir de la saisine 10 (Boissets), la séance est 

présidée par Madame Sylvie PESLERBE, Maire-adjointe d'Asnières sur Oise. 

 

 
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 5 membres du collège des représentants des collectivités présents ont voix 

délibérative. 

 
 

 
Information sur le déroulement de la séance : 

 
- Madame Sabah YAKOUBI a tenté de se connecter dès l'ouverture de la séance mais a rencontré un 

problème technique, son arrivée en séance est donc intervenue au cours de la discussion sur l'adoption du 

procès-verbal de la séance précédente, ce qui porte à 7 le nombre de représentants du personnel ayant voix 

délibérative à partir du vote sur l'adoption du procès-verbal, 

 
- après l'examen de la saisine 9 (Bazoches sur Guyonne), pause de 10 heures 30 à 10 heures 45, 

 
- à la saisine 10 (Boissets), arrivée de Madame Sylvie PESLERBE, ce qui porte à 6 le nombre de 

représentants des collectivités ayant voix délibérative, 

 
- à la saisine 15 (SI d'adduction d'eau potable - Boissets), sortie de Monsieur Pierre-Yves BLANCHARD, ce 

qui porte à 5 le nombre de représentants des collectivités ayant voix délibérative, 

 
- à la saisine 16 (Aincourt), retour de Monsieur Pierre-Yves BLANCHARD, ce qui rétablit à 6 le nombre de 

représentants des collectivités ayant voix délibérative, 

 
- après l'examen de la saisine 30 (Vémars), pause de 12 heures 30 à 13 heures 35, 

 
- à la saisine 80 (Follainville Dennemont), sortie de Madame Cécile HAKIM FRANCOIS, ce qui porte à 5 le 

nombre de représentants des collectivités ayant voix délibérative, 

 
- à la saisine 88 (Les Granges le Roi - Titres restaurant), retour de Madame Cécile HAKIM FRANCOIS, ce qui 

rétablit à 6 le nombre de représentants des collectivités ayant voix délibérative. 
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2. Adoption du procès-verbal de la séance du 21 décembre 2021 

 
Concernant la séance du 06/12/2021, les représentants du personnel ont souhaité que les passages suivants 

concernant les demandes de suspension de séance soient complétés : 

 

 
La rédaction ci-dessous : 

 
"- à la demande des représentants des collectivités, une suspension de séance est intervenue de 9h15 à 

9h24, 

 
- à la demande des représentants du personnel, une nouvelle suspension de séance a été demandée et 

refusée par les représentants des collectivités." 

 

 
est donc complétée comme suit : 

 
"- à la demande des représentants des collectivités, une suspension de séance est intervenue de 9h15 à 

9h24, 

 
- à la demande des représentants du personnel, une nouvelle suspension de séance a été demandée et 

refusée par les représentants des collectivités. 

 
La première suspension de séance est intervenue à l'initiative des représentants des collectivités et, compte 

tenu de la réponse apportée par les représentants des collectivités, les représentants du personnel ont 

sollicité à leur tour une demande de suspension de séance qui leur a été refusée". 

 

 
La rédaction ci-dessous : 

 
"- Ils souhaitent en outre que soient précisés les motifs de leur sortie définitive de séance à partir de la saisine 

55. A ce titre, ils souhaiteraient que soit ajouté que « les représentants du personnel ont souhaité quitter 

la séance à partir de la saisine 55, aux motifs qu’il est systématiquement répondu par la négative à toutes 

leurs demandes, que leurs 3 demandes de suspension (en début de séance et aux saisines 27 et 50) ont été 

refusées et qu’aucune réponse n’a été apportée à leur demande de tenue d’un CHSCT ». 

 

 
est donc complétée comme suit : 

 
"- Ils souhaitent en outre que soient précisés les motifs de leur sortie définitive de séance à partir de la saisine 

55. A ce titre, ils souhaiteraient que soit ajouté que « les représentants du personnel ont souhaité quitter 

la séance à partir de la saisine 55, aux motifs qu’il est systématiquement répondu par la négative à toutes 

leurs demandes, que leurs 3 demandes de suspension (en début de séance et aux saisines 27 et 50) ont été 

refusées et qu’aucune réponse n’a été apportée à leur demande de tenue d’un CHSCT. 

 
Les représentants du personnel se sont vus opposer 3 refus de suspension de séance par les représentants 

des collectivités qui ont considéré que leurs demandes n'étaient pas justifiées. Le départ des représentants du 

personnel après la saisine 55 est justifié par ces refus à leurs demandes de suspension de séance." 
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La rédaction ci-dessous : 

 
"- Ils souhaitent que pour les saisines 8, 32 et toutes les saisines relatives aux Lignes Directrices de Gestion, 

soit rappelé l’article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985." 

 

 
est donc complétée comme suit : 

 
"- Ils souhaitent que pour les saisines 8, 32 et toutes les saisines relatives aux Lignes Directrices de Gestion, 

soit rappelé l’article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 

 
Les représentants du personnel ont précisé que, concernant la saisine 32, ils ont regretté de ne pas avoir 

été destinataires de l'ensemble des pièces nécessaires, ce qui ne leur permet pas de disposer de tous les 

éléments pour examiner le dossier, comme le prévoit l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985." 

 

 
Concernant la séance du 21/12/2021 : 

 

 
- concernant la saisine 7 (Auffreville Brasseuil), la rédaction ci-dessous est modifiée à la demande des 

représentants du personnel et des représentants des collectivités : 

 
"Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, ayant regretté : 

 
- que le document présenté se limite à un simple copier-coller du texte, produisant des lignes directrices de 

gestion vides, sans calendrier ni plan d'action concret, dans lesquelles le temps de travail est évoqué en 

quelques mots, 

 
- que ces lignes directrices de gestion, prévues pour une durée de 6 ans, ne tiennent qu'en deux pages, 

 
- que les documents cités relatifs à l'organisation des ressources humaines ne leur aient pas été 

communiqués conformément à l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985, et en particulier le Rapport Social 

Unique (ou Bilan Social) qui constitue la base de l'élaboration des lignes directrices de gestion. 

 
Ils ont également déploré que le renouvellement du dialogue social soit prévu par ces lignes directrices de 

gestion alors même que l'élaboration de ce document n'a fait l'objet d'aucune concertation avec les agents, 

révélant la différence qui existe entre les annonces et la réalité. 

 
A ce titre, les représentants des collectivités, qui ont émis un avis favorable unanime, ont indiqué que le 

dialogue social dans la fonction publique territoriale n'avait d'existence que par le biais des organisation 

syndicales représentées au sein du comité technique. 

 
Ils ont fait valoir que le dispositif des lignes directrices de gestion était difficile à mettre en oeuvre et très lourd 

pour des collectivités de petite taille, dans lesquelles le dialogue social s'exerce au quotidien." 

 

 
complétée comme suit : 

 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, ayant regretté : 
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- que le document présenté se limite à un simple copier-coller du texte, produisant des lignes directrices de 

gestion vides, sans calendrier ni plan d'action concret, dans lesquelles le temps de travail est évoqué en 

quelques mots, 

 
- que ces lignes directrices de gestion, prévues pour une durée de 6 ans, ne tiennent qu'en deux pages, 

 
- que les documents cités relatifs à l'organisation des ressources humaines ne leur aient pas été 

communiqués conformément à l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985, et en particulier le Rapport Social 

Unique (ou Bilan Social) qui constitue la base de l'élaboration des lignes directrices de gestion. 

 
Ils ont également déploré que le renouvellement du dialogue social soit prévu par ces lignes directrices de 

gestion alors même que l'élaboration de ce document n'a fait l'objet d'aucune concertation avec les agents, 

révélant la différence qui existe entre les annonces et la réalité. 

 
A ce titre, les représentants des collectivités, qui ont émis un avis favorable unanime, ont indiqué que le 

dialogue social dans la fonction publique territoriale n'avait d'existence que par le biais des organisation 

syndicales représentées au sein du comité technique. 

 
Ils ont fait valoir que le dispositif des lignes directrices de gestion était difficile à mettre en oeuvre et très lourd 

pour des collectivités de petite taille, dans lesquelles le dialogue social s'exerce au quotidien. 

 
Les représentants du personnel ont proposé que le CIG assure l'accompagnement des petites communes, 

spécialement pour l'élaboration des lignes directrices de gestion. 

 
Les représentants des collectivités observent que cet accompagnement est déjà assuré pour toutes les 

collectivités, et que le CIG est au service de l'ensemble des collectivités." 

 

 
- concernant la saisine 20 (Hédouville), la rédaction ci-dessous a été complétée à la demande des 

représentants du personnel : 

 
"Les représentants du personnel ont rappelé leur position de principe exposée dans leur déclaration liminaire 

concernant le temps de travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires. En effet, 

dès lors qu'un agent est soumis à un cycle de 35 beures 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, ils ont regretté de ne pas disposer de la délibération fixant l'organisation du temps de travail de la 

collectivité, conformément à l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985, ce qui ne leur permet pas de disposer 

de tous les éléments pour examiner le dossier. 

 
Les représentants des collectivités qui ont, pour leur part, émis un avis favorable à l'unanimité, ont précisé 

que les représentants du personnel étaient libres de contacter les collectivités pour obtenir des informations 

complémentaires, s'ils estiment n'être pas suffisamment informés." 

 

 
complétée comme suit : 

 
"Les représentants du personnel ont rappelé leur position de principe exposée dans leur déclaration liminaire 

concernant le temps de travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires. En effet, 

dès lors qu'un agent est soumis à un cycle de 35 beures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer 

d'heures supplémentaires. Si un besoin supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un 
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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, ils ont regretté de ne pas disposer de la délibération fixant l'organisation du temps de travail de la 

collectivité, conformément à l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985, ce qui ne leur permet pas de disposer 

de tous les éléments pour examiner le dossier. 

 
Les représentants des collectivités qui ont, pour leur part, émis un avis favorable à l'unanimité, ont précisé 

que les représentants du personnel étaient libres de contacter les collectivités pour obtenir des informations 

complémentaires, s'ils estiment n'être pas suffisamment informés. 

 
Les représentants du personnel relèvent qu'ils sont obligés de constater que seul le CIG apprécie le caractère 

nécessaire ou pas des pièces à communiquer." 

 

 
- concernant la saisine 26 (Vauhallan), la rédaction ci-dessous a été complétée à la demande des 

représentants du personnel : 

 
"Les membres du CT ont pris connaissance de la trame du compte rendu de l'entretien professionnel et des 

critères d'évaluation qui sont mis à jour." 

 

 
complétée comme suit : 

 
"Les membres du CT ont pris connaissance de la trame du compte rendu de l'entretien professionnel et des 

critères d'évaluation qui sont mis à jour. 

 
Les représentants du personnel ont souhaité savoir si l'avis de l'autorité territoriale avait été réintroduit dans le 

compte rendu d'entretien professionnel. 

 
Les représentants des collectivités ont confirmé que les textes avaient été revus à ce sujet et que l'autorité 

territoriale pouvait désormais émettre des observations sur le compte rendu d'entretien professionnel". 

 
 
 
 
 

 
Le procès-verbal de la séance du 21/12/2021 a été soumis à l'adoption des membres du Comité technique : 

 

 
Représentants du personnel : avis favorable (2 pour et 5 abstentions) 

 

 
Représentants des collectivités : avis favorable à l'unanimité 
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3. Modification de la composition des collèges 

 
La nouvelle composition de l'instance a été transmise aux membres du Comité technique avec l'ordre du jour 

de la séance : 

 
En raison de la fin du mandat de Monsieur Loïc LE MEUR (CGT), membre suppléant au sein du collège 

des représentants du personnel, Madame Caroline BIENNE (CGT) - Mairie de Condé-sur-Vesgre (78) - est 

nommée en qualité de suppléante. 

 

 
Madame Laurence BACLE - Maire-adjointe de Villiers-Saint-Frédéric (78) - membre suppléant 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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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 6 

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 des suppressions d'un emploi d'adjoint technique à temps non complet (32 heures 04 

hebdomadaires) et d'un emploi d'adjoint technique à temps non complet (20 heures 08 hebdomadaires) qui correspondent à la 

réorganisation des activités entre les deux agents concernés. Ils ont noté qu'elles sont compensées par la création de deux emplois 

d'adjoint technique à temps non complet à raison de 28 heures 08 et 28 heures hebdomadaires. 

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

 

4. 1. Tableau des effectifs 

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

 

Saisine 1 

 
Collectivité BOISSY SANS AVOIR 

Département 78 

Habitants 651 

Agent(s) 5 
 

Dossier reçu le 10/12/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022, suppressions : 

- d'un emploi d'adjoint technique à temps non complet (32 heures 04 hebdomadaires), 

- d'un emploi d'adjoint technique à temps non complet (20 heures 08 hebdomadaires). 
 

Observations 

Ces suppressions d'emplois correspondent à la réorganisation des activités entre les deux agents concernés. Elles sont compensées 

par la création de deux emplois d'adjoint technique à temps non complet à raison de 28 heures 08 et 28 heures hebdomadaires. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&fastPos=1&fastReqId=949393748&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 2 

Abstention(s) : 5 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CT ont pris connaissance de la suppression d'un emploi vacant de rédacteur principal de 1ère classe qui fait suite au 

départ en retraite de l'agent concerné. 

Ils ont noté que la délibération prévoit par ailleurs la création des emplois suivants : 

- un emploi de technicien, 

- un emploi d'adjoint administratif. 

Les représentants du personnel ont souligné que la consultation du Comité Technique après l'adoption de la délibération fait courir un 

risque contentieux sur les agents, constituant un vice de forme. Ils ont en outre relevé que la délibération avait également été envoyée 

à la Préfecture alors que le Comité Technique aurait dû être saisi préalablement. 

Les représentants des collectivités ont répondu que, même si l'avis du Comité Technique devrait être sollicité préalablement, l'intérêt à 

agir en contentieux contre une suppression d'emploi, dans le cas présent, n'était pas évident dans une commune de cette taille. 

 

4. 1. Tableau des effectifs 

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

 

Saisine 2 

 
Collectivité FONTENAY LES BRIIS 

Département 91 

Habitants  2 100 

Agent(s) 26 
 

Dossier reçu le 23/11/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/12/2021 et par délibération du 18/11/2021 : 

Suppression d'un emploi de rédacteur principal de 1ère classe. 
 

Observations 

La suppression de cet emploi vacant fait suite au départ en retraite de l'agent concerné. 

La délibération prévoit par ailleurs la création des emplois suivants : 

- un emploi de technicien, 

- un emploi d'adjoint administratif. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&fastPos=1&fastReqId=949393748&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Abstention 

Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention(s) : 7 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CT ont pris connaissance de la suppression d'un emploi vacant d'adjoint technique à temps non complet (21 

heures 48 hebdomadaires) qui est compensée par la création d'un emploi d'adjoint technique à temps non complet (28 heures 

hebdomadaires), permettant d'adapter la durée de service aux besoins de la collectivité dans le cadre du recrutement d'un 

fonctionnaire par voie de mutation. 

Les représentants du personnel ont souligné que la consultation du Comité Technique après l'adoption de la délibération fait courir un 

risque contentieux sur les agents, constituant un vice de forme. Ils ont en outre relevé que la délibération avait également été envoyée 

à la Préfecture alors que le Comité Technique aurait dû être saisi préalablement. 

Les représentants des collectivités ont répondu que, même si l'avis du Comité Technique devrait être sollicité préalablement, l'intérêt à 

agir en contentieux contre une suppression d'emploi, dans le cas présent, n'était pas évident dans une commune de cette taille. 

 

4. 1. Tableau des effectifs 

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

 

Saisine 3 

 
Collectivité FREMAINVILLE 

Département 95 

Habitants 499 

Agent(s) 6 
 

Dossier reçu le 26/11/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/12/2021 : 

Suppression d'un emploi d'adjoint technique à temps non complet (21 heures 48 hebdomadaires). 
 

Observations 

Cette suppression d'emploi vacant est compensée par la création d'un emploi d'adjoint technique à temps non complet (28 heures 

hebdomadaires) qui permet d'adapter la durée de service aux besoins de la collectivité dans le cadre du recrutement d'un fonctionnaire 

par voie de mutation. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&fastPos=1&fastReqId=949393748&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 5 

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 des suppressions d'emplois vacants suivantes qui permettent la mise à jour du tableau des 

effectifs : 

- d'un emploi de rédacteur chef, 

- d'un emploi d'attaché principal, 

- d'un emploi d'ingénieur. 

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 ayant ajouté qu'il ne s'agissait pas d'une collectivité de toute petite taille qui n'aurait pas pu saisir l'instance 

dans les délais. 

Les représentants du personnel ont également regretté que l'établissement ne leur ait pas adressé une note introductive pour 

accompagner la délibération. 

 

4. 1. Tableau des effectifs 

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

 

Saisine 4 

 
Collectivité SM pour la Gestion de l'Habitat Voyageur (BREUILLET) 

Département 91 

Habitants 518 028 

Agent(s) 21 
 

Dossier reçu le 13/12/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter du 09/12/2021, suppressions : 

- d'un emploi de rédacteur chef, 

- d'un emploi d'attaché principal, 

- d'un emploi d'ingénieur. 
 

Observations 

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

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&fastPos=1&fastReqId=949393748&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe les taux de promotion comme suit :- 30 % des agents de 

catégorie A, 

- 40 % des agents de catégorie B, 

- 50 % des agents de catégorie C. 

Ils ont noté que le résultat obtenu est arrondi à un lorsqu'un seul agent est promouvable. 

Les représentants du personnel font savoir qu'ils se prononcent par principe contre la définition de taux différents par catégorie, pour 

des raisons d'équité et d'égalité. Ils souhaiteraient 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. 

Les représentants des collectivités ont répondu que les représentants du personnel peuvent interroger la collectivité pour obtenir des 

explications sur sa saisine. Ils ont précisé que la réglementation prévoit que les ratios soient définis par délibération et non dans le 

cadre des lignes directrices de gestion, l'objet de la présente saisine portant sur les ratios. Ils ont ajouté que la définition des ratios est 

 

4. 2. Ratios d'avancement de grade 

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

 

Saisine 5 

 
Collectivité BOISSY SOUS SAINT YON 

Département 91 

Habitants  3 872 

Agent(s) 34 
 

Dossier reçu le 13/12/2021 
 

Objet de la saisine 

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

Observations 

Les taux de promotion sont fixés comme suit : 

- 30 % des agents de catégorie A, 

- 40 % des agents de catégorie B, 

- 50 % des agents de catégorie C. 

Le résultat obtenu est arrondi à un lorsqu'un seul agent est promouvable. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3D523509724738F510B1AEE59C0423CF78.tpdila15v_1?idArticle=LEGIARTI000022446851&cidTexte=JORFTEXT000000320434&dateTexte=20161013&categorieLien=id&oldAction&nbResultRech
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laissée au libre choix de la collectivité et que, par principe, ils sont constitués de différents taux afin d'être adaptés au pyramidage des 

effectifs et aux besoins de la collectivité, notant que le choix d'un ratio de 100 % pour l'ensemble des grades ne garantit en rien que 

l'ensemble des agents soient nommés. 

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 24/02/2022 afin 

que la collectivité puisse, le cas échéant, apporter des modifications ou des explications. 
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 7 

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 taux de promotion qui est fixé à 100 % pour l'ensemble des grades d'avancement. 

 

4. 2. Ratios d'avancement de grade 

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

 

Saisine 6 

 
Collectivité BRIERES LES SCELLES 

Département 91 

Habitants  1 237 

Agent(s) 13 
 

Dossier reçu le 18/11/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter de l'année 2022 : 

Définition du taux de promotion des fonctionnaires pour l'avancement de grade. 
 

Observations 

Le taux de promotion est fixé à 100 % pour l'ensemble des grades d'avancement. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3D523509724738F510B1AEE59C0423CF78.tpdila15v_1?idArticle=LEGIARTI000022446851&cidTexte=JORFTEXT000000320434&dateTexte=20161013&categorieLien=id&oldAction&nbResultRech
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4. 2. Ratios d'avancement de grade 

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

 

Saisine 7 

 
Collectivité LE TREMBLAY SUR MAULDRE 

Département 78 

Habitants  1 025 

Agent(s) 9 
 

Dossier reçu le 26/11/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter de l'année 2022 : 

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

Observations 

Les taux de promotion sont fixés comme suit : 

- 25 % pour les grades relevant de la catégorie A, 

- 50 % pour les grades relevant de la catégorie B, 

- 80 % pour les grades relevant de la catégorie C sauf pour les agents ayant réussi l'examen professionnel pour lesquels le ratio est de 

100 %. 

Le nombre d'agents promouvables est arrondi à l'entier supérieur le cas échéant. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 5 

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 des taux de promotion qui sont fixés comme suit : 

- 25 % pour les grades relevant de la catégorie A, 

- 50 % pour les grades relevant de la catégorie B, 

- 80 % pour les grades relevant de la catégorie C sauf pour les agents ayant réussi l'examen professionnel pour lesquels le ratio est de 

100 %. 

Ils ont noté que le nombre d'agents promouvables est arrondi à l'entier supérieur le cas échéant. 

Les représentants du personnel font savoir qu'ils se prononcent par principe contre la définition de taux différents par catégorie, pour 

des raisons d'équité et d'égalité. Ils souhaiteraient 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. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3D523509724738F510B1AEE59C0423CF78.tpdila15v_1?idArticle=LEGIARTI000022446851&cidTexte=JORFTEXT000000320434&dateTexte=20161013&categorieLien=id&oldAction&nbResultRech
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Les représentants des collectivités ont observé qu'un vote défavorable unanime des représentants du personnel ne faisait que 

décaler les possibilités d'avancement de grade au détriment des agents, ajoutant que l'effectif de la collectivité est de 9 agents. Ils 

ont également mis en avant les difficultés rencontrées par les petites collectivités pour respecter le caractère préalable de saisine du 

Comité Technique, rappelant les efforts louables de celles-ci en période de retour de congés de fin d'année, de crise sanitaire dans un 

contexte de travail à flux tendus. Les représentants du personnel ont indiqué que la collectivité aurait pu anticiper. 

Ils souhaitent que le CIG propose d'office ses services aux petites collectivités. Ce à quoi les représentants des collectivités ont 

répondu que c'est le cas et que le CIG est au service de toutes les collectivités auxquelles il propose son rôle de conseil, que rien n'est 

cependant imposé. Les représentants du personnel observent que les avis qu'ils émettent permettent aux collectivités de réfléchir et 

de se renseigner sur les sujets présentés mais que celles-ci manquent de moyens, de temps et rencontrent de nombreuses difficultés. 

