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]̀_a_bcW�TWfẀklmnhgXWnlXothpqqrlgiW�p̀ ò̀ fqgtikfigfwniioUUUUUUUUUUUUUWUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVze

�UWs}_b[aW�_̂c\aUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUWV�{

4 sur 152 



CIG Grande Couronne • Comité Technique du 26/04/2022 • Procès-verbal  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Etaient présents 

Représentants des collectivités territoriales : 
Madame Sylvie PESLERBE, Maire-Adjointe d'Asnières-sur-Oise (95)  
Madame Martine QUIGNARD, Maire de Lainville-en-Vexin (78) 
Madame Denise PLANCHON, Maire de Neauphle-le-Vieux (78) 
Monsieur Michel DELAMAIRE, Maire-Adjoint de Feucherolles (78)  
Monsieur Jérôme COTIGNY, Conseiller Municipal de Chavenay (78) 

Madame Patricia MECHAIN, Directrice Générale Adjointe 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 Fabien DUVAL (CGT), Mairie de Crespières (78) 

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

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

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

Etaient absents excusés 

Représentants des collectivités territoriales 

 
Monsieur Daniel LEVEL, Président du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de-France (78) 

Monsieur Christian SCHOETTL, Maire de Janvry (91) 

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

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

France (78) 

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

Madame Cécile HAKIM -FRANÇOIS, Directrice du Département Administration Générale du Centre Interdépartemental de 
Gestion de la Grande Couronne d'Île-de- France (78) (Suppléante)  

Monsieur Pierre-Yves BLANCHARD, Directeur-Adjoint du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de- 
France (78) (Suppléant) 

 

Représentants des personnels 

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

Madame Patricia LEROUX (CFDT), Syndicat Mixte du bassin de l’Oise en Val-d’Oise (95) 

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

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

Madame Caroline BIENNE (CGT), Mairie de Condé-sur-Vesgre (78) (Suppléante) 

Monsieur Ludovic LE TALLEC (CFDT), Base de Plein Air et de Loisirs de l'Etang de Saint Quentin en Yvelines (78) (Suppléant) 

Madame Irène HEDRICH (CFDT), Parc Naturel Régional du Vexin Français (95) (Suppléante) 

 

 
 

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

de secrétaire et Madame Sabah YAKOUBI  (CGT) en qualité de secrétaire-adjoint. 
 

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

délibérative. 
 

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

voix délibérative. 
 

Informations sur le déroulement de la séance : 
 

- Les saisines 68 (Saclas) à 73 (SIFOMA) ont été examinées après la saisine 37 (SCERGIS). 

 

- Après l’examen de la saisine 73 (Vaux-sur-Seine), pause de 12 heures 40 à 14 heures, 

 

- Les saisines 38 (Abbeville la Rivière) à 67 (SIRP des Vallées) ont été examinées à la reprise de la séance, à 
partir de 14 heures. 

 

- Les saisines concernant le temps de travail ont été examinées successivement, par groupe de saisines selon 
l’ordre suivant : 1er groupe de saisines «exposé de la situation avant et après» : 42 et 46 ; 2ème groupe de 
saisines «réexamen après report avec retour et explications» : 41, 43, 51 ; 3ème groupe de saisines «situation 
antérieure non communiquée» : 38, 39, 40, 44, 45, 47, 49, 50, 52, 55, 58, 66, 48 et 63, 54, 59, 61, 62, 65, 67, 
56, 64 ; puis ont été examinées successivement les saisines 53, 57 et 60. 

 
 

 

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

➢ Procès-verbaux des séances des 25 janvier et 24 février 2022 : 

 

Comme convenu en séance du 29 mars, la Présidente donne lecture des réponses faites aux représentants du 
personnel suite à leur demande, lors de cette séance, de nombreuses modifications sur les procès-verbaux des 
25 janvier et 24 février 2022.   
 
A la suite de cette lecture, les représentants du personnel ont souhaité apporter les observations suivantes 
sur le fait de ne pas pouvoir revenir sur un procès-verbal approuvé : 
 

«Suite à la lecture relative aux observations des PV des séances précédentes, par la Présidente, les    

représentants du personnel souhaitent apporter des précisions sur le principe d’une impossibilité de modifier, 

ultérieurement, un PV approuvé. Dès lors que toutes leurs remarques sur un PV de séance n’ont pas été 

retranscrites, il reste possible de les ajouter par la suite, et ce même si ce PV a été approuvé. 

En effet, l’approbation du PV, par les représentants du personnel, à la séance suivante, a été jusqu’à présent un 
vote de confiance, considérant que l’intégralité de leurs remarques seraient prises en compte. A défaut, il n’est 
pas justifié d’opposer l’approbation du PV. Sinon ils seront dans l’obligation, à l’avenir, de voter contre le PV  de la 
séance précédente, tant qu’ils n’auront pas constaté la retranscription intégrale des observations dites en 
séance. » (Retranscription des observations transmises par les représentants du personnel au service des 
organismes paritaires). 

 
Les représentants du personnel ajoutent qu’au cours des échanges, lors de la séance du 29 mars 2022, ils 
avaient retenu qu’ils seraient sollicités avant l’envoi des avis aux collectivités afin d’éviter ces modifications. 
 
 Il leur est répondu que cela n’est pas possible compte-tenu du nombre de dossiers, de la fréquence des 
séances et et des délais restreints d’envoi des avis aux collectivités. Il leur est à nouveau proposé de 
transmettre leurs remarques 2 à 3 jours avant la séance afin de permettre au secrétariat de faire les 
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vérifications nécessaires.  
 
 
Les représentants des collectivités font remarquer que le procès-verbal étant certainement évoqué dans le 
règlement intérieur du Comité technique, cela pourra être discuté lors de la modification de ce règlement 
suite aux élections. 
 
Les représentants du personnel souhaitent que les observations suivantes soient portées au présent 
procès-verbal suite à leurs demandes de modifications des procès-verbaux des séances des 25 janvier et 
24 février 2022 : 
 
« En préambule, nous apprécions la prise en compte de la plupart de nos observations, oubliées le mois 
précédent, et ajoutées au PV  du 24.02.2022. 
Certains représentants du personnel ont considéré que l’ajout sous forme d’annexe ne sera peut-être pas lisible 
pour les agents qui auront connaissance du PV de cette séance du 24 février 2022, au cas où il sera affiché, 
compte tenu de l’obligation d’affichage. Un PV refondu avec les modifications et dates des modifications serait 
plus clair. 
Le représentant FO considère qu’il est clair que ces ajouts figurent sous forme de tableau  ». (Retranscription 
des observations transmises par les représentants du personnel au service des organismes paritaires). 
 

➢ Procès-verbal de la séance du 29 mars 2022 : 

 
Ils souhaitent que les observations suivantes soient ajoutées au procès-verbal de la séance du 29 mars 2022, 
ainsi que la copie du courriel concerné : 
 

- « Les représentants du personnel ont eu connaissance d’un mail en date du 20.12.2021, adressé par le CIG, à 
une personne ayant consulté le site du CIG rubrique « RDV emploi public ». Ce mail faisait part à cette 
personne, donc le 20.12.2021, d’une possible cyber rattaque, alertait l’intéressé d’une potentielle fuite de 
données, et qu’il avait été constaté qu’une personne non autorisée avait pu accéder à la base de données du 
CIG (selon, notamment, les termes suivants : « Le CIG souhaite vous alerter d’une potentielle fuite des données 
sur notre site RDVEmploi public.fr » ; « il a été constaté qu’une personne non autorisée a pu accéder à notre 
base de données… » ; « nous avons fait le choix, après l’avoir déclarée à la CNIL, de vous informer de cette 
attaque… » ; « nous avons mis en œuvre les mesures techniques… »).  

Il existait donc déjà au 20.12.2021 une suspicion de cyber attaque qui n’a jamais été évoquée jusqu’à la séance 
de ce CT du 29 mars 2022. (courriel joint au PV) 
En conséquence, les représentants du personnel ont demandé des précisions sur cette cyber attaque déjà 
décrite le 20 12 2021 dans ce courriel du CIG. 
II leur a été précisé que, malgré les termes ambigus du courriel, le CIG ne faisait qu’héberger ce site RDV Emploi 
public, qui était géré par le CIG de Petite Couronne, et que la cyber attaque invoquée, concernait donc le CIG 
Petite Couronne ». (Retranscription des observations transmises par les représentants du personnel au service 
des organismes paritaires). 
 
Il a été précisé que ces cyberattaques étaient indépendantes, même si elles se sont déroulées successivement 
à quelques mois d’intervalle. 
Le site « RDV emploi public », commun aux deux CIG, Petite et Grande Couronne, était hébergé par le CIG de 
la Petite Couronne. Le CIG Grande Couronne était dans l’obligation d’informer les candidats qui étaient inscrits 
sur ce site, et géré territorialement par le CIG de la Grande Couronne. 
 

