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CIG Grande Couronne • Comité Technique du 25/10/2022 • Procès-verbal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur convocation en date du 10 octobre 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 octobre 2022 sous la présidence de Madame Denise PLANCHON, Maire de Neauphle-le-Vieux, en l'absence de 

Monsieur Daniel LEVEL, Président du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de-

France (78). 

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

 

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

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 29 septembre 2022 ................................................  

3. Examen des dossiers .....................................................................................................................  

 

4. Points divers ....................................................................................................................................  
 
 

 
 
 
 
 

Procès-verbal du Comité Technique 
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1 Tableau des effectifs

Saisine 1 BAZAINVILLE

Saisine 2 BOIGNEVILLE

Saisine 3 OSMOY

Saisine 4 SI D’AMENAGEMENT JOUY-VELIZY

Saisine 5 SM SEINE ET MARNE NUMERIQUE

2 Ratios d’avancement de grade

Saisine 6 CCAS DE MAREIL MARLY

Saisine 7 LE PERCHAY

Saisine 8 MAREIL MARLY

Saisine 9 MENERVILLE

Saisine 10 SICGP (Construction et Gestion de la Piscine)

Saisine 11 SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA VALLE DE LA VIOSNE

Saisine 12 US

3 Lignes directrices de gestion

Saisine 13 LE PERCHAY

Saisine 14 LEVIS-SAINT-NOM

Saisine 15 MENERVILLE

Saisine 16 SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT JOUY-VELIZY

Saisine 17 SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE LA 
VIOSNE

4 Régime indemnitaire

Saisine 19 CC VEXIN VAL DE SEINE

Saisine 20 LONGNES

Saisine 21 MAREIL-LE-GUYON

Saisine 22 SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT JOUY-VELIZY

Saisine 23 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D’EPONE

Saisine 24 SIVISA

5 Apprentissage

Saisine 25 SYNDICAT TRI-OR

6 Formation

Saisine 26 Syndicat d’Assainissement de la Vallée de l’Oise Sud

7

7

9

10

8

11

12

12

13

16

17

18

19

19

14

15

29

31

29

23

33

35

21

24

26

39

41

41

38

39

37

3. EXAMEN DES DOSSIERS
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Saisine 27 SI du Cimetière Crématorium de l’Orme à Moineaux

Saisine 28 SI de Mutualisation de Services

Saisine 29 SI de Mutualisation de Services

Saisine 30 SI d’Assainissement de la Région de Neauphle le Château

7 Astreintes

Saisine 31 CC VEXIN VAL DE SEINE

8 Temps de travail

Saisine 32 BOURAY-SUR-JUINE

Saisine 33 SAINT-VRAIN

9 Autorisations spéciales d’absence

Saisine 34 CC VEXIN VAL DE SEINE

Saisine 35 US

10 Compte épargne-temps

Saisine 36 COMMUNAUTE DE COMMUNES VEXIN VAL DE SEINE

11 Télétravail

Saisine 37 BOIGNEVILLE

Saisine 38 COMMUNAUTE DE COMMUNES VEXIN VAL DE SEINE

Saisine 39 LES GRANGES LE ROI

Saisine 40 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE MUTUALISATION DE SERVICES

12 Temps partiel

Saisine 41 COMMUNAUTE DE COMMUNES VEXIN VAL DE SEINE

13 Règlement intérieur

Saisine 42 CCAS MAREIL-MARLY

Saisine 43 MAREIL-MARLY

Saisine 44 SEINE ET MARNE NUMERIQUE 

14 Hygiène, sécurité et conditions de travail

Saisine 45 CC Carnelle Pays de France

Saisine 46 CIAS Carnelle Pays de France 

15 Prestations d’action sociale

Saisine 47 SYNDICAT INTERCOMMUNAL VILLIERS LE BACLE SAINT AUBIN

16 Protection sociale complémentaire

Saisine 48 MAUDETOUR EN VEXIN

Saisine 49 VILLERON

43

44

42

46

47

47

48

48

50

55

50

52

57

49

54

54

55

63

64

69

69

61

66

68

63

59

64

72

71

70

73

72

71
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1. Ouverture de la séance, désignation des secrétaires et des votants 

 
Etaient présents  
 
Représentants des collectivités territoriales : 
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) 
Monsieur Pierre-Yves BLANCHARD, Directeur Général Adjoint du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de- 
France (78) 
Madame Cécile HAKIM-FRANCOIS, Directrice du Département Administration Générale du Centre Interdépartemental de Gestion de la 
Grande Couronne d'Île-de-France (78)  
 
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) 
Monsieur François RATIER (CGT), Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de-France (78) 
Madame Patricia BALAGEAS (CFDT), SM du bassin de l'Oise en Val d'Oise (95) 
Monsieur Christophe CLIPET (FO), Mairie de Feucherolles (78) 
Madame Elisabeth DUBOUCIS (CFTC), SIVOM de Saint Germain en Laye (78) 
Monsieur Fabien DUVAL (CGT), Mairie de Crespières (78) (Suppléant) 

 
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 Sylvie PESLERBE, Maire-Adjointe d'Asnières-sur-Oise (95) (Suppléante) 
Monsieur Jérôme COTIGNY, Conseiller Municipal de Chavenay (78) (Suppléant) 
Monsieur Manuel CIPRES, Maire-Adjoint de Fontenay-lès-Briis (91) (Suppléant) 
Madame Patricia MECHAIN, Directrice Générale Adjointe du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de- 
France (78) (Suppléante) 

 
Représentants des personnels : 
Monsieur Gilles KINDERMANS (CGT), Mairie de Brières-les-Scellés (91) 
Monsieur Philippe CHARLES (CFDT), SIVU Restauration de Massy Chilly Mazarin Epinay sur Orge SIR.M.C (91) 
Madame Caroline BIENNE (CGT), Mairie de Condé-sur-Vesgre (78) (Suppléante) 
Monsieur Ludovic LE TALLEC (CFDT), Base de Plein Air et de Loisirs de l'Etang de Saint Quentin en Yvelines (78) (Suppléant) 
Madame Irène HEDRICH (CFDT), Parc Naturel Régional du Vexin Français (95) (Suppléante) 
Madame Isabelle GUITEL-ROUX (FO), Mairie de Vaux-sur-Seine (78) (Suppléante) 
Madame Catherine BONNAY (CFTC), Mairie de Villeron (95) (Suppléante) 

 
Le quorum atteint, la Présidente ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous les membres présents. 
 
Elle désigne ensuite Madame Martine QUIGNARD, Maire de Lainville-en-Vexin (78) en qualité de secrétaire et 
Madame Sabah YAKOUBI (CGT) en qualité de secrétaire-adjoint. 
 
A l’ouverture de la séance, parmi les 6 membres du collège des représentants du personnel présents, seuls  
5 membres 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 :  
A la saisine 8 (MAREIL MARLY), arrivée de Monsieur Christophe CLIPET (FO). Le nombre de voix délibérative au 
sein du collège des représentants du personnel est porté à 6. 
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2. Adoption du procès-verbal de la séance du 29 septembre 2022 
 

Représentants du personnel : avis favorable à l’unanimité 

 

Représentants des collectivités : avis favorable à l’unanimité 
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3. Examen des dossiers 
 

1 Tableau des effectifs 
 

CGFP articles L542-1 à L542-3 (loi 84-53 du 26/01/1984 art. 97) 
 

Saisine 1 
 

Collectivité BAZAINVILLE 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 12 

 
Objet de la saisine 

Suppression d’un emploi d’adjoint technique à temps non complet (1333 heures annualisées) et mise en place du tableau 
des effectifs. 

 
Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 29/09/2022, les représentants du 
personnel avaient émis un avis défavorable à l’unanimité, ayant relevé que la diminution de la durée hebdomadaire de 
travail est liée à un problème de santé de l’agent, déplorant qu’aucune autre solution statutaire moins pénalisante ne lui 
ait été proposée et constatant également que l’agent avait déjà changé de poste, sans que l’avis du Comité Technique 
ait été sollicité. 
 
La collectivité, sollicitée, a fait parvenir des éléments en réponse par courrier du 05/10/2022. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CT ont réexaminé ce dossier portant sur la suppression d’un emploi d’adjoint technique à temps non complet 
(1333 heures annualisées), suite à l’avis défavorable émis à l’unanimité par les représentants du personnel en séance du 
29/09/2022. Ils ont pris connaissance des éléments de réponse apportés par la collectivité par son courrier du 05/10/2022. 
 