Les représentants des collectivités ont rappelé que des outils sont mis en place par le CIG à travers les "vendredis visio" qui sont 

enregistrés et mis en ligne. Les représentants des collectivités ont également rappelé les moyens insuffisants dont disposent les 

collectivités, notamment de petites tailles, très disséminées et disposant d'une collectivité à l'autre de moyens de travail très différents, 

rappelant que le CIG est une structure d'appui qui les accompagne. 

Les représentants du personnel ont souhaité insister sur le sens de leur vote qui repose sur le choix de la collectivité de différencier les 

taux d'avancement en fonction des catégories hiérarchiques. 
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4. Examen des dossiers 

 
4. 3. Lignes directrices de gestion 

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

Décret 2019-1265 du 29/11/2019 

 

Saisine 8 

 
Collectivité ANGERVILLE 

Département 91 

Habitants  4 282 

Agent(s) 43 
 

Dossier reçu le 08/12/2021 
 

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 : 7 

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. 

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. 

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

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3DD4A50400C06F1568B20BC76B7E5B5E76.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000038897469&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20200909
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039434533&dateTexte=20200909
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- les lignes directrices proposées contiennent des copier coller à partir d'autres documents qui définissent ce que devraient être les 

lignes directrices de gestion, notamment sur le dialogue social alors qu'aucun dialogue social n'a été mené par la collectivité dans le 

cadre de leur élaboration, 

- il est prévu de maîtriser la masse salariale mais sans préciser comment, 

- des actions de prévention sont prévues mais elles correspondent au minimum légal, 

- la collectivité n'est pas à jour sur le RIFSEEP, 

- plusieurs départs ont eu lieu sur les cinq dernières années, mais il n'est pas précisé combien et le bilan social transmis n'indique pour 

sa part aucun départ, 

- le bilan social souligne des difficultés de recrutement, les représentants du personnel ont relevé que les lignes directrices de gestion 

devraient être l'occasion de définir les actions à mettre en oeuvre, 

- concernant la promotion interne, les lignes directrices de gestion définies par le Président du CIG en matière de promotion interne 

n'ont pas été élaborées en concertation avec les représentants du personnel du CT du CIG, 

- une réflexion sur la protection sociale complémentaire et le régime indemnitaire pourrait être menée par rapport aux difficultés de 

recrutement rencontrées, 

- la mise en place du règlement intérieur n'est pas prévue avant 2023 ce qui est dommage, ils ont à ce titre constaté que la délibération 

de 2015 transmise constitue une sorte de règlement intérieur. 

Les représentants des collectivités ont souhaité réagir considérant comme inacceptable ce procès en intention des collectivités dont la 

taille ne permet pas de disposer des moyens nécessaires. Ils ont relevé que : 

- les problèmes de recrutement rencontrés ne se résument pas au régime indemnitaire et qu'il s'agit là d'une problématique globale 

que rencontrent toutes les collectivités, 

- concernant la protection sociale complémentaire, ils ont rappelé que le socle prévu pour la fonction publique territoriale a pour 

échéance 2025 et 2026 et n'est pas encore fixé, 

- en matière de promotion interne, les lignes directrices de gestion relèvent du CIG et échappent aux collectivités affiliées. 

Les représentants du personnel ont mis en avant que la question du régime indemnitaire est en lien avec la problématique du pouvoir 

d'achat qui est une réalité actuelle, et ils ont réaffirmé que palier les difficultés de recrutement peut aussi passer par une discussion sur 

la protection sociale complémentaire et le régime indemnitaire. 

Ils ont également abordé la question du faible nombre de candidats répondant aux offres d'emplois des collectivités. Sur ce point, les 

représentants des collectivités font le même constat, la question de l'attractivité des collectivités étant une problématique commune à 

l'ensemble des collectivités. 

Les représentants du personnel relèvent que sur le sujet des lignes directrices de gestion les collectivités ont besoin de 

l'accompagnement du CIG, ce à quoi les représentants des collectivités répondent que le CIG remplit cette mission de conseil et 

d'accompagnement tout particulièrement sur ce type de sujet. Les représentants du personnel 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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4. Examen des dossiers 

 
4. 3. Lignes directrices de gestion 

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

Décret 2019-1265 du 29/11/2019 

 

Saisine 9 

 
Collectivité BAZOCHES SUR GUYONNE 

Département 78 

Habitants 615 

Agent(s) 6 
 

Dossier reçu le 17/12/2021 
 

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 : 5 

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. 

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

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3DD4A50400C06F1568B20BC76B7E5B5E76.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000038897469&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20200909
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039434533&dateTexte=20200909
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- le rapport social unique (RSU) n'a pas été transmis, tout comme l'absence des délibérations citées dans les lignes directrices de 

gestion, documents qui leur sont nécessaires à l'examen des lignes directrices de gestion, 

- les lignes directrices proposées contiennent des copier coller à partir d'autres documents qui définissent ce que devraient être les 

lignes directrices de gestion, notamment sur le dialogue social alors qu'aucun dialogue social n'a été mené par la collectivité dans le 

cadre de leur élaboration, 

- aucun plan d'actions n'est prévu, ni de calendrier, 

- une réflexion sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est annoncée, mais sans que des actions concrètes 

soient définies, 

- concernant les effectifs et par rapport aux départs en retraite prévus, les représentants du personnel s'interrogent sur les réflexions 

menées à ce sujet, 

- pour l'avancement, aucun barème ni critères ne sont prévus, 

- les lignes directrices constituent un catalogue de voeux basiques, sans actions ni échéances, 

- les modalités de mise en oeuvre d'un plan de prévention des risques ne sont pas précisées. 

Les représentants des collectivités ont souhaité réagir considérant comme inacceptable ce procès en intention des collectivités dont la 

taille ne permet pas de disposer des moyens nécessaires. Ils ont relevé que : 

- l'établissement des lignes directrices permet de disposer d'un document qui présente l'avantage d'informer les agents sur les règles 

posées par la collectivité, 

- l'effort fourni par la collectivité pour un effectif de 5 agents devait être reconnu. 

Les représentants du personnel réfutent mener un procès d'intention, précisant que toutes leurs observations ont pour objet d'être 

constructives. Ils reconnaissent qu'il est très compliqué d'élaborer les lignes directrices pour les toutes petites collectivités. Ils ont par 

ailleurs évoqué que lors de leurs contacts avec les secrétaires de mairie, certaines hésitaient à solliciter le CIG en raison du caractère 

payant des prestations. Les représentants des collectivités ont tenu à rappeler que les services du CIG, à l'exclusion de prestations 

spécialisées (paie des collectivités, marchés publics...), ne sont pas payants pour les collectivités relevant du périmètre du Comité 

Technique et que leur financement est assuré par une cotisation obligatoire. 
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4. Examen des dossiers 

 
4. 3. Lignes directrices de gestion 

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

Décret 2019-1265 du 29/11/2019 

 

Saisine 10 

 
Collectivité BOISSETS 

Département 78 

Habitants 262 

Agent(s) 5 
 

Dossier reçu le 06/12/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 et par arrêté du 06/12/2021 : 

Etablissement des lignes directrices de gestion. 
 

Observations 

Le document transmis arrête 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 : 6 

Abstention(s) : 1 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant les dates d'effet et de prise de la 

décision. 

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. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3DD4A50400C06F1568B20BC76B7E5B5E76.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000038897469&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20200909
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039434533&dateTexte=20200909
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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. 

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

- les lignes directrices proposées contiennent des copier coller à partir d'autres documents qui définissent ce que devraient être les 

lignes directrices de gestion, notamment sur le renouvellement du dialogue social alors qu'aucun dialogue social n'a été mené par la 

collectivité dans le cadre de leur élaboration et que leur pilotage a été mené par le Maire et des adjoints, 

- le document constitue un catalogue de voeux sans savoir quelles actions sont envisagées et comment, 

- il est prévu de "travailler sur les conditions de travail", sans savoir quelles actions sont envisagées et comment, 

- concernant la rémunération il est prévu de valoriser l'engagement professionnel, sans plus de précisions, 

- l'entretien professionnel n'étant pas mis en place, les représentants du personnel ont rappelé qu'il s'agit d'une obligation légale et se 

demandent si la collectivité envisage de le mettre en place et dans ce cas, sur la base de quels critères, 

- concernant la promotion interne, les lignes directrices de gestion définies par le Président du CIG en matière de promotion interne 

n'ont pas été élaborées en concertation avec les représentants du personnel du CT du CIG, 
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4. Examen des dossiers 

 
4. 3. Lignes directrices de gestion 

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

Décret 2019-1265 du 29/11/2019 

 

Saisine 11 

 
Collectivité CCAS de VIARMES 

Département 95 

Habitants  5 273 

Agent(s) 8 
 

Dossier reçu le 07/12/2021 
 

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 d'avancement de grade et de valorisation des parcours professionnels. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention(s) : 2 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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. 

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

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3DD4A50400C06F1568B20BC76B7E5B5E76.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000038897469&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20200909
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039434533&dateTexte=20200909


CIG Grande Couronne • Comité Technique du 25/01/2022 • Procès-verbal 29 

 

 

 

 

- les lignes directrices proposées contiennent des copier coller à partir d'autres documents qui définissent ce que devraient être les 

lignes directrices de gestion, notamment sur le renouvellement du dialogue social mais leur contenu ne correspond pas à ce qui est 

annoncé, 

- concernant le chapitre sur la méthode de travail, il s'agit d'une liste de noms des personnes ayant élaboré les lignes directrices, ce 

n'est pas une méthode de travail (aucune modalité ni calendrier), 

- concernant l'état des lieux, les documents cités n'ont pas été transmis, documents qui sont nécessaires aux représentants du 

personnel pour l'examen des lignes directrices de gestion, 

- concernant la stratégie pluriannuelle, un petit tableau est dressé qui se limite à des voeux, sans prévoir d'actions, 

- concernant le rapport social unique transmis, le régime indemnitaires des agents contractuels permanents est de 0,66 % ce qui 

est peu et aucune réflexion n'est prévue concernant le taux d'absentéisme qui est très important alors qu'une telle réflexion s'avère 

nécessaire tant sur les conditions de travail que sur la prévention des risques professionnels, 

- en matière de prévention, ils ont souligné l'absence d'assistant de prévention, de document unique et de formations, 

- concernant l'avancement, aucun critère n'est prévu ni de barème, 

- aucune action n'est prévue sur les questions d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 
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4. Examen des dossiers 

 
4. 3. Lignes directrices de gestion 

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

Décret 2019-1265 du 29/11/2019 

 

Saisine 12 

 
Collectivité GUIGNEVILLE SUR ESSONNE 

Département 91 

Habitants 983 

Agent(s) 8 
 

Dossier reçu le 29/11/2021 
 

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 : 5 

Abstention(s) : 2 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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. 

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

- le passage intitulé "actions" ne constitue pas des actions mais des voeux sans calendrier, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3DD4A50400C06F1568B20BC76B7E5B5E76.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000038897469&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20200909
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039434533&dateTexte=20200909
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- concernant l'avancement, il n'y pas de critères ni de barèmes, 

- concernant la promotion interne, les lignes directrices de gestion définies par le Président du CIG en matière de promotion interne 

n'ont pas été élaborées en concertation avec les représentants du personnel du CT du CIG, 

- concernant les documents cités dans les lignes directrices, ils n'ont pas été transmis alors qu'il s'agit de documents qui sont 

nécessaires aux représentants du personnel pour l'examen des lignes directrices de gestion, 

- concernant le régime indemnitaire, l'action sociale, aucune action ni calendrier ne sont prévus, il s'agit d'un catalogue de voeux, 

- aucun régime indemnitaire n'est prévu pour les agents contractuels permanents, 

- l'écart de régime indemnitaire entre les agents de catégorie B et de catégorie C est important (30 % contre 9 %), 

- les informations sur le nombre d'agents promouvables dans la collectivité ne figurent pas dans le document, 

- aucune action n'est prévue en matière d'action sociale. 

Les représentants des collectivités se déclarent atterrés par les observations des représentants du personnel à l'égard de la 

collectivité, qui constituent un jugement systématique profondément négatif. Les représentants du personnel réfutent précisant qu'il ne 

s'agit pas d'un procès contre la collectivité, mais qu'il s'agit d'un problème d'appropriation du dispositif des lignes directrices de gestion 

par les petites collectivités. Les représentants des collectivités rappellent que le dispositif des lignes directrices de gestion tel qu'il a été 

prévu ne tient pas compte des petites collectivités, qu'il a été élaboré pour des collectivités de grande taille qui disposent des moyens 

nécessaires ; les petites collectivités ont pour priorité le service public et la bonne entente entre les collaborateurs et concernant les 

lignes directrices de gestion elles se conforment à l'obligation d'élaboration des lignes directrices même si le dispositif leur est de peu 

d'utilité. 

Les représentants du personnel relèvent que les difficultés rencontrées dans le cadre des lignes directrices de gestion résultent 

de la loi de transformation de la fonction publique qui a supprimé des compétences aux commissions administratives paritaires 

en transférant le dialogue social au niveau local à travers un dispositif d'accords collectifs locaux, avec toutes les difficultés que 

représente le transfert au secteur public d'un modèle issu du secteur privé. 
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4. Examen des dossiers 

 
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 LE TREMBLAY SUR MAULDRE 

Département 78 

Habitants  1 025 

Agent(s) 9 
 

Dossier reçu le 14/12/2021 
 

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 : 5 

Abstention(s) : 2 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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. 

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

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3DD4A50400C06F1568B20BC76B7E5B5E76.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000038897469&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20200909
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039434533&dateTexte=20200909
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- les lignes directrices proposées contiennent des copier coller à partir d'autres documents qui définissent ce que devraient être les 

lignes directrices de gestion, notamment sur le renouvellement du dialogue social alors qu'aucun dialogue social n'a été mené par la 

collectivité dans le cadre de leur élaboration et que leur pilotage a été mené par le Maire et la Secrétaire de Mairie, 

- concernant l'état des lieux, les documents cités n'ont pas été transmis, documents qui sont nécessaires aux représentants du 

personnel pour l'examen des lignes directrices de gestion, 

- concernant la stratégie pluriannuelle, il s'agit d'un catalogue de voeux, sans définition d'actions, ni de calendrier, ni des moyens 

prévus, 

- concernant l'avancement, aucun barème n'est prévu pour les critères et la manière de servir a été privilégiée ce qui est très subjectif, 

- concernant la promotion interne, les lignes directrices de gestion définies par le Président du CIG en matière de promotion interne 

n'ont pas été élaborées en concertation avec les représentants du personnel du CT du CIG, 

- le rapport social unique (RSU) n'a pas été transmis. 
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4. Examen des dossiers 

 
4. 3. Lignes directrices de gestion 

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

Décret 2019-1265 du 29/11/2019 

 

Saisine 14 

 
Collectivité SAINT CYR EN ARTHIES 

Département 95 

Habitants 247 

Agent(s) 5 
 

Dossier reçu le 09/12/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 

Etablissement des lignes directrices de gestion en date du 06/12/2021. 
 

Observations 

Le document transmis arrête 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) : 2 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date d'effet de la décision. 

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. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3DD4A50400C06F1568B20BC76B7E5B5E76.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000038897469&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20200909
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039434533&dateTexte=20200909
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Concernant cette saisine en particulier, les représentants du personnel ont relevé que : 

- le document indique une collaboration avec les agents, les représentants du personnel aurait aimé connaître la méthodologie utilisée, 

le nombre de réunions organisées, les propositions qui en ont résulté, 

- concernant la stratégie pluriannuelle, rien n'est prévu, le document est vide, 

- concernant la promotion interne, les lignes directrices de gestion définies par le Président du CIG en matière de promotion interne 

n'ont pas été élaborées en concertation avec les représentants du personnel du CT du CIG, 

- concernant l'avancement, aucun barème n'est prévu pour les critères définis. 

Les représentants des collectivités rappellent que la collectivité compte seulement 5 agents dont un seul agent titulaire à temps 

complet. 

Les représentants du personnel relèvent que le dispositif des lignes directrices n'est pas adapté aux collectivités de cette taille et 

que le problème vient de l'instauration de ce dispositif dans le cadre de la loi de transformation de la fonction publique, ils regrettent 

toutefois que les collectivités ne se saisissent pas de cette opportunité pour engager le dialogue social. 
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4. Examen des dossiers 

 
4. 3. Lignes directrices de gestion 

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

Décret 2019-1265 du 29/11/2019 

 

Saisine 15 

 
Collectivité Syndicat Interdépartemental d'Adduction d'Eau Potable Vaucouleur Rive Droite (LES BOISSETS) 

Département 78 

Habitants  4 149 

Agent(s) 1 
 

Dossier reçu le 06/12/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 et par arrêté du 06/12/2021 : 

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) : 2 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion relatives à la 

stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation 

des parcours professionnels. 

Ils ont 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 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. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3DD4A50400C06F1568B20BC76B7E5B5E76.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000038897469&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20200909
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039434533&dateTexte=20200909
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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. 

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

- concernant le dialogue social et étant donné que l'établissement ne compte qu'un agent, les représentants du personnel du Comité 

Technique font savoir qu'ils peuvent être saisis, 

- les documents cités dans les lignes directrices n'ont pas été transmis, documents qui sont nécessaires aux représentants du 

personnel pour l'examen des lignes directrices de gestion, 

- le document a été élaboré par un copier coller d'une autre saisine présentée dans l'ordre du jour sans être adapté, et les 

représentants du personnel ont relevé qu'un passage prévoit de "favoriser l'épanouissement professionnel des agents" alors que 

l'établissement ne compte qu'un agent, 

- le document prévoit de "permettre l'adaptabilité", sans préciser comment, 

- l'entretien professionnel n'est pas mis en place, sans préciser comment l'établissement envisage de le mettre en place, 

- concernant l'avancement, aucun barème n'est prévu pour les critères définis, 

- concernant la promotion interne, les lignes directrices de gestion définies par le Président du CIG en matière de promotion interne 

n'ont pas été élaborées en concertation avec les représentants du personnel du CT du CIG. 



4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 25/01/2022 • Procès-verbal 38 

 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 2 

Contre : 5 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 adjoints administratifs, adjoints techniques, 

adjoints d'animation, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, et rédacteurs. 

Les représentants du personnel, estimant que cette saisine est en lien avec la saisine de la collectivité sur le temps de travail, ont 

rappelé leur position de principe concernant le temps de travail qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires. 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. 

 

4. 4. Régime indemnitaire 

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

 

Saisine 16 

 
Collectivité AINCOURT 

Département 95 

Habitants 939 

Agent(s) 7 
 

Dossier reçu le 29/11/2021 
 

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 adjoints administratifs, adjoints techniques, adjoints d'animation, agents territoriaux 

spécialisés des écoles maternelles, et rédacteurs. 

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

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 1 

Contre : 3 

Abstention(s) : 3 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 les responsables de services, agents des services 

techniques et administratifs, agents d'entretien, agents de restauration, ATSEM et animateurs puissent être amenés à effectuer des 

heures supplémentaires, au-delà du contingent mensuel, dans le cadre de l'application du plan de continuité de l'activité. 

Les représentants du personnel ont fait remarquer que la durée des dérogations devrait être fixée, et que les membres du CT devront 

en être informés. 

 

4. 4. Régime indemnitaire 

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

 

Saisine 17 

 
Collectivité BOUTIGNY SUR ESSONNE 

Département 91 

Habitants  3 062 

Agent(s) 28 
 

Dossier reçu le 14/12/2021 
 

Objet de la saisine 

Dérogation au contingent mensuel d'heures supplémentaires. 
 

Observations 

Le projet de délibération prévoit que les responsables de services, agents des services techniques et administratifs, agents d'entretien, 

agents de restauration, ATSEM et animateurs puissent être amenés à effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent 

mensuel dans le cadre de l'application du plan de continuité de l'activité. 

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

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

 

Saisine 18 

 
Collectivité BRIIS SOUS FORGES 

Département 91 

Habitants  3 547 

Agent(s) 50 
 

Dossier reçu le 17/12/2021 
 

Objet de la saisine 

Mise en place des indemnités horaire pour travaux supplémentaires et modalités d'indemnisation des heures complémentaires. 
 

Observations 

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

les cadres d'emplois d'adjoint administratif, technique et d'animation, d'ATSEM, et de rédacteur et d'animateur, et les modalités 

d'indemnisation des heures complémentaires. 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Avis du CT

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable

Pour : 0

Contre : 5

Abstention(s) : 2

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable

Pour : 6

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 cadres d'emplois d'adjoint administratif,technique et d'animation, d'ATSEM, et de

rédacteur et d'animateur, et les modalités d'indemnisation des heures complémentaires.Les représentants du personnel, estimant 

que la réalisation d'heures supplémentaires est en lien avec le temps de travail, ont rappeléleur position de principe concernant le 

temps de travail qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires. En effet, dès lorsqu'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 se sont par ailleurs interrogés sur la concordance entre le grade d'adjoint 

technique et les fonctions de Directeur des Services Techniques, compte tenu du nombre d'agents dans la collectivité.

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

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 1 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit la mise en place d'une part "IFSE régie" dans le 

respect de la réglementation qui ne permet pas le cumul de l'indemnité de régisseur avec le RIFSEEP. 

 

4. 4. Régime indemnitaire 

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

 

Saisine 19 

 
Collectivité CHAVENAY 

Département 78 

Habitants  1 889 

Agent(s) 29 
 

Dossier reçu le 16/12/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/02/2022 : 

Mise en place d'une IFSE régie. 
 

Observations 

Le projet de délibération prévoit la mise en place d'une part "IFSE régie" dans le respect de la réglementation qui ne permet pas le 

cumul de l'indemnité de régisseur avec le RIFSEEP (avis favorable, à l'unanimité, en CT du 15/12/2016 sur la délibération initiale). 

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

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

 

Saisine 20 

 
Collectivité LA FORET LE ROI 

Département 91 

Habitants 528 

Agent(s) 3 
 

Dossier reçu le 07/12/2021 
 

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 

grades d'adjoint administratif et d'adjoint technique. 

Avis du CT

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable

Pour : 2

Contre : 5

Abstention(s) :

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable

Pour : 6

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 grades d'adjoint administratif et d'adjoint technique. 