- Concernant les saisines, les représentants du personnel ont souhaité ajouter au procès-verbal du 29 mars 
2022 : « Nous saluons le travail du secrétariat du CT pour la retranscription de nos observations. Toutefois 
quelques compléments à apporter », et compléter les avis des saisines suivantes : 

 
Saisine 5 :  
 
Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit les suppressions d'emplois 
suivantes qui correspondent toutes à des avancements de grade sur des postes vacants ou sur des postes créés 
à cet effet, hormis la suppression de l'emploi vacant d'adjoint d'animation à temps non complet (16 heures 
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hebdomadaires) qui est compensée par la création d'un emploi d'animateur à temps complet : 
- 2 emplois d'adjoint administratif, 
- 1 emploi d'adjoint technique principal de 2ème classe, 
- 2 emplois d'adjoint technique, 
- 3 emplois d'adjoint technique à temps non complet (25 heures 30, 32 heures 30 et 30 heures hebdomadaires), 
- 2 emplois d'adjoint d'animation, 
- 1 emploi d'adjoint d'animation à temps non complet (16 heures hebdomadaires) 
,- 1 emploi d'éducateur de jeunes enfants principal de 2ème classe, 
- 2 emplois d'ATSEM principal de 2ème classe. 
 
Les représentants du personnel ont souhaité que l’avis soit complété comme suit : 
 
Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit les suppressions d'emplois 
suivantes qui correspondent toutes à des avancements de grade sur des postes vacants ou sur des postes créés 
à cet effet, hormis la suppression de l'emploi vacant d'adjoint d'animation à temps non complet (16 heures 
hebdomadaires) qui est compensée par la création d'un emploi d'animateur à temps complet : 
- 2 emplois d'adjoint administratif, 
- 1 emploi d'adjoint technique principal de 2ème classe, 
- 2 emplois d'adjoint technique, 
- 3 emplois d'adjoint technique à temps non complet (25 heures 30, 32 heures 30 et 30 heures hebdomadaires), 
- 2 emplois d'adjoint d'animation, 
- 1 emploi d'adjoint d'animation à temps non complet (16 heures hebdomadaires) 
,- 1 emploi d'éducateur de jeunes enfants principal de 2ème classe, 
- 2 emplois d'ATSEM principal de 2ème classe. 
 
Les représentants du personnel se sont étonnés de cette saisine pour cette collectivité comptant plus de 50 
agents. Ils ont été informés de la création d’un CST propre lors des prochaines élections professionnelles. 

 
Saisine 25 :  
 
Les représentants du personnel, qui ont à nouveau émis un avis défavorable unanime, ont commencé par saluer 
la réponse apportée en complément par la collectivité. Ils ont ensuite souligné que le projet de délibération a été 
transmis au Comité Technique après sa transmission en Préfecture sans respecter l'avis préalable du Comité 
Technique, que par ailleurs un projet ne passe pas en Préfecture et que portant la date du 15/10, il a été transmis 
au Comité Technique trois mois après cette date, soit une fois le délai de recours contentieux, largement 
dépassé. 
 
Les représentants des collectivités qui, pour leur part, ont émis à nouveau un avis favorable unanime ont observé 
qu'il est précisé en fin de délibération qu'il s'agit d'un projet soumis à l'avis du Comité Technique. 
 
Les représentants du personnel ont souhaité que l’avis soit complété comme suit : 
 
Les représentants du personnel, qui ont à nouveau émis un avis défavorable unanime, ont commencé par saluer 
la réponse apportée en complément par la collectivité. Ils ont ensuite souligné que le projet de délibération a été 
transmis au Comité Technique après sa transmission en Préfecture sans respecter l'avis préalable du Comité 
Technique, que par ailleurs un projet ne passe pas en Préfecture et que portant la date du 15/10, il a été transmis 
au Comité Technique trois mois après cette date, soit une fois le délai de recours contentieux, largement 
dépassé. Ils ont ensuite exprimé être scandalisés par la communication en CT au-delà des délais de recours 
contentieux, soit plus de 2 mois après la transmission au préfet sans avis du CT. De telles pratiques font obstacle 
à tout recours contentieux, au détriment du respect des lois et règlements.  
 
Les représentants des collectivités qui, pour leur part, ont émis à nouveau un avis favorable unanime ont observé 
qu'il est précisé en fin de délibération qu'il s'agit d'un projet soumis à l'avis du Comité Technique. 
 

 
Saisine 30 : 
 
Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit le versement des deux parts du 
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RIFSEEP : l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et le complément indemnitaire (CI).  
 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable unanime ayant déploré les retenues prévues sur 
l'IFSE en cas d'accident de service, de maladie professionnelle, de CITIS. Ils ont déploré l'absence de précisions 
concernant le CIA. Ils ont relevé que le projet de délibération se limite à un simple copier-coller du décret et des 
circulaires d’application du RIFSEEP alors que la loi laisse aux collectivités la liberté de définir les critères 
appliqués localement. A ce titre, ils ont insisté sur l’absence de définition de barèmes, fourchettes, motifs et 
pourcentages de modulation par part et par critères.  Ils ont également relevé qu’il leur était difficile d’émettre un 
avis sur la définition des groupes de fonctions, la transmission du tableau des effectifs et d’un organigramme 
leur aurait ainsi permis de pouvoir émettre un avis éclairé, comme l’exige l'article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985 relatif à la communication de toutes pièces nécessaires à l’examen du dossier. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
 
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 26/04/2022 afin que la collectivité puisse, le cas échéant, apporter des modifications ou exposer les 
motifs la conduisant à maintenir les dispositions initialement prévues. 
 
Les représentants du personnel ont souhaité que l’avis soit modifié comme suit : 
 
Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit le versement des deux parts du 
RIFSEEP : l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et le complément indemnitaire (CI).  
 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable unanime ayant été choqués par les retenues pour 
tous les congés de maladie, y compris en accident du travail et maladie professionnelle. Ils ont déploré l'absence 
de précisions concernant le CIA. Ils ont relevé que le projet de délibération se limite à un simple copier-coller du 
décret et des circulaires d’application du RIFSEEP alors que la loi laisse aux collectivités la liberté de définir les 
critères appliqués localement. A ce titre, ils ont insisté sur l’absence de définition de barèmes, fourchettes, motifs 
et pourcentages de modulation par part et par critères.  Ils ont également relevé qu’il leur était difficile d’émettre 
un avis sur la définition des groupes de fonctions, la transmission du tableau des effectifs et d’un organigramme 
leur aurait ainsi permis de pouvoir émettre un avis éclairé, comme l’exige l'article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985 relatif à la communication de toutes pièces nécessaires à l’examen du dossier. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
 
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 26/04/2022 afin que la collectivité puisse, le cas échéant, apporter des modifications ou exposer les 
motifs la conduisant à maintenir les dispositions initialement prévues. 
 
 
Saisines 32 : 
 
Les membres du CT ont pris connaissance des modalités d'accueil de deux apprentis préparant un CAP Petite 
Enfance et d'un apprenti préparant un BEP aménagement paysager, qui précisent : 
- la durée des formations, 
- les services d'affectation, 
- les missions confiées aux apprentis, 
- les qualifications des maîtres d'apprentissage. 
 
Les représentants du personnel ont jugé que le dossier transmis était clair et bien agencé. Ils ont toutefois 
émis un avis défavorable, regrettant de ne disposer d'aucune information concernant les futurs apprentis, la 
saisine de l'instance ayant été effectuée en amont des recrutements. 
 
Les représentants des collectivités, qui ont émis un avis favorable unanime, ont en effet précisé que la loi 
prévoit que le comité technique doit être saisi au préalable sur les conditions d'accueil et de formation des 
apprentis. 
 
Les représentants du personnel ont répondu qu'il s'agissait d'une interprétation du texte, et que leur rôle était 
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de vérifier que les conditions de travail envisagées étaient en cohérence avec l'âge et l'aptitude physique des 
apprentis, et que les missions confiées étaient bien en adéquation avec le diplôme préparé, refusant de 
délivrer un blanc-seing à la collectivité sans ces informations. 
 

 
Les représentants du personnel ont souhaité que l’avis soit complété comme suit : 
 
Les membres du CT ont pris connaissance des modalités d'accueil de deux apprentis préparant un CAP Petite 
Enfance et d'un apprenti préparant un BEP aménagement paysager, qui précisent : 
- la durée des formations, 
- les services d'affectation, 
- les missions confiées aux apprentis, 
- les qualifications des maîtres d'apprentissage. 
 
Les représentants du personnel ont jugé que le dossier transmis était clair et bien agencé. Ils ont toutefois 
émis un avis défavorable, regrettant de ne disposer d'aucune information concernant les futurs apprentis, la 
saisine de l'instance ayant été effectuée en amont des recrutements. 
 
Les représentants des collectivités, qui ont émis un avis favorable unanime, ont en effet précisé que la loi 
prévoit que le comité technique doit être saisi au préalable sur les conditions d'accueil et de formation des 
apprentis. 
 
Les représentants du personnel ont répondu qu'il s'agissait d'une interprétation du texte, et que leur rôle était 
de vérifier que les conditions de travail envisagées étaient en cohérence avec l'âge et l'aptitude physique des 
apprentis, et que les missions confiées étaient bien en adéquation avec le diplôme préparé, refusant de 
délivrer un blanc-seing à la collectivité sans ces informations. 
 
lls tiennent à examiner les pièces relatives au recrutement de chaque apprenti dans le seul but de protéger 
l’apprenti en examinant ses conditions d’organisation de travail, les missions confiées par rapport au diplôme 
préparé. Il leur apparait primordial de veiller, notamment, aux conditions d’accompagnement qui régissent les 
apprentis mineurs, et de veiller aux conditions de travail par rapport à l’aptitude physique de l’apprenti. Les 
représentants du personnel tiennent à leur mission de protection de cette catégorie de personnel.  
 