Les représentants du personnel qui se sont tenus informés de la situation ont fait savoir que la collectivité n’avait pour l’instant 
pas donné suite aux démarches engagées par l’agent auprès des services médicaux. Par conséquent, ils ont à nouveau émis 
un avis défavorable unanime. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

1 Tableau des effectifs 

 
CGFP articles L542-1 à L542-3 (loi 84-53 du 26/01/1984 art. 97) 
 

Saisine 2 
 

Collectivité BOIGNEVILLE 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 5 

 
Objet de la saisine 

Suppression d’un emploi d’adjoint technique à temps non complet (23 heures hebdomadaires). 

 
Observations 

Cette suppression d’emploi fait suite à la création d’un emploi d’adjoint technique polyvalent à temps complet.  
 

Avis du CT 

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 : 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 suppression d’emploi qui fait suite à la création d’un emploi d’adjoint 
technique polyvalent à temps complet. 
 ____________________________________________________________________________________________________________  

 
 
 
 
   

8/74 



 

 
CIG Grande Couronne • Comité Technique du 25/10/2022 • Procès-verbal 

3. Examen des dossiers 
 

1 Tableau des effectifs 

 
CGFP articles L542-1 à L542-3 (loi 84-53 du 26/01/1984 art. 97) 
 

Saisine 3 
 

Collectivité OSMOY 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 6 

 
Objet de la saisine 

Suppression d’un emploi d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (27 heures hebdomadaires). 

 
Observations 

Cette suppression d’emploi est compensée par la création d’un emploi d’agent de restauration et d’entretien à temps non 
complet (28 heures hebdomadaires).  
 

 

Avis du CT 

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 suppression d’un emploi d’adjoint technique de 2ème classe à temps 
non complet (27 heures hebdomadaires), qui est compensée par la création d’un emploi d’agent de restauration et 
d’entretien à temps non complet (28 heures hebdomadaires).  
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3. Examen des dossiers 
 

1 Tableau des effectifs 

 
CGFP articles L542-1 à L542-3 (loi 84-53 du 26/01/1984 art. 97) 
 

Saisine 4 
 

Collectivité SI D’AMENAGEMENT JOUY-VELIZY (JOUY EN  JOSAS) 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 11 

 
Objet de la saisine 

Suppression d’un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe. 

 
Observations 

Cette suppression d’emploi correspond au départ en retraite d’un agent.  
 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de suppression d’un emploi d’adjoint administratif principal de 
1ère classe qui correspond au départ en retraite d’un agent. 

Les représentants du personnel ont constaté que d’autres agents de la collectivité relevaient du grade d’adjoint administratif, 
ils ont par conséquent déploré qu’un poste ouvert sur un grade d’avancement soit supprimé, ce qui empêche l’avancement 
des agents.  

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

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

10/74 



 

 
CIG Grande Couronne • Comité Technique du 25/10/2022 • Procès-verbal 

3. Examen des dossiers 
 

1 Tableau des effectifs 

 
CGFP articles L542-1 à L542-3 (loi 84-53 du 26/01/1984 art. 97) 
 

Saisine 5 
 

Collectivité SM SEINE ET MARNE NUMERIQUE (MELUN) 
Département 77 

Habitants  

Agent(s) 14 

 
Objet de la saisine 

A compter du 16/12/2022, suppressions : 
- d’un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe, 
- d’un emploi de rédacteur principal de 1ère classe. 
 

 
Observations 

Ces suppressions d’emplois font suite au départ des agents concernés et permettent la mise à jour du tableau des effectifs 
qui prévoit la création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe, d’un emploi d’attaché, d’un poste sur 
contrat de projet correspondant au grade d’ingénieur principal, ainsi que la suppression d’un poste d’apprenti au service 
communication. 
 
 

Avis du CT 

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 : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance de ces suppressions d’emplois qui font suite au départ des agents concernés et 
qui permettent la mise à jour du tableau des effectifs qui prévoit la création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 
2ème classe, d’un emploi d’attaché, d’un poste sur contrat de projet correspondant au grade d’ingénieur principal, ainsi que la 
suppression d’un poste d’apprenti au service communication. 
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3. Examen des dossiers 
 

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

Saisine 6 

 
Collectivité CCAS DE MAREIL MARLY 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 10 
 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2023 : 
Définition des taux de promotion des fonctionnaires pour l’avancement de grade. 

Observations 

Le taux de promotion est fixé à 100% pour l’accès au grade à l’ensemble des grades d’avancement. 
 

Avis du CT 

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 : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont noté que le taux de promotion des fonctionnaires est fixé à 100% pour l’accès au grade à l’ensemble 
des grades d’avancement. 
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3. Examen des dossiers 
 

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

Saisine 7 

 
Collectivité LE PERCHAY 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 3 
 
 

Objet de la saisine 

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

Observations 

Le taux de promotion est fixé à 100% pour l’accès au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe. 
 

Avis du CT 

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 : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont noté que le taux de promotion des fonctionnaires pour l’accès au grade d’adjoint administratif 
principal de 1ère classe est fixé à 100%. 
 
Les représentants du personnel ont toutefois regretté que l’ensemble des grades d’avancement ne soient pas cités, ou que les 
éventuelles délibérations antérieures relatives à d’autres grades d’avancement ne leur aient pas été communiquées. 
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3. Examen des dossiers 
 

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

Saisine 8 

 
Collectivité MAREIL MARLY 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 27 
 
 

Objet de la saisine 

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

Observations 

La collectivité met à jour sa délibération du 24/08/2007 et fixe le taux de promotion à 100% pour l’accès à l’ensemble des 
grades d’avancement. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont noté que la collectivité met à jour sa délibération du 24/08/2007 et fixe le taux de promotion à 100% 
pour l’accès à l’ensemble des grades d’avancement. 
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3. Examen des dossiers 
 

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

Saisine 9 

 
Collectivité MENERVILLE 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 2 
 
 

Objet de la saisine 

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

Observations 

Le taux de promotion est fixé à 100% pour l’accès au grade à l’ensemble des grades d’avancement. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont noté que le taux de promotion des fonctionnaires est fixé à 100% pour l’accès au grade à l’ensemble 
des grades d’avancement. 
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3. Examen des dossiers 
 

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

Saisine 10 
 

Collectivité SICGP (Construction et Gestion de la Piscine) – SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 43 
 

Objet de la saisine 

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

Observations 

Le taux de promotion est fixé à 100% pour l’accès aux grades d’avancement suivants : 
- Adjoint technique principal de 2ème classe, 
- Adjoint technique principal de 1ère classe, 
- Agent de maîtrise principal, 
- Technicien principal de 2ème classe, 
- Technicien principal de 1ère classe, 
- Adjoint administratif principal de 2ème classe, 
- Adjoint administratif principal de 1ère classe, 
- Rédacteur principal de 2ème classe, 
- Rédacteur principal de 1ère classe, 
- Attaché principal, 
- Opérateur des APS qualifié, 
- Opérateur des APS principal, 
- Educateur des APS principal de 2ème classe, 
- Educateur des APS principal de 1ère classe. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont noté que le taux de promotion des fonctionnaires est fixé à 100% pour l’accès au grade à l’ensemble 
des grades d’avancement cités. 
 
Les représentants du personnel ont apprécié le récapitulatif des grades d’avancement. 
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3. Examen des dossiers 
 

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

Saisine 11 

 
Collectivité SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA VALLE DE LA VIOSNE (LE BORD’HAUT DE VIGNY) 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 3 
 
 

Objet de la saisine 

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

Observations 

Le taux de promotion est fixé à 100% pour l’accès aux grades d’adjoint administratif principal de 1ère classe et d’adjoint 
technique principal de 1ère classe. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont noté que le taux de promotion des fonctionnaires est fixé à 100% pour l’accès aux grades d’adjoint 
administratif principal de 1ère classe et d’adjoint technique principal de 1ère classe. 
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3. Examen des dossiers 
 

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

Saisine 12 

 
Collectivité US 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 7 
 
 

Objet de la saisine 

Pour l’année 2023 : 
Définition des taux de promotion des fonctionnaires pour l’avancement de grade. 

Observations 

Le taux de promotion est fixé à 50% pour l’accès à l’ensemble des grades d’avancement. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention(s) : 1 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont noté que le taux de promotion des fonctionnaires est fixé à 50% pour l’accès à l’ensemble des grades 
d’avancement. 
 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, ayant déploré que le taux de promotion soit fixé à 50%, 
estimant que le fait de prévoir un taux limité permet d’éviter d’assumer le choix de ne pas faire avancer certains agents. 
Ils ont par ailleurs trouvé que le tableau des effectifs transmis était confus. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

3 Lignes directrices de gestion 
 
CGFP – articles L413-1, L413-5 et L413-6 (loi 84-53 du 26/01/1984 – article 33-5) 
Décret 2019-1265 du 29/11/2019 

Saisine 13 

 
Collectivité LE PERCHAY 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 3 

 

Objet de la saisine 

A compter du 01/11/2022 : 
Etablissement des lignes directrices de gestion. 