Bien qu'ils aient admis qu'il était difficile d'ouvrir des droits à récupération de temps de travail dans les petites collectivités, les 

représentants du personnel, estimant que cette saisine est en lien avec la saisine de la collectivité sur le temps de travail, ont rappelé 

leur position de principe concernant le temps de travail qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires. 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.

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

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

 

Saisine 21 

 
Collectivité MEZIERES SUR SEINE 

Département 78 

Habitants  3 712 

Agent(s) 47 
 

Dossier reçu le 17/12/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/03/2022 : 

Mise à jour du RIFSEEP. 
 

Observations 

Le projet de délibération étend le RIFSEEP au cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants et met à jour les conditions de 

maintien (avis favorable, à l'unanimité, en CT du 31/08/2017 sur la délibération initiale). 

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 défavorable

Pour : 0

Contre : 2

Abstention(s) : 5

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable

Pour : 6

Contre : 0

Abstention(s) : 0

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

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui étend le RIFSEEP au cadre d'emplois des éducateurs de 

jeunes enfants et met à jour les conditions de maintien.Ils ont rappelé à titre d'information, 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).

Bien qu'ils aient pris note qu'il s'agissait d'une extension du RIFSEEP, les représentants du personnel ont regretté les retenues

prévues, notamment en cas de  maladie professionnelle et d'accident du travail, qui les ont choqués, d'autant plus si l'employeur 

reconnaît l'imputabilité de l'accident au service, et ont estimé qu'à ce titre, le principe de parité n'était pas respecté.

Les représentants des collectivités ont rappelé que le principe de parité était une équivalence maximale et qu'à ce titre, les collectivités 

pouvaient adopter un régime moins favorable.

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

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 6 

Abstention(s) : 0 

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

 

4. 4. Régime indemnitaire 

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

 

Saisine 22 

 
Collectivité Parc Naturel Régional du Vexin Français (THEMERICOURT) 

Département 95 

Habitants 786 489 

Agent(s) 36 
 

Dossier reçu le 08/12/2021 
 

Objet de la saisine 

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

Mise à jour du RIFSEEP. 
 

Observations 

Le projet de délibération 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 (avis favorable, à l'unanimité, sur la délibération instaurant le RIFSEEP, en séance du 27/09/2016, et avis défavorable, à 

l'unanimité, sur la délibération étendant le RIFSEEP au cadre d'emplois des ingénieurs en chef, en séance du 28/05/2020). 

A titre d'information : 

- 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. En effet, 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, conformément à l'article 29 de la loi 2019-828 du 06/08/2019, 

- 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 (CAA Marseille du 05/07/2001, Commune de Martigues, requête n° 09MA01777). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006366953&cidTexte=JORFTEXT000000320434
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Les membres du CT ont pris connaissance du projet de 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.

Les deux collèges ont émis un avis défavorable unanime et à ce titre, ont tenu à souligner 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 deservir,

- les conditions de maintien de l'IFSE devraient être précisées, notamment en ce qui concerne les congés de maternité, paternité

et adoption. En effet, 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, conformément à l'article 29 de la loi 2019-828 du 06/08/2019,

- 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 (CAA Marseille du 05/07/2001, Commune de Martigues, requête n° 09MA01777).

Les représentants du personnel ont 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.

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

En application de l'article 30-1 du décret 85-565 du 30/05/1985, ce dossier est reporté à la prochaine séance le 24/02/2022 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 23 

 
Collectivité SI d'Intérêt Scolaire de Courcelle Viones et Montgeroult (MONTGEROULT) 

Département 95 

Habitants 646 

Agent(s) 6 
 

Dossier reçu le 19/11/2021 
 

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). 

A titre d'information : 

- la fixation de plusieurs groupes de fonctions au sein d'un cadre d'emplois implique une répartition entre deux niveaux de fonctions. 
 

 

 

                      

 

   

 

 

Avis du CT

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable

Pour : 0

Contre : 7

Abstention(s) : 0

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable

Pour : 6

Contre : 0

Abstention(s) : 0

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0
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Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit le versement des deux parts du RIFSEEP : l'indemnité 

de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), et le complément indemnitaire (CI).

Ils ont rappelé, à titre d'information, que la fixation de plusieurs groupes de fonctions au sein d'un cadre d'emplois implique une 

répartition entre deux niveaux de fonctions.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 dedéfinition 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 vacataire 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.

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 24/02/2022 afin 

que la collectivité puisse, le cas échéant, apporter des modifications ou exposer les motifs la conduisant à maintenir les dispositions 

initialement prévues.

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

Collège des représentants du personnel : Abstention 

Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention(s) : 7 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 plafonds du RIFSEEP pour le cadre d'emplois 

de technicien. 

Les représentants du personnel se sont abstenus à l'unanimité regrettant, même si l'objet de la saisine portait sur une mise jour 

du RIFSEEP, la retenue en cas de maladie professionnelle et d'accident du travail au-delà d'un an, sur la délibération instaurant le 

RIFSEEP. 

S'agissant de la délibération instaurant le RIFSEEP, les représentants des collectivités ont tenu à souligner 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). 

 

4. 4. Régime indemnitaire 

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

 

Saisine 24 

 
Collectivité TOUSSUS LE NOBLE 

Département 78 

Habitants  1 219 

Agent(s) 23 
 

Dossier reçu le 17/12/2021 
 

Objet de la saisine 

Mise à jour du RIFSEEP. 

Observations 

Le projet de délibération met à jour les plafonds du RIFSEEP pour le cadre d'emplois de technicien (avis favorable à l'unanimité sur le 

projet de délibération instituant le RIFSEEP en séance du 21/11/2017). 
 

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

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

 

Saisine 25 

 
Collectivité VAUHALLAN 

Département 91 

Habitants  2 081 

Agent(s) 35 
 

Dossier reçu le 17/12/2021 
 

Objet de la saisine 

Mise à jour du régime indemnitaire. 
 

Observations 

Le projet de délibération étend le bénéfice du RIFSEEP aux éducateurs de jeunes enfants, met à jour les conditions de maintien 

du RIFSEEP en cas de congés pour raison de santé et prévoit les fonctions pouvant bénéficier du versement de l'indemnité horaire 

pour travaux supplémentaires (avis favorable, à l'unanimité, sur la délibération de refonte du régime indemnitaire, en séance du 

22/11/2016). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Avis du CT

Collège des représentants du personnel : Avis favorable

Pour : 3

Contre : 0

Abstention(s) : 4

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable

Pour : 6

Contre : 0

Abstention(s) : 0

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

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui étend le bénéfice du RIFSEEP aux éducateurs de jeunes 

enfants, met à jour les conditions de maintien du RIFSEEP en cas de congés pour raison de santé et prévoit les fonctions pouvant

bénéficier du versement de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires.

Les représentants du personnel ont  constaté que la collectivité avait pour objectif de se conformer à ce que prévoit la Fonction 

Publique d'Etat. Ils ont toutefois fait remarquer, s'agissant de la part variable, qu'il devrait exister un barème d'attribution et que le fait 

de ne prendre  en compte que les périodes travaillées était contraire à la décision de la CAA de Versailles 18VE04033 du 31/08/2020.

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

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 7 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 grade et fonction : 

- le domaine et les objectifs des formations, 

- l'intitulé et la typologie des stages, 

- les dates, la durée et le lieu, 

- l’organisme de formation. 

Les représentants du personnel auraient souhaité disposer d'un bilan des formations effectuées. 

Les représentants des collectivités ont fait remarquer que le contexte sanitaire ayant entraîné l'annulation de nombreuses formations, il 

pouvait être compliqué de fournir un bilan. 

 

4. 5. Plan de formation 

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

 

Saisine 26 

 
Collectivité SI Handi Val de Seine (VERNEUIL SUR SEINE) 

Département 78 

Habitants 186 999 

Agent(s) 3 
 

Dossier reçu le 01/12/2021 
 

Objet de la saisine 

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

Observations 

Le plan de formation recense, par grade et fonction : 

- le domaine et les objectifs des formations, 

- l'intitulé et la typologie des stages, 

- les dates, la durée et le lieu, 

- l’organisme de formation. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501342
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4. 6. Règlement intérieur 

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

 

Saisine 27 

 
Collectivité BOUTIGNY SUR ESSONNE 

Département 91 

Habitants  3 062 

Agent(s) 28 
 

Dossier reçu le 14/12/2021 
 

Objet de la saisine 

Mise à jour du règlement intérieur et du temps de travail. 
 

Observations 

Le projet de règlement mis à jour prévoit notamment les dispositions relatives au temps de travail, à l'accès aux locaux et aux matériels 

mis à disposition, à la santé et à la sécurité, aux droits et obligations, ainsi qu'au télétravail. 

A titre d'information : 

- concernant le risque alcool, il convient d'identifier les postes à risques dans la collectivité, 

- un projet de décret est en cours d'élaboration concernant les ASA liées à la parentalité et aux évènements familiaux, qui pourrait 

amener la collectivité à délibérer à nouveau. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis partagé 

Pour : 1 

Contre : 1 

Abstention(s) : 5 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 mis à jour qui prévoit notamment les dispositions relatives au temps 

de travail, à l'accès aux locaux et aux matériels mis à disposition, à la santé et à la sécurité, aux droits et obligations, ainsi qu'au 

télétravail. 

A titre d'information, ils ont rappelé que : 

- concernant le risque alcool, il convient d'identifier les postes à risques dans la collectivité, 

- un projet de décret est en cours d'élaboration concernant les ASA liées à la parentalité et aux évènements familiaux, qui pourrait 

amener la collectivité à délibérer à nouveau. 

Les représentants du personnel ont émis les observations suivantes : 

- le délai de demande de congés fixés à deux mois leur paraît important, 

- les frais de déplacement dans le cadre des formations ne sont pas prévus, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366713
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- le règlement mentionne la journée de carence sans toutefois préciser que jusqu'en décembre 2022, celle-ci n'est pas applicable pour 

les absences liées à la COVID, 

- concernant les autorisations spéciales d'absence et le passage qui prévoit que "Lorsque l’évènement survient au terme ou avant une 

période d’absence précitée (congés annuels, RTT…), l’ASA pourra être accordée à l’agent sur appréciation de la Direction générale.", 

les représentants du personnel ont relevé que cette disposition est trop générale et trop subjective et nécessite de préciser les critères 

de son application, 

- concernant la proratisation des autorisations spéciales d'absence pour évènements familiaux selon le temps de travail des agents, 

celles-ci ne sont pas proratisées car elles sont liées à l'évènement et non au temps de travail, 

- concernant le compte épargne-temps (CET), il convient de préciser, dans le règlement ou dans une délibération, les modalités et 

procédures selon lesquelles l'administration informe annuellement les agents sur leurs droits restants à congés, sur l'état du CET ainsi 

que sur les délais pour alimenter le CET et d'en préciser les dates, 

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

- concernant la disposition qui prévoit qu'un agent en état d'ébriété est passible d'une sanction disciplinaire, les représentants du 

personnel ont fait valoir que si l'agent est en état d'ébriété sur son lieu de travail il manque peut-être d'une prise en charge au titre de la 

maladie. 
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 2 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CT ont pris connaissance du livret qui présente les principales dispositions relatives aux droits et obligations, au 

temps de travail, à l'action sociale, aux autorisations spéciales d'absence, aux absences pour maladie et accident du travail, aux 

retards, aux heures supplémentaires, aux temps de pause, à la consommation d'alcool et de tabac et à la tenue vestimentaire. 

A titre d'information, ils ont précisé que : 

- un projet de décret est en cours d'élaboration concernant les ASA liées à la parentalité et aux évènements familiaux, qui pourrait 

amener l'établissement à délibérer à nouveau, 

- concernant l'autorisation d'absence pour décès d'un enfant, les dispositions applicables sont désormais prévues par l'article 21 de la 

loi 83-634 du 13/07/1983. 

 

4. 7. Règlement spécifique 

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

 

Saisine 28 

 
Collectivité SIVU pour la Construction d'une Structure d'Accueil pour la Petite Enfance (BOISSY SANS AVOIR) 

Département 78 

Habitants  5 256 

Agent(s) 7 
 

Dossier reçu le 16/12/2021 
 

Objet de la saisine 

Mise en place d'un livret pour les agents de la crèche. 
 

Observations 

Le livret présente les principales dispositions relatives aux droits et obligations, au temps de travail, à l'action sociale, aux autorisations 

spéciales d'absence, aux absences pour maladie et accident du travail, aux retards, aux heures supplémentaires, aux temps de pause, 

à la consommation d'alcool et de tabac et à la tenue vestimentaire. 

A titre d'information : 

- un projet de décret est en cours d'élaboration concernant les ASA liées à la parentalité et aux évènements familiaux, qui pourrait 

amener l'établissement à délibérer à nouveau, 

- concernant l'autorisation d'absence pour décès d'un enfant, les dispositions applicables sont désormais prévues par l'article 21 de la 

loi 83-634 du 13/07/1983. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366714
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4. 7. Règlement spécifique 

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

 

Saisine 29 

 
Collectivité SOUZY LA BRICHE 

Département 91 

Habitants 427 

Agent(s) 1 
 

Dossier reçu le 26/11/2021 
 

Objet de la saisine 

Modalités de mise en oeuvre du compte personnel de formation (CPF). 
 

Observations 

Le cadre juridique, les objectifs et les modalités de mise en oeuvre du compte personnel de formation (CPF) sont précisés. La 

collectivité prévoit la prise en charge des frais pédagogiques et de déplacement dans la limite de 350 € par an. 

Avis du CT

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable

Pour : 0

Contre : 4

Abstention(s) : 3

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable

Pour : 6

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 présente le cadre juridique, les objectifs et les modalités de 

mise en oeuvre du compte personnel de formation (CPF). Ils ont noté que la collectivité prévoit la prise en charge des frais 

pédagogiques et de déplacement dans la limite de 350 € par an.Les représentants du personnel ont tenu à souligner qu'un budget 

de 350 € englobant les frais pédagogiques et de déplacement était déconnecté du coût des formations et de l'objectif du compte 

personnel de formation. Ils ont fait remarquer que les employeurs de la fonction publique territoriale ne se sentaient pas concernés 

par les reconversions professionnelles et les évaluations des compétences des agents, à l'inverse des employeurs du secteur privé, 

relevant qu'il commençait à être utilisé dans la Fonction Publique d'Etat.

Les représentants des collectivités ont fait remarquer que la loi permettait à la collectivité, qui en outre, ne compte qu'un seul agent, 
de fixer un plafond dans la limite de ce qui est raisonnable.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366714
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 7 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 Vémars, 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. 

Les représentants du personnel ont considéré que le document présenté est correct, même en terme de libertés. 

 

4. 7. Règlement spécifique 

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

 

Saisine 30 

 
Collectivité VEMARS 

Département 95 

Habitants  2 460 

Agent(s) 48 
 

Dossier reçu le 30/11/2021 
 

Objet de la saisine 

Mise en oeuvre 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 Vémars, la charte informatique applicable aux agents est établie par la Communauté d'Agglomération. 

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. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366714
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4. 8. Astreinte 

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

 

Saisine 31 

 
Collectivité BRIIS SOUS FORGES 

Département 91 

Habitants  3 547 

Agent(s) 50 
 

Dossier reçu le 17/12/2021 
 

Objet de la saisine 

Mise en place d'astreintes. 

Observations 

Le projet de délibération prévoit les différents types d'astreinte, les emplois concernés, les cas de recours aux astreintes, ainsi que les 

modalités de compensation des astreintes et des interventions. 
 

Avis du CT

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable

Pour : 0

Contre : 3

Abstention(s) : 4

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable

Pour : 6

Contre : 0

Abstention(s) : 0

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit les différents types d'astreinte, les emplois concernés, 

les cas de recours aux astreintes, ainsi que les modalités de compensation des astreintes et des interventions.Les représentants du 

personnel ont regretté qu'aucun de délai de prévenance en cas de circonstances exceptionnelles, ni aucune  modalité d'organisation, 

ne soient précisés.

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


4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 25/01/2022 • Procès-verbal 56 

 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 3 

Abstention(s) : 4 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 différents types d'astreinte, les emplois concernés, 

les cas de recours aux astreintes et aux permanences, ainsi que les modalités de compensation des astreintes, permanences et 

interventions. 

Les représentants du personnel ont regretté de ne pas savoir si le repos compensateur des heures intervention sera majoré, la 

collectivité s'étant contentée de préciser qu'il serait "éventuellement" majoré par délibération. 

Les représentants des collectivités ont précisé que le cas échéant, il conviendra d'adopter une nouvelle délibération après saisine du 

CT. 

 

4. 8. Astreinte 

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

 

Saisine 32 

 
Collectivité CHAVENAY 

Département 78 

Habitants  1 889 

Agent(s) 29 
 

Dossier reçu le 16/12/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/02/2022 : 

Mise en place des astreintes et des permanences. 
 

Observations 

Le projet de délibération prévoit les différents types d'astreinte, les emplois concernés, les cas de recours aux astreintes et aux 

permanences, ainsi que les modalités de compensation des astreintes, permanences et interventions. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366713
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 2 

Contre : 3 

Abstention(s) : 2 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CT ont pris connaissance de l'engagement d'une nouvelle procédure par l'établissement afin de déterminer le mode 

de gestion du service public d'eau potable, actuellement géré dans le cadre d'une délégation de service public auprès le la société 

SAUR jusqu'au 31/12/2022. Ils ont noté que le mode de gestion envisagé serait identique à celui actuellement en cours, à travers une 

nouvelle délégation de service public de type affermage. 

Certains représentants du personnel ont fait part de leur position de principe contre les délégations de service public, précisant qu'en 

conservant des activités en interne, au lieu de supprimer des postes de fonctionnaires, on en crée. 

Les représentants des collectivités ont précisé que le service était déjà externalisé dans le cadre d'une délégation de service public, et 

ont pointé la complexité liée aux contraintes et aux normes en matière de production et de distribution d'eau potable. 

Les représentants du personnel ont relevé une erreur matérielle dans le courrier de saisine où il est fait référence à l'année 2019. 

 

4. 9. Modalités de gestion d'un service public 

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

 

Saisine 33 

 
Collectivité Syndicat Interdépartemental d'Adduction d'Eau Potable Vaucouleur Rive Droite (LES BOISSETS) 

Département 78 

Habitants  4 149 

Agent(s) 1 
 

Dossier reçu le 07/12/2021 
 

Objet de la saisine 

Choix du mode de gestion du service public d'eau potable. 
 

Observations 

L'établissement engage une nouvelle procédure afin de déterminer le mode de gestion du service public d'eau potable, actuellement 

géré dans le cadre d'une délégation de service public auprès le la société SAUR jusqu'au 31/12/2022. Le mode de gestion envisagé 

serait identique à celui actuellement en cours, à travers une nouvelle délégation de service public de type affermage. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366713
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 7 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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. 

 

4. 10. Temps partiel 

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

 

Saisine 34 

 
Collectivité CRESPIERES 

Département 78 

Habitants  1 643 

Agent(s) 21 
 

Dossier reçu le 17/11/2021 
 

Objet de la saisine 

Modalités d'application 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. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366713
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 7 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 des jours de congés annuels, de fractionnement, et de jours de RTT, 

- la monétisation des jours épargnés. 

Les représentants du personnel ont regretté 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, ne soient pas précisées. Ils ont également relevé 

qu'il convient d'ajouter, dans un règlement ou dans cette délibération, les modalités et procédures selon lesquelles l'administration 

informe annuellement les agents de leurs droits restants à congés, de l'état de leur CET ainsi que des délais pour alimenter le CET et 

d'en préciser les dates. 

 

4. 11. Compte épargne-temps 

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

Décret 2004-878 du 26/08/2004 

 

Saisine 35 

 
Collectivité LES GRANGES LE ROI 

Département 91 

Habitants  1 230 

Agent(s) 11 
 

Dossier reçu le 17/12/2021 
 

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 des jours de congés annuels, de fractionnement, et de jours de RTT, 

- la monétisation des jours épargnés. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366713
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446192
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 2 

Contre : 0 

Abstention(s) : 5 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 des jours de congés annuels, de fractionnement, de jours de RTT et de jours de 

repos compensateur, 

- l'utilisation sous la forme de congés. 

Les représentants du personnel ont regretté que la monétisation des jours épargnés ne soit pas prévue, et 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, ne soient pas précisées. Ils ont également relevé qu'il convient d'ajouter, dans un règlement ou dans cette 

délibération, les modalités et procédures selon lesquelles l'administration informe annuellement les agents de leurs droits restants à 

congés, de l'état de leur CET ainsi que des délais pour alimenter le CET et d'en préciser les dates. 

Les représentants des collectivités ont rappelé que les dispositions sur l'indemnisation des ayants-droits, en cas de décès de l'agent, 

n'ont pas besoin de figurer dans la délibération étant donné qu'elles sont prévues par le décret relatif au CET (décret 2004-878 du 

 

4. 11. Compte épargne-temps 

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

Décret 2004-878 du 26/08/2004 

 

Saisine 36 

 
Collectivité LES LOGES EN JOSAS 

Département 78 

Habitants  1 625 

Agent(s) 32 
 

Dossier reçu le 10/12/2021 
 

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 des jours de congés annuels, de fractionnement, de jours de RTT et de jours de 

repos compensateur, 

- l'utilisation sous la forme de congés. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366713
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446192
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26/08/2004). Les représentants du personnel ont réitéré leur souhait de voir cette disposition figurer dans la délibération précisant 

qu'une délibération a également vocation à informer. 
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 3 

Abstention(s) : 4 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 des jours de congés annuels, de fractionnement, et de jours de RTT, 

- l'utilisation sous la forme de congés. 

Ils ont rappelé que la consultation préalable de l'instance est obligatoirement requise avant la date d'effet de la décision, les 

représentants du personnel ayant relevé que la délibération avait déjà été envoyée en Préfecture. 

Les représentants du personnel ont regretté que la monétisation des jours épargnés ne soit pas prévue, et 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, ne soient pas précisées. Ils ont observé que la collectivité a prévu d'informer les agents des droits épargnés et 

consommés au mois de mai. 

 

4. 11. Compte épargne-temps 

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

Décret 2004-878 du 26/08/2004 

 

Saisine 37 

 
Collectivité ORMOY LA RIVIERE 

Département 91 

Habitants  1 002 

Agent(s) 8 
 

Dossier reçu le 31/12/2021 
 

Objet de la saisine 

Par délibération du 08/10/2021 : 

Mise en place du compte épargne-temps. 
 