 
Saisines 33 : 
 
Les membres du CT ont pris connaissance des modalités d'accueil d'un apprenti préparant un Master dans le 
domaine de la gestion des déchets / environnement, qui précisent : 
- le service d'affectation, 
- les missions confiées à l'apprenti, 
- les organismes de formation envisagés, 
- les horaires de travail, 
- les qualifications du maître d'apprentissage. 
 
Les représentants du personnel ont jugé que le dossier transmis était clair et bien agencé. Ils ont toutefois émis 
un avis défavorable, regrettant de ne disposer d'aucune information concernant le ou la futur(e) apprenti(e), la 
saisine de l'instance ayant été effectuée en amont du recrutement. 
 
Les représentants des collectivités, qui ont émis un avis favorable unanime, ont en effet précisé que la loi prévoit 
que le comité technique doit être saisi au préalable sur les conditions d'accueil et de formation des apprentis. 
 
Les représentants du personnel ont répondu qu'il s'agissait d'une interprétation du texte, et que leur rôle était de 
vérifier que les conditions de travail envisagées étaient en cohérence avec l'âge et l'aptitude physique des 
apprentis, et que les missions confiées étaient bien en adéquation avec le diplôme préparé, refusant de délivrer 
un blanc-seing à la collectivité sans ces informations. 
 
Les représentants du personnel ont souhaité que l’avis soit complété comme suit : 
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Les membres du CT ont pris connaissance des modalités d'accueil d'un apprenti préparant un Master dans le 
domaine de la gestion des déchets / environnement, qui précisent : 
- le service d'affectation, 
- les missions confiées à l'apprenti, 
- les organismes de formation envisagés, 
- les horaires de travail, 
- les qualifications du maître d'apprentissage. 
 
Les représentants du personnel ont jugé que le dossier transmis était clair et bien agencé. Ils ont toutefois émis 
un avis défavorable, regrettant de ne disposer d'aucune information concernant le ou la futur(e) apprenti(e), la 
saisine de l'instance ayant été effectuée en amont du recrutement. 
 
Les représentants des collectivités, qui ont émis un avis favorable unanime, ont en effet précisé que la loi prévoit 
que le comité technique doit être saisi au préalable sur les conditions d'accueil et de formation des apprentis. 
 
Les représentants du personnel ont répondu qu'il s'agissait d'une interprétation du texte, et que leur rôle était de 
vérifier que les conditions de travail envisagées étaient en cohérence avec l'âge et l'aptitude physique des 
apprentis, et que les missions confiées étaient bien en adéquation avec le diplôme préparé, refusant de délivrer 
un blanc-seing à la collectivité sans ces informations. 
 
lls tiennent à examiner les pièces relatives au recrutement de chaque apprenti dans le seul but de protéger 
l’apprenti en examinant ses conditions d’organisation de travail, les missions confiées par rapport au diplôme 
préparé. Il leur apparait primordial de veiller, notamment, aux conditions d’accompagnement qui régissent les 
apprentis mineurs, et de veiller aux conditions de travail par rapport à l’aptitude physique de l’apprenti. Les 
représentants du personnel tiennent à leur mission de protection de cette catégorie de personnel.  
 
 
Le procès-verbal de la séance du 29/03/2022 a été soumis à l’adoption des membres du comité technique : 
 
Représentants du personnel : 1 voix pour, 5 abstentions 

 
Représentants des collectivités : Avis favorable à l’unanimité 
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2 Bis. Modification de la composition du collège des représentants des collectivités 

 
Les membres sont informés de la nouvelle composition du collège des représentants du personnel : 
 

En raison de la fin du mandat de Madame Laurence BACLE, Maire-adjointe de Villiers-Saint-Frédéric (78), Monsieur 
Jérôme COTIGNY, Conseiller Municipal de Chavenay (78), est désigné en qualité de membre suppléant au sein 
du collège des représentants des collectivités. 
 
En raison de la fin du mandat de Madame Myriam BRENAC, Maire de Chavenay (78), Madame Patricia MECHAIN, 
Directrice Générale Adjointe en charge de l’Administration générale, des Finances, des Moyens techniques et des 
Concours du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne, est désignée en qualité de membre 
suppléante au sein du collège des représentants des collectivités. 
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3. Examen des dossiers 
 

1 Tableau des effectifs 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 art 97 (articles L 542-2 et L 542-3 du CGFP) 
 

Saisine 1 
 

Collectivité SAINT AUBIN 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 11 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Suppression : 

- d'un emploi de rédacteur principal de 1ère classe, 

- de deux emplois d'adjoint administratif principal de 1ère classe, 

- d'un emploi d'adjoint d'animation principal de 2ème classe, 

- d'un emploi d'ATSEM principal de 2ème classe. 

Observations 

Ces suppressions d'emplois vacants font suite pour la plupart à des avancements et permettent la mise à jour du tableau des effectifs. 
 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 1 

Contre : 4 

Abstention(s) : 1 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris note de la suppression de ces emplois vacants qui font suite, pour la plupart, à des avancements 
et qui permettent la mise à jour du tableau des effectifs. 
Les représentants du personnel ont estimé que ce dossier manquait de clarté, procédant à un mélange des genres entre 
avancement de grade et suppression. En outre, ils ont observé que la délibération du 15/03/2022 avait été transmise aux 
services de la Préfecture, et qu'une erreur matérielle s'était glissée au niveau de l'intitulé du grade de l'emploi supprimé 
d'ATSEM principal de 1ère classe, qu'il faut remplacer par "ATSEM principal de 2ème classe". 
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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 
 

1 Tableau des effectifs 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 art 97 (articles L 542-2 et L 542-3 du CGFP) 
 

Saisine 2 
 

Collectivité SERMAISE 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 13 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter du 16/07/2022 : 

Suppression d'un emploi d'attaché à temps complet. 

Observations 

Cette suppression d'un emploi à temps complet est consécutive à la diminution de la quotité de temps de travail de l'emploi concerné qui 
passe à temps non complet (10 heures hebdomadaires), destinée à permettre la formation de la future secrétaire de mairie, sur un poste 
d'adjoint administratif par recrutement direct, avant le départ de l'actuelle secrétaire de mairie. 

 

 

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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris note de la suppression d'un emploi d'attaché à temps complet, consécutive à la diminution de la 
quotité de temps de travail de l'emploi concerné qui passe à temps non complet (10 heures hebdomadaires), destinée à 
permettre la formation de la future secrétaire de mairie, sur un poste d'adjoint administratif par recrutement direct, avant le 
départ de l'actuelle secrétaire de mairie. 
Les représentants du personnel ont considéré que, plutôt que de voir son emploi à temps complet supprimé et passé à temps 
non complet, l'agent pourrait bénéficier d'un temps partiel lui permettant de préserver ses droits statutaires en matière de 
carrière et de retraite. De plus, il est envisagé de remplacer un agent de catégorie A par un agent de catégorie C pour exercer 
les fonctions de secrétaire de mairie ; or le statut particulier des adjoints administratifs territoriaux ne permet pas de pouvoir 
confier des missions de secrétaire de mairie à un adjoint administratif. 
Les représentants du personnel ont également fait remarquer que l'agent recruté ne disposera que de 10 heures 
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hebdomadaires en binôme avec l'actuelle secrétaire de mairie,  restant seule le reste du temps pour se former et accomplir 
ses missions. 
Les représentants des collectivités, qui ont émis un avis favorable unanime, ont considéré, concernant le point soulevé par les 
représentants du personnel relatif aux fonctions de secrétaire de mairie, que la démarche de la collectivité était plutôt claire 
puisqu'il est prévu que l'agent passe le concours de rédacteur. 
 

 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 26/04/2022 • Procès-verbal 16 sur 152 



 

 
 

3. Examen des dossiers 
 

1 Tableau des effectifs 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 art 97 (articles L 542-2 et L 542-3 du CGFP) 
 

Saisine 3 
 

Collectivité SYNDICAT DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DU SUD YVELINES (SEASY) 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 24 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter du 15/05/2022, suppression : 

- d'un emploi d'ingénieur principal, 

- d'un emploi d'ingénieur, 

- d'un emploi de technicien, 

- d'un emploi d'agent de maîtrise principal, 

- d'un emploi d'adjoint technique à temps non complet (4/35ème), 

- d'un emploi d'agent de maîtrise. 

Observations 

Ces emplois, vacants depuis plusieurs années, sont supprimés afin de permettre la mise à jour du tableau des effectifs, hormis les emplois 
d'ingénieur principal, d'agent de maîtrise et d'agent de maîtrise principal qui sont respectivement supprimés à la suite d'avancements de 
grade et du départ à la retraite de l'agent concerné. 