 
Observations 

Le document transmis prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des 
ressources humaines et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. 
 
A titre d’information : les lignes directrices de gestion sont établies par l’autorité territoriale et non par l’assemblée 
délibérante. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Abstention 

Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention(s) : 6 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du 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, à titre d’information, que les lignes directrices de gestion sont établies par l’autorité territoriale et non par 
l’assemblée délibérante. 

 

Les représentants du personnel, qui se sont abstenus unanimement, sont conscients qu’il s’agit d’une petite commune, et ont 
fait remarquer que celle-ci aurait dû être accompagnée pour l’établissement des lignes directrices de gestion, qui sont 
succinctes. 
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Ils ont par ailleurs regretté : 

- que les documents cités relatifs à l'organisation des ressources humaines, qui leur sont nécessaires afin de pouvoir 
émettre un avis éclairé, ne leur aient pas été communiqués comme le prévoient les dispositions de l'article 28 du décret 
85-565 du 30/05/1985, 

- l’absence de barème applicable aux critères de promotion qui la rend arbitraire. 

Ils ont toutefois apprécié l’effort de concertation du personnel. 

 

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

 

20/74 



 

 
CIG Grande Couronne • Comité Technique du 25/10/2022 • Procès-verbal 

3. Examen des dossiers 
 

3 Lignes directrices de gestion 
 
CGFP – articles L413-1, L413-5 et L413-6 (loi 84-53 du 26/01/1984 – article 33-5) 
Décret 2019-1265 du 29/11/2019 

Saisine 14 

 
Collectivité LEVIS-SAINT-NOM 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 21 

 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2023 : 
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 : 6 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du 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, qui ont émis un avis défavorable unanime, ont déploré l’absence de concertation dans 
l’élaboration des lignes directrices de gestion. 
 
Ils ont par ailleurs relevé que : 
- le compte épargne-temps étant attribué de droit sur demande de l’agent, la formulation « mise en place du CET » est mal 

choisie. Evoquer la fixation des conditions de mise en œuvre aurait été plus approprié. 
- aucun agent n’a bénéficié d’une promotion, 
- il existe un problème d’absentéisme et d’accidentologie, pourtant, la seule action mise en place est le contrôle, alors que 

la collectivité devrait s’interroger sur les actions de prévention et les risques psycho-sociaux,   
- il est prévu d’attendre les délais réglementaires pour mettre en place la protection sociale complémentaire, 
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- aucun barème applicable aux critères n’est mis en place, 
- le régime indemnitaire des contractuels ne représente que 5% de leur rémunération, contre 16% pour les titulaires, ce qui 

pourrait expliquer le nombre élevé de contractuels dans la collectivité, qui coûtent donc moins cher, 
- un nombre élevé de contractuels limite les postes ouverts au titre de la promotion interne et les possibilités de promouvoir 

les agents, et a des conséquences sur les droits syndicaux. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

3 Lignes directrices de gestion 
 
CGFP – articles L413-1, L413-5 et L413-6 (loi 84-53 du 26/01/1984 – article 33-5) 
Décret 2019-1265 du 29/11/2019 

Saisine 15 

 
Collectivité MENERVILLE 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 2 

 

Objet de la saisine 

Etablissement des lignes directrices de gestion. 

 
Observations 

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

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Abstention 

Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention(s) : 6 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion relatives 
à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines. 
 
Bien qu’ils reconnaissent que les lignes directrices de gestion ne sont pas adaptées aux petites collectivités, les représentants 
du personnel, qui se sont abstenus unanimement, ont relevé que ce projet était vide et qu’il traduisait le manque 
d’accompagnement. 
 
Les représentants des collectivités, qui ont émis un avis favorable unanime, ont fait remarquer que les petites collectivités n’ont 
pas forcément besoin d’un accompagnement, qu’avec 2 agents, la concertation se fait au quotidien, et qu’elles peuvent 
bénéficier d’un accompagnement si elles le demandent. 
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3. Examen des dossiers 
 

3 Lignes directrices de gestion 
 
CGFP – articles L413-1, L413-5 et L413-6 (loi 84-53 du 26/01/1984 – article 33-5) 
Décret 2019-1265 du 29/11/2019 

Saisine 16 

 
Collectivité SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT JOUY-VELIZY 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 12 

 

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) : 1 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion 
relatives à la promotion et de valorisation des parcours professionnels. 
 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable, ont relevé que : 
- le nombre de fonctionnaires est en baisse, alors que le nombre de contractuels augmente, ce qui limite les postes ouverts 

au titre de la promotion interne et les possibilités de promouvoir les agents, et a des conséquences sur les droits 
syndicaux, 

- les orientations générales de la collectivité sont des orientations « bateau », 
- aucun critère n’a été défini, 
- 66% des hommes ont bénéficié d’une promotion, mais aucune femme, l’établissement devrait donc réfléchir à un plan 

d’égalité femmes hommes, 
- le régime indemnitaire, qui ne représente que 7% des rémunérations, est minimaliste, 
- il n’y a aucune action sociale, et pas de COS : peu d’efforts sont fournis en faveur des agents. 

 
Ils ont toutefois noté qu’il était quand-même prévu des tenues spécifiques pour le personnel féminin pouvant être amené à 
travailler sur certains métiers. 
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Les représentants des collectivités, ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime.  
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3. Examen des dossiers 
 

3 Lignes directrices de gestion 
 
CGFP – articles L413-1, L413-5 et L413-6 (loi 84-53 du 26/01/1984 – article 33-5) 
Décret 2019-1265 du 29/11/2019 

Saisine 17 

 
Collectivité SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE LA VIOSNE 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 4 

 

Objet de la saisine 

A compter du 12/11/2022 : 
Etablissement des lignes directrices de gestion. 

 
Observations 

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

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Abstention 

Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention(s) : 6 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CT ont pris connaissance du 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, qui se sont abstenus à l’unanimité, ont fait remarquer que c’était un petit syndicat qui ne 
faisait que répondre à l’obligation légale et qui aurait dû être accompagné pour l’établissement des lignes directrices de 
gestion. 
 
Ils ont par ailleurs regretté que les documents cités relatifs à l'organisation des ressources humaines, qui leur sont 
nécessaires afin de pouvoir émettre un avis éclairé, ne leur aient pas été communiqués comme le prévoient les dispositions 
de l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985, et l’absence de barème applicable aux critères. 
 
Il ont fait remarquer qu’il serait souhaitable de retirer dans le titre la mention « Trame du document final » qui doit être issue du 
modèle. 
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Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

 4 Régime indemnitaire 

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

Saisine 18 

 
Collectivité BREANCON 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 3 

 

Objet de la saisine 

Mise à jour du RIFSEEP. 

 
Observations 

Le projet de délibération met à jour les conditions de maintien du RIFSEEP en cas d’absence. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 2 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui met à jour les conditions de maintien du RIFSEEP en 
cas d’absence. 
 
Les représentants du personnel ont regretté que la collectivité, qui selon leurs termes « avait résisté à l’injonction du pouvoir 
central », ait modifié les conditions de maintien du RIFSEEP suite à l’audit mené par le CIG. 
 
Les représentants des collectivités ont souhaité rappeler que les conditions de maintien qui avaient été prévues étaient 
illégales et qu’il s’agissait d’une mise en conformité au regard du droit. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 
 

 
CGFP – articles L714-4 à L714-13 (loi 84-53 du 26/01/1984 – article 88) 
Décret 2002-60 du 14/01/2002 
Décret 2020-592 du 15/05/2020 

Saisine 19 

 
Collectivité CC VEXIN VAL DE SEINE 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 4 

 

Objet de la saisine 

Mise en place des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et indemnisation des heures complémentaires. 

 
Observations 

Le projet de délibération prévoit les modalités de compensation des heures supplémentaires pour les cadres d’emplois des 
adjoints administratifs, agents de maîtrise et rédacteurs, ainsi que la majoration des heures complémentaires. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Abstention 

Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention(s) : 6 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit les modalités de compensation des heures 
supplémentaires pour les cadres d’emplois des adjoints administratifs, agents de maîtrise et rédacteurs, ainsi que la 
majoration des heures complémentaires. 
 