Observations 

La délibération prévoit : 

- l'alimentation du compte épargne-temps par le report des jours de congés annuels, de fractionnement, et de jours de RTT, 

- l'utilisation sous la forme de congés. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366713
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446192
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 de 35 heures hebdomadaires sur 4,5 jours pour les services administratif et technique, 

- un cycle annuel pour le service du personnel des écoles (ATSEM, agents d'entretien et restauration scolaire) en fonction des rythmes 

scolaires. 

Ils ont également observé 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. 

 

4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 38 

 
Collectivité ABLEIGES 

Département 95 

Habitants  1 157 

Agent(s) 9 
 

Dossier reçu le 15/12/2021 
 

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 de 35 heures hebdomadaires sur 4,5 jours pour les services administratif et technique, 

- un cycle annuel pour le service du personnel des écoles (ATSEM, agents d'entretien et restauration scolaire) en fonction des rythmes 

scolaires. 

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. 

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

d'examiner 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 rappellent 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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l'unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

Les membres du CT ont par ailleurs rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date 

d'effet de la décision. 

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 24/02/2022. 
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 de 35 heures hebdomadaires sur 4,5 jours pour le service administratif, 

- un cycle annuel pour les services techniques, en fonction de la saisonnalité, 

- un cycle annuel pour le service scolaire et périscolaire en fonction des rythmes scolaires. 

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

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 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 39 

 
Collectivité AINCOURT 

Département 95 

Habitants 939 

Agent(s) 7 
 

Dossier reçu le  29/11/2021 

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 hebdomadaires sur 4,5 jours pour le service administratif, 

- un cycle annuel pour les services techniques, en fonction de la saisonnalité, 

- un cycle annuel pour le service scolaire et périscolaire en fonction des rythmes scolaires. 

La journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi de Pentecôte. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366713
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005631213
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besoin. Ils ont à ce titre rappelé qu'aucun agent ne devrait être contraint d'effectuer des heures supplémentaires. De plus et afin 

d'examiner 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 rappellent 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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l'unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

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 24/02/2022. 
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4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 40 

 
Collectivité ANGERVILLIERS 

Département 91 

Habitants  1 704 

Agent(s) 17 
 

Dossier reçu le 17/12/2021 
 

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 le cycle de travail des agents des services administratif et technique 

à raison de 36 heures 30 hebdomadaires, générant 9 jours de RTT. 

La journée de solidarité est accomplie par le travail d'un jour de RTT. 

Un projet de règlement ARTT est également joint au dossier. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 le cycle de travail des 

agents des services administratif et technique à raison de 36 heures 30 hebdomadaires, générant 9 jours de RTT. 

Ils ont également observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail d'un jour de RTT, et qu'un projet de règlement ARTT 

est également joint au dossier. 

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. De plus et afin 

d'examiner les saisines relatives au temps de travail et d'en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur est primordial 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366713
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005631213
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d'avoir connaissance de la situation antérieure et donc d'obtenir l'intégralité des documents à ce sujet. En effet, ils rappellent 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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

Les membres du CT ont par ailleurs rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date 

d'effet de la décision. 

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 24/02/2022. 
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4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 41 

 
Collectivité ARRANCOURT 

Département 91 

Habitants 152 

Agent(s) 3 
 

Dossier reçu le 17/12/2021 

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 7 heures hebdomadaires sur 2 jours pour l'agent du service administratif, 

- un cycle de 21 heures hebdomadaires sur 3 jours pour l'agent du service technique. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 2 

Abstention(s) : 5 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 de 7 heures hebdomadaires sur 2 jours pour l'agent du service administratif, 

- un cycle de 21 heures hebdomadaires sur 3 jours pour l'agent du service technique. 

Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, ayant relevé qu'ils ne pouvaient mesurer l'impact de cette organisation 

sur le temps de travail des agents, n'ayant pas connaissance de l'organisation précédente. Ils ont 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. De plus et afin 

d'examiner 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 rappellent que 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366713
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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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 
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4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 42 

 
Collectivité BERVILLE 

Département 95 

Habitants 351 

Agent(s) 1 
 

Dossier reçu le 02/12/2021 
 

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 le cycle de travail à raison de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours 

pour l'agent du service administratif. 

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 : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 le cycle de travail à 

raison de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours pour l'agent du service administratif. 

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

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. De plus et afin 

d'examiner 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 rappellent que 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366713
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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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

Les membres du CT ont par ailleurs rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date 

d'effet de la décision. 

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 24/02/2022. 



4. Examen des dossiers 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 25/01/2022 • Procès-verbal 73 

 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 de 36 heures hebdomadaires sur 5 jours générant 6 jours de RTT pour les services administratifs, 

- un cycle de 36 heures hebdomadaires sur 4,5 jours générant 6 jours de RTT pour les services scolaires, 

- un cycle annuel pour les services techniques, en fonction de la saisonnalité, générant 7 jours de RTT. 

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

- 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. 

-  

 

4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 43 

 
Collectivité BOISSY L'AILLERIE 

Département 95 

Habitants  1 848 

Agent(s) 15 
 

Dossier reçu le 23/11/2021 
 

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 de 36 heures hebdomadaires sur 5 jours générant 6 jours de RTT pour les services administratifs, 

- un cycle de 36 heures hebdomadaires sur 4,5 jours générant 6 jours de RTT pour les services scolaires, 

- un cycle annuel pour les services techniques, en fonction de la saisonnalité, générant 7 jours de RTT. 

La journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi de Pentecôte. 
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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. De plus et afin d'examiner 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 rappellent 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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

Les membres du CT ont par ailleurs rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date 

d'effet de la décision. 

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 24/02/2022. 
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4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 44 

 
Collectivité BOISSY LA RIVIERE 

Département 91 

Habitants 555 

Agent(s) 4 
 

Dossier reçu le 03/12/2021 

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 28 heures hebdomadaires sur 5 jours pour le service administratif, 

- un cycle de 36 heures hebdomadaires sur 5 jours générant 6 jours de RTT pour le service technique espaces verts, et un cycle de 24 

heures hebdomadaires sur 4 jours pour l'agent à temps non complet, 

- un cycle de 12 heures hebdomadaires sur 4 jours pour l'agent à temps non complet du service entretien. 

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 : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 de 28 heures hebdomadaires sur 5 jours pour le service administratif, 

- un cycle de 36 heures hebdomadaires sur 5 jours générant 6 jours de RTT pour le service technique espaces verts, et un cycle de 24 

heures hebdomadaires sur 4 jours pour l'agent à temps non complet, 

- un cycle de 12 heures hebdomadaires sur 4 jours pour l'agent à temps non complet du service entretien. 

Ils ont également observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail d'un jour de RTT ou d'un jour férié précédemment 

chômé. 
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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. De plus et afin 

d'examiner 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 rappellent 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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

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 24/02/2022. 
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4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 45 

 
Collectivité BONNEUIL EN FRANCE 

Département 95 

Habitants  1 079 

Agent(s) 17 
 

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 

La délibération fixe la durée annuelle de travail. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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. 

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. De plus et afin 

d'examiner 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 rappellent 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. 
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Les représentants des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

Les membres du CT ont par ailleurs rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant les dates 

d'effet et de prise de la décision. 

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 24/02/2022. 
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4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 46 

 
Collectivité BOULLAY LES TROUX 

Département 91 

Habitants 658 

Agent(s) 11 
 

Dossier reçu le 23/11/2021 
 

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 de 35 heures hebdomadaires sur 4,5 jours pour l'un des agents administratif et un cycle de 37 heures hebdomadaires sur 

4,5 jours, générant 12 jours de RTT, pour l'autre agent administratif, 

- un cycle de 37 heures hebdomadaires sur 5 jours, générant 12 jours de RTT, pour les services techniques, 

- un cycle annuel pour le service scolaire et périscolaire, en fonction des rythmes scolaires. 

La journée de solidarité est accomplie par le travail d’un jour de RTT pour les agents qui en bénéficient, et par le travail de 7 heures 

précédemment non travaillées pour les autres agents. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 de 35 heures hebdomadaires sur 4,5 jours pour l'un des agents administratif et un cycle de 37 heures hebdomadaires sur 

4,5 jours, générant 12 jours de RTT, pour l'autre agent administratif, 

- un cycle de 37 heures hebdomadaires sur 5 jours, générant 12 jours de RTT, pour les services techniques, 

- un cycle annuel pour le service scolaire et périscolaire, en fonction des rythmes scolaires. 

Ils ont également observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail d’un jour de RTT pour les agents qui en bénéficient, 

et par le travail de 7 heures précédemment non travaillées pour les autres agents. 
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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. De plus et afin 

d'examiner 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 rappellent 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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

Les membres du CT ont par ailleurs rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date 

d'effet de la décision. 

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 24/02/2022. 
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 de 36 heures 30 hebdomadaires sur 4,5 jours générant 9 jours de RTT pour les agents du service administratif, 

- un cycle de 36 heures 30 hebdomadaires sur 4,5 ou sur 6 jours générant 9 jours de RTT pour les agents de la bibliothèque et le 

secrétariat du Maire, 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 47 

 
Collectivité BUTRY SUR OISE 

Département 95 

Habitants  2 290 

Agent(s) 24 
 

Dossier reçu le 17/11/2021 
 

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 de 36 heures 30 hebdomadaires sur 4,5 jours générant 9 jours de RTT pour les agents du service administratif, 

- un cycle de 36 heures 30 hebdomadaires sur 4,5 ou sur 6 jours générant 9 jours de RTT pour les agents de la bibliothèque et le 

secrétariat du Maire, 

- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours pour les agents du service technique, et de 36 heures 30 sur 5 jours générant 9 

jours de RTT pour le responsable du service technique, 

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

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

Le projet de délibération prévoit également des dispositions relatives au compte épargne-temps et aux autorisations spéciales 

d'absence. 
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- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours pour les agents du service technique, et de 36 heures 30 sur 5 jours générant 9 

jours de RTT pour le responsable du service technique, 

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

Ils ont également observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail d'un jour férié précédemment chômé, et que le projet 

de délibération prévoit également des dispositions relatives au compte épargne-temps et aux autorisations spéciales d'absence. 

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. De plus et afin 

d'examiner 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 rappellent 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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

Les membres du CT ont par ailleurs rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date 

d'effet de la décision. 

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 24/02/2022. 
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4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 48 

 
Collectivité CC Vexin Centre (VIGNY) 

Département 95 

Habitants 25 314 

Agent(s) 12 
 

Dossier reçu le 08/12/2021 
 

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 de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours pour 

l'ensemble des agents. 

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 : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 hebdomadaires sur 5 jours pour l'ensemble des agents. 

Ils ont également observé 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 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. De plus et afin 

d'examiner 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 rappellent que 
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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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

Les membres du CT ont par ailleurs rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date 

d'effet de la décision. 

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 24/02/2022. 

84



CIG Grande Couronne • Comité Technique du 25/01/2022 • Procès-verbal  

 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 hebdomadaires sur 5 jours pour l'ensemble des agents. 

Ils ont également observé que la journée de solidarité est accomplie selon les modalités suivantes : 

- le travail d’un jour férié précédemment chômé, 

- le travail de 7 heures précédemment non travaillées. 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 49 

 
Collectivité CC Vexin Val de Seine (MAGNY EN VEXIN) 

Département 95 

Habitants 16 945 

Agent(s) 5 
 

Dossier reçu le 22/11/2021 
 

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 de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours pour 

l'ensemble des agents. 

La journée de solidarité est accomplie selon les modalités suivantes : 

- le travail d’un jour férié précédemment chômé, 

- le travail de 7 heures précédemment non travaillées. 
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besoin. Ils ont à ce titre rappelé qu'aucun agent ne devrait être contraint d'effectuer des heures supplémentaires. De plus et afin 

d'examiner 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 rappellent 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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

Les membres du CT ont par ailleurs rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date 

d'effet de la décision. 

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 24/02/2022. 
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4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 50 

 
Collectivité CCAS de LARDY 

Département 91 

Habitants  5 589 

Agent(s) 3 
 

Dossier reçu le 06/12/2021 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Le projet de délibération fixe la durée annuelle de travail sur 223 jours et définit un cycle de travail de 38 heures 45 hebdomadaires, 

générant 20 jours de RTT pour l'ensemble des agents. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 sur 223 jours et définit un cycle de 

travail de 38 heures 45 hebdomadaires, générant 20 jours de RTT pour l'ensemble des agents. 

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. De plus et afin 

d'examiner 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 rappellent 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. 

87

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


CIG Grande Couronne • Comité Technique du 25/01/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

 

Les représentants des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

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 24/02/2022. 
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4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 51 

 
Collectivité CHAPET 

Département 78 

Habitants  1 310 

Agent(s) 11 
 

Dossier reçu le 14/12/2021 

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 hebdomadaires sur 5 jours une semaine sur deux, et sur 5,5 jours une semaine sur deux, pour le service 

administratif, 

- un cycle de 37 heures 30 hebdomadaires générant 12,5 jours de RTT pour le service technique, 

- un cycle annuel pour l'agent du service scolaire, en fonction des rythmes scolaires. 

La journée de solidarité est accomplie par le travail de 7 heures précédemment non travaillées, par le travail d'un jour de RTT ou par le 

travail d'un jour férié précédemment chômé. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours une semaine sur deux, et sur 5,5 jours une semaine sur deux, pour le service 

administratif, 

- un cycle de 37 heures 30 hebdomadaires générant 12,5 jours de RTT pour le service technique, 

- un cycle annuel pour l'agent du service scolaire, en fonction des rythmes scolaires. 

Ils ont également observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail de 7 heures précédemment non travaillées, par le 

travail d'un jour de RTT ou par le travail d'un jour férié précédemment chômé. 
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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. De plus et afin 

d'examiner 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 rappellent 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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

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 24/02/2022. 
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CT ont pris connaissance des projets de délibération qui fixent la durée annuelle de travail et définissent les cycles de 

travail comme suit : 

- un cycle de 36 heures hebdomadaires sur 4,5 jours générant 6 jours de RTT pour le service administratif, 

- un cycle de 37 heures hebdomadaires sur 5 jours générant 12 jours de RTT pour le service technique et le secrétariat de mairie, 

- un cycle annuel pour les services petite enfance, cantine et entretien, en fonction des rythmes scolaires. 

Ils ont également observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail d'un jour de RTT pour les services administratif et 

technique, et par le travail de 7 heures précédemment non travaillées pour les autres agents. 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 52 

 
Collectivité CRESPIERES 

Département 78 

Habitants  1 643 

Agent(s) 21 
 

Dossier reçu le 17/11/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 

Aménagement du temps de travail. 
 

Observations 

Les projets de délibération fixent la durée annuelle de travail et définissent les cycles de travail comme suit : 

- un cycle de 36 heures hebdomadaires sur 4,5 jours générant 6 jours de RTT pour le service administratif, 

- un cycle de 37 heures hebdomadaires sur 5 jours générant 12 jours de RTT pour le service technique et le secrétariat de mairie, 

- un cycle annuel pour les services petite enfance, cantine et entretien, en fonction des rythmes scolaires. 

La journée de solidarité est accomplie par le travail d'un jour de RTT pour les services administratif et technique, et par le travail de 7 

heures précédemment non travaillées pour les autres agents. 
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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. De plus et afin 

d'examiner 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 rappellent 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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

Les membres du CT ont par ailleurs rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date 

d'effet de la décision. 

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 24/02/2022. 

92



CIG Grande Couronne • Comité Technique du 25/01/2022 • Procès-verbal  

 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 de 37 heures 30 hebdomadaires sur 5 jours générant 15 jours de RTT pour les agents des services administratifs et 

techniques, 

- un cycle annuel pour les services scolaires et périscolaires, en fonction des rythmes scolaires. 

Ils ont également observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail d'un jour de RTT. 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 53 

 
Collectivité FOLLAINVILLE DENNEMONT 

Département 78 

Habitants  2 078 

Agent(s) 16 
 

Dossier reçu le 16/12/2021 

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 37 heures 30 hebdomadaires sur 5 jours générant 15 jours de RTT pour les agents des services administratifs et 

techniques, 

- un cycle annuel pour les services scolaires et périscolaires, en fonction des rythmes scolaires. 

La journée de solidarité est accomplie par le travail d'un jour de RTT. 
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besoin. Ils ont à ce titre rappelé qu'aucun agent ne devrait être contraint d'effectuer des heures supplémentaires. De plus et afin 

d'examiner 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 rappellent 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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

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 24/02/2022. 
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4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 54 

 
Collectivité FONTENAY EN PARISIS 

Département 95 

Habitants  1 979 

Agent(s) 33 
 

Dossier reçu le 16/12/2021 

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 hebdomadaires sur 5 jours pour les services administratifs, 

- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours pour les agents des services techniques recrutés depuis 2014, 

- un cycle de 39 heures hebdomadaires sur 5 jours, générant 23 jours de RTT, pour les agents des services techniques recrutés avant 

2014, 

- un cycle annuel pour les agents des services scolaires et périscolaires, en fonction des rythmes scolaires. 

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 : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours pour les services administratifs, 

- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours pour les agents des services techniques recrutés depuis 2014, 

- un cycle de 39 heures hebdomadaires sur 5 jours, générant 23 jours de RTT, pour les agents des services techniques recrutés avant 

2014, 

- un cycle annuel pour les agents des services scolaires et périscolaires, en fonction des rythmes scolaires. 

Ils ont également observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail de 7 heures précédemment non travaillées. 
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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. De plus et afin 

d'examiner 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 rappellent 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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

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 24/02/2022. 

96



CIG Grande Couronne • Comité Technique du 25/01/2022 • Procès-verbal  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 55 

 
Collectivité FONTENAY LE VICOMTE 

Département 91 

Habitants  1 233 

Agent(s) 13 
 

Dossier reçu le 16/12/2021 
 

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 de 36 heures hebdomadaires, générant 6 jours de 

RTT : 

- sur 4 jours pour le service scolaire et le service animation/ATSEM, 

- sur 4,5 jours pour le service administratif et le service entretien des bâtiments, 

- sur 5 jours pour le service technique. 

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 : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 

36 heures hebdomadaires, générant 6 jours de RTT : 

- sur 4 jours pour le service scolaire et le service animation/ATSEM, 

- sur 4,5 jours pour le service administratif et le service entretien des bâtiments, 

- sur 5 jours pour le service technique. 

Ils ont également observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail d'un jour de RTT. 

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. 
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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. De plus et afin 

d'examiner 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 rappellent 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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

Les membres du CT ont par ailleurs rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date 

d'effet de la décision. 

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 24/02/2022. 
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours pour les services administratifs, 

- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 4,5 jours pour les services techniques et les services scolaires et périscolaires. 

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

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. De plus et afin 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 56 

 
Collectivité FROUVILLE 

Département 95 

Habitants 371 

Agent(s) 3 
 

Dossier reçu le 17/12/2021 
 

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 de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours pour les services administratifs, 

- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 4,5 jours pour les services techniques et les services scolaires et périscolaires. 

La journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi de Pentecôte. 
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d'examiner 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 rappellent 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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

Les membres du CT ont par ailleurs rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date 

d'effet de la décision. 

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 24/02/2022. 
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4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 57 

 
Collectivité GOUSSONVILLE 

Département 78 

Habitants 627 

Agent(s) 6 
 

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 

La délibération fixe la durée annuelle de travail. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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. 

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. De plus et afin 

d'examiner 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 rappellent 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. 
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Les représentants des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

Les membres du CT ont par ailleurs rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant les dates 

d'effet et de prise de la décision. 

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 24/02/2022. 
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4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 58 

 
Collectivité JAGNY SOUS BOIS 

Département 95 

Habitants 260 

Agent(s) 1 
 

Dossier reçu le 17/12/2021 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Le projet de délibération fixe la durée annuelle de travail et définit le cycle de travail de l'unique agent à raison de 28 heures 

hebdomadaires sur 4 jours. 

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 : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 le cycle de travail de 

l'unique agent à raison de 28 heures hebdomadaires sur 4 jours. 

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

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. De plus et afin 

d'examiner 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 rappellent 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. 

103

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


CIG Grande Couronne • Comité Technique du 25/01/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

 

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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

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 24/02/2022. 
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 de 35 heures hebdomadaires sur 5,5 jours pour le service administratif, 

- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours pour le service technique, 

- un cycle annuel pour les ATSEM, agents d'entretien et de restauration scolaire, en fonction des rythmes scolaires. 

Ils ont également observé 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 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 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 59 

 
Collectivité JANVRY 

Département 91 

Habitants 646 

Agent(s) 9 
 

Dossier reçu le 08/12/2021 

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 hebdomadaires sur 5,5 jours pour le service administratif, 

- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours pour le service technique, 

- un cycle annuel pour les ATSEM, agents d'entretien et de restauration scolaire, en fonction des rythmes scolaires. 

La journée de solidarité est accomplie par le travail de 7 heures précédemment non travaillées. 
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besoin. Ils ont à ce titre rappelé qu'aucun agent ne devrait être contraint d'effectuer des heures supplémentaires. De plus et afin 

d'examiner 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 rappellent 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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

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 24/02/2022. 
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours ou sur 4 jours, réalisé selon des horaires variables, pour les services administratifs, 

- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 4,5 jours ou sur 4 jours pour les services techniques, 

- un cycle annuel pour les services scolaires et périscolaires, en fonction des rythmes scolaires. 

Ils ont également observé 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 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 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 60 

 
Collectivité JUMEAUVILLE 

Département 78 

Habitants 616 

Agent(s) 8 
 

Dossier reçu le  23/11/2021 

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 hebdomadaires sur 5 jours ou sur 4 jours, réalisé selon des horaires variables, pour les services administratifs, 

- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 4,5 jours ou sur 4 jours pour les services techniques, 

- un cycle annuel pour les services scolaires et périscolaires, en fonction des rythmes scolaires. 

La journée de solidarité est accomplie par le travail de 7 heures précédemment non travaillées. 
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besoin. Ils ont à ce titre rappelé qu'aucun agent ne devrait être contraint d'effectuer des heures supplémentaires. De plus et afin 

d'examiner 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 rappellent 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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

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 24/02/2022. 
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4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 61 

 
Collectivité LA FORET LE ROI 

Département 91 

Habitants 528 

Agent(s) 3 
 

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 

La délibération fixe la durée annuelle de travail. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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. 