 

 

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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont noté que ces emplois, vacants depuis plusieurs années, sont supprimés afin de permettre la mise à 
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jour du tableau des effectifs, hormis les emplois d'ingénieur principal, d'agent de maîtrise et d'agent de maîtrise principal qui 
sont respectivement supprimés à la suite d'avancements de grade et du départ à la retraite de l'agent concerné. 
Constatant que ces emplois avaient déjà été supprimés par délibération en date du 08/12/2021, les représentants du 
personnel ont émis un avis défavorable à l'unanimité, n'ayant pas été règulièrement et préalablement consultés. 
Les représentants des collectivités, qui ont émis un avis favorable unanime, ont tenu à relever l'effort fourni par l'établissement 
qui a présenté un nouveau projet de délibération. 
En application de l'article 30-1 du décret 85-565 du 30/05/1985, ce dossier est reporté à la prochaine séance du 31/05/2022 
afin que l'établissement puisse, le cas échéant, apporter des modifications ou exposer les motifs la conduisant à maintenir les 
dispositions initialement prévues. 
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3. Examen des dossiers 
 

2 Ratios d'avancement de grade 

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

Saisine 4 
 

Collectivité BRAY ET LU 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 14 
 

Dossier reçu le  
 

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 les grades suivants : 

- adjoint technique principal de 2ème classe, 

- adjoint technique principal de 1ère classe, 

- agent de maîtrise principal, 

- adjoint administratif principal de 2ème classe, 

- adjoint administratif principal de 1ère classe, 

- ATSEM principal de 1ère classe, 

- rédacteur principal de 2ème classe, 

- rédacteur 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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du taux de promotion fixé à 100 % pour les grades suivants : adjoint technique 
principal de 2ème classe, adjoint technique principal de 1ère classe, agent de maîtrise principal, adjoint administratif principal 
de 2ème classe, adjoint administratif principal de 1ère classe, ATSEM principal de 1ère classe, rédacteur principal de 2ème 
classe et rédacteur principal de 1ère classe. 
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3. Examen des dossiers 
 

2 Ratios d'avancement de grade 

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

Saisine 5 
 

Collectivité BREUIL BOIS ROBERT 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 4 
 

Dossier reçu le  
 

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 les grades suivants : 

- rédacteur principal de 1ère classe, 

- adjoint technique principal de 2ème 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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du taux de promotion fixé à 100 % pour les grades suivants : rédacteur principal 
de 1ère classe et adjoint technique principal de 2ème classe. 
Les représentants du personnel ont toutefois regretté de ne pas disposer du tableau des effectifs de la collectivité qui leur 
aurait permis de pouvoir émettre un avis éclairé, comme l'exige l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985 concernant la 
communication de toutes pièces nécessaires à l'examen du dossier. 
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3. Examen des dossiers 
 

2 Ratios d'avancement de grade 

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

Saisine 6 
 

Collectivité HOUDAN 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 43 
 

Dossier reçu le  
 

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 les grades suivants : 

- attaché principal, 

- rédacteur principal de 2ème classe, 

- rédacteur principal de 1ère classe, 

- adjoint technique principal de 2ème classe, 

- adjoint technique principal de 1ère classe, 

- agent de maîtrise principal, 

- adjoint administratif principal de 2ème classe, 

- adjoint administratif principal de 1ère classe, 

- ATSEM 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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du taux de promotion fixé à 100 % pour les grades suivants : attaché principal, 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 26/04/2022 • Procès-verbal 22 sur 152 



 

 
 

rédacteur principal de 2ème classe, rédacteur principal de 1ère classe, adjoint technique principal de 2ème classe, adjoint 
technique principal de 1ère classe, agent de maîtrise principal, adjoint administratif principal de 2ème classe, adjoint 
administratif principal de 1ère classe et ATSEM principal de 1ère classe. 
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3. Examen des dossiers 
 

2 Ratios d'avancement de grade 

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

Saisine 7 
 

Collectivité SMAEP DAMONA (PUISEUX EN France) 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 2 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

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

Observations 

Le taux de promotion est fixé à 100 % pour l'ensemble des 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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du taux de promotion fixé à 100 % pour l'ensemble des grades d'avancement. 
Les représentants du personnel ont toutefois regretté de ne pas disposer du tableau des effectifs de l'établissement qui leur 
aurait permis de pouvoir émettre un avis éclairé, comme l'exige l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985 concernant la 
communication de toutes pièces nécessaires à l'examen du dossier. 
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3. Examen des dossiers 
 

3 Lignes Directrices de Gestion 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33-5 (articles L 413-1 à L413-7 du CGFP) 
Décret 2019-1265 du 29/11/2019 
 

Saisine 8 
 

Collectivité ANDILLY 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 36 
 

Dossier reçu le  
 

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 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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion 
relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de 
promotion et de valorisation des parcours professionnels. 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable unanime, ont relevé les points suivants pour la majorité des 
saisines relatives aux lignes directrices de gestion inscrites à l'ordre du jour de cette séance : 
- les lignes directrices de gestion ont été élaborées sans concertation, 
- les lignes directrices de gestion se limitent à un simple copier-coller du texte visant à se mettre en pseudo-conformité avec la 
réglementation, elles sont donc vides, sans éléments à débattre, rendant impossible le dialogue social, 
- les documents cités relatifs à l'organisation des ressources humaines et nécessaires à l'examen des lignes directrices de 
gestion ne leur ont pas été communiqués contrairement aux dispositions de l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985, 
notant que, lorqu'elle est communiquée, seule la synthèse du Rapport Social Unique (ou Bilan Social) qui constitue la base de 
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l'élaboration des lignes directrices de gestion, et non le document complet, a été transmise, ce qui n'est pas suffisant, 
- aucun échéancier ni plan d'action concret ne sont prévus, aux dépens de l'élaboration de véritables lignes directrices de 
gestion consacrées aux perspectives en matière de politique des ressources humaines. 
Ils ont déploré que tous ces éléments démontrent un irrespect total de leur mission de représentants du personnel au comité 
technique, ajoutant que les collectivités et établissements relevant du ressort territorial du CIG sont irrespectueuses des règles 
de droit. 
Concernant cette saisine en particulier, les représentants du personnel ont relevé que : 
- les lignes directrices de gestion proposées évoquent le renouvellement du dialogue social, alors qu'aucun dialogue social n'a 
été mené par la collectivité dans le cadre de leur élaboration, 
- 8 pages sont uniquement consacrées à l'état des lieux de la collectivité, 
- un CET va être créé alors qu'il est de fait, obligatoire, 
- 48% des effectifs sont des contractuels, dont 80% de femmes, pourtant aucune action n'est prévue contre la précarité, 
- le turn-over est important mais il n'y a aucune analyse sur les fins et les non-renouvellements de contrats, ni aucune action 
pour limiter les départs, 
-  il est prévu de favoriser la mobilité et la fidélité des agents mais sans préciser comment, alors que l'écart de régime 
indemnitaire entre les catégories A et C est important et qu'aucune action indemnitaire n'est prévue, 
- la collectivité confond souhaits et actions concrètes, 
- les primes ne sont pas maintenues en cas de congé maladie ordinaire, alors qu'il pourrait être prévu, comme pour la 
Fonction Publique d'Etat, qu'elles suivent le sort du traitement, 
- il aurait été intéressant de connaître les charges de personnel par catégorie, 
- il y a eu 4 accidents du travail mais aucune action de prévention n'est prévue, 
Les représentants des collectivités, ont, pour leur part, émis un avis favorable à l'unanimité. 
 

 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 26/04/2022 • Procès-verbal 26 sur 152 



 

 
 

3. Examen des dossiers 
 

3 Lignes Directrices de Gestion 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33-5 (articles L 413-1 à L413-7 du CGFP) 
Décret 2019-1265 du 29/11/2019 
 

Saisine 9 
 

Collectivité BRAY ET LU 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 14 
 

Dossier reçu le  
 

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 valorisation des parcours professionnels. 

 
 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 2 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion 
relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de 
promotion et de valorisation des parcours professionnels. 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable, ont relevé les points suivants pour la majorité des saisines 
relatives aux lignes directrices de gestion inscrites à l'ordre du jour de cette séance : 
- les lignes directrices de gestion ont été élaborées sans concertation, 
- les lignes directrices de gestion se limitent à un simple copier-coller du texte visant à se mettre en pseudo-conformité avec la 
réglementation, elles sont donc vides, sans éléments à débattre, rendant impossible le dialogue social, 
- les documents cités relatifs à l'organisation des ressources humaines et nécessaires à l'examen des lignes directrices de 
gestion ne leur ont pas été communiqués contrairement aux dispositions de l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985, 
notant que, lorqu'elle est communiquée, seule la synthèse du Rapport Social Unique (ou Bilan Social) qui constitue la base de 
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l'élaboration des lignes directrices de gestion, et non le document complet, a été transmise, ce qui n'est pas suffisant, 
- aucun échéancier ni plan d'action concret ne sont prévus, aux dépens de l'élaboration de véritables lignes directrices de 
gestion consacrées aux perspectives en matière de politique des ressources humaines. 
Ils ont déploré que tous ces éléments démontrent un irrespect total de leur mission de représentants du personnel au comité 
technique, ajoutant que les collectivités et établissements relevant du ressort territorial du CIG sont irrespectueuses des règles 
de droit. 
Concernant cette saisine en particulier, les représentants du personnel, notant qu'il était difficile de s'approprier le dispositif 
des lignes directrices de gestion pour  les petites collectivités,  ont relevé que : 
- la collectivité confond souhaits et actions concrètes dans le cadre de la stratégie pluriannuelle, 
- il est prévu de favoriser l'attractivité et la qualité de vie au travail, mais sans préciser comment, 
- en matière d'avancement de grade et de promotion il n'existe aucun barème, seuls un critère subjectif "au choix du Maire", 
ainsi que la capacité financière de la commune sont mentionnés. Il aurait été intéressant de disposer, à ce titre, du compte 
administratif, afin de l'apprécier. 
Les réprésentants des collectivités, qui ont émis un avis favorable unanime,  ont relevé que l'examen du compte administratif 
n'est pas du ressort du Comité Technique, et que la commune compte moins de 1 000 habitants. 
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3. Examen des dossiers 
 

3 Lignes Directrices de Gestion 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33-5 (articles L 413-1 à L413-7 du CGFP) 
Décret 2019-1265 du 29/11/2019 
 

Saisine 10 
 

Collectivité HOUDAN 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 43 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 

Etablissement des lignes directrices de gestion. 