Les représentants du personnel, qui se sont abstenus unanimement, ont regretté de ne pas disposer de la délibération sur 
l’organisation du temps de travail de la collectivité, compte tenu de leur position syndicale sur les 35 heures, relevant qu’il 
était difficile de se prononcer sans savoir si l’établissement est depuis le début aux 35 heures ou s’il s’est mis en conformité, 
auquel cas des jours de congés auraient pu être supprimés et des heures supplémentaires imposées en compensation. Ils 
auraient apprécié que les documents qui leur sont nécessaires afin de pouvoir émettre un avis éclairé, leur soient 
communiqués comme le prévoient les dispositions de l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 
 
Certains ont toutefois fait remarquer que même si les collectivités se sont effectivement adaptées aux 1607 heures, les 
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agents sont demandeurs d’heures supplémentaires. 
 
Les représentants des collectivités, qui ont émis un avis favorable unanime, ont confirmé que la plupart du temps, les agents 
sont demandeurs, et que ce qui posait problème était le forfait d’heures institutionnalisé et non l’accomplissement d’heures 
supplémentaires répondant à un accroissement ponctuel de la charge de travail. 
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3. Examen des dossiers 
 

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

Saisine 20 

 
Collectivité LONGNES 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 17 

 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2023 : 
Mise à jour du RIFSEEP. 

 
Observations 

Le projet de délibération prévoit le versement des deux parts du RIFSEEP : l’indemnité de fonctions, de sujétions et 
d’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire (CI). 
 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 6 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit le versement des deux parts du RIFSEEP : 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire (CI). 
 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable unanime, ont regretté l’absence de critères permettant de 
déterminer les groupes de fonctions, l’absence de barème applicable aux critères de modulation, et que le projet de 
délibération se limite à un simple copier-coller du décret et des circulaires d’application, souhaitant que les collectivités 
s’approprient le RIFSEEP. 
 
Ils ont également regretté que le tableau des effectifs ne leur ait pas été transmis. 
 
Ils ont été choqués par la retenue de1/30ème du régime indemnitaire dès le premier jour, en cas de maladie professionnelle et 
d’accident du travail, soulignant que c’est en général l’employeur qui en est responsable.  
 
Ils ont fait remarquer que la date du Comité technique n’était pas le 29 novembre, mais le 25 octobre 2022, 
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Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
 
Compte tenu de l'avis défavorable unanime émis par le collège des représentants du personnel et en application de l'article 30-1 du décret 
85-565 du 30/05/1985, ce dossier est reporté à la prochaine séance prévue le 29/11/2022 afin que la collectivité puisse apporter, le cas 
échéant, des modifications ou des éléments de réponse. 
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3. Examen des dossiers 
 

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

Saisine 21 

 
Collectivité MAREIL-LE-GUYON 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 1 

 

Objet de la saisine 

A compter du 01/09/2022 : 
Mise en place du RIFSEEP. 

 
Observations 

Le projet de délibération prévoit le versement des deux parts du RIFSEEP : l’indemnité de fonctions, de sujétions et 
d’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire (CI). 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 2 

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 le versement des deux parts du RIFSEEP : 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire (CI). 
 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable, ont regretté l’absence de critères permettant de 
déterminer les groupes de fonctions, l’absence de barème applicable aux critères de modulation, qui auraient rendu le projet 
plus transparent, et que le projet de délibération se limite à un simple copier-coller du décret et des circulaires d’application, 
souhaitant que les collectivités s’approprient le RIFSEEP. 
 
Ils ont également regretté que le sort des primes en cas de congés longue maladie, longue durée et grave maladie ne soit 
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pas précisé. 
  
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

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

Saisine 22 

 
Collectivité SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT JOUY-VELIZY (SIAJV) 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 12 

 

Objet de la saisine 

Mise à jour du RIFSEEP. 

 
Observations 

Le projet de délibération met à jour le plafond de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) du groupe 1 de 
la catégorie C, et prévoit les conditions de versement des deux parts du RIFSEEP : l’indemnité de fonctions, de sujétions et 
d’expertise et le complément indemnitaire (CI). 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 6 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui met à jour le plafond de l’indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise (IFSE) du groupe 1 de la catégorie C, et prévoit les conditions de versement des deux parts du 
RIFSEEP : l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire (CI). 
 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable unanime, ont regretté que les documents qui leur sont 
nécessaires afin de pouvoir émettre un avis éclairé, ne leur aient pas été communiqués, comme le prévoient les dispositions 
de l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985. Ils auraient souhaité disposer à ce titre de l’organigramme et du tableau des 
effectifs. 
 
Ils ont également souhaité rappeler la notion de vacataire, celle-ci n'étant pas toujours claire pour les collectivités et 
établissements, et ont souligné que les trois critères jurisprudentiels (accomplissement d'un acte déterminé, discontinuité 
dans le temps et rémunération attachée à l'acte) doivent en effet être remplis pour qu'un agent soit considéré comme un 
vacataire. 
 
Ils ont déploré que le régime indemnitaire soit moins favorable que dans la Fonction Publique d’Etat en cas de congé 
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maladie ordinaire, celui-ci étant en effet suspendu au bout de 3 mois.  
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
 
Compte tenu de l'avis défavorable unanime émis par le collège des représentants du personnel et en application de l'article 
30-1 du décret 85-565 du 30/05/1985, ce dossier est reporté à la prochaine séance prévue le 29/11/2022 afin que la 
collectivité puisse apporter, le cas échéant, des modifications ou des éléments de réponse. 
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3. Examen des dossiers 
 
 

4 Régime indemnitaire 

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

Saisine 23 

 
Collectivité SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D’EPONE (SIRE) 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 17 

 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2023 : 
Mise à jour du RIFSEEP. 

 
Observations 

Le projet de délibération prévoit le versement des deux parts du RIFSEEP : l’indemnité de fonctions, de sujétions et 
d’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire (CI). 
 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Abstention 

Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention(s) : 6 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit les conditions de versement des deux parts 
du RIFSEEP : l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire (CI). 
 
Les représentants du personnel ont apprécié la communication des documents annexés au projet, les précisions apportées 
sur la constitution des groupes de fonction, ainsi que l’effort consenti par la collectivité sur le sort du CI en cas d’absence 
entre la version du projet soumise initialement et la version modifiée. 
 
Ils ont toutefois regretté l’absence de barème applicable aux critères de modulation, ainsi que la mention du maintien en 
surnombre qui pourrait laisser penser qu’il serait appliqué. 
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4 Régime indemnitaire 

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

Saisine 24 

Collectivité SIVISA (SAINT AUBIN)  
Département 91  
Habitants   
Agent(s) 9 
 
Dossier reçu le  
 
Objet de la saisine 
 
A compter du 01/01/2023 : 
Mise en place du forfait mobilités durables. 

 

Observations 

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

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit les modalités d’attribution du forfait mobilités 
durables. 
 
Les représentants du personnel ont salué cette initiative trop rare. 
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3. Examen des dossiers 
 
 
5 Apprentissage 

 
Code général de la fonction publique art. L424-1 
Code du travail art. L6227-1 à L6227-12 
 

Saisine 25 

 
Collectivité SYNDICAT TRI-OR 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 29 

 
Objet de la saisine 

A compter de la rentrée scolaire 2022-2023 : 
Modalités d’accueil d’une apprentie préparant un Bachelor marketing communication. 

 
Observations 

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

      
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 6 

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

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de recrutement d’une apprentie préparant un « Bachelor marketing 
communication » pour lequel sont précisés : 

- l’âge de l’apprentie, 
- le diplôme préparé, 
- le service d’affectation, 
- l’organisme de formation 
- les missions confiées, 
- la durée de la formation, 
- les jours et horaires de travail, 
- la qualification du maître d'apprentissage. 
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Les représentants du personnel ont suggéré que le régime indemnitaire du Maître d’apprentissage, contractuel, soit 
augmenté à hauteur de la nouvelle bonification indiciaire, qu’il ne peut pas percevoir. 
 
Ils ont regretté que les chaussures ne figurent pas parmi les EPI fournis. 
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3. Examen des dossiers 
 

6 Formation 

 
CGFP articles L422-8 à L422-19 (loi 84-594 du 12/07/1984) 

 

Saisine 26 

 
Collectivité Syndicat d’Assainissement de la Vallée de l’Oise Sud (AUVERS SUR OISE) 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 5 

 
Objet de la saisine 

Plan de formation pour l’année 2023 
 

Observations 

L’établissement dresse un bilan des actions de formation programmées en 2022 et présente le plan de formation de l’année 
2023 en précisant, les fonctions concernées, l’intitulé de la formation, l’organisme de formation, le type de formation, la 
durée, le lieu de formation le cas échéant, les objectifs recherchés, le coût de formation ainsi que les frais annexes. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 2 

Contre : 0 

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 bilan des actions de formation programmées en 2022 et du plan de formation 
de l’année 2023 qui précise les fonctions concernées, l’intitulé de la formation, l’organisme de formation, le type de 
formation, la durée, le lieu de formation le cas échéant, les objectifs recherchés, le coût de formation ainsi que les frais 
annexes. 
 