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. De plus et afin 

d'examiner 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 rappellent 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. 
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Les représentants des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

Les membres du CT ont par ailleurs rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant les dates 

d'effet et de prise de la décision. 

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 24/02/2022. 
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours pour le service technique, 

- un cycle de 17 heures 50 hebdomadaires sur 4 jours pour le service administratif. 

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

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. De plus et afin 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 62 

 
Collectivité LE BELLAY EN VEXIN 

Département 95 

Habitants 239 

Agent(s) 4 
 

Dossier reçu le 25/11/2021 
 

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 de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours pour le service technique, 

- un cycle de 17 heures 50 hebdomadaires sur 4 jours pour le service administratif. 

La journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi de Pentecôte. 
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d'examiner 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 rappellent 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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

Les membres du CT ont par ailleurs rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date 

d'effet de la décision. 

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 24/02/2022. 
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 une mise à jour du règlement des congés annuels et 

des RTT et qui modifie le cycle de travail qu'il fixe désormais à 37 heures 30 hebdomadaires sur 5 jours, générant 15 jours de RTT 

pour l'ensemble des agents. 

Ils ont également observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail d'un jour férié précédemment chômé ou d'un jour de 

RTT. 

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. De plus et afin 

d'examiner les saisines relatives au temps de travail et d'en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur est primordial 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 63 

 
Collectivité LE TREMBLAY SUR MAULDRE 

Département 78 

Habitants  1 025 

Agent(s) 9 
 

Dossier reçu le 26/11/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/02/2022 : 

Mise à jour du règlement des congés annuels et des RTT. 
 

Observations 

Le projet de délibération prévoit une mise à jour du règlement des congés annuels et des RTT. Il modifie le cycle de travail qu'il fixe 

désormais à 37 heures 30 hebdomadaires sur 5 jours, générant 15 jours de RTT pour l'ensemble des agents. 

Il précise également que la journée de solidarité est accomplie par le travail d'un jour férié précédemment chômé ou d'un jour de RTT. 
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d'avoir connaissance de la situation antérieure et donc d'obtenir l'intégralité des documents à ce sujet. En effet, ils rappellent 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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

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 24/02/2022. 
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4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 64 

 
Collectivité LES GRANGES LE ROI 

Département 91 

Habitants  1 230 

Agent(s) 11 
 

Dossier reçu le 17/12/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/02/2022 : 

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 hebdomadaires pour l'ensemble des 

agents. 

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 : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 hebdomadaires pour l'ensemble des agents. 

Ils ont également observé 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 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. De plus et afin 

d'examiner 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 rappellent que 
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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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

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 24/02/2022. 
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours pour les services administratif et technique, 

- un cycle annuel pour le service enfance et pour les agents affectés à la salle des fêtes, en fonction des rythmes scolaires. 

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

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. De plus et afin 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 65 

 
Collectivité LONGUESSE 

Département 95 

Habitants 550 

Agent(s) 8 
 

Dossier reçu le 29/11/2021 
 

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 de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours pour les services administratif et technique, 

- un cycle annuel pour le service enfance et pour les agents affectés à la salle des fêtes, en fonction des rythmes scolaires. 

La journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi de Pentecôte. 
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d'examiner 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 rappellent 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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

Les membres du CT ont par ailleurs rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date 

d'effet de la décision. 

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 24/02/2022. 
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4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 66 

 
Collectivité MOIGNY SUR ECOLE 

Département 91 

Habitants  1 279 

Agent(s) 11 
 

Dossier reçu le 17/12/2021 

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 39 heures hebdomadaires sur 5 jours pour le service administratif, générant 23 jours de RTT, 

- un cycle de 37 heures hebdomadaires sur 5 jours pour le service culturel et le service technique, générant 12 jours de RTT, 

- un cycle de 21 heures hebdomadaires sur 4 jours pour l'agent d'entretien des bâtiments, 

- un cycle annuel pour les services scolaires et périscolaires, en fonction des rythmes scolaires. 

La journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi de la Pentecôte. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 de 39 heures hebdomadaires sur 5 jours pour le service administratif, générant 23 jours de RTT, 

- un cycle de 37 heures hebdomadaires sur 5 jours pour le service culturel et le service technique, générant 12 jours de RTT, 

- un cycle de 21 heures hebdomadaires sur 4 jours pour l'agent d'entretien des bâtiments, 

- un cycle annuel pour les services scolaires et périscolaires, en fonction des rythmes scolaires. 

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

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. 
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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. De plus et afin 

d'examiner 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 rappellent 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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

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 24/02/2022. 
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4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 67 

 
Collectivité ORMOY 

Département 91 

Habitants  2 038 

Agent(s) 25 
 

Dossier reçu le 06/12/2021 

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 37 heures hebdomadaires sur 4,5 jours pour les services administratifs, générant 12 jours de RTT, 

- un cycle de 37 heures hebdomadaires sur 5 jours pour les services techniques, générant 12 jours de RTT, 

- un cycle annuel pour les services scolaires et périscolaires, ainsi que pour les services entretien et restauration scolaire, en fonction 

des rythmes scolaires. 

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 : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 de 37 heures hebdomadaires sur 4,5 jours pour les services administratifs, générant 12 jours de RTT, 

- un cycle de 37 heures hebdomadaires sur 5 jours pour les services techniques, générant 12 jours de RTT, 

- un cycle annuel pour les services scolaires et périscolaires, ainsi que pour les services entretien et restauration scolaire, en fonction 

des rythmes scolaires. 

Ils ont également observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail d'un jour de RTT. 

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. 
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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. De plus et afin 

d'examiner 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 rappellent 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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

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 24/02/2022. 
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours pour le secrétariat de mairie, 

- un cycle annuel pour le service technique, en fonction de la saisonnalité. 

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

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. De plus et afin 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 68 

 
Collectivité RICHARVILLE 

Département 91 

Habitants 403 

Agent(s) 3 
 

Dossier reçu le 16/12/2021 
 

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 de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours pour le secrétariat de mairie, 

- un cycle annuel pour le service technique, en fonction de la saisonnalité. 

La journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi de Pentecôte. 
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d'examiner 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 rappellent 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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

Les membres du CT ont par ailleurs rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date 

d'effet de la décision. 

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 24/02/2022. 
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 de 35 heures hebdomadaires sur 4,5 jours, réalisé selon des horaires variables, pour les services administratifs, 

- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours, réalisé selon des horaires variables, pour les services techniques, 

- un cycle de 10 heures hebdomadaires sur 4 jours pour les agents des services de surveillance, 

- un cycle annuel pour le service scolaires et périscolaires, en fonction des rythmes scolaires. 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 69 

 
Collectivité RONQUEROLLES 

Département 95 

Habitants 882 

Agent(s) 5 
 

Dossier reçu le 06/12/2021 
 

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 de 35 heures hebdomadaires sur 4,5 jours, réalisé selon des horaires variables, pour les services administratifs, 

- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours, réalisé selon des horaires variables, pour les services techniques, 

- un cycle de 10 heures hebdomadaires sur 4 jours pour les agents des services de surveillance, 

- un cycle annuel pour le service scolaires et périscolaires, en fonction des rythmes scolaires. 

La journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi de Pentecôte. 
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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. De plus et afin 

d'examiner 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 rappellent 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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

Les membres du CT ont par ailleurs rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date 

d'effet de la décision. 

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 24/02/2022. 
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 de 35 heures hebdomadaires sur 4,5 jours pour le service administratif, 

- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours pour le service technique ainsi que pour le service culturel, 

- un cycle annuel pour les ATSEM et les agents polyvalents, en fonction des rythmes scolaires. 

Ils ont également observé 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 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 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 70 

 
Collectivité SAGY 

Département 95 

Habitants  1 137 

Agent(s) 13 
 

Dossier reçu le 13/12/2021 

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 hebdomadaires sur 4,5 jours pour le service administratif, 

- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours pour le service technique ainsi que pour le service culturel, 

- un cycle annuel pour les ATSEM et les agents polyvalents, en fonction des rythmes scolaires. 

La journée de solidarité est accomplie par le travail de 7 heures précédemment non travaillées. 
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besoin. Ils ont à ce titre rappelé qu'aucun agent ne devrait être contraint d'effectuer des heures supplémentaires. De plus et afin 

d'examiner 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 rappellent 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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

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 24/02/2022. 
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 de 28 heures hebdomadaires sur 4 jours pour le service administratif, 

- un cycle de 20 heures hebdomadaires sur 5 jours pour le service entretien. 

Ils ont également observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail de 3 minutes de travail complémentaire chaque jour 

du cycle. 

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. De plus et afin 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 71 

 
Collectivité SAINT CYR LA RIVIERE 

Département 91 

Habitants 527 

Agent(s) 3 
 

Dossier reçu le 16/12/2021 

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 28 heures hebdomadaires sur 4 jours pour le service administratif, 

- un cycle de 20 heures hebdomadaires sur 5 jours pour le service entretien. 

La journée de solidarité est accomplie par le travail de 3 minutes de travail complémentaire chaque jour du cycle. 
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d'examiner 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 rappellent 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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

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 24/02/2022. 
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours pour les services administratifs, 

- un cycle annuel pour les services techniques, en fonction de la saisonnalité. 

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

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. De plus et afin 

d'examiner les saisines relatives au temps de travail et d'en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur est primordial 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 72 

 
Collectivité SAINT ESCOBILLE 

Département 91 

Habitants 553 

Agent(s) 4 
 

Dossier reçu le 16/12/2021 

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 hebdomadaires sur 5 jours pour les services administratifs, 

- un cycle annuel pour les services techniques, en fonction de la saisonnalité. 

La journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi de Pentecôte. 
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d'avoir connaissance de la situation antérieure et donc d'obtenir l'intégralité des documents à ce sujet. En effet, ils rappellent 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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

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 24/02/2022. 
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4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 73 

 
Collectivité SAINT MAURICE MONTCOURONNE 

Département 91 

Habitants  1 608 

Agent(s) 19 
 

Dossier reçu le 01/12/2021 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Le projet de délibération fixe la durée annuelle de travail sur 223 jours et définit les cycles de travail comme suit : 

- un cycle de 35 heures 30 hebdomadaires sur 5 jours générant 5 jours de RTT pour le service administratif, 

- un cycle de 36 heures hebdomadaires sur 5 jours générant 5 jours de RTT 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 : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 sur 223 jours et définit les 

cycles de travail comme suit : 

- un cycle de 35 heures 30 hebdomadaires sur 5 jours générant 5 jours de RTT pour le service administratif, 

- un cycle de 36 heures hebdomadaires sur 5 jours générant 5 jours de RTT pour le service technique. 

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

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. De plus et afin 

d'examiner les saisines relatives au temps de travail et d'en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur est primordial 
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d'avoir connaissance de la situation antérieure et donc d'obtenir l'intégralité des documents à ce sujet. En effet, ils rappellent 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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

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 24/02/2022. 
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4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 74 

 
Collectivité SERAINCOURT 

Département 95 

Habitants  1 327 

Agent(s) 14 
 

Dossier reçu le 14/12/2021 
 

Objet de la saisine 

Par délibération du 24/11/2021 et à compter du 01/01/2022 : 

Aménagement du temps de travail. 
 

Observations 

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

- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 4,5 jours, un cycle de 32 heures hebdomadaires sur 4 jours et un cycle de 20 heures 50 

sur 4 jours pour le service administratif, 

- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 4,5 jours pour le service technique, 

- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 4 jours pour le service technique périscolaire, 

- un cycle annuel pour un adjoint technique, l'agent d'entretien et restauration scolaire, en fonction des rythmes scolaires. 

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 : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 de 35 heures hebdomadaires sur 4,5 jours, un cycle de 32 heures hebdomadaires sur 4 jours et un cycle de 20 heures 50 

sur 4 jours pour le service administratif, 

- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 4,5 jours pour le service technique, 

- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 4 jours pour le service technique périscolaire, 

- un cycle annuel pour un adjoint technique, l'agent d'entretien et restauration scolaire, en fonction des rythmes scolaires. 

Ils ont également observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi de Pentecôte. 
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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. De plus et afin 

d'examiner 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 rappellent 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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

Les membres du CT ont par ailleurs rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant les dates 

d'effet et de prise de la décision. 

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 24/02/2022. 
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours pour les services administratifs, 

- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 4,5 jours pour les services scolaires et périscolaires. 

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

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. De plus et afin 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 75 

 
Collectivité SI d'Intéret Scolaire de Labbeville Frouville et Hedouville (FROUVILLE) 

Département 95 

Habitants  1 294 

Agent(s) 5 
 

Dossier reçu le 03/12/2021 
 

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 de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours pour les services administratifs, 

- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 4,5 jours pour les services scolaires et périscolaires. 

La journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi de Pentecôte. 
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d'examiner 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 rappellent 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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

Les membres du CT ont par ailleurs rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date 

d'effet de la décision. 

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 24/02/2022. 
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4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 76 

 
Collectivité SIVOS de Follainville Dennemont et Drocourt (FOLLAINVILLE DENNEMONT) 

Département 78 

Habitants  2 644 

Agent(s) 2 
 

Dossier reçu le 16/12/2021 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Le projet de délibération fixe la durée annuelle de travail et définit le cycle de travail des ATSEM, qui est annualisé en fonction des 

rythmes scolaires. 

La journée de solidarité est accomplie par le travail de 7 heures précédemment non travaillées, intégrées au cycle de travail. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 le cycle de travail des 

ATSEM, qui est annualisé en fonction des rythmes scolaires. 

<ils ont également observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail de 7 heures précédemment non travaillées, 

intégrées au cycle de travail. 

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. De plus et afin 

d'examiner 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 rappellent que 
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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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

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 24/02/2022. 
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4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 77 

 
Collectivité SIVU pour la Construction d'une Structure d'Accueil pour la Petite Enfance (BOISSY SANS AVOIR) 

Département 78 

Habitants  5 256 

Agent(s) 7 
 

Dossier reçu le 16/12/2021 

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 17 heures 30 hebdomadaires sur 2 jours pour le service administratif, 

- un cycle de 38 heures hebdomadaires pour la direction de la crèche, générant 18 jours de RTT, 

- un cycle de 38 heures hebdomadaires sur 5 jours pour les agents de la crèche au contact direct avec les enfants, générant 18 jours 

de RTT, 

- un cycle de 37 heures hebdomadaires sur 5 jours pour l'agent de la crèche occupant le poste de cuisinier, générant 12 jours de RTT, 

- un cycle de 30 heures hebdomadaires sur 5 jours pour l'agent de la crèche occupant le poste d'agent d'entretien polyvalent/lingerie. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 de 17 heures 30 hebdomadaires sur 2 jours pour le service administratif, 

- un cycle de 38 heures hebdomadaires pour la direction de la crèche, générant 18 jours de RTT, 

- un cycle de 38 heures hebdomadaires sur 5 jours pour les agents de la crèche au contact direct avec les enfants, générant 18 jours 

de RTT, 

- un cycle de 37 heures hebdomadaires sur 5 jours pour l'agent de la crèche occupant le poste de cuisinier, générant 12 jours de RTT, 

- un cycle de 30 heures hebdomadaires sur 5 jours pour l'agent de la crèche occupant le poste d'agent d'entretien polyvalent/lingerie. 
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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. De plus et afin 

d'examiner 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 rappellent 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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

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 24/02/2022. 
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4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 78 

 
Collectivité SM pour la Gestion de l'Habitat Voyageur (BREUILLET) 

Département 91 

Habitants 518 028 

Agent(s) 21 
 

Dossier reçu le 13/12/2021 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Le projet de délibération fixe la durée annuelle de travail sur 223 jours et définit le cycle de travail à raison de 35 heures 45 

hebdomadaires générant 5 jours de RTT. 

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 : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 sur 223 jours et définit le cycle 

de travail à raison de 35 heures 45 hebdomadaires générant 5 jours de RTT. 

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

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. De plus et afin 

d'examiner 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 rappellent 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. 
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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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

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 24/02/2022. 
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4. Examen des dossiers 

 
4. 12. Temps de travail 

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

Décret 2001-623 du 12/07/2001 

 

Saisine 79 

 
Collectivité TORFOU 

Département 91 

Habitants 277 

Agent(s) 3 
 

Dossier reçu le 25/11/2021 
 

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 de 17 heures hebdomadaires sur 4 jours pour le service administratif, 

- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours pour le service technique, 

- un cycle annuel pour l'agent d'entretien, surveillance transport et restauration scolaire, en fonction des rythmes scolaires. 

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 : 7 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

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 de 17 heures hebdomadaires sur 4 jours pour le service administratif, 

- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours pour le service technique, 

- un cycle annuel pour l'agent d'entretien, surveillance transport et restauration scolaire, en fonction des rythmes scolaires. 

Ils ont également observé 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 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. 
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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. De plus et afin 

d'examiner 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 rappellent 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 des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, se sont étonnés de la position des représentants du 

personnel, s’agissant de l’application de la loi. 

Les représentants du personnel ont indiqué que leur vote défavorable sur le principe de l’application des 1 607 heures annuelles 

résulte de l’absence de sanction applicable, pour l’heure, à la fois par le Préfet et par le comptable public. Ils ont également rappelé 

que certains maires s’opposent également à l’application ce principe. 

Les représentants des collectivités ont indiqué que des sanctions pouvaient être mises en œuvre et que les Préfets avaient la 

possibilité de se substituer aux collectivités dans le cas où celles-ci ne délibèreraient pas dans les temps. 

Ils ont également tenu à rappeler que l’avis défavorable unanime des représentants du personnel retarde d’un mois la prise de 

décision par les collectivités, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des collectivités, et également des agents. 

Les membres du CT ont par ailleurs rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date 

d'effet de la décision. 

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 24/02/2022. 
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 3 

Abstention(s) : 4 

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 autorisations d'absence liées à des événements 

familiaux, à la parentalité et à certains évènements de la vie courante. 

A titre d'information, ils ont précisé qu'un projet de décret est en cours d'élaboration concernant les autorisations spéciales d'absence 

liées à la parentalité et aux évènements familiaux, qui pourrait amener l'établissement à délibérer à nouveau. 

Les représentants du personnel ont constaté qu'il manque les autorisations spéciales d'absence pour motif syndical, et que même si 

elles sont prévues par les textes il aurait été souhaitable de les ajouter. 

 

4. 13. Autorisation d'absences et congés 

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

 

Saisine 80 

 
Collectivité FOLLAINVILLE DENNEMONT 

Département 78 

Habitants  2 078 

Agent(s) 16 
 

Dossier reçu le 16/12/2021 
 

Objet de la saisine 

Instauration des autorisations spéciales d'absence. 
 

Observations 

Le projet de délibération prévoit les autorisations d'absence liées à des événements familiaux, à la parentalité et à certains 

évènements de la vie courante. 

A titre d'information : 

- un projet de décret est en cours d'élaboration concernant les autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et aux 

évènements familiaux, qui pourrait amener l'établissement à délibérer à nouveau. 
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 3 

Abstention(s) : 4 

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 autorisations d'absence liées à des événements 

familiaux, à la parentalité et à certains évènements de la vie courante. 

A titre d'information, ils ont précisé qu'un projet de décret est en cours d'élaboration concernant les autorisations spéciales d'absence 

liées à la parentalité et aux évènements familiaux, qui pourrait amener l'établissement à délibérer à nouveau. 

Les représentants du personnel ont constaté qu'il manque les autorisations spéciales d'absence pour motif syndical, et que même si 

elles sont prévues par les textes il aurait été souhaitable de les ajouter. 

 

4. 13. Autorisation d'absences et congés 

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

 

Saisine 81 

 
Collectivité SIVOS de Follainville Dennemont et Drocourt (FOLLAINVILLE DENNEMONT) 

Département 78 

Habitants  2 644 

Agent(s) 2 
 

Dossier reçu le 16/12/2021 
 

Objet de la saisine 

Instauration des autorisations spéciales d'absence. 
 

Observations 

Le projet de délibération prévoit les autorisations d'absence liées à des événements familiaux, à la parentalité et à certains 

évènements de la vie courante. 

A titre d'information : 

- un projet de décret est en cours d'élaboration concernant les autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et aux 

évènements familiaux, qui pourrait amener l'établissement à délibérer à nouveau. 
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 3 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CT ont pris connaissance du Document Unique qui met à jour et recense, pour les différentes unités de travail, les 

risques et dangers identifiés, les moyens de prévention existants, ainsi que les actions à mener. Ils ont not que la méthodologie utilisée 

est précisée. 

Les représentants du personnel ont fait remarquer qu'ils ne pouvaient que constater le travail réalisé sans pouvoir émettre d'avis 

particulier, compte tenu de la spécificité des compétences nécessaires à l'examen d'un document unique. 

 

4. 14. Document unique 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33-1 

Décret 85-603 du 10/06/1985 

 

Saisine 82 

 
Collectivité POIGNY LA FORET 

Département 78 

Habitants 983 

Agent(s) 12 
 

Dossier reçu le 07/01/2022 
 

Objet de la saisine 

Mise à jour du Document unique. 
 

Observations 

Le document unique est mis à jour et recense, pour les différentes unités de travail, les risques et dangers identifiés, les moyens de 

prévention existants, ainsi que les actions à mener. La méthodologie utilisée est précisée. 
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 7 

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 charte qui prévoit les modalités suivantes : 

- les activités éligibles au télétravail, 

- le lieu d'exercice du télétravail, fixé au domicile de l'agent à titre principal ou dans un autre lieu professionnel, 

- les règles en matière de temps de travail, de sécurité informatique, de santé, sécurité et conditions de travail, 

 

4. 15. Télétravail 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

   

                    

                   

   

   

   

                   

 

   

   

   
 

Loi 2012-347 du 12/03/2012 - article 133

Décret 2016-151 du 11/02/2016

Saisine 83

Collectivité CC du Pays Houdanais (MAULETTE)

Département 78

Habitants 29 792

Agent(s) 34

Dossier reçu le 15/12/2021

Objet de la saisine

Mise en place du télétravail.