Observations 

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

A titre d'information : 

- un critère d'exclusion d'une promotion d'un agent ayant commis une faute ou s'étant vu appliquer une sanction disciplinaire pourrait 
s'apparenter à une sanction déguisée ou à une double sanction. 

 
 

 

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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion 
relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de 
promotion et de valorisation des parcours professionnels. 
Ils ont rappelé à titre d'information, qu'un critère d'exclusion d'une promotion d'un agent ayant commis une faute ou s'étant vu 
appliquer une sanction disciplinaire, pourrait s'apparenter à une santion déguisée, ou à une double sanction. 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable, ont relevé les points suivants pour la majorité des saisines 
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relatives aux lignes directrices de gestion inscrites à l'ordre du jour de cette séance : 
- les lignes directrices de gestion ont été élaborées sans concertation, 
- les lignes directrices de gestion se limitent à un simple copier-coller du texte visant à se mettre en pseudo-conformité avec la 
réglementation, elles sont donc vides, sans éléments à débattre, rendant impossible le dialogue social, 
- les documents relatifs à l'organisation des ressources humaines et nécessaires à l'examen des lignes directrices de gestion 
ne leur ont pas été communiqués contrairement aux dispositions de l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985, notant que, 
lorqu'elle est communiquée, seule la synthèse du Rapport Social Unique (ou Bilan Social) qui constitue la base de 
l'élaboration des lignes directrices de gestion, et non le document complet, a été transmise, ce qui n'est pas suffisant, 
- aucun échéancier ni plan d'action concret ne sont prévus, aux dépens de l'élaboration de véritables lignes directrices de 
gestion consacrées aux perspectives en matière de politique des ressources humaines. 
Ils ont déploré que tous ces éléments démontrent un irrespect total de leur mission de représentants du personnel au comité 
technique, ajoutant que les collectivités et établissements relevant du ressort territorial du CIG sont irrespectueuses des règles 
de droit. 
Concernant cette saisine en particulier, les représentants du personnel ont apprécié que le document soit complet, que des 
échéances soient prévues, et qu'il ait été établi un barème applicable aux critères d'avancement. 
Ils ont toutefois relevé que : 
- les lignes directrices de gestion ont été élaborées sans dialogue social, 
- il y a dans la collectivité une forte proportion de contractuels dont une grande majorité de femmes, à temps non complet, 
donc en situation de précarité, alors que le document ne comporte aucune information en matière d'égalité femmes hommes, 
ni aucune action concrète, 
- aucune information n'est précisée sur les motifs des fins de contrats, 
- la collectivité évoque des difficultés de recrutement, alors que le document ne comporte aucune information sur le régime 
indemnitaire et notamment le pourcentage par catégorie hiérarchique, 
- le document évoquant les capacités financières de la commune, il aurait été intéressant de disposer du compte administratif, 
- il n'existe pas de registres relatifs à la santé et la sécurité au travail, et pourtant, il n'est pas envisagé de les mettre en place, 
- les critères d'avancement, comme la manière de servir et le choix du maire par exemple, sont subjectifs, 
- la délibération sur les ratios d'avancements de grades n'a pas été communiquée, 
- il y a une forte proportion de contractuels, ce qui limite la promotion interne. En effet, plus il y aura de contractuels, moins il y 
aura de promotions internes possibles, le nombre de postes ouverts à ce titre, dépendant du nombre de recrutements de 
fonctionnaires, 
- il n'existe pas de plan de formation, 
- aucune information concernant la protection sociale complémentaire n'est précisée, 
- il est dommage que les formations hors CNFPT soient limitées, car le CNFPT ne propose pas toutes les formations. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable à l'unanimité. 
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3. Examen des dossiers 
 

3 Lignes Directrices de Gestion 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33-5 (articles L 413-1 à L413-7 du CGFP) 
Décret 2019-1265 du 29/11/2019 
 

Saisine 11 
 

Collectivité MARINES 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 66 
 

Dossier reçu le  
 

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 valorisation des parcours professionnels. 

 
 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 2 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion 
relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de 
promotion et de valorisation des parcours professionnels. 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable, ont relevé les points suivants pour la majorité des saisines 
relatives aux lignes directrices de gestion inscrites à l'ordre du jour de cette séance : 
- les lignes directrices de gestion ont été élaborées sans concertation, 
- les lignes directrices de gestion se limitent à un simple copier-coller du texte visant à se mettre en pseudo-conformité avec la 
réglementation, elles sont donc vides, sans éléments à débattre, rendant impossible le dialogue social, 
- les documents cités relatifs à l'organisation des ressources humaines et nécessaires à l'examen des lignes directrices de 
gestion ne leur ont pas été communiqués contrairement aux dispositions de l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985, 
notant que, lorqu'elle est communiquée, seule la synthèse du Rapport Social Unique (ou Bilan Social) qui constitue la base de 
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l'élaboration des lignes directrices de gestion, et non le document complet, a été transmise, ce qui n'est pas suffisant,
- aucun échéancier ni plan d'action concret ne sont prévus, aux dépens de l'élaboration de véritables lignes directrices de 
gestion consacrées aux perspectives en matière de politique des ressources humaines.
Ils ont déploré que tous ces éléments démontrent un irrespect total de leur mission de représentants du personnel au comité 
technique, ajoutant que les collectivités et établissements relevant du ressort territorial du CIG sont irrespectueuses des règles 
de droit.
Concernant cette saisine en particulier, les représentants du personnel ont relevé que les "plus" de ces lignes directrices de 
gestion résidaient dans la forme : il y a des actions, des échéances, et il est prévu la mise en place de phases de concertation 
dans les démarches projet, ainsi qu'un barème applicable aux critères d'avancement. Mais ils ont toutefois relevé que :

  - la collectivité évoque le renouvellement du dialogue social, alors qu'il n'y a pas eu de concertation pour élaborer les lignes 
directrices de gestion,
- il y a une forte proportion de contractuels dont une grande majorité d'agents de catégorie C et de femmes, l'écart entre le 
régime indemnitaire des contractuels et des fonctionnaires étant important, les femmes ont donc une rémunération basse,
pourtant la collectivité déclare qu'il n'y aucune inégalité entre les femmes et les hommes,
- il y a beaucoup de démissions et d'arrivées de contractuels, ce qui a un impact sur la promotion interne. En effet, plus il y 
aura de contractuels, moins il y aura de promotions internes possibles, le nombre de postes ouverts à ce titre, dépendant du 
nombre de recrutements de fonctionnaires,
- la collectivité rappelant que les lignes directrices de gestion en matière de promotion interne sont établies par le Président du 
CIG, ils tiennent à signaler que celles-ci ont été élaborées sans concertation avec les organisations syndicales du Comité 
Technique,
- il conviendrait de procéder à une analyse des causes des accidents du travail car leur nombre est important,
- la collectivité décrit les actions à mener, mais il s'agit d'actions rendues obligatoires par la loi, qui s'impose,
- il n'est pas précisé avec qui les phases de concertation pour les démarches projet auront lieu : les agents, leurs 
représentants?
- bien qu'il y ait un barème chiffré applicable aux  critères d'avancement, tenant compte à la fois de l'expérience 
professionnelle et de l'ancienneté, il conviendrait de rééquilibrer la prise en compte de ces deux critères,
- il est étrange de vouloir lutter contre la précarité en renouvelant des CDD sur 1 an. Il conviendrait de procéder à des 
nominations stagiaires plutôt que de renouveler les CDD,
- il n'est pas nécessaire que le représentant syndical siège au CT pour assister les agents dans leurs recours administratifs 
contre une décision individuelle prise dans le cadre de l'application des lignes directrices de gestion.
Ils ont par ailleurs déploré l'absence d'actions concernant la prévention, notamment l'absence d'un agent de prévention, et 
celle d'un plan de formation.
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable à l'unanimité.
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3. Examen des dossiers 
 

3 Lignes Directrices de Gestion 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33-5 (articles L 413-1 à L413-7 du CGFP) 
Décret 2019-1265 du 29/11/2019 
 