Les représentants du personnel ont considéré qu’il était difficile de se prononcer au regard de la présentation du document 
transmis, qui ne leur permet pas de connaître les demandes de formation émises par les agents et les suites qui leur ont été 
réservées. 
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3. Examen des dossiers 
 

6 Formation 

 
CGFP articles L422-8 à L422-19 (loi 84-594 du 12/07/1984) 

 

Saisine 27 

 
Collectivité SI du Cimetière Crématorium de l’Orme à Moineaux (LES ULIS) 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 4 

 
Objet de la saisine 

Plan de formation triennal 2023-2025 
 

Observations 

L’établissement présente un plan de formation triennal en précisant, les objectifs et les intitulés des formations, les agents 
concernés, ainsi que les années de réalisation. 
 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 1 

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 du plan de formation triennal qui précise, les objectifs et les intitulés des 
formations, les agents concernés, ainsi que les années de réalisation. 
 
Les représentants du personnel ont relevé que beaucoup de formation étaient programmées « dès que possible », ce qui ne 
constitue pas une planification. Ils auraient également souhaité connaître les demandes de formation émises par les agents 
et les suites qui leur ont été réservées. 
 
Les représentants des collectivités ont mis en avant la particularité des formations liées à l’activité cimetière, qui rend difficile 
une planification. 
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3. Examen des dossiers 
 

6 Formation 

 
CGFP articles L422-8 à L422-19 (loi 84-594 du 12/07/1984) 

 

Saisine 28 

 
Collectivité SI de Mutualisation de Services (QUINCY SOUS SENART) 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 13 

 
Objet de la saisine 

Plan de formation triennal 2022-2024 
 

Observations 

L’établissement présente un plan de formation triennal qui prévoit le thème et l’objectif des formations, les services et le 
nombre d’agents concernés, l’organisme de formation ainsi que l’année de réalisation. 
 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention(s) : 1 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 
Abstention(s) : 1 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CT ont pris connaissance du plan de formation triennal qui prévoit le thème et l’objectif des formations, les 
services et le nombre d’agents concernés, l’organisme de formation ainsi que l’année de réalisation. 
 
Les représentants du personnel ont considéré que le document transmis ne constituait pas un plan de formation, relevant 
notamment l’absence de projection pour les années 2023 et 2024. 
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3. Examen des dossiers 
 

6 Formation 

 
CGFP articles L422-8 à L422-19 (loi 84-594 du 12/07/1984) 

 

Saisine 29 

 
Collectivité SI de Mutualisation de Services (QUINCY SOUS SENART) 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 13 

 
Objet de la saisine 

Mise en place d’un règlement de formation 
 

Observations 

Le projet de règlement présente les modalités de gestion des demandes de formation ainsi que les différents dispositifs de 
formation et les modalités de prise en charge des frais liés aux formations. 
 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 6 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CT ont pris connaissance du projet de règlement qui présente les modalités de gestion des demandes 
de formation ainsi que les différents dispositifs de formation et les modalités de prise en charge des frais liés aux 
formations. 
 
Les représentants du personnel ont regretté le manque de précisions et de transparence du règlement, émettant les 
observations suivantes : 

- ils ont déploré l’absence de transparence concernant les critères de priorité appliqués aux demandes de formation, 
- concernant la possibilité de prendre en charge des frais pédagogiques dans le cadre du compte personnel de formation, 

dans le cadre du bilan de compétences, ils ont déploré que le règlement ne précise ni les critères ni les modalités de la 
prise en charge, 

- ils ont souhaité rappeler que, concernant les actions de formation organisées par le CNFPT, il revient à l’employeur de 
compléter la prise en charge des frais de déplacement lorsque le CNFPT ne prend en charge les frais de déplacement 
que partiellement dans le cadre d’un forfait kilométrique,  
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- ils ont également relevé la possibilité laissée à l’établissement de ne pas prendre en charge les frais de déplacement 

lorsque la formation est réalisée à l’initiative de l’agent, s’étonnant de la faculté laissée à l’employeur de prendre en 
charge ou non ces frais qui selon eux relève d’une obligation, 

- ils ont noté une erreur matérielle à la page 20 au point e-, où il faut lire « centre » de formation. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

6 Formation 

 
CGFP articles L422-8 à L422-19 (loi 84-594 du 12/07/1984) 

 

Saisine 30 

 
Collectivité SI d’Assainissement de la Région de Neauphle le Château (VILLIERS SAINT FREDERIC) 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 13 

 
Objet de la saisine 

Prise en charge des frais dans le cadre du compte personnel de formation 
 

Observations 

L’établissement propose la prise en charge des frais pédagogiques à raison d’un plafond de 3 000 euros par projet, ainsi que 
la prise en charge des frais de déplacement sur la base la moins onéreuse, tout en limitant la validation et la prise en charge 
par l’établissement d’un projet par an. 
 

 

Avis du CT 

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 : 5 

Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CT ont pris connaissance des modalités de prise en charge des frais pédagogiques à raison d’un plafond 
de 3 000 euros par projet, ainsi que de la prise en charge des frais de déplacement sur la base la moins onéreuse, tout en 
limitant la validation et la prise en charge par l’établissement d’un projet par an. 
 
Les représentants du personnel ont considéré que la prise en charge était insuffisante au regard des coûts des actions de 
formation, mais ils ont considéré que c’est un début. Ils ont à ce sujet regretté que la prise en charge fasse l’objet d’un forfait 
et non d’un taux horaire en fonction des droits acquis par les agents. 
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3. Examen des dossiers 
 
 

7 Astreintes 
 

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

 

Saisine 31 

 
Collectivité CC VEXIN VAL DE SEINE 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 4 

 
Objet de la saisine 

Mise en place d’astreintes. 
 

Observations 

Le projet de délibération prévoit les motifs d’astreinte, les emplois concernés, les périodes, les périodes 

d’astreinte ainsi que les modalités d’indemnisation des interventions. 

  
      
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 1 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 5 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit les motifs d’astreinte, les emplois 
concernés, les périodes d’astreinte, ainsi que les modalités d’indemnisation des interventions. 
 
Les représentants du personnel se sont interrogés sur la mise en pratique du délai de prévenance de 15 jours en cas 
d’astreinte liée à la météo.  
 
Ils ont relevé qu’il était embêtant de ne pas disposer d’éléments relatifs aux modalités d’organisation, et qu’il aurait été 
utile de prévoir un calendrier d’astreintes prévisionnel. 
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3. Examen des dossiers 
 
 

8 Temps de travail 
 

Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 7-1 
(CGFP article L 611-2) 

Saisine 32 

 
Collectivité BOURAY-SUR-JUINE 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 22 

 
Objet de la saisine 

Mise en place du forfait jours. 
 

Observations 

Le projet de délibération met en place un forfait de 208 jours de travail pour les agents chargés des fonctions de 
Directeur général et Directeur Général Adjoint des Services, d’une durée moyenne de 9 heures de travail par jour, le 
nombre de jours de récupération de temps de travail étant égal à 20. 
  

      
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  
Pour : 0 

Contre : 5 
Abstention(s) : 1 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 5 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui met en place un forfait de 208 jours de travail pour 
les agents chargés des fonctions de Directeur général et Directeur Général Adjoint des Services, d’une durée 
moyenne de 9 heures de travail par jour, le nombre de jours de récupération de temps de travail étant égal à 20. 
 
Les représentants du personnel ont souligné que la date d’effet indiquée (1er octobre 2022) ne pouvait pas être 
antérieure à la date de prise de la décision. 
 
Ils se sont interrogés sur la mise en place du forfait jours dans la fonction publique sans accords collectifs, alors que la 
réglementation récente préconise la conclusion de tels accords, et que dans le secteur privé, cette mise en place en 
fait l’objet. 
 
Les représentants des collectivités ont répondu qu’un accord collectif n’est pas impératif pour la mise en place du 
forfait jour dans la fonction publique, et que le projet de délibération n’est donc pas illégal. 
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3. Examen des dossiers 
 

8 Temps de travail 
 

Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 7-1 
(CGFP article L 611-2) 

Saisine 33 
 

Collectivité SAINT-VRAIN 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 40 

 
Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2023 : 
Aménagement du temps de travail. 