Observations

Le projet de charte prévoit les modalités suivantes :

- les activités éligibles au télétravail,

- le lieu d'exercice du télétravail, fixé au domicile de l'agent à titre principal ou dans un autre lieu professionnel,

- les règles en matière de temps de travail, de sécurité informatique, de santé, sécurité et conditions de travail,

- le nombre de jours de télétravail autorisé,

- les matériels mis à disposition ainsi que le versement de l'allocation forfaitaire,

- les modalités de formation aux équipements et outils,

- les modalités d'exercice du télétravail : jours fixes et flottants, modalités d'utilisation des jours et conditions de dérogations, période 

d'adaptation,

- les modalités de comptabilisation du temps de travail,

- les conditions dans lesquelles l'attestation de conformité des installations aux spécifications technique est  établie.

- les modalités d'accès sur le lieu d'exercice du télétravail par les institutions compétentes après accord de l'agent.

150

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025489865&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032036983&dateTexte=20170210


CIG Grande Couronne • Comité Technique du 25/01/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

 

- le nombre de jours de télétravail autorisé, 

- les matériels mis à disposition ainsi que le versement de l'allocation forfaitaire, 

- les modalités de formation aux équipements et outils, 

- les modalités d'exercice du télétravail : jours fixes et flottants, modalités d'utilisation des jours et conditions de dérogations, période 

d'adaptation, 

- les modalités de comptabilisation du temps de travail, 

- les conditions dans lesquelles l'attestation de conformité des installations aux spécifications technique est établie, 

- les modalités d'accès sur le lieu d'exercice du télétravail par les institutions compétentes après accord de l'agent. 

Les représentants du personnel ont tenu à souligner la qualité du travail réalisé. 

Ils ont toutefois fait remarquer, s'agissant de l'interdiction faite au personnel de se déplacer le jour où il télétravaille, que l'établissement 

aurait pu préciser que celle-ci n'était imposée que sur le temps de travail. 
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 7 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit les modalités suivantes : 

- les activités éligibles au télétravail, 

- les lieux d'exercice du télétravail, fixés au domicile de l'agent à titre principal ou dans un autre lieu privé, 

- les règles en matière de temps de travail, de sécurité informatique, de santé, sécurité et conditions de travail, 

- le nombre de jours de télétravail autorisé, 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Examen des dossiers 

 
4. 15. Télétravail 

 
Loi 2012-347 du 12/03/2012 - article 133 

Décret 2016-151 du 11/02/2016 

 

Saisine 84 

 
Collectivité FONTENAY LES BRIIS 

Département 91 

Habitants  2 100 

Agent(s) 26 
 

Dossier reçu le 18/11/2021 
 

Objet de la saisine 

Mise en place du télétravail. 
 

Observations 

Le projet de délibération prévoit les modalités suivantes : 

- les activités éligibles au télétravail, 

- les lieux d'exercice du télétravail, fixés au domicile de l'agent à titre principal ou dans un autre lieu privé, 

- les règles en matière de temps de travail, de sécurité informatique, de santé, sécurité et conditions de travail, 

- le nombre de jours de télétravail autorisé, 

- les matériels mis à disposition, ainsi que le versement de l'allocation forfaitaire, 

- les modalités de formation aux équipements et outils, 

- les modalités d'exercice du télétravail : jours fixes et flottants, modalités d'utilisation des jours et conditions de dérogations, période 

d'adaptation, 

- les modalités de comptabilisation du temps de travail, 

- les modalités d'accès sur le lieu d'exercice du télétravail par les institutions compétentes. 
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- les matériels mis à disposition, ainsi que le versement de l'allocation forfaitaire, 

- les modalités de formation aux équipements et outils, 

- les modalités d'exercice du télétravail : jours fixes et flottants, modalités d'utilisation des jours et conditions de dérogations, période 

d'adaptation, 

- les modalités de comptabilisation du temps de travail, 

- les modalités d'accès sur le lieu d'exercice du télétravail par les institutions compétentes. 

Les représentants du personnel ont tenu à souligner la qualité du travail réalisé, et ont apprécié la possibilité pour les agents dont l'état 

de santé le justifie, de bénéficier du télétravail. 

153



CIG Grande Couronne • Comité Technique du 25/01/2022 • Procès-verbal  

 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 7 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit les modalités suivantes : 

- les activités éligibles au télétravail, 

- les lieux d'exercice du télétravail, fixés au domicile de l'agent ou dans un autre lieu privé, 

- les règles en matière de temps de travail, de sécurité informatique, de santé, sécurité et conditions de travail, 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Examen des dossiers 

 
4. 15. Télétravail 

 
Loi 2012-347 du 12/03/2012 - article 133 

Décret 2016-151 du 11/02/2016 

 

Saisine 85 

 
Collectivité LA FALAISE 

Département 78 

Habitants 590 

Agent(s) 10 
 

Dossier reçu le 17/12/2021 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/03/2022 : 

Mise en place du télétravail. 
 

Observations 

Le projet de délibération prévoit les modalités suivantes : 

- les activités éligibles au télétravail, 

- les lieux d'exercice du télétravail, fixés au domicile de l'agent ou dans un autre lieu privé, 

- les règles en matière de temps de travail, de sécurité informatique, de santé, sécurité et conditions de travail, 

- le nombre de jours de télétravail autorisé, 

- les matériels mis à disposition, ainsi que le versement de l'allocation forfaitaire, 

- les modalités de formation aux équipements et outils, 

- les modalités d'exercice du télétravail : nombre de jours maximal de télétravail, conditions de dérogations, période d'adaptation, 

procédure de demande, d'autorisation et d'interruption, 

- les modalités de comptabilisation du temps de travail, 

- les modalités d'accès sur le lieu d'exercice du télétravail par les institutions compétentes. 
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- le nombre de jours de télétravail autorisé, 

- les matériels mis à disposition, ainsi que le versement de l'allocation forfaitaire, 

- les modalités de formation aux équipements et outils, 

- les modalités d'exercice du télétravail : nombre de jours maximal de télétravail, conditions de dérogations, période d'adaptation, 

procédure de demande, d'autorisation et d'interruption, 

- les modalités de comptabilisation du temps de travail, 

- les modalités d'accès sur le lieu d'exercice du télétravail par les institutions compétentes. 
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 7 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit les modalités suivantes : 

- les activités éligibles au télétravail, 

- les lieux d'exercice du télétravail, fixés au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans un lieu à usage professionnel, 

- les règles en matière de temps de travail, de sécurité informatique, de santé, sécurité et conditions de travail, 

- les matériels mis à disposition ainsi que le versement de l'allocation forfaitaire, 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Examen des dossiers 

 
4. 15. Télétravail 

 
Loi 2012-347 du 12/03/2012 - article 133 

Décret 2016-151 du 11/02/2016 

 

Saisine 86 

 
Collectivité SIEREIG de la Vallée de Montmorency (SOISY SOUS MONTMORENCY) 

Département 95 

Habitants 239 949 

Agent(s) 4 
 

Dossier reçu le 30/11/2021 
 

Objet de la saisine 

Mise en place du télétravail. 
 

Observations 

Le projet de délibération prévoit les modalités suivantes : 

- les activités éligibles au télétravail, 

- les lieux d'exercice du télétravail, fixés au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans un lieu à usage professionnel, 

- les règles en matière de temps de travail, de sécurité informatique, de santé, sécurité et conditions de travail, 

- les matériels mis à disposition ainsi que le versement de l'allocation forfaitaire, 

- les modalités de formation aux équipements et outils, 

- la période d'adaptation, 

- les modalités de comptabilisation du temps de travail, 

- la procédure de demande, d'autorisation et d'interruption, 

- les modalités d'accès sur le lieu d'exercice du télétravail par les institutions compétentes 

- les conditions dans lesquelles l'attestation de conformité des installations aux spécifications technique est établie. 
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- les modalités de formation aux équipements et outils, 

- la période d'adaptation, 

- les modalités de comptabilisation du temps de travail, 

- la procédure de demande, d'autorisation et d'interruption, 

- les modalités d'accès sur le lieu d'exercice du télétravail par les institutions compétentes 

- les conditions dans lesquelles l'attestation de conformité des installations aux spécifications technique est établie. 
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 7 

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, pour les risques "santé" et "prévoyance", une 

participation de la collectivité dans le cadre de la procédure de labellisation. Ils ont noté que le montant de la participation, pour chacun 

des risques, s'élève à 15 euros mensuels net par agent. 

A titre d'information, ils ont rappelé que pour la participation à chacun des risques "santé" et "prévoyance", qui concerne les contrats 

labellisés, il conviendra de vérifier régulièrement leur inscription sur la liste publiée sur le site de la Direction générale des collectivités 

locales. 

Les représentants du personnel ont apprécié que la procédure de labellisation soit retenue, ils ont ajouté qu'elle donne plus de liberté 

aux agents dans leur choix. 

 

4. 16. Protection sociale complémentaire 

 
Décret 2011-1474 du 08/11/2011 - article 4 

 

Saisine 87 

 
Collectivité LES GRANGES LE ROI 

Département 91 

Habitants  1 230 

Agent(s) 11 
 

Dossier reçu le 17/12/2021 
 

Objet de la saisine 

Participation de l'établissement à la protection sociale complémentaire. 
 

Observations 

Pour les risques "santé" et "prévoyance", la collectivité envisage d'accorder sa participation dans le cadre de la procédure de 

labellisation. 

Le montant de la participation, pour chacun des risques, s'élève à 15 euros mensuels net par agent. 

A titre d'information : 

- pour la participation à chacun des risques "santé" et "prévoyance", qui concerne les contrats labellisés, il conviendra de vérifier 

régulièrement leur inscription sur la liste publiée sur le site de la Direction générale des collectivités locales. 
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 7 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CT ont pris connaissance des modalités d'attribution des titres-restaurant qui sont précisées, leur valeur faciale étant 

fixée à 9 euros et la participation de la commune à 4.50 euros par titre. 

 

4. 17. Prestations d'actions sociales 

 
Loi 83-634 du 13/07/1983 - article 9 

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

 

Saisine 88 

 
Collectivité LES GRANGES LE ROI 

Département 91 

Habitants  1 230 

Agent(s) 11 
 

Dossier reçu le 17/12/2021 
 

Objet de la saisine 

Mise en place du dispositif d'attribution des titres-restaurant. 
 

Observations 

Les modalités d'attribution des titres-restaurant sont précisées, leur valeur faciale est fixée à 9 euros et la participation de la commune 

est de 4.50 euros par titre. 
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5. 1. Informations autres saisines 

 
 

 

 

 
 

 

 

   

   

  

  

   

   

 
 

 

  

  

  

 

 

  

  

Collectivité Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de-France (VERSAILLES)

Département 78

Habitants

Agent(s) 325

Objet de la saisine

Mise en place d'un projet d'établissement.

Observations

Les membres du CT ont été informés du projet d'établissement du CIG mis en place sur le modèle des sociétés à mission autour de 5 

objectifs principaux :

- promouvoir une vision dynamique, efficace et ouverte de la Fonction Publique,

- rendre l’expertise accessible à tous,

- œuvrer pour la qualité de vie au travail des collaborateurs et des agents de la FPT,

- réduire l’impact de nos activités sur l’environnement,

- concevoir et partager des pratiques innovantes et responsables.

Les représentants du personnel ont fait remarquer que ce projet n’avait fait l’objet d’aucune collaboration avec les organisations 
syndicales, et ne comprennent pas l'intérêt pour un établissement public d'élaborer ce type de projet. Ils ont souligné qu’ils ont été 
choqués par certains termes comme celui « d’entreprise » et de « client » qui sont en contradiction avec les missions de service 
public du CIG qui n’a pas de clients mais des usagers. Ils se sont interrogés sur les compétences tarifées, estimant que ce type de 
relations engendrait  un défaut de neutralité du centre de gestion, au détriment des agents, qui se trouvent par voie de conséquence 
« pris » entre la collectivité et le centre de gestion.

Ils ont relevé que ce projet est juste un moyen pour dire que le CIG est le meilleur. 

Ils ont également fait remarquer qu’il y aurait d’autres moyens plus efficaces de décarboner, et que le projet semblait un peu sectaire.

Les représentants des collectivités ont présenté le concept des entreprises à mission qui consiste à développer une responsabilité 
sociale et environnementale, et qui détermine des objectifs se déclinant en actions, et qui a donc un certain intérêt, la directrice du 
cabinet retenu pour les aider dans la mise en œuvre de ce projet étant d’ailleurs Présidente d’une association réfléchissant aux 
moyens de lutter contre le changement climatique (Shift Project). Ils ont précisé que le travail avait été mené avec les directeurs de 
départements, qui avaient associés régulièrement leurs équipes tout au long du projet. 5 objectifs et près de 100 actions ont été 
proposés issus des différents groupes de travail. Concernant les missions facultatives proposées par le CIG, elles sont prévues par la 
loi. Par ailleurs, la Cour des Comptes a estimé qu'il s'agissait d'un secteur non concurrentiel et qu'elles se situaient dans le 
prolongement de l'action locale par et pour les employeurs locaux.

Ils ont ajouté que l’objectif en employant le terme « client » voulait exprimer l’attention  particulière et l’écoute prêtées aux collectivités 
et partenaires, rappelant  également  que ce terme  était également utilisé dans les démarches de certification qualité dans lesquelles 
le CIG est engagé depuis déjà une quinzaine d’années. 

Ils ont également précisé que les agents avaient été consultés et que la concertation avait donc bien eu lieu.

Les représentants du personnel ont rappelés que, eux, n'avaient pas été consultés.
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Avis du CT du 26-10-2021 

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 fixe le taux de promotion à 100% pour l'accès à l'ensemble des 

grades d'avancement. 

 

5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité ABLEIGES 

Département 95 

Habitants  1 157 

Agent(s) 9 
 

Objet de la saisine 

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

Décision de la collectivité 

Par délibération du 14/12/2021, définition du taux de promotion des fonctionnaires pour l'accès à l'ensemble des grades d’avancement. 
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5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité ASNIERES SUR OISE 

Département 95 

Habitants  2 697 

Agent(s) 40 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 

Aménagement du temps de travail. 

 

Avis du CT du 06-12-2021 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 1 

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 représentants du personnel CGT, CFDT et FO ont quitté la séance à compter du 55ème dossier inscrit à l'ordre du jour, après une 

déclaration liminaire jointe au procès-verbal de la séance, en raison notamment des éléments suivants : 

- l'impossibilité "de tenir une réunion constructive en consacrant 4,28 minutes par saisine, pour huit heures effectives de séance", 

- "les « impossibilités techniques » d’organisation des services administratifs du CIG, invoquées dans le courrier du Président du 

CIG en date du 23 novembre 2021, qui ne sauraient justifier une telle entrave aux droits syndicaux (temps de préparation, droit 

d’expression, débat), quand il est possible d’organiser une séance de report". 

Le collège employeur déplore le refus de principe de l’ensemble des organisations syndicales à l’exception de la CFTC de statuer 

sur la question transmise par la collectivité au Comité Technique en raison d’un nombre forfaitaire de dossiers jugé déraisonnable. Le 

collège réaffirme son attachement à statuer sur chacun des dossiers présentés en séance et à permettre à la collectivité de disposer 

de l’avis nécessaire. 

Les membres du CT présents 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 pour les personnels techniques chargés de la restauration et de l'entretien et pour le personnel 

administratif polyvalent, 

- un cycle hebdomadaire de 37 heures 30 générant 15 jours de réduction du temps de travail (RTT), pour les personnels techniques et 

administratifs du centre technique, pour les personnels administratifs assimilés et les personnels de la police municipale, 

- un cycle annuel en référence au calendrier scolaire pour les personnels ATSEM et d'animation. 

Ils ont également observé que la journée de solidarité est accomplie selon les modalités suivantes : 

- par le travail d'un jour de RTT, 

- par le travail de 7 heures précédemment non travaillées réparties sur l'année. 

 

Décision de la collectivité 

Par délibération du 14/12/2021, aménagement du temps de travail. 
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5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité BAULNE 

Département 91 

Habitants  1 331 

Agent(s) 18 
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

 

Avis du CT du 06-12-2021 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 1 

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 représentants du personnel CGT, CFDT et FO ont quitté la séance à compter du 55ème dossier inscrit à l'ordre du jour, après une 

déclaration liminaire jointe au procès-verbal de la séance, en raison notamment des éléments suivants : 

- l'impossibilité "de tenir une réunion constructive en consacrant 4,28 minutes par saisine, pour huit heures effectives de séance", 

- "les « impossibilités techniques » d’organisation des services administratifs du CIG, invoquées dans le courrier du Président du 

CIG en date du 23 novembre 2021, qui ne sauraient justifier une telle entrave aux droits syndicaux (temps de préparation, droit 

d’expression, débat), quand il est possible d’organiser une séance de report". 

Le collège employeur déplore le refus de principe de l’ensemble des organisations syndicales à l’exception de la CFTC de statuer 

sur la question transmise par la collectivité au Comité Technique en raison d’un nombre forfaitaire de dossiers jugé déraisonnable. Le 

collège réaffirme son attachement à statuer sur chacun des dossiers présentés en séance et à permettre à la collectivité de disposer 

de l’avis nécessaire. 

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

de travail comme suit : 

- un cycle alternant 34 heures et 36 heures hebdomadaires à raison de 4 jours et 4,5 jours de travail par semaine, pour le service 

administratif, 

- un cycle annuel selon la saisonnalité, pour le service technique, 

- un cycle annuel selon le calendrier scolaire pour les ATSEM, les agents d'entretien, les agents de restauration scolaire et les services 

périscolaires. 

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

 

Décision de la collectivité 

Par délibération du 09/12/2021, aménagement du temps de travail. 
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5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité BOISEMONT 

Département 95 

Habitants 768 

Agent(s) 7 
 

Objet de la saisine 

A compter du 02/12/2021 : 

Mise en place des astreintes. 

 

Avis du CT du 06-12-2021 

Collège des représentants du personnel : Abstention 

Pour : 0 

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 représentants du personnel CGT, CFDT et FO ont quitté la séance à compter du 55ème dossier inscrit à l'ordre du jour, après une 

déclaration liminaire jointe au procès-verbal de la séance, en raison notamment des éléments suivants : 

- l'impossibilité "de tenir une réunion constructive en consacrant 4,28 minutes par saisine, pour huit heures effectives de séance", 

- "les « impossibilités techniques » d’organisation des services administratifs du CIG, invoquées dans le courrier du Président du 

CIG en date du 23 novembre 2021, qui ne sauraient justifier une telle entrave aux droits syndicaux (temps de préparation, droit 

d’expression, débat), quand il est possible d’organiser une séance de report". 

Le collège employeur déplore le refus de principe de l’ensemble des organisations syndicales à l’exception de la CFTC de statuer 

sur la question transmise par la collectivité au Comité Technique en raison d’un nombre forfaitaire de dossiers jugé déraisonnable. Le 

collège réaffirme son attachement à statuer sur chacun des dossiers présentés en séance et à permettre à la collectivité de disposer 

de l’avis nécessaire. 

Les membres du CT présents ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit, le service concerné, les cas de recours 

aux astreintes, les agents concernés, les moyens mis à disposition, ainsi que modalités de compensation des astreintes et des 

interventions. 

 
Décision de la collectivité 

Par délibération du 17/12/2021, mise en place des astreintes. 
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5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité BOISEMONT 

Département 95 

Habitants 768 

Agent(s) 7 
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

 

Avis du CT du 06-12-2021 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 1 

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 représentants du personnel CGT, CFDT et FO ont quitté la séance à compter du 55ème dossier inscrit à l'ordre du jour, après une 

déclaration liminaire jointe au procès-verbal de la séance, en raison notamment des éléments suivants : 

- l'impossibilité "de tenir une réunion constructive en consacrant 4,28 minutes par saisine, pour huit heures effectives de séance", 

- "les « impossibilités techniques » d’organisation des services administratifs du CIG, invoquées dans le courrier du Président du 

CIG en date du 23 novembre 2021, qui ne sauraient justifier une telle entrave aux droits syndicaux (temps de préparation, droit 

d’expression, débat), quand il est possible d’organiser une séance de report". 

Le collège employeur déplore le refus de principe de l’ensemble des organisations syndicales à l’exception de la CFTC de statuer 

sur la question transmise par la collectivité au Comité Technique en raison d’un nombre forfaitaire de dossiers jugé déraisonnable. Le 

collège réaffirme son attachement à statuer sur chacun des dossiers présentés en séance et à permettre à la collectivité de disposer 

de l’avis nécessaire. 

Les membres du CT présents 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 pour les services administratifs et techniques, à raison de 4,5 jours travaillés par semaine pour 

les services administratifs et de 5 jours par semaine pour les services techniques, 

- un cycle annuel pour les services scolaires et périscolaires selon un rythme de travail de 40 heures sur 4 jours durant les 36 

semaines scolaires et selon un rythme de 40 heures sur 5 jours durant 4 semaines hors périodes scolaires. 

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

 

Décision de la collectivité 

Par délibération du 17/12/2021, aménagement du temps de travail. 

165



5. Informations 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 25/01/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité BOISSY SOUS SAINT YON 

Département 91 

Habitants  3 872 

Agent(s) 34 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 

Etablissement des lignes directrices de gestion. 

 

Avis du CT du 21-12-2021 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 2 

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 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 émis un avis défavorable, ayant regretté : 

- qu'aucun calendrier ni plan d'action concret ne soient prévus, aux dépens de l'élaboration de véritables lignes directrices de gestion 

consacrées aux perspectives en matière de politique des ressources humaines, 

- que la dernière mise à jour du document unique date de 2016, alors même que des accidents du travail ont eu lieu entretemps, 

- que la collectivité envisage de mettre en place les 1 607 heures alors que des contraintes particulières et de la pénibilité sont 

soulevées pour certains emplois (en page 4 du document), 

- que la définition des indicateurs et critères permettant d'attester de la valeur professionnelle n'aient pas été fixés dans le cadre du 

dialogue social, 

- que les documents cités relatifs à l'organisation des ressources humaines ne leur aient pas été communiqués conformément à 

l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985, et en particulier le Rapport Social Unique (ou Bilan Social) qui constitue la base de 

l'élaboration des lignes directrices de gestion. 