Saisine 12 
 

Collectivité SEPTEUIL 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 23 
 

Dossier reçu le  
 

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 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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion 
relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de 
promotion et de valorisation des parcours professionnels. 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable, ont relevé les points suivants pour la majorité des saisines 
relatives aux lignes directrices de gestion inscrites à l'ordre du jour de cette séance : 
- les lignes directrices de gestion ont été élaborées sans concertation, 
- les lignes directrices de gestion se limitent à un simple copier-coller du texte visant à se mettre en pseudo-conformité avec la 
réglementation, elles sont donc vides, sans éléments à débattre, rendant impossible le dialogue social, 
- les documents cités relatifs à l'organisation des ressources humaines et nécessaires à l'examen des lignes directrices de 
gestion ne leur ont pas été communiqués contrairement aux dispositions de l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985, 
notant que, lorqu'elle est communiquée, seule la synthèse du Rapport Social Unique (ou Bilan Social) qui constitue la base de 
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l'élaboration des lignes directrices de gestion, et non le document complet, a été transmise, ce qui n'est pas suffisant,
- aucun échéancier ni plan d'action concret ne sont prévus, aux dépens de l'élaboration de véritables lignes directrices de 
gestion consacrées aux perspectives en matière de politique des ressources humaines.
Ils ont déploré que tous ces éléments démontrent un irrespect total de leur mission de représentants du personnel au comité 
technique, ajoutant que les collectivités et établissements relevant du ressort territorial du CIG sont irrespectueuses des règles 
de droit.
Concernant cette saisine en particulier, les représentants du personnel ont relevé que :
- il n'est pas nécessaire que le représentant syndical siège au CT pour assister les agents dans leurs recours administratifs 
contre une décision individuelle prise dans le cadre de l'application des lignes directrices de gestion,
- la conception du dialogue social est arbitraire,
- il y a plus de 50% de contractuels, dont une forte proportion de femmes, et à temps non complet,
- il y a un écart important de régime indemnitaire entre les contractuels et les fonctionnaires,
- aucune action n'est envisagée pour améliorer la situation des femmes,
- il y a un fort recrutement de contractuels, ce qui a un impact sur la promotion interne. En effet, plus il y aura de contractuels,
moins il y aura de promotions internes possibles, le nombre de postes ouverts à ce titre, dépendant du nombre de 
recrutements de fonctionnaires,
- en 3 ans, il y a eu 8 démissions et 3 fins de contrats, et bien qu'il y ait une analyse, cela semble surprenant. Il faudrait peut-
être réfléchir à procéder à des nominations stagiaires,
- la collectivité prévoit un panel de remplaçants sans préciser comment l'action sera mise en place : s'agit-il d'une réserve de 
vacataires qui vont travailler suivant les besoins? Si c'est le cas, ils tiennent à rappeler à la commune que beaucoup d'agents 
considérés comme des vacataires n'en sont pas, et que 3 critères jurisprudentiels doivent être remplis : l’accomplissement
d’un acte déterminé, la rémunération à l’acte, le caractère discontinu de la relation de travail, l'instruction ministérielle n° 21-
014583-D du 28/009/2021 mettant en garde contre les conséquences liées à tout usage abusif de la qualité de vacataire,
- la collectivité confond souhaits et actions concrètes,
- il est indiqué que la collectivité souhaite mettre en place une politique égalitaire femmes hommes, mais sans préciser 
comment,
- la collectivité privilégie les critères d'avancement subjectifs, comme la manière de servir par exemple, qui sont mesurés sur
55 points, plutôt que les critères objectifs, comme l'ancienneté, qui ne sont mesurés que sur 15 points, ce qui entraîne un 
déséquilibre,
- rien n'est envisagé en matière de prévention et de formation,
- il y a beaucoup d'absences, leur nombre équivalant à 2 agents absents toute l'année, ils s'interrogent donc sur les conditions 
de travail,
- il y a une incohérence entre le montant consacré à la formation et le fait qu'aucun agent n'ait suivi de formation,
- il est dommage de limiter la fréquence de révision des lignes directrices de gestion à 3 ans, alors que celles-ci peuvent être 
révisées autant de fois que nécessaire, cela risque de restreindre la collectivité s'il y a besoin de les réviser dans un délai plus 
court.
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable à l'unanimité.
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3. Examen des dossiers 
 

3 Lignes Directrices de Gestion 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33-5 (articles L 413-1 à L413-7 du CGFP) 
Décret 2019-1265 du 29/11/2019 
 

Saisine 13 
 

Collectivité ST REMY L'HONORE 
Département 78 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 : 

Etablissement des lignes directrices de gestion. 

Observations 

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

A titre d'information : le statut fixe déjà des conditions d'ancienneté pour bénéficier d'un avancement de grade, il n'est donc pas possible 
d'en introduire de nouvelles sans se substituer au statut, dont la fixation des règles n'est pas de la compétence des collectivités. 

 
 

 

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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion 
relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de 
promotion et de valorisation des parcours professionnels. 
Ils ont rappelé, à titre d'information, que le statut fixe déjà des conditions d'ancienneté pour bénéficier d'un avancement de 
grade, et qu'il n'est donc pas possible d'en introduire de nouvelles sans se substituer au statut, dont la fixation des règles n'est 
pas de la compétence des collectivités. 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable, ont relevé les points suivants pour la majorité des saisines 
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relatives aux lignes directrices de gestion inscrites à l'ordre du jour de cette séance :
- les lignes directrices de gestion ont été élaborées sans concertation,
- les lignes directrices de gestion se limitent à un simple copier-coller du texte visant à se mettre en pseudo-conformité avec la 
réglementation, elles sont donc vides, sans éléments à débattre, rendant impossible le dialogue social,
- les documents cités relatifs à l'organisation des ressources humaines et nécessaires à l'examen des lignes directrices de 
gestion ne leur ont pas été communiqués contrairement aux dispositions de l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985,
notant que, lorqu'elle est communiquée, seule la synthèse du Rapport Social Unique (ou Bilan Social) qui constitue la base de 
l'élaboration des lignes directrices de gestion, et non le document complet, a été transmise, ce qui n'est pas suffisant,
- aucun échéancier ni plan d'action concret ne sont prévus, aux dépens de l'élaboration de véritables lignes directrices de 
gestion consacrées aux perspectives en matière de politique des ressources humaines.
Ils ont déploré que tous ces éléments démontrent un irrespect total de leur mission de représentants du personnel au comité 
technique, ajoutant que les collectivités et établissements relevant du ressort territorial du CIG sont irrespectueuses des règles 
de droit.
Concernant cette saisine en particulier, les représentants du personnel ont émis un avis défavorable relevant que :
- le document présenté se limite à un simple copier-coller du texte visant à se mettre en pseudo-conformité avec la 
réglementation,
- il est clairement annoncé qu'il n'y a pas eu de concertation avec les agents,
- il y a 100% de contractuels dans la filière technique,
- le régime indemnitaire des contractuels est 2 fois inférieur à celui des fonctionnaires, ce qui pose la question du recrutement 
potentiellement intentionnel de contractuels,
- la collectivité confond souhaits et actions concrètes,
- il est indiqué que la collectivité souhaite procéder à une réévaluation du régime indemnitaire, mais sans préciser comment,
- il n'est prévu aucun calendrier de mise en oeuvre des actions,
- il n'est prévu aucun barème applicable aux critères d'avancements de grades et de présentation des dossiers à  la promotion 
interne,
- la collectivité rappelant que les lignes directrices de gestion en matière de promotion interne sont établies par le Président du 
CIG, ils tiennent à souligner que celles-ci ont été élaborées sans concertation avec les organisations syndicales du Comité 
Technique,
- les critères fixés en matière d'avancement sont des critères subjectifs.
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable à l'unanimité.
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3. Examen des dossiers 
 

3 Lignes Directrices de Gestion 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33-5 (articles L 413-1 à L413-7 du CGFP) 
Décret 2019-1265 du 29/11/2019 
 

Saisine 14 
 

Collectivité SYNDICAT MIXTE D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DAMONA 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 2 
 

Dossier reçu le  
 

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 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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion 
relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de 
promotion et de valorisation des parcours professionnels. 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable, ont relevé les points suivants pour la majorité des saisines 
relatives aux lignes directrices de gestion inscrites à l'ordre du jour de cette séance : 
- les lignes directrices de gestion ont été élaborées sans concertation, 
- les lignes directrices de gestion se limitent à un simple copier-coller du texte visant à se mettre en pseudo-conformité avec la 
réglementation, elles sont donc vides, sans éléments à débattre, rendant impossible le dialogue social, 
- les documents relatifs à l'organisation des ressources humaines et nécessaires à l'examen des lignes directrices de gestion 
ne leur ont pas été communiqués contrairement aux dispositions de l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985, notant que, 
lorqu'elle est communiquée, seule la synthèse du Rapport Social Unique (ou Bilan Social) qui constitue la base de 
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l'élaboration des lignes directrices de gestion, et non le document complet, a été transmise, ce qui n'est pas suffisant, 
- aucun échéancier ni plan d'action concret ne sont prévus, aux dépens de l'élaboration de véritables lignes directrices de 
gestion consacrées aux perspectives en matière de politique des ressources humaines. 
Ils ont déploré que tous ces éléments démontrent un irrespect total de leur mission de représentants du personnel au comité 
technique, ajoutant que les collectivités et établissements relevant du ressort territorial du CIG sont irrespectueuses des règles 
de droit. 
Concernant cette saisine en particulier, les représentants du personnel ont relevé que : 
- il n'y a aucune indication relative à la méthodologie d'élaboration des lignes directrices de gestion alors qu'il aurait été simple 
d'apporter des précisions sur la concertation avec 2 agents seulement, 
- le statut d'agent contractuel sur un emploi permanent  pose question,  
- le grade d'adjoint administratif de la Directrice pose également question, étant indiqué sur le document que les missions de 
celle-ci sont importantes, 
-  aucun échéancier n'est prévu :  à quel moment seront mis en place la participation à la protection sociale complémentaire et 
l'actualisation du RIFSEEP par exemple, 
- il est précisé qu'il n'y a pas de critères d'avancement de grade, alors qu'il en existe un qui est subjectif, il s'agit de l'avis 
favorable du supérieur hiérarchique, 
- il n'est pas nécessaire que le représentant syndical siège au CT pour assister les agents dans leurs recours administratifs 
contre une décision individuelle prise dans le cadre de l'application des lignes directrices de gestion. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis,un avis favorable à l'unanimité. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 88 (articles L714-4 à L714-13 du CGFP) 
Décrets 2012-624 et 2012-625 du 03/05/2012) 
 

Saisine 15 
 

Collectivité ABBEVILLE LA RIVIERE 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 3 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Par délibération du 10/12/2021 : 

Mise en place de la prime d'intéressement à la performance collective des services (PIPCS). 