 
Observations 

Le projet de délibération fixe la durée annuelle du travail et les cycles de travail comme suit : 
 
- un cycle de travail hebdomadaire de 35, 36 ou 37h30, pour les services administratif, technique et culturel sur 4,5 

ou 5 jours, générant 6 ou 15 jours de récupération de temps de travail (RTT). 
- un cycle annuel pour les agents des services entretien, périscolaire, et police municipale, et les ATSEM. 

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

   
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 6 

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

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du travail et les cycles de 
travail comme suit : 
 
- un cycle de travail hebdomadaire de 35, 36 ou 37h30, pour les services administratif, technique et culturel sur 4,5 

ou 5 jours, générant 6 ou 15 jours de récupération de temps de travail (RTT). 
- un cycle annuel pour les agents des services entretien, périscolaire, et police municipale, et les ATSEM. 

 
   La journée de solidarité est accomplie par le travail de 7 heures précédemment non travaillées. 
 
Les représentants du personnel ont apprécié la prise en compte de la pénibilité de certains emplois en ne fixant pas le 
temps de travail à 1607 heures pour tous les agents, même si elle aurait pu être un peu plus importante. 
 
Ils auraient apprécié savoir quelle était la situation antérieure de la collectivité par rapport au temps de travail. 
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3. Examen des dossiers 
 
 

9 Autorisations spéciales d’absence 
 

CGFP article L622-1 à L622-6  
(loi 83-634 du 13/07/1983 art 21) 
 

Saisine 34 

 
Collectivité CC VEXIN VAL DE SEINE 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 4 

 
Objet de la saisine 

Instauration des autorisations spéciales d’absence. 
 

Observations 

Le projet instaure les autorisations d'absence pour motifs liés à la vie familiale et aux évènements de la vie courante. 
 
A titre d’information :  
- l’autorisation d’absence pour décès de l’enfant est fixée par l’article L 622-2 du CGFP, 
- les ASA accordées ne peuvent pas être plus favorables que dans la Fonction Publique d’Etat.  
        

 
 

  
 

 

  
 

 
  

 

 
 

 
 

  
 

 
  

  
  

 

 
 

 
 
 

Avis du CT

Collège des représentants du personnel : Avis favorable
Pour : 2

Contre : 0

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 qui instaure les autorisations d'absence pour motifs liés à la vie 
familiale et aux évènements de la vie courante.

Ils ont rappelé, à titre d’information, que l’autorisation d’absence pour décès de l’enfant est fixée par l’article L 622-2 
du CGFP.

Les représentants du personnel ont regretté la proratisation des autorisations d’absence par rapport au temps de 
travail, et l’absence d’éléments relatifs aux autorisations d’absence syndicales.

Ils se sont interrogés sur l’obligation pour la Fonction Publique Territoriale de respecter les autorisations d’absence 
instaurées dans la Fonction Publique d’Etat, sachant que celles-ci ne sont prévues que par des circulaires internes, et 
qu’elles peuvent être différentes suivant les administrations.
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Ils ont fait remarquer que la mise en place d’autorisations d’absence pour allaitement est une bonne chose, mais 
qu’elles ne reflètent pas la réalité, étant trop courtes. 
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Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  
Pour : 0 

Contre : 2 
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 rappelle le cadre règlementaire des congés 
annuels, définit une procédure relative à la pose des congés, et instaure des autorisations d'absence pour motifs liés
à la vie familiale et aux évènements de la vie courante.

Les représentants du personnel se sont interrogés sur l’obligation pour la Fonction Publique Territoriale de respecter 
les autorisations d’absence instaurées dans la Fonction Publique d’Etat, sachant que celles-ci ne sont prévues que 
par des circulaires internes, et qu’elles peuvent être différentes suivant les administrations.

Ils ont noté que le règlement des congés annuels était abordé en même temps que les autorisations d’absence, et ont 
relevé qu’il était risqué de prévoir à l’avance l’octroi des congés, et notamment d’écrire que 3 semaines de congés 
devraient être posées à une période précise, les demandes de congés devant être examinées au cas par cas.

3. Examen des dossiers

9 Autorisations spéciales d’absence

CGFP article L622-1 à L622-6
(loi 83-634 du 13/07/1983 art 21)

Saisine 35

Collectivité US

Département 95

Habitants

Agent(s) 13

Objet de la saisine

Dispositions relatives aux congés et instauration des autorisations spéciales d’absence.

Observations

Le projet de délibération rappelle le cadre règlementaire des congés annuels, définit une procédure relative à la pose 
des congés, et instaure des autorisations d'absence pour motifs liés à la vie familiale et aux évènements de la vie 
courante.

A titre d’information : les ASA accordées ne peuvent pas être plus favorables que dans la Fonction Publique d’Etat.
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Les représentants des collectivités ont souligné que l’objet d’un règlement est justement de fixer les règles pour les 
besoins du service. 
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3. Examen des dossiers 
 

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

Saisine 36 

 
Collectivité COMMUNAUTE DE COMMUNES VEXIN VAL DE SEINE (VIGNY) 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 9 
 
 

Objet de la saisine 

Mise en place du compte épargne-temps. 

Observations 

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

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit l’alimentation du compte épargne-temps par le 
report de jours de congés annuels et de jours de fractionnement, et l’utilisation des jours épargnés sous la forme de congés. 
 
Les représentants du personnel ont toutefois regretté l’absence de monétisation des jours épargnés, ainsi que l'absence de 
fixation d’une date pour l’information des agents quant aux reliquats éventuels de congés pouvant être épargnés. Ils ont 
également relevé que les dispositions concernant l'indemnisation des ayants-droit en cas de décès de l'agent n'ont pas été 
précisées ni le sort des RTT. 
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3. Examen des dossiers 
 

11 Télétravail 
 
CGFP – article L430-1 (loi 2012-347 du 12/03/2012 – article 133) 
Décret 2016-151 du 11/02/2016 

Saisine 37 

 
Collectivité BOIGNEVILLE 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 4 
 
 

Objet de la saisine 

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

Observations 

Le projet de délibération prévoit les modalités suivantes : 
- les activités éligibles au télétravail, 
- le lieu d'exercice du télétravail, 
- les règles en matière de temps de travail, de sécurité informatique, de santé, de sécurité et conditions de travail, 
- le nombre de jours de télétravail, 
- les matériels mis à disposition ainsi que les conditions de maintenance, 
- les modalités de formation aux équipements et outils, 
- les modalités de comptabilisation du temps de travail, 
- les conditions dans lesquelles l'attestation de conformité aux spécifications techniques est établie, 
- les modalités d’accès au lieu de télétravail des membres du CHSCT après accord de l'agent. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 1 

Contre : 2 

Abstention(s) : 3 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit les modalités suivantes : 
- les activités éligibles au télétravail, 
- le lieu d'exercice du télétravail, 
- les règles en matière de temps de travail, de sécurité informatique, de santé, de sécurité et conditions de travail, 
- le nombre de jours de télétravail, 
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- les matériels mis à disposition ainsi que les conditions de maintenance, 
- les modalités de formation aux équipements et outils, 
- les modalités de comptabilisation du temps de travail, 
- les conditions dans lesquelles l'attestation de conformité aux spécifications techniques est établie, 
- les modalités d’accès au lieu de télétravail des membres du CHSCT après accord de l'agent. 

 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable notamment du fait de l’absence d’allocation forfaitaire de 
télétravail, se sont également interrogés sur la façon dont les agents étaient joignables, ayant observé d’une part que le 
document prévoit que l’agent en télétravail doit être « totalement joignable et disponible en faveur des administrés, de ses 
collaborateurs et de ses supérieurs hiérarchiques » et d’autre part qu’il n’est pas prévu de lui fournir de moyen de 
communication. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
 
Les membres du CT ont également rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la 
date d'effet de la décision. 
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3. Examen des dossiers 
 

11 Télétravail 
 
CGFP – article L430-1 (loi 2012-347 du 12/03/2012 – article 133) 
Décret 2016-151 du 11/02/2016 

Saisine 38 

 
Collectivité COMMUNAUTE DE COMMUNES VEXIN VAL DE SEINE (VIGNY) 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 9 
 
 

Objet de la saisine 

Mise en place du télétravail. 

Observations 

Le projet de délibération prévoit les modalités suivantes : 
- le lieu d'exercice du télétravail, 
- les règles en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé, 
- les matériels mis à disposition ainsi que les conditions de maintenance, 
- les modalités de comptabilisation du temps de travail. 
 