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

 

Décision de la collectivité 

Par arrêté du 27/12/2021, établissement des lignes directrices de gestion. 
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Avis du CT du 21-12-2021 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 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 charte qui prévoit les modalités suivantes : 

- les activités éligibles au télétravail, 

- le lieu d'exercice du télétravail, fixé au domicile de l'agent ou dans un autre lieu privé, 

- les règles en matière de temps de travail, de sécurité informatique, de santé, sécurité et conditions de travail, 

- le nombre de jours de télétravail autorisé par semaine, 

- les matériels mis à disposition, 

- les modalités de formation aux équipements et outils, 

- les modalités d'exercice du télétravail : jours fixes et flottants, modalités d'utilisation des jours et conditions de dérogations, télétravail 

régulier ou ponctuel, période d'adaptation, 

- les modalités de comptabilisation du temps de travail, 

- les modalités d'accès sur le lieu d'exercice du télétravail par les institutions compétentes après accord de l'agent. 

- les conditions dans lesquelles l'attestation de conformité des installations aux spécifications technique est établie. 

Les représentants du personnel ont fait part de leur grande satisfaction concernant : 

- la possibilité de télétravailler en jours flottants, 

- le lieu du télétravail qui n'est pas strictement limité au domicile de l'agent, 

- les possibilités d'adaptations en raison de l'état de santé, 

- la mise en place du "forfait télétravail". 

 

5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité BOISSY SOUS SAINT YON 

Département 91 

Habitants  3 872 

Agent(s) 34 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 

Mise en place du télétravail. 

Décision de la collectivité 

Par délibération du 16/12/2021, mise en place du télétravail. 
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Avis du CT du 26-10-2021 

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 : 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 fixe la durée du cycle de travail de l'unique agent, à temps non 

complet, à 15 heures hebdomadaires réparties sur le lundi et le vendredi, la journée de solidarité étant accomplie par le travail de 7 

heures précédemment non travaillées. 

Les représentants du personnel ont fait remarquer qu'il serait difficile pour un agent seul, effectuant 15 heures hebdomadaires, de 

récupérer des heures supplémentaires. 

 

5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité BROUY 

Département 91 

Habitants 142 

Agent(s) 1 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 

Aménagement du temps de travail. 

Décision de la collectivité 

Par délibération du 29/11/2021, aménagement du temps de travail. 
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Avis du CT du 31-08-2021 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

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 pris connaissance des modalités d'accueil d'une apprentie préparant le CAP Accompagnement Educatif de la 

Petite Enfance (CAP petite enfance) qui précisent : 

- la date de naissance de l'apprentie, 

- le diplôme préparé, 

- le service d'affectation, 

- les missions confiées, 

- la durée de la formation, 

- l'organisme de formation, 

- les jours et horaires de travail, 

- la qualification du maître d'apprentissage, 

- le planning de l'alternance. 

Les représentants du personnel ont invité la collectivité, si elle est auto assurée au titre du chômage, à adhérer au régime particulier 

d'assurance chômage des apprentis en précisant : 

- qu'il suffit de cocher cette mention dans le 1er cadre, relatif à l'employeur, du formulaire CERFA du contrat d'apprentissage et ce, 

contrat par contrat, 

- que la contribution au régime d'assurance chômage est prise en charge par l'Etat, 

- qu'ainsi les allocations chômage, lors de la cessation de fonctions, seront versées par pôle emploi et non par l'employeur public, 

- que la collectivité peut contacter le service du CIG Conseil en Assurance chômage pour plus d'informations. 

Concernant les modalités d'accueil de l'apprentie, ils ont émis des réserves sur certaines des missions confiées, s'agissant de 

"participer à la surveillance de la cour de récréation" et de "soigner les petits bobos". 

 

5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité BRUYERES LE CHATEL 

Département 91 

Habitants  3 356 

Agent(s) 31 
 

Objet de la saisine 

A compter du 02/09/2021 : 

Modalités d'accueil d'une apprentie préparant le CAP Accompagnement Educatif de la Petite Enfance (CAP petite enfance). 
 

Décision de la collectivité 

Par délibération du 30/09/2021, modalités d'accueil d'une apprentie préparant le CAP Accompagnement Educatif de la Petite Enfance 

(CAP petite enfance). 
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5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité BRUYERES LE CHATEL 

Département 91 

Habitants  3 356 

Agent(s) 31 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 

Aménagement du temps de travail. 

 

Avis du CT du 06-12-2021 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 1 

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 représentants du personnel CGT, CFDT et FO ont quitté la séance à compter du 55ème dossier inscrit à l'ordre du jour, après une 

déclaration liminaire jointe au procès-verbal de la séance, en raison notamment des éléments suivants : 

- l'impossibilité "de tenir une réunion constructive en consacrant 4,28 minutes par saisine, pour huit heures effectives de séance", 

- "les « impossibilités techniques » d’organisation des services administratifs du CIG, invoquées dans le courrier du Président du 

CIG en date du 23 novembre 2021, qui ne sauraient justifier une telle entrave aux droits syndicaux (temps de préparation, droit 

d’expression, débat), quand il est possible d’organiser une séance de report". 

Le collège employeur déplore le refus de principe de l’ensemble des organisations syndicales à l’exception de la CFTC de statuer 

sur la question transmise par la collectivité au Comité Technique en raison d’un nombre forfaitaire de dossiers jugé déraisonnable. Le 

collège réaffirme son attachement à statuer sur chacun des dossiers présentés en séance et à permettre à la collectivité de disposer 

de l’avis nécessaire. 

Les membres du CT présents ont pris connaissance des projets de délibération qui fixent la durée annuelle de travail et définissent les 

cycles de travail comme suit : 

- un cycle hebdomadaire de 36 heures 30 sur 5 jours par semaine pour le service cantine/entretien, générant 9 jours de réduction du 

temps de travail (RTT), 

- un cycle hebdomadaire de 36 heures 30 sur 4,5 jours pour le service technique, générant 9 jours de RTT, 

- pour le service administratif, trois cycles sont prévus : deux cycles hebdomadaires à raison de 36 heures 30 ou 37 heures sur 4,5 

jours générant 9 ou 12 jours de RTT et un cycle bimensuel alternant 73 heures 15 sur deux semaines et 72 heures 45 sur les deux 

autres semaines, générant 9 jours de RTT, 

- pour le service animation, un cycle annuel à raison de 27 heures 30 hebdomadaires en période scolaire et de 48 heures 

hebdomadaires pendant les vacances scolaires, 

- pour les ATSEM, un cycle annuel à raison de 38 heures hebdomadaires en période scolaire et de 36 heures hebdomadaires pendant 

les vacances scolaires. 

Ils ont également observé que la journée de solidarité est accomplie selon les modalités suivantes : 

- le travail d’un jour de RTT, 
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Décision de la collectivité 

Par délibérations du 09/12/2021, aménagement du temps de travail, mise en place de la journée de solidarité et de cycles de travail 

annualisés. 

 

- le travail de 7 heures précédemment non travaillées. 
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5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité CC Gally Mauldre (MAULE) 

Département 78 

Habitants 22 687 

Agent(s) 41 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/10/2021 : 

Etablissement des lignes directrices de gestion. 

 

Avis du CT du 31-08-2021 

Collège des représentants du personnel : Abstention 

Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention(s) : 5 

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 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 d'avancement de grade et de 

valorisation des parcours professionnels. 

Les représentants du personnel ont fait part de leur surprise quant au fait que le recrutement d'un Directeur Général des Services 

remette en question les emplois de Directeur Général Adjoint. Les représentants des collectivités ont apporté des précisions sur le 

contexte intercommunal expliquant que le Directeur Général et les Directeurs Généraux Adjoints sont actuellement mis à disposition 

dans le cadre d'activités accessoires et que le recrutement du Directeur Général par la Communauté de Communes est envisagé dans 

le cadre d'un emploi à temps plein. 

Les représentants du personnel ont également relevé que malgré le nombre élevé d'agents contractuels, rien n'était prévu dans le 

plan d'action pour inverser cette tendance, regrettant que des emplois permanents soient pourvus par par des agents contractuels. 

Les représentants des collectivités ont mis en avant les difficultés de recrutement sur les postes périscolaires qui sont principalement 

concernés, s'agissant essentiellement de jeunes étudiants dans le cadre d'activités temporaires. 

Enfin, les représentants du personnel ont relevé que le nombre total de fonctionnaires était de 8 et non de 7 dans le tableau de 

répartition par filiière et par statut (page 5 du document). 

Les représentants des collectivités ont émis un avis favorable unanime. 

 

Décision de la collectivité 

L'établissement informe les membres du CT que ces lignes directrices de gestion n'ont pas été arrêtées du fait du renouvellement de 

son organe délibérant le 20/10/2021 et qu'il soumettra prochainement un nouveau projet de lignes directrices de gestion à leur avis. 
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5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité CHAMARANDE 

Département 91 

Habitants  1 159 

Agent(s) 12 
 

Objet de la saisine 

Modification du tableau des emplois et suppressions : 

- de deux emplois d'adjoint technique à temps non complet (13,25 et 9 heures hebdomadaires). 

 

Avis du CT du 21-12-2021 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 3 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CT ont pris connaissance des suppressions de deux emplois d'adjoint technique à temps non complet vacants (13,25 

et 9 heures hebdomadaires), en raison de la fin de contrat des agents concernés, et qui font suite à l'externalisation de la prestation de 

nettoyage de certains locaux. 

Ils ont noté que le projet de délibération prévoit par ailleurs la modification de plusieurs emplois dans le cadre de la mise en conformité 

de la durée annuelle de travail : 

- un emploi d'ATSEM principal de 1ère classe est modifié (de 32 à 30 heures hebdomadaires), 

- un emploi d'adjoint technique à temps non complet est modifié (de 31 à 29 heures hebdomadaires), 

- un emploi d'adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet est modifié (de 22 heures à 22 heures 30 

hebdomadaires). 

Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable, ont souhaité savoir quelle compensation est envisagée pour l'agent 

qui travaillait une demi heure supplémentaire par semaine soit 22 heures 30 hebdomadaires alors que son temps de travail était de 22 

heures hebdomadaires et quelles sont les modalités de régularisation prévues. Concernant la suppression des deux emplois d'adjoint 

technique, les représentants du personnel font savoir qu'ils sont opposés au principe de l'externalisation. 

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

 

Décision de la collectivité 

Par délibération du 22/12/2021, modification du tableau des emplois et suppression de deux emplois d'adjoint technique à temps non 

complet (13,25 et 9 heures hebdomadaires). 
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5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité CHAMARANDE 

Département 91 

Habitants  1 159 

Agent(s) 12 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 

Aménagement du temps de travail. 

 

Avis du CT du 21-12-2021 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 3 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 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 35 heures. 

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 (voir déclaration liminaire en début de séance). 

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. De plus et afin 

d'examiner 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 rappellent 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 des collectivités ont réaffirmé que la loi de transformation de la fonction publique avait été débattue, qu’elle devait 

être appliquée dans son intégralité, et que tous les agents devaient effectuer 1607 heures à l’année, sauf ceux étant affectés sur des 

emplois comportant des sujétions particulières. Ils ont tenu à souligner qu’une société où les employeurs ne respecteraient pas les 

règles, serait une société dans laquelle la gestion collective deviendrait impossible. 

 
Décision de la collectivité 

Par délibération du 22/12/2021, aménagement du temps de travail. 

174



5. Informations 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 25/01/2022 • Procès-verbal  

 

 

Avis du CT du 26-10-2021 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 1 

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 pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée du cycle de travail de l'unique agent, à temps non 

complet, à 20 heures hebdomadaires réparties sur le mardi, le mercredi matin et le jeudi, la journée de solidarité étant accomplie par le 

travail de 7 heures précédemment non travaillées. 

Les représentants du personnel ont fait remarquer que la rédaction de la phrase : "Les heures supplémentaires ou complémentaires 

seront récupérées par les agents concernés par l’octroi d’un repos compensateur égal à la durée des travaux supplémentaires 

effectués" devait être modifiée. En effet, les heures complémentaires ne peuvent être qu'indemnisées. 

 

5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité CHAMPMOTTEUX 

Département 91 

Habitants 373 

Agent(s) 1 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 

Aménagement du temps de travail. 

Décision de la collectivité 

Par délibération du 10/12/2021, aménagement du temps de travail. Pour faire suite à l'observation des représentants du personnel, la 

phrase qui prévoyait la récupération des heures complémentaires a été modifiée. 
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Avis du CT du 26-10-2021 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention(s) : 2 

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 fixe la durée des cycles de travail à 35 heures hebdomadaires, 

organisés comme suit : 

- sur 5 jours pour le service administratif, 

- sur 4,5 jours pour le service technique, 

- sur 4,5 jours et sur 5 jours, respectivement en période scolaire et hors période scolaire, pour le service scolaire, 

la journée de solidarité étant accomplie par le travail de 7 heures précédemment non travaillées. 

Les représentants du personnel ont fait remarquer que la pénibilité des emplois n'était jamais envisagée dans les délibérations 

organisant le temps de travail. 

En outre, les représentants CFDT ont fait part de leur position concernant le temps de travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 

heures hebdomadaires. En effet, dès lors qu'un agent est soumis à un cycle de 35 beures 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. 

 

5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité GUILLERVAL 

Département 91 

Habitants 828 

Agent(s) 6 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 

Aménagement du temps de travail. 

Décision de la collectivité 

Par délibération du 18/11/2021, aménagement du temps de travail. 
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Avis du CT du 26-10-2021 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 2 

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 : 

- l'alimentation du compte épargne-temps par le report de jours de congés annuels, de fractionnement et de repos compensateur, 

- l'utilisation des jours épargnés sous la forme de congés. 

Les représentants du personnel ont tenu à préciser qu'il était inutile de lister à la fois les agents bénéficiaires et non bénéficiaires 

(article 2). 

Ils ont regretté que la monétisation des jours épargnés ne soit pas prévue. 

 

5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité JUMEAUVILLE 

Département 78 

Habitants 616 

Agent(s) 8 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/12/2021 : 

Mise en place du compte épargne-temps. 
 

Décision de la collectivité 

Par délibération du 14/12/2021, mise en place du compte épargne-temps (CET). Pour faire suite à l'observation des représentants du 

personnel, les agents ne pouvant bénéficier du CET ont été listés à l'article 2 de la délibération. 
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Avis du CT du 06-12-2021 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CT ont pris connaissance de la suppression d'un emploi d'adjoint technique à temps non complet (25/35ème), emploi 

devenu vacant du fait de la nouvelle affectation de l'agent. Ils ont observé que cette suppression est compensée par la création d'un 

emploi de même nature à temps non complet (28/35ème) et que l'augmentation du temps de travail lié à ce poste permet de prévoir 

les missions de ménage du nouveau bâtiment accueillant l'espace sportif couvert. 

 

5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité LES MOLIERES 

Département 91 

Habitants  2 006 

Agent(s) 26 
 

Objet de la saisine 

Suppression d'un emploi d'adjoint technique à temps non complet (25/35ème). 
 

Décision de la collectivité 

Par délibération du 13/12/2021, suppression d'un emploi d'adjoint technique à temps non complet (25/35ème). 

178



5. Informations 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 25/01/2022 • Procès-verbal  

 

 

Avis du CT du 06-12-2021 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 2 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe les taux de promotion à 100 % pour l'accès au grade 

d'adjoint technique principal de 2ème classe et d'adjoint technique principal de 1ère classe. 

 

5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité LES MOLIERES 

Département 91 

Habitants  2 006 

Agent(s) 26 
 

Objet de la saisine 

Définition des taux de promotion des fonctionnaires pour l'accès à certains grades d’avancement. 
 

Décision de la collectivité 

Par délibération du 13/12/2021, définition des taux de promotion des fonctionnaires pour l'accès à certains grades d’avancement. 
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5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité LIVILLIERS 

Département 95 

Habitants 396 

Agent(s) 2 
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

 

Avis du CT du 06-12-2021 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 1 

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 représentants du personnel CGT, CFDT et FO ont quitté la séance à compter du 55ème dossier inscrit à l'ordre du jour, après une 

déclaration liminaire jointe au procès-verbal de la séance, en raison notamment des éléments suivants : 

- l'impossibilité "de tenir une réunion constructive en consacrant 4,28 minutes par saisine, pour huit heures effectives de séance", 

- "les « impossibilités techniques » d’organisation des services administratifs du CIG, invoquées dans le courrier du Président du 

CIG en date du 23 novembre 2021, qui ne sauraient justifier une telle entrave aux droits syndicaux (temps de préparation, droit 

d’expression, débat), quand il est possible d’organiser une séance de report". 

Le collège employeur déplore le refus de principe de l’ensemble des organisations syndicales à l’exception de la CFTC de statuer 

sur la question transmise par la collectivité au Comité Technique en raison d’un nombre forfaitaire de dossiers jugé déraisonnable. Le 

collège réaffirme son attachement à statuer sur chacun des dossiers présentés en séance et à permettre à la collectivité de disposer 

de l’avis nécessaire. 

Les membres du CT présents 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 17 heures 30 sur 2.5 jours pour le service administratif, 

- deux cycles hebdomadaires pour le service technique, de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours pour le premier et de 4 heures sur 

une journée pour le second. 

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

 

Décision de la collectivité 

Par délibération du 16/12/2021, aménagement du temps de travail. 
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5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité MARGENCY 

Département 95 

Habitants  2 967 

Agent(s) 41 
 

Objet de la saisine 

Etablissement des lignes directrices de gestion. 

 

Avis du CT du 25-02-2021 

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 : 6 

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 d'avancement de grade et de 

valorisation des parcours professionnels. 

Les représentants du personnel ont souligné avoir constaté qu'une analyse et une réflexion avaient été menées en vue de l'élaboration 

des LDG, mais ont néanmoins émis un avis défavorable, conformément aux termes de la motion de l'intersyndicale déposée pour 

l'ensemble des projets de délibération relatifs aux lignes directrices de gestion soumis au CT du 25/02/2021 : 

"Les représentants du personnel souhaitent rappeler l'obligation qui incombe aux collectivités locales et établissements publics de 

définir des lignes directrices de gestion (loi 84-53 art 33-5). Les lignes directrices de gestion sont la formalisation de la stratégie 

pluriannuelle RH de la collectivité, à savoir définir les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de 

l'expérience, les règles d'avancement et de promotion, mais aussi les politiques de recrutement, des remplacements, du recours aux 

contractuels, de la mobilité, des formations etc... 

La formalisation de la politique RH dans ce document et l'obligation de communication aux agents, obligent à clarifier les règles, et 

à faire oeuvre de transparence. L'objectif du législateur est de faire de cette stratégie de politique RH un sujet de dialogue social 

associant élus, syndicats, encadrants et agents, permettant la construction d'une politique RH dans un projet commun. 

Or, depuis plusieurs séances, nous sont présentées des lignes directrices de gestion, élaborées sans aucune association et 

participation des représentants du personnel du CT, sans consultation des agents, et sans présentation de la méthodologie adoptée 

pour leur élaboration. Ces projets soumis ne font que reprendre le cadre juridique, et recopier des généralités puisées dans divers 

articles de doctrine, et faisant une totale abstraction du dialogue social. Pour exemple, une liste de critères d'avancement de grade 

prévus par les textes statutaires ne saurait suffire. 

En conséquence, les représentants du personnel s'abstiendront ou s'opposeront à toute saisine relative aux lignes directrices de 

gestion, se limitant à faire état de généralités et d'un rappel de textes, sans présentation de la méthodologie adoptée pour associer 

syndicats et agents, sans critères précis etc... Les représentants du personnel n'ont pas vocation à examiner des travaux de copie. 

L'élaboration par tous d'un projet commun ne peut que recevoir l'assentiment de tous. 

Les représentants du personnel demandent que cette motion figure dans chaque PV concerné, PV qui doit être comme tout PV 

d'instance, porté à la connaissance des agents par tout moyen (affichage, voie numérique etc...)". 
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Décision de la collectivité 

Par arrêté du 06/12/2021, établissement des lignes directrices de gestion. 

 

Ils ont ainsi déploré l'absence de dialogue social et ont fait remarquer que les lignes directrices de gestion doivent a minima, être 

élaborées en concertation avec les agents. 

Les représentants des collectivités ont émis un avis favorable unanime et à ce titre, ont fait remarquer que rien ne permettait de savoir 

si une concertation interne n'avait pas été mise en place, et ont souligné que dans les petites collectivités le dialogue social se fait au 

quotidien avec les agents. 
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5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité MOISSELLES 

Département 95 

Habitants  1 388 

Agent(s) 18 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 

Aménagement du temps de travail. 

 

Avis du CT du 06-12-2021 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 1 

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 représentants du personnel CGT, CFDT et FO ont quitté la séance à compter du 55ème dossier inscrit à l'ordre du jour, après une 

déclaration liminaire jointe au procès-verbal de la séance, en raison notamment des éléments suivants : 

- l'impossibilité "de tenir une réunion constructive en consacrant 4,28 minutes par saisine, pour huit heures effectives de séance", 

- "les « impossibilités techniques » d’organisation des services administratifs du CIG, invoquées dans le courrier du Président du 

CIG en date du 23 novembre 2021, qui ne sauraient justifier une telle entrave aux droits syndicaux (temps de préparation, droit 

d’expression, débat), quand il est possible d’organiser une séance de report". 

Le collège employeur déplore le refus de principe de l’ensemble des organisations syndicales à l’exception de la CFTC de statuer 

sur la question transmise par la collectivité au Comité Technique en raison d’un nombre forfaitaire de dossiers jugé déraisonnable. Le 

collège réaffirme son attachement à statuer sur chacun des dossiers présentés en séance et à permettre à la collectivité de disposer 

de l’avis nécessaire. 

Les membres du CT présents 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 les services administratif, technique et pour l'agent d'entretien-restauration 

scolaire, 

- un cycle annuel pour les ATSEM de 36 heures hebdomadaires sur 4 jours pendant les périodes scolaires et de 35 heures 

hebdomadaires sur 4 jours hors période scolaire. 

- un cycle annuel pour les agents du service périscolaire en fonction du calendrier scolaire et à raison de 5 jours par semaine. 

Ils ont également observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail d'un jour férié précédemment chômé. 

 
Décision de la collectivité 

Par délibération du 09/12/2021, aménagement du temps de travail. 
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Avis du CT du 31-08-2021 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

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 pris connaissance du projet de délibération qui fixe le taux de promotion à 100% pour les grades d'adjoint 

d'animation principal de 2ème classe, d'adjoint technique principal de 2ème classe, d'adjoint technique principal de 1ère classe, 

d'agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe, et d'adjoint administratif principal de 1ère classe. 