Observations 

La prime d'intéressement à la performance collective des services (PIPCS) est mise en place pour les agents techniques. 
 

 

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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance de la mise en place, pour les agents techniques, de la prime d'intéressement à la 
performance collective des services (PIPCS). 
En préambule à l'examen spécifique de ce dossier, les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable, ont fait 
part de leur position intersyndicale (CGT, CFDT, CFTC et FO) concernant l'ensemble des dossiers relatifs à la prime 
d'intéressement à la performance collective des services (PIPCS) : 
" Une telle prime d’intéressement impose une mise en concurrence des services et un principe de rentabilité importés du 
secteur privé. 
Or toutes les missions de la Fonction Publique sont- elles quantifiables, sont-elles mesurables ?  
Nous dénonçons ici les risques suivants : 
-une reconnaissance de certaines missions… « rentables » par rapport à d’autres missions au détriment de la qualité du 
service public global,  
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-Conduit à un creusement des inégalités de rémunération correspondant tant à des volontés politiques, qu’aux inégalités de 
ressources des collectivités. 
-Un financement de ces primes, par des coupes budgétaires DONT des suppressions de postes. 
Il est regrettable, du fait du gel du point d’indice depuis 12 ans, que les agents, mais pas tous, ceux travaillant dans des 
services « rentables », doivent se satisfaire de telles primes favorisant les inégalités entre agents, et au détriment de la qualité 
du service public ! " 
En outre, les représentants du personnel ont relevé que la délibération avait été adoptée le 10/12/2021 et transmise aux 
services de la Préfecture.  
Par ailleurs, ils ont relevé que la délibération ne prévoyait ni les objectifs ni les indicateurs que le décret 2012-624 du 
03/05/2012 précise devoir être fixés par délibération. Sans précision de ces éléments, l'attribution de cette prime est 
inégalitaire et non objective, ce qui revient à distribuer une enveloppe d’argent public à qui l'on veut. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
L'ensemble des membres du CT ont rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant 
la date de prise de la décision. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

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

Saisine 16 
 

Collectivité ANDILLY 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 36 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/06/2022 : 

Mise à jour du RIFSEEP. 

Observations 

Le RIFSEEP est étendu au cadre d'emplois des techniciens. 
 

 

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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont noté que le RIFSEEP est étendu au cadre d'emplois des techniciens. 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable, ont relevé dans les précédentes délibérations des 
08/12/2016 et 09/11/2017 relatives au RIFSEEP, qu'elles se limitent à un simple copier-coller du décret et des circulaires 
d'application du RIFSEEP alors que la loi laisse aux collectivités la liberté de définir les critères appliqués localement. A ce 
titre, ils ont insisté sur l'absence de définition de barèmes, fourchettes, motifs et pourcentages de modulation par part et par 
critère. Ils ont également relevé qu'il leur était difficile d'émettre un avis sur la définition des groupes de fonctions, la 
transmission du tableau des effectifs et d'un organigramme leur aurait ainsi permis de pouvoir émettre un avis éclairé, comme 
l'exige l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985 concernant la communication de toutes pièces nécessaires à l'examen du 
dossier. 
En outre, ils ont tenu à préciser la notion de vacataire, celle-ci n'étant pas toujours claire pour les collectivités : les trois 
critères jurisprudentiels (accomplissement d'un acte déterminé, discontinuité dans le temps et rémunération attachée à l'acte) 
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doivent en effet être remplis pour qu'un agent soit considéré comme un vacataire, l'instruction ministérielle n° 21-014583-D du 
28/09/2021 mettant en garde contre les conséquences liées à tout usage abusif de la qualité de vacataire. 
Les représentants du personnel ont par ailleurs observé que les retenues opérées sur le RIFSEEP en cas d'absence sont plus 
strictes que celles prévues pour les agents de la fonction publique d'Etat. Ils ont également noté qu'un critère relatif à la valeur 
professionnelle était bien prévu pour la modulation de la part CIA, mais un barème aurait également dû être prévu afin de 
déterminer la proportion entre valeur professionnelle et investissement professionnel. 
Les représentants des collectivités, qui ont émis un avis favorable unanime, se sont montrés surpris par la rédaction 
concernant le cumul de la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction avec la part IFSE. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

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

Saisine 17 
 

Collectivité BUTRY SUR OISE 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 30 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise à jour du RIFSEEP. 

Observations 

La collectivité met en place une part IFSE "régie". 
 

 

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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont noté que la collectivité met en place une part IFSE "régie". 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

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

Saisine 18 
 

Collectivité ENNERY 
Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise en place du RIFSEEP. 

Observations 

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

A titre d'information, en l'absence de texte règlementaire spécifique à la fonction publique territoriale, les modalités d'attribution du 
RIFSEEP, et plus particulièrement de la part IFSE, doivent tenir compte des textes applicables à la fonction publique d'Etat (CE 448779 du 
22/11/2021). 

 
 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 6 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit 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 à l'unanimité, ont regretté que la délibération se limite à un 
simple copier-coller du décret et des circulaires d'application du RIFSEEP alors que la loi laisse aux collectivités la liberté de 
définir les critères appliqués localement. A ce titre, ils ont insisté sur l'absence de définition de barèmes, fourchettes, motifs et 
pourcentages de modulation par part et par critère. Ils ont également relevé qu'il leur était difficile d'émettre un avis sur la 
définition des groupes de fonctions, la transmission du tableau des effectifs et d'un organigramme leur aurait ainsi permis de 
pouvoir émettre un avis éclairé, comme l'exige l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985 concernant la communication de 
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toutes pièces nécessaires à l'examen du dossier. 
Les représentants du personnel ont également déploré l'exclusion des agents contractuels, ainsi que la disposition qui prévoit 
que "le montant individuel attribué au titre de l'IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, sera librement défini par l'autorité 
territoriale" ; en effet, la définition de ces montants relève également de la compétence de l'organe délibérant qui fixe 
notamment les critères de modulation, après consultation du CT. 
Ils ont en outre observé que les retenues opérées sur le RIFSEEP en cas de congé de maladie ordinaire sont plus strictes que 
celles prévues pour les agents de la fonction publique d'Etat. 
Enfin, ils ont relevé, concernant les critères de modulation de la part CIA, qu'un critère relatif à la valeur professionnelle devrait 
être prévu afin de ne pas lier ces critères de modulation à l'exercice effectif des fonctions, ce qui est contraire à la décision de 
la CAA de Versailles n° 18VE04033 du 31/08/2020. 
Par ailleurs, l'ensemble des membres du CT a précisé, à titre d'information, qu'en l'absence de texte règlementaire spécifique 
à la fonction publique territoriale, les modalités d'attribution du RIFSEEP, et plus particulièrement de la part IFSE, doivent tenir 
compte des textes applicables à la fonction publique d'Etat (CE 448779 du 22/11/2021). 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
En application de l'article 30-1 du décret 85-565 du 30/05/1985, ce dossier est reporté à la prochaine séance du 31/05/2022 
afin que la collectivité puisse, le cas échéant, apporter des modifications ou exposer les motifs la conduisant à maintenir les 
dispositions initialement prévues. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 88 (articles L714-4 à L714-13 du CGFP) 
Décrets 2012-624 et 2012-625 du 03/05/2012) 
 

Saisine 19 
 

Collectivité FONTAINE LA RIVIERE 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 1 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Par délibération du 05/11/2021, mise en place de la prime d'intéressement à la performance collective des services. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT suite à l'avis défavorable unanime émis par le collège des représentants du 
personnel en séance du 29/03/2022. Ils s'étaient en effet interrogés sur l'écart important entre le montant prévu pour les adjoints 
administratifs et celui des adjoints techniques, avaient relevé que le contenu de la délibération ne correspondait pas à ce que prévoit le 
décret 2012-624 du 03/05/2012 et que cette prime ne pouvait pas être mise en place sans fixer des objcetifs et des indicateurs. Ils avaient 
également observé que les modalités de décompte de l'ancienneté de 6 mois devaient être précisées et avaient constaté que le Préfet 
avait rejeté la délibération car celle-ci avait été adoptée sans l'avis préalable du comité technique. 

Les représentants des collectivités s'étaient, pour leur part, abstenus, constatant que les dispositions prévues par la délibération étaient 
incomplètes. 