A titre d’information, la délibération devrait également préciser : 
- les activités éligibles au télétravail, 
- les règles en matière en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données, 
- le nombre de jours de télétravail, 
- les modalités de formation aux équipements et outils, 
- les conditions dans lesquelles l'attestation de conformité aux spécifications techniques est établie, 
- les modalités d’accès au lieu de télétravail des membres du CHSCT après accord de l'agent. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 2 

Contre : 3 

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 modalités suivantes : 
- le lieu d'exercice du télétravail, 
- les règles en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé, 
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- les matériels mis à disposition ainsi que les conditions de maintenance, 
- les modalités de comptabilisation du temps de travail. 

 
Ils ont précisé, à titre d’information, que la délibération devrait également prévoir : 
- les activités éligibles au télétravail, 
- les règles en matière en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données, 
- le nombre de jours de télétravail, 
- les modalités de formation aux équipements et outils, 
- les conditions dans lesquelles l'attestation de conformité aux spécifications techniques est établie, 
- les modalités d’accès au lieu de télétravail des membres du CHSCT après accord de l'agent. 

 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable du fait de l’absence d’allocation forfaitaire de télétravail, ont 
également relevé une omission à l’article 6 où il manque le mot « jours » dans la phrase « L’employeur ne peut accorder plus 
de trois jours de télétravail par semaine pour un temps complet ». 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
 

  

58/74 



 

 
CIG Grande Couronne • Comité Technique du 25/10/2022 • Procès-verbal 

3. Examen des dossiers 
 

11 Télétravail 
 
CGFP – article L430-1 (loi 2012-347 du 12/03/2012 – article 133) 
Décret 2016-151 du 11/02/2016 

Saisine 39 

 
Collectivité LES GRANGES LE ROI 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 12 
 
 

Objet de la saisine 

Mise en place du télétravail. 

Observations 

Le projet de délibération prévoit les modalités suivantes : 
- les activités éligibles au télétravail, 
- le lieu d'exercice du télétravail, 
- les règles en matière de temps de travail, de sécurité informatique, de santé, de sécurité et conditions de travail, 
- le nombre de jours de télétravail, 
- les matériels mis à disposition ainsi que les conditions de maintenance, 
- les modalités de formation aux équipements et outils, 
- les conditions dans lesquelles l'attestation de conformité aux spécifications techniques est établie, 
- les modalités d’accès au lieu de télétravail des membres du CHSCT après accord de l'agent. 
 
A titre d’information, la délibération devrait également préciser les modalités de comptabilisation du temps de travail. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 2 

Contre : 3 

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 modalités suivantes : 
- les activités éligibles au télétravail, 
- le lieu d'exercice du télétravail, 
- les règles en matière de temps de travail, de sécurité informatique, de santé, de sécurité et conditions de travail, 
- le nombre de jours de télétravail, 
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- les matériels mis à disposition ainsi que les conditions de maintenance, 
- les modalités de formation aux équipements et outils, 
- les conditions dans lesquelles l'attestation de conformité aux spécifications techniques est établie, 
- les modalités d’accès au lieu de télétravail des membres du CHSCT après accord de l'agent. 
 
Ils ont précisé, à titre d’information, que la délibération devrait également prévoir les modalités de comptabilisation du temps 
de travail. 
 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable regrettant que l’allocation forfaitaire de télétravail ne soit pas 
prévue. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

11 Télétravail 
 
CGFP – article L430-1 (loi 2012-347 du 12/03/2012 – article 133) 
Décret 2016-151 du 11/02/2016 

Saisine 40 

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

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 13 
 
 

Objet de la saisine 

Mise en place d’une charte du télétravail. 

Observations 

La charte du télétravail prévoit les modalités suivantes : 
- les activités éligibles au télétravail, 
- le lieu d'exercice du télétravail, 
- les règles en matière de temps de travail, de sécurité informatique, de santé, de sécurité et conditions de travail, 
- le nombre de jours de télétravail, 
- les matériels mis à disposition ainsi que les conditions de maintenance, 
- les modalités de comptabilisation du temps de travail, 
- les conditions dans lesquelles l'attestation de conformité aux spécifications techniques est établie, 
- les modalités de formation aux équipements et outils, 
- les modalités d’accès au lieu de télétravail des membres du CHSCT après accord de l'agent. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 2 

Contre : 3 

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 de la charte du télétravail qui prévoit les modalités suivantes : 
- les activités éligibles au télétravail, 
- le lieu d'exercice du télétravail, 
- les règles en matière de temps de travail, de sécurité informatique, de santé, de sécurité et conditions de travail, 
- le nombre de jours de télétravail, 
- les matériels mis à disposition ainsi que les conditions de maintenance, 
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- les modalités de comptabilisation du temps de travail, 
- les conditions dans lesquelles l'attestation de conformité aux spécifications techniques est établie, 
- les modalités de formation aux équipements et outils, 
- les modalités d’accès au lieu de télétravail des membres du CHSCT après accord de l'agent. 
 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable notamment du fait de l’absence d’allocation forfaitaire de 
télétravail, ont également précisé qu’il était inexact d’écrire dans la note explicative que « la charte est (…) validée par le 
comité technique » ; en effet, elle est « soumise à l’avis du comité technique ». En outre, ils ont regretté que le droit à la 
déconnexion ne soit pas évoqué. 
 
Sur ce dernier point, les représentants des collectivités, qui ont pour leur part émis un avis favorable unanime, ont fait 
remarquer que c’était l’objet du point 6 de la fiche « Télétravail : 7 règles d’or » de l’annexe 4. 
 

 

62/74 



 

 
CIG Grande Couronne • Comité Technique du 25/10/2022 • Procès-verbal 

3. Examen des dossiers 
 

12 Temps partiel 
 
CGFP article L253-5 (loi 84-53 du 26/01/1984 art. 33) 
Décret 2004-777 du 29/07/2004 

Saisine 41 

 
Collectivité COMMUNAUTE DE COMMUNES VEXIN VAL DE SEINE (VIGNY) 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 9 
 
 

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. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui 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. 
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3. Examen des dossiers 
 
 

13   Règlement intérieur 

 
CGFP article L253-5 (loi 84-53 du 26/01/1984 art. 33) 
 

Saisine 42 

 
Collectivité CCAS MAREIL-MARLY 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 10  

 
Objet de la saisine 

Mise à jour du règlement intérieur. 
 
Observations 

Le règlement intérieur est mis à jour suite aux nouvelles dispositions issues des lignes directrices de gestion, de 
l’instauration du compte épargne-temps, et de la réglementation sur le temps de travail. 
 
Il recense par ailleurs :  
- les dispositions relatives à la rémunération, la carrière, et l’action sociale, 
- les dispositions relatives au temps de travail, 
- la procédure en cas d’accident du travail ou de maladie, 
- les dispositions concernant la formation,  
- les dispositions relatives  à l’utilisation des véhicules, des locaux, et du matériel, 
- les droits et obligations des agents, ainsi que les règles relatives au droit disciplinaire, 
- les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, 
- la procédure à suivre en cas de constatation d’un état d’ébriété, 
- un rappel des règles encadrant les harcèlement moral et sexuel.    

 
      
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 6 

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

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du règlement intérieur qui est mis à jour suite aux nouvelles dispositions issues 
des lignes directrices de gestion, de l’instauration du compte épargne-temps, et de la réglementation sur le temps de 
travail et qui recense par ailleurs :  
- les dispositions relatives à la rémunération, la carrière, et l’action sociale, 
- les dispositions relatives au temps de travail, 
- la procédure en cas d’accident du travail ou de maladie, 
- les dispositions concernant la formation,  
- les dispositions relatives  à l’utilisation des véhicules, des locaux, et du matériel, 
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- les droits et obligations des agents, ainsi que les règles relatives au droit disciplinaire, 
- les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, 
- la procédure à suivre en cas de constatation d’un état d’ébriété, 
- un rappel des règles encadrant les harcèlement moral et sexuel.    
 
Les représentants du personnel ont relevé que la mise en place du dispositif de signalement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement, et d’agissements sexistes, obligatoire depuis le 01/05/2020, n’était pas prévu. 
 
Ils ont fait remarquer que la date du Comité technique n’était pas le 29 septembre, mais le 25 octobre 2022. 
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3. Examen des dossiers 
 

13   Règlement intérieur 

 
CGFP article L253-5 (loi 84-53 du 26/01/1984 art. 33) 

Saisine 43 

 
Collectivité MAREIL-MARLY 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 26 

 
Objet de la saisine 

Mise à jour du règlement intérieur. 
 
Observations 

Le règlement intérieur est mis à jour suite aux nouvelles dispositions issues des lignes directrices de gestion, de 
l’instauration du compte épargne-temps, et de la réglementation sur le temps de travail. 
 