 

5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité MOISSELLES 

Département 95 

Habitants  1 388 

Agent(s) 18 
 

Objet de la saisine 

A compter de l'année 2021 : 

Définition des taux de promotion des fonctionnaires pour l'accès à certains grades d’avancement de catégorie C. 
 

Décision de la collectivité 

Par délibération du 09/12/2021, Définition des taux de promotion des fonctionnaires pour l'accès aux grades suivants : 

- adjoint d'animation principal de 2ème classe, 

- adjoint technique principal de 2ème classe, 

- adjoint technique principal de 1ère classe, 

- agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe, 

- adjoint administratif principal de 1ère classe. 
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Avis du CT du 26-10-2021 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention(s) : 2 

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 le projet de délibération qui prévoit l'organisation du temps de travail, suite à l'avis défavorable 

émis à l'unanimité par les représentants du personnel en séance du 28/09/2021. 

Les représentants du personnel se sont de nouveau prononcés défavorablement, constatant le maintien de la position de la collectivité. 

Les représentants des collectivités se sont, pour leur part, de nouveau prononcés favorablement, faisant remarquer que la collectivité 

n'est pas tenue d'établir annuellement le planning d'un agent annualisé (CE n°437768 du 21/06/2021). 

 

5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité MOURS 

Département 95 

Habitants  1 565 

Agent(s) 19 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 

Aménagement du temps de travail. 

Décision de la collectivité 

Par délibération du 17/11/2021, aménagement du temps de travail. 
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Avis du CT du 26-10-2021 

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 réexaminé le projet de délibération qui prévoit l'annualisation des agents du service scolaire suite à l'avis 

défavorable émis à l'unanimité par les représentants du personnel en séance du 28/09/2021. 

Les représentants du personnel se sont de nouveau prononcés défavorablement, constatant le maintien de la position de la collectivité. 

Les représentants des collectivités se sont, pour leur part, de nouveau prononcés favorablement. 

 

5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité MOURS 

Département 95 

Habitants  1 565 

Agent(s) 19 
 

Objet de la saisine 

Annualisation du temps de travail des agents du service scolaire. 
 

Décision de la collectivité 

Par délibération du 17/11/2021, annualisation du temps de travail des agents du service scolaire. 
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Avis du CT du 26-10-2021 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 6 

Abstention(s) : 1 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit les dispositions relatives : 

- à la mise en place du RIFSEEP, 

- à l'indemnité de régisseur pour les agents non éligibles au RIFSEEP, 

- aux modalités d'indemnisation des frais de mission, de formation, 

- au versement des indemnités d'astreinte, d'intervention et de permanence, 

- aux modalités d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire, 

- au versement d'une gratification aux stagiaires de l'enseignement. 

Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, regrettant : 

- l'absence de barème applicable aux critères d'attribution de la part variable, 

- que les conditions de maintien du RIFSEEP ne soient pas au minimum équivalentes à ce que prévoit la Fonction Publique d'Etat, 

- que ne soit pas mentionnée la prise en charge de la part des frais de déplacement non pris en charge par le CNFPT, le cas échéant, 

- que la gratification des stagiaires soit attribuée au prorata de leur présence. 

Ils ont par ailleurs rappelé que le versement de la NBI était une obligation et qu'il ne relevait pas du ressort de l'autorité territoriale. 

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

 

5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité NOISY SUR OISE 

Département 95 

Habitants 673 

Agent(s) 4 
 

Objet de la saisine 

Mise à jour du régime indemnitaire et autres indemnités. 
 

Décision de la collectivité 

Par délibération du 30/11/2021, mise à jour du régime indemnitaire et autres indemnités. 
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5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité ONCY SUR ECOLE 

Département 91 

Habitants  1 044 

Agent(s) 12 
 

Objet de la saisine 

Etablissement des lignes directrices de gestion. 

 

Avis du CT du 26-01-2021 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

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 des documents transmis qui prévoient d'arrêter les lignes directrices de gestion relatives à 

la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière d'avancement de grade et de 

valorisation des parcours professionnels. 

Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, conformément aux termes de la motion de l'intersyndicale déposée pour 

l'ensemble des projets de délibération relatifs aux lignes directrices de gestion soumis au CT du 26/01/2021 : 

"Les représentants du personnel souhaitent rappeler l'obligation qui incombe aux collectivités locales et établissements publics de 

définir des lignes directrices de gestion (loi 84-53 art 33-5). Les lignes directrices de gestion sont la formalisation de la stratégie 

pluriannuelle RH de la collectivité, à savoir définir les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de 

l'expérience, les règles d'avancement et de promotion, mais aussi les politiques de recrutement, des remplacements, du recours aux 

contractuels, de la mobilité, des formations etc... 

La formalisation de la politique RH dans ce document et l'obligation de communication aux agents, obligent à clarifier les règles, et 

à faire oeuvre de transparence. L'objectif du législateur est de faire de cette stratégie de politique RH un sujet de dialogue social 

associant élus, syndicats, encadrants et agents, permettant la construction d'une politique RH dans un projet commun. 

Or, depuis plusieurs séances, nous sont présentées des lignes directrices de gestion, élaborées sans aucune association et 

participation des représentants du personnel du CT, sans consultation des agents, et sans présentation de la méthodologie adoptée 

pour leur élaboration. Ces projets soumis ne font que reprendre le cadre juridique, et recopier des généralités puisées dans divers 

articles de doctrine, et faisant une totale abstraction du dialogue social. Pour exemple, une liste de critères d'avancement de grade 

prévus par les textes statutaires ne saurait suffire. 

En conséquence, les représentants du personnel s'abstiendront ou s'opposeront à toute saisine relative aux lignes directrices de 

gestion, se limitant à faire état de généralités et d'un rappel de textes, sans présentation de la méthodologie adoptée pour associer 

syndicats et agents, sans critères précis etc... Les représentants du personnel n'ont pas vocation à examiner des travaux de copie. 

L'élaboration par tous d'un projet commun ne peut que recevoir l'assentiment de tous. 

Les représentants du personnel demandent que cette motion figure dans chaque PV concerné, PV qui doit être comme tout PV 

d'instance, porté à la connaissance des agents par tout moyen (affichage, voie numérique etc...)". 

Ils ont ainsi déploré l'absence de dialogue social. 
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Décision de la collectivité 

Par arrêté du 08/02/2021, établissement des lignes directrices de gestion. 

 

Les représentants des collectivités ont émis un avis favorable unanime et à ce titre, ont fait remarquer que rien ne permettait de savoir 

si une concertation interne n'avait pas été mise en place et que le dialogue social consistait aussi à examiner les dossiers en Comité 

technique. Ils ont ajouté que les LDG étaient une nouvelle disposition réglementaire et un changement significatif dans la gestion des 

ressources humaines, que leur mise en place n'était qu'un début, qu'elles pourront évoluer, et être approfondies. 
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Avis du CT du 06-12-2021 

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 : 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 d'étendre le bénéficie du RIFSEEP aux agents 

contractuels ainsi qu'aux agents relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs. 

 

5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité RICHARVILLE 

Département 91 

Habitants 403 

Agent(s) 3 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/12/2021 : 

Mise à jour du RIFSEEP. 

Décision de la collectivité 

La collectivité informe les membres du CT de l'extension du RIFSEEP aux agents contractuels et aux agents relevant du cadre 

d'emplois des adjoints administratifs et de l'information faite à ce sujet aux trois agents de la collectivité. 
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Avis du CT du 26-10-2021 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 3 

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 après avoir présenté le dispositif, fixe le plafond de prise en 

charge des frais pédagogiques des formations suivies au titre du CPF à 2 250 euros par an. 

Les représentants du personnel ont regretté l'absence de prise en charge des frais annexes et ont constaté par conséquent que le 

formulaire n'était pas cohérent avec le projet de délibération puisqu'il donne la possibilité d'indiquer le montant de la prise en charge. 

 

5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité RICHEBOURG 

Département 78 

Habitants  1 485 

Agent(s) 13 
 

Objet de la saisine 

Modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation. 
 

Décision de la collectivité 

Par délibération du 15/12/2021, mise en oeuvre du compte personnel de formation. La collectivité a modifié l'annexe afin qu'elle soit en 

cohérence avec le contenu de la délibération concernant les frais annexes. 
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Avis du CT du 06-12-2021 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 3 

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 membre 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 pilotage des ressources humaines 

peuvent être établies de manière commune ou distincte (article 13 du décret 2019-1265 du 29/11/2019), l'avis préalable du CT étant 

systématiquement requis. 

Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable déplorant l'absence de dialogue social dans l'élaboration des lignes 

directrices de gestion. 

Ils ont également regretté : 

- l'absence du Rapport Social Unique/Bilan Social, 

- qu'aucun calendrier ni plan d'action concret ne soient prévus, aux dépens de l'élaboration de véritables lignes directrices de gestion 

consacrées aux perspectives en matière de politique des ressources humaines, 

- l'absence de critères d'avancement de grade. 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable à l'unanimité, considérant que ces LDG constituaient une 

bonne base de travail. 

 

5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité SAINT GERMAIN DE LA GRANGE 

Département 78 

Habitants  1 924 

Agent(s) 10 
 

Objet de la saisine 

A compter de 2021 : 

Etablissement des lignes directrices de gestion relatives à la valorisation et à la promotion des parcours professionnels. 
 

Décision de la collectivité 

Par arrêté du 02/12/2021, établissement des lignes directrices de gestion. 
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5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité SERMAISE 

Département 91 

Habitants  1 673 

Agent(s) 16 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 

Mise en place du télétravail. 

 

Avis du CT du 06-12-2021 

Collège des représentants du personnel : Abstention 

Pour : 0 

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 représentants du personnel CGT, CFDT et FO ont quitté la séance à compter du 55ème dossier inscrit à l'ordre du jour, après une 

déclaration liminaire jointe au procès-verbal de la séance, en raison notamment des éléments suivants : 

- l'impossibilité "de tenir une réunion constructive en consacrant 4,28 minutes par saisine, pour huit heures effectives de séance", 

- "les « impossibilités techniques » d’organisation des services administratifs du CIG, invoquées dans le courrier du Président du 

CIG en date du 23 novembre 2021, qui ne sauraient justifier une telle entrave aux droits syndicaux (temps de préparation, droit 

d’expression, débat), quand il est possible d’organiser une séance de report". 

Le collège employeur déplore le refus de principe de l’ensemble des organisations syndicales à l’exception de la CFTC de statuer 

sur la question transmise par la collectivité au Comité Technique en raison d’un nombre forfaitaire de dossiers jugé déraisonnable. Le 

collège réaffirme son attachement à statuer sur chacun des dossiers présentés en séance et à permettre à la collectivité de disposer 

de l’avis nécessaire. 

Les membres du CT présents ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit : 

- les lieux d'exercice du télétravail, 

- les activités éligibles au télétravail, 

- le nombre de jours maximal de télétravail, 

- les matériels mis à disposition, leurs modalités de maintenance, ainsi que la formation nécessaire à leur utilisation, le cas échant, 

- les règles en matière de temps de travail, de sécurité informatique, de santé, de sécurité et conditions de travail, 

- les modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail, 

- les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail. 

Ils ont rappelé, à titre d'information, que le décret 2016-151 du 11 février 2016 prévoit que la délibération fixe également les conditions 

dans lesquelles l'attestation de conformité du lieu de télétravail aux spécifications techniques prescrites par l'employeur est établie. 

Le collège des représentants du personnel a regretté l'absence d'instauration de l'indemnité prévue par le décret 2021-1123 du 

26/08/2021. 

 
Décision de la collectivité 
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Par délibération du 10/12/2021, mise en place du télétravail. 
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5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité SI de la Région de Montlhéry SIRM (MONTHLERY) 

Département 91 

Habitants 22 483 

Agent(s) 21 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 

Aménagement du temps de travail. 

 

Avis du CT du 06-12-2021 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 1 

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 représentants du personnel CGT, CFDT et FO ont quitté la séance à compter du 55ème dossier inscrit à l'ordre du jour, après une 

déclaration liminaire jointe au procès-verbal de la séance, en raison notamment des éléments suivants : 

- l'impossibilité "de tenir une réunion constructive en consacrant 4,28 minutes par saisine, pour huit heures effectives de séance", 

- "les « impossibilités techniques » d’organisation des services administratifs du CIG, invoquées dans le courrier du Président du 

CIG en date du 23 novembre 2021, qui ne sauraient justifier une telle entrave aux droits syndicaux (temps de préparation, droit 

d’expression, débat), quand il est possible d’organiser une séance de report". 

Le collège employeur déplore le refus de principe de l’ensemble des organisations syndicales à l’exception de la CFTC de statuer 

sur la question transmise par la collectivité au Comité Technique en raison d’un nombre forfaitaire de dossiers jugé déraisonnable. Le 

collège réaffirme son attachement à statuer sur chacun des dossiers présentés en séance et à permettre à la collectivité de disposer 

de l’avis nécessaire. 

Les membres du CT présents ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail et définit le cycle de 

travail des services à 36 heures hebdomadaires, générant 6 jours de réduction du temps de travail. 

Ils ont également observé que la journée de solidarité correspond à une journée habituellement non travaillée. 

 

Décision de la collectivité 

Par délibération du 14/12/2021, aménagement du temps de travail. 
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Avis du CT du 31-08-2021 

Collège des représentants du personnel : Avis partagé 

Pour : 2 

Contre : 2 

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 réexaminé le projet de délibération qui prévoit la mise en place du RIFSEEP pour le cadre d'emplois des 

techniciens, ayant pris connaissance du nouveau projet transmis par l'établissement et suite à l'avis défavorable émis à l'unanimité par 

les représentants du personnel en séance du 29/06/2021. 

Les représentants du personnel, qui ont émis un avis partagé, ont relevé l'effort de modification fourni par l'établissement, notamment 

en ce qui concerne les modalités de modulation de la part CIA. Ils ont toutefois regretté la retenue effectuée sur la part IFSE dès le 

premier jour d'absence en cas de congé de maladie ordinaire. 

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

 

5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité SIAPIA SI d'Assainissement de Parmain l'Isle Adam (ISLE ADAM) 

Département 95 

Habitants 18 303 

Agent(s) 4 
 

Objet de la saisine 

Mise en place du RIFSEEP pour le cadre d'emplois des techniciens. 
 

Décision de la collectivité 

Par délibération du 18/11/2021, mise en place du RIFSEEP pour le cadre d'emplois des techniciens. 
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5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité SOISY SUR ECOLE 

Département 91 

Habitants  1 288 

Agent(s) 10 
 

Objet de la saisine 

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

 

Avis du CT du 06-12-2021 

Collège des représentants du personnel : Abstention 

Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention(s) : 5 

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 les modalités de versement des indemnités horaires 

pour travaux supplémentaires (IHTS). 

Les représentants du personnel, qui se sont unanimement abstenus, ont rappelé leur position de principe concernant le temps de 

travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires. En effet, dès lors qu'un agent est soumis à un cycle de 35 

beures 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, ils ont regretté de ne pas disposer de la délibération fixant l'organisation du temps de travail de la collectivité. A ce titre, ils 

ont rappelé que toutes facilités doivent être données aux membres du CT pour exercer leurs fonctions et que la communication doit 

leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions, conformément à l'article 28 du 

décret 85-565 du 30/05/1985. 

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

 

Décision de la collectivité 

Par délibération du 06/12/2021, mise en place des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). 
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5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité VAUX SUR SEINE 

Département 78 

Habitants  4 920 

Agent(s) 42 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 

Aménagement du temps de travail. 

 

Avis du CT du 21-12-2021 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 3 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 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 supprime les jours de congés extra-légaux et fixe les cycles 

hebdomadaires de travail à 35 et 38 heures sur 5 à 6 jours, ce dernier cycle générant 18 jours de réduction du temps de travail. 

Ils ont noté que la journée de solidarité était accomplie par la pose d'un jour de congés ou de RTT le lundi de pentecôte. 

Ils ont rappelé, à titre d'information, que la journée de solidarité est accomplie selon les modalités suivantes : 

- le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, 

- le travail d’un jour de réduction du temps de travail, 

- toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées. 

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 (voir déclaration liminaire en début de séance). 

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. De plus et afin 

d'examiner 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 rappellent 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 des collectivités ont réaffirmé que la loi de transformation de la fonction publique avait été débattue, qu ’elle devait 

être appliquée dans son intégralité, et que tous les agents devaient effectuer 1607 heures à l’année, sauf ceux étant affectés sur des 

emplois comportant des sujétions particulières. Ils ont tenu à souligner qu’une société où les employeurs ne respecteraient pas les 

règles, serait une société dans laquelle la gestion collective deviendrait impossible. 

 
Décision de la collectivité 
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Par délibération du 17/12/2021, aménagement du temps de travail. 
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Avis du CT du 26-10-2021 

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 fixe le taux de promotion à 100% pour l'accès à l'ensemble des 

grades d'avancement. 

 

5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité VAUX SUR SEINE 

Département 78 

Habitants  4 920 

Agent(s) 42 
 

Objet de la saisine 

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

Décision de la collectivité 

Par délibération du 17/12/2021, définition du taux de promotion des fonctionnaires pour l'accès à l'ensemble des grades d’avancement. 
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Avis du CT du 28-09-2021 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

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 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 déploré l'absence de dialogue social dans l'élaboration des lignes directrices, tout comme 

l'absence de concertation avec les agents. Ils ont également regretté : 

- que le document constitue davantage un bilan plutôt qu'un projet de lignes directrices de gestion, 

- qu'aucun calendrier ni plan d'action concret ne soient prévus aux dépens de l'élaboration de véritables lignes directrices consacrées 

aux perspectives en matière de politique des ressources humaines. 

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

 

5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité VILLECONIN 

Département 91 

Habitants 751 

Agent(s) 8 
 

Objet de la saisine 

Etablissement des lignes directrices de gestion. 
 

Décision de la collectivité 

Par arrêté du 20/12/2021, établissement des lignes directrices de gestion. 

201



5. Informations 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 25/01/2022 • Procès-verbal  

 

 

 

5. 2. Suite des avis émis 

 
Collectivité VILLERS EN ARTHIES 

Département 95 

Habitants 513 

Agent(s) 6 
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

 

Avis du CT du 21-12-2021 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 3 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 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 définit les cycles de travail comme suit : 

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

- un cycle annuel pour les services techniques, entretien, scolaire et périscolaire. 

Ils ont noté que les services administratif et techniques bénéficiaient d'horaires variables et que la journée de solidarité était accomplie 

par le travail de 7 heures précédemment non travaillées. 

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 (voir déclaration liminaire en début de séance). 

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. De plus et afin 

d'examiner 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 rappellent 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 des collectivités ont réaffirmé que la loi de transformation de la fonction publique avait été débattue, qu’elle devait 

être appliquée dans son intégralité, et que tous les agents devaient effectuer 1607 heures à l’année, sauf ceux étant affectés sur des 

emplois comportant des sujétions particulières. Ils ont tenu à souligner qu’une société où les employeurs ne respecteraient pas les 

règles, serait une société dans laquelle la gestion collective deviendrait impossible. 

 
Décision de la collectivité 

Par délibération du 06/12/2021, aménagement du temps de travail. 
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6. Points divers 

Monsieur Pierre-Yves BLANCHARD informe les membres du Comité Technique des suites données à 

la situation présentée en séance du 21/12/2021 concernant la mise en oeuvre d'un droit de retrait à la 

Communauté de Communes Sausseron Impressionnistes (95). Monsieur BLANCHARD fait lecture des 

réponses apportées par Madame Isabelle MEZIERES, Présidente de la Communauté de Communes, dans 

son courrier du 5 janvier 2022 adressé à la CSD CGT 95. Les représentants du personnel souhaitent savoir 

si ces éléments apparaîtront dans le procès-verbal. Il a été répondu aux représentants du personnel de se 

rapprocher de la la CSD CGT 95 à laquelle ce courrier est adressé. Ce courrier est également transmis aux 

membres du Comité Technique avec l'envoi du présent procès-verbal. 

 

 
Monsieur Pierre-Yves BLANCHARD informe les membres du Comité d'un accident grave intervenu à la Mairie 

d'Asnières sur Oise (95) et rappelle les dispositions prévues par la réglementation dans ce type de situation : 

le décret 85-603 du 10/06/1985 prévoit la réalisation d'une enquête par l'intermédiaire d'une délégation 

composée d'un représentant de la collectivité, d'un représentant du personnel, d'un médecin et d'agent de 

prévention ou agent chargé des fonctions d'inspection. Dans ce cadre, il est proposé que participent à la 

délégation Madame Sylvie PESLERBE, Maire-adjoint d'Asnières sur Oise (95), pour représenter la collectivité, 

Monsieur Philippe CHARLES en qualité de représentant du personnel, Monsieur PHAM en qualité de médecin 

de prévention et Monsieur Kévin DELEIGNIES en qualité de spécialiste de la prévention en matière d'hygiène, 

sécurité et santé au travail (agent chargé des fonctions d'inspection et responsable du service prévention 

du CIG). Il est précisé que la centralisation des échanges au sein de la délégation sera confiée à Monsieur 

DELEIGNIES. 

 

 
Les représentants du personnel s'interrogent sur les raisons ayant conduit au choix du représentant du 

personnel participant à la délégation et souhaitent savoir dans quelle mesure ils peuvent par ailleurs avec 

leur organisation syndicale prendre connaissance de la situation sur place, en mairie. Les représentants des 

collectivités précisent que le choix du représentant du personnel a été effectué en raison d'une proximité 

professionnelle avec l'agent concerné et qu'il est par ailleurs également membre de la Commission de 

Réforme. Sur la question de l'intervention dans la collectivité, il a été précisé que celle-ci n'est pas souhaitable 

pendant le temps de l'enquête, rappelant qu'il ne peut pas s'agir d'une intervention dans le cadre de l'enquête. 
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L'ordre du jour épuisé, la séance est levée à 15 heures 25. 
 
 

Présidence du Comité Technique, 
 

Madame Denise PLANCHON 
MairedeNeauphle-le-Vieux(78) 

 

 
Madame Sylvie PESLERBE 
Maire-adjointe d'Asnières-sur-Oise (95) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Monsieur Michel DELAMAIRE 
Maire-Adjoint de Feucherolles (78) 
Secrétaire, 

 
 
 
 
 
 
 

 
Monsieur Christophe CLIPET 

FO 

Secrétaire-adjoint, 
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