Il recense par ailleurs :  
- les dispositions relatives à la rémunération, la carrière, et l’action sociale, 
- les dispositions relatives au temps de travail, 
- la procédure en cas d’accident du travail ou de maladie, 
- les dispositions concernant la formation,  
- les dispositions relatives  à l’utilisation des véhicules, des locaux, et du matériel, 
- les droits et obligations des agents, ainsi que les règles relatives au droit disciplinaire, 
- les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, 
- la procédure à suivre en cas de constatation d’un état d’ébriété, 
- un rappel des règles encadrant les harcèlements moral et sexuel.   

 

   
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 6 

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

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du règlement intérieur qui est mis à jour suite aux nouvelles dispositions issues 
des lignes directrices de gestion, de l’instauration du compte épargne-temps, et de la réglementation sur le temps de 
travail, et qui recense par ailleurs :  
- les dispositions relatives à la rémunération, la carrière, et l’action sociale, 
- les dispositions relatives au temps de travail, 
- la procédure en cas d’accident du travail ou de maladie, 
- les dispositions concernant la formation,  
- les dispositions relatives  à l’utilisation des véhicules, des locaux, et du matériel, 
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- les droits et obligations des agents, ainsi que les règles relatives au droit disciplinaire, 
- les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, 
- la procédure à suivre en cas de constatation d’un état d’ébriété, 
- un rappel des règles encadrant les harcèlement moral et sexuel.    
 
Les représentants du personnel ont relevé que la mise en place du dispositif de signalement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement, et d’agissements sexistes, obligatoire depuis le 01/05/2020, n’était pas prévu. 
 
Ils ont fait remarquer que la date du Comité technique n’était pas le 29 septembre, mais le 25 octobre 2022. 
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3. Examen des dossiers 
 

13 Règlement intérieur 
 
CGFP article L253-5 (loi 84-53 du 26/01/1984 art. 33) 

Saisine 44 

 
Collectivité SEINE ET MARNE NUMERIQUE (MELUN) 

Département 77 

Habitants  

Agent(s) 15 
 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2023 : 
Mise à jour du règlement intérieur du temps de travail et des congés. 

Observations 

Le projet de règlement intérieur, qui recense les dispositions relatives à l'organisation du temps de travail, aux modalités 
d’accomplissement du temps partiel, au télétravail, aux congés, aux autorisations spéciales d’absence, ainsi qu’au compte 
épargne-temps, est mis à jour (avis favorable, par 2 voix pour et 4 abstentions dans le collège des représentants du 
personnel, et avis favorable unanime dans le collège des représentants des collectivités en séance du 29/08/2019). 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance de la mise à jour du projet de règlement intérieur, qui recense les dispositions 
relatives à l'organisation du temps de travail, aux modalités d’accomplissement du temps partiel, au télétravail, aux congés, 
aux autorisations spéciales d’absence, ainsi qu’au compte épargne-temps. 
 
Les représentants du personnel, qui ont salué la mise en place de la monétisation des jours épargnés sur le compte épargne-
temps, ont toutefois regretté l'absence de fixation d’une date pour l’information des agents quant aux reliquats éventuels de 
congés pouvant être épargnés. Ils ont également indiqué, à titre de conseil, qu’il était plus simple, concernant le calcul des 
droits à congés annuels pour les agents à temps partiel, de rappeler qu’ils ont une durée égale à 5 fois les obligations 
hebdomadaires de service. 
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3. Examen des dossiers 
 

14 Hygiène, sécurité et conditions de travail 
 

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

Saisine 45 
 

Collectivité CC Carnelle Pays de France (LUZARCHES) 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 29 

 
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. 
  

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 2 

Contre : 0 

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 document unique mis à jour qui recense, pour les différentes unités de 
travail, les risques et dangers identifiés, les moyens de prévention existants, les actions à mener, ainsi que la méthodologie 
utilisée. 
 
Les représentants du personnel ont relevé que l’obligation de mettre en place une procédure de signalement des actes de 
violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes est une obligation pour les employeurs depuis 
mars 2020. Ils ont souhaité également alerter l’établissement sur les obligations lui incombant en matière de variations 
thermiques en application du décret Tertiaire. Ils ont par ailleurs souligné la nécessité d’agir rapidement concernant les 
risques cités dans le document concernant les agents isolés et les moisissures, s’interrogeant sur l’état d’avancement et 
les actions envisagées. 
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3. Examen des dossiers 
 

14 Hygiène, sécurité et conditions de travail 

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

 

Saisine 46 

 
Collectivité CIAS Carnelle Pays de France (LUZARCHES) 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 5 

 

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. 
  

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 2 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CT ont pris connaissance du document unique mis à jour qui recense, pour les différentes unités de 
travail, les risques et dangers identifiés, les moyens de prévention existants, les actions à mener, ainsi que la méthodologie 
utilisée. 
 
Les représentants du personnel ont relevé que l’obligation de mettre en place une procédure de signalement des actes de 
violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes est une obligation pour les employeurs depuis 
mars 2020. Ils ont relevé l’urgence à agir concernant les risques liés à l’accès aux sanitaires et au temps de la pause 
méridienne, s’interrogeant sur l’état d’avancement et les actions envisagées. 
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3. Examen des dossiers 
 

15 Prestations d’action sociale 
 
CGFP article L253-5 (loi 84-53 du 26/01/1984 article 33) 
CGFP articles L731-1 à L731-3 et article L733-1 (loi 83-634 du 13/07/1983 – article 9) 

Saisine 47 

 
Collectivité SYNDICAT INTERCOMMUNAL VILLIERS LE BACLE SAINT AUBIN (SAINT AUBIN) 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 9 
 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2023 : 
Instauration de l’allocation aux parents d’enfants handicapés (APEH).  

Observations 

Le projet de délibération prévoit de verser l’APEH, d’un montant de 167,54 euros, aux agents dont l’enfant de moins de  
20 ans est en situation de handicap (taux d’incapacité au moins égal à 50%). 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit de verser l’APEH, d’un montant de 167,54 
euros, aux agents dont l’enfant de moins de 20 ans est en situation de handicap (taux d’incapacité au moins égal à 50%). 
 
Les représentants du personnel ont précisé qu’en matière d’action sociale, le principe de parité avec la fonction publique 
d’Etat ne s’applique pas ; les collectivités ne sont donc pas tenues par les taux fixés pour la fonction publique d’Etat. 
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3. Examen des dossiers 
 

16 Protection sociale complémentaire 

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

 

Saisine 48 

 
Collectivité MAUDETOUR EN VEXIN 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 4 

 
Objet de la saisine 

A compter du 01/09/2022 : 
Mise en place de la participation au financement de la protection sociale complémentaire. 

 
Observations 

Pour les risques « santé » et « prévoyance », la collectivité prévoit une participation, dans le cadre de la procédure de 
labellisation, respectivement de 50 % par mois du montant de la cotisation, dans la limite d’un plafond de 90 euros par agent. 
  

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CT ont observé que, pour les risques « santé » et « prévoyance », la collectivité prévoit une participation, 
dans le cadre de la procédure de labellisation, respectivement de 50 % par mois du montant de la cotisation, dans la limite 
d’un plafond de 90 euros par agent. 
 
Les représentants du personnel ont salué cette démarche. 
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3. Examen des dossiers 
 

16 Protection sociale complémentaire 

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

 

Saisine 49 

 
Collectivité VILLERON 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 17 

 

Objet de la saisine 

A compter du 01/09/2022 : 
Modification de la participation au financement de la protection sociale complémentaire. 

 
Observations 

La collectivité porte la participation au financement de la protection sociale complémentaire dans le cadre de la convention 
de participation du CIG à 15 euros brut pour le risque « prévoyance » et à 25 euros brut pour le risque « santé ».  

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CT ont observé que, pour les risques « santé » et « prévoyance », la collectivité prévoit une participation, 
dans le cadre de la procédure de labellisation, respectivement de 50 % par mois du montant de la cotisation, dans la limite 
d’un plafond de 90 euros par agent. 
 
Les représentants du personnel ont apprécié cette démarche d’augmentation de la participation. 
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4. Points divers 

La prochaine réunion du Comité Technique aura lieu le mardi 29 novembre 2022. 

 

L'ordre du jour épuisé, la séance est levée à 12 heures 30. 
 

 

 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Madame Martine QUIGNARD 
Maire de Lainville-en-Vexin (78) 
Secrétaire, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Madame Sabah YAKOUBI 

CFTC 

Secrétaire-adjoint, 
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