La collectivité a été sollicitée afin d'apporter, le cas échéant, des modifications ou des explications. 
 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 6 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Abstention 

Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention(s) : 6 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé ce dossier, suite à l'avis défavorable émis à l'unanimité par les représentants du personnel 
en séance du 29/03/2022 relatif à la mise en place de la prime d'intéressement à la performance collective des services 
(PIPCS). 
Les représentants du personnel se sont de nouveau prononcés défavorablement, à l'unanimité, regrettant l'absence de 
modification de la part de la collectivité, et faisant part de leur position intersyndicale (CGT, CFDT, CFTC et FO) concernant 
l'ensemble des dossiers relatifs à la prime d'intéressement à la performance collective des services (PIPCS) : 
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" Une telle prime d’intéressement impose une mise en concurrence des services et un principe de rentabilité importés du 
secteur privé. 
Or toutes les missions de la Fonction Publique sont- elles quantifiables, sont-elles mesurables ? 
Nous dénonçons ici les risques suivants : 
-une reconnaissance de certaines missions… « rentables » par rapport à d’autres missions au détriment de la qualité du 
service public global,  
-Conduit à un creusement des inégalités de rémunération correspondant tant à des volontés politiques, qu’aux inégalités de 
ressources des collectivités. 
-Un financement de ces primes, par des coupes budgétaires DONT des suppressions de postes. 
Il est regrettable, du fait du gel du point d’indice depuis 12 ans, que les agents, mais pas tous, ceux travaillant dans des 
services « rentables », doivent se satisfaire de telles primes favorisant les inégalités entre agents, et au détriment de la qualité 
du service public ! " 
Les représentants du personnel ont donc observé que l'attribution de cette prime est inégalitaire et non objective, ce qui 
revient à distribuer une enveloppe d’argent public à qui l'on veut, et que cette délibération n'était pas légale car non conforme 
au décret, ce qui lui fait courir un risque contentieux. 
Les représentants des collectivités se sont, pour leur part, unanimement abstenus. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

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

Saisine 20 
 

Collectivité LE BELLAY EN VEXIN 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 2 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise à jour du RIFSEEP. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT suite à l'avis défavorable unanime émis par le collège des représentants du 
personnel en séance du 29/03/2022. Ils avaient en effet regretté que le projet de délibération se limite à un simple copier-coller du décret 
et des circulaires d’application du RIFSEEP alors que la loi laisse aux collectivités la liberté de définir les critères appliqués localement. A 
ce titre, ils avaient insisté sur l’absence de définition de barèmes, fourchettes, motifs et pourcentages de modulation par part et par 
critères. Ils avaient précisé que l'attribution individuelle du régime indemnitaire n'est pas libre mais s'appuie sur les critères, sur les motifs 
et sur les barèmes définis par la délibération. Ils avaient également relevé qu’il leur était difficile d’émettre un avis sur la définition des 
groupes de fonctions, la transmission du tableau des effectifs et d’un organigramme leur aurait ainsi permis de pouvoir émettre un avis 
éclairé, comme l’exige l'article 28 du décret 85-565 du30/05/1985 relatif à la communication de toutes pièces nécessaires à l’examen du 
dossier.  Concernant les critères de modulation du CIA, ils avaient relevé qu'un critère relatif à la valeur professionnelle devrait être ajouté 
afin de ne pas lier les critères de modulation de la part CIA au seul exercice des fonctions. Ils s'étaient également interrogés sur la nature 
de l'acte transmis présenté comme un projet alors que la date du 27 novembre 2021 y figure. 

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

La collectivité a été sollicitée afin d'apporter, le cas échéant, des modifications ou des explications. 
 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 6 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé ce dossier, suite à l'avis défavorable émis à l'unanimité par les représentants du personnel 
en séance du 29/03/2022 relatif à la mise à jour du RIFSEEP. 
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Les représentants du personnel se sont de nouveau prononcés défavorablement, à l'unanimité, regrettant l'absence de 
modification et de réponse de la part de la collectivité, et déplorant l'attribution discrétionnaire de cette prime par l'autorité 
territoriale, sans aucun cadre défini. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable à l'unanimité. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 88 (articles L714-4 à L714-13 du CGFP) 
Décrets 2012-624 et 2012-625 du 03/05/2012) 
 

Saisine 21 
 

Collectivité SI DES EAUX DE LA VALLEE DE L'AUBETTE (SIEVA) 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 6 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise en place de la prime d'intéressement à la performance collective des services (PIPCS). 

Observations 

La prime d'intéressement à la performance collective des services (PIPCS) est mise en place pour les services administratif et technique. 
 

 

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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance de la mise en place, pour les services administratif et technique, de la prime 
d'intéressement à la performance collective des services (PIPCS). 
En préambule à l'examen spécifique de ce dossier, les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable, ont fait 
part de leur position intersyndicale (CGT, CFDT, CFTC et FO) concernant l'ensemble des dossiers relatifs à la prime 
d'intéressement à la performance collective des services (PIPCS) : 
" Une telle prime d’intéressement impose une mise en concurrence des services et un principe de rentabilité importés du 
secteur privé. 
Or toutes les missions de la Fonction Publique sont- elles quantifiables, sont-elles mesurables ?  
Nous dénonçons ici les risques suivants : 
-une reconnaissance de certaines missions… « rentables » par rapport à d’autres missions au détriment de la qualité du 
service public global,  
-Conduit à un creusement des inégalités de rémunération correspondant tant à des volontés politiques, qu’aux inégalités de 
ressources des collectivités. 
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-Un financement de ces primes, par des coupes budgétaires DONT des suppressions de postes. 
Il est regrettable, du fait du gel du point d’indice depuis 12 ans, que les agents, mais pas tous, ceux travaillant dans des 
services « rentables », doivent se satisfaire de telles primes favorisant les inégalités entre agents, et au détriment de la qualité 
du service public ! " 
En outre, ils ont relevé que la délibération n'était pas règlementaire, et que certains points devaient être précisés, notamment :  
- la disposition prévoyant qu'un agent serait exclu du bénéfice de cette prime en raison d'une insuffisance caractérisée de sa 
manière de servir, qui devrait reposer sur les éléments factuels, 
- la façon dont est mesuré l'unique indicateur prévu, sachant qu'il est difficile de quantifier les missions de service public.  
Ils estiment que l'attribution de cette prime est une façon de favoriser certains agents et pas d'autres, et revient à distribuer 
une enveloppe d’argent public à qui l'on veut. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable à l'unanimité. 
En application de l'article 30-1 du décret 85-565 du 30/05/1985, ce dossier est reporté à la prochaine séance du 31/05/2022 
afin que l'établissement puisse, le cas échéant, apporter des modifications ou exposer les motifs la conduisant à maintenir les 
dispositions initialement prévues. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

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

Saisine 22 
 

Collectivité SI POUR LE MAINTIEN A DOMICILE (SIMAD) 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 24 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/05/2022 : 

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 : 4 

Abstention(s) : 2 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit le versement des deux parts du RIFSEEP : 
l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et le complément indemnitaire (CI). 
Les représentants du personnel ont apprécié l'effort fourni par l'établissement pour préciser la composition des groupes de 
fonctions ainsi que les critères de modulation. Ils ont toutefois regretté de ne pas disposer d'un organigramme qui leur aurait 
ainsi permis d'émettre un avis éclairé, comme l'exige l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985 concernant la communication 
de toutes pièces nécessaires à l'examen du dossier. Ils ont également relevé que le groupe 4 du cadre d'emplois des attachés 
concernait les agents dont les fonctions comportaient des sujétions particulières ; or si les fonctions sont contraignantes, ces 
agents ne devraient pas appartenir au groupe de base. Ils ont également estimé que le terme "chargé de missions" ne voulait 
rien dire et qu'il s'agissait d'un intitulé vieillot. 
Par ailleurs, les représentants du personnel ont relevé que : 
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- les retenues sur la part IFSE prévues en cas d'absence respectaient bien les dispositions fixées pour les agents de la 
fonction publique d'Etat conformément au principe de parité , en revanche les retenues prévues pour la part CIA sont 
contraires au jugement de la CAA de Versailles n° 18VE04033 du 31/08/2020, 
- aucun barème pour l'attribution de l'IFSE n'est prévu ce qui retire toute garantie de transparence dans l'attribution, 
- aucun barème pour l'attribution du CIA n'est prévu ni de critères relatifs à la valeur professionnelle qui devraient être fixés 
afin notamment de limiter l'impact financier de la maladie et de ne pas lier ces critères de modulation à l'exercice effectif des 
fonctions. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 88 (articles L714-4 à L714-13 du CGFP) 
 

Saisine 23 
 

Collectivité SYNDICAT DE COMMUNES POUR L'ETUDE LA REALISATION ET LA GESTION D'INSTALLATIONS 
SPORTIVES (SCERGIS) 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 10 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise en place de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés. 

Observations 

L'établissement met en place l'indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés. 
 

 

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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont noté que l'établissement met en place l'indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés. 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable, ont regretté de ne pas disposer de la délibération sur 
l'organisation du temps de travail qui leur aurait ainsi permis de pouvoir émettre un avis éclairé, comme l'exige l'article 28 du 
décret 85-565 du 30/05/1985 concernant la communication de toutes pièces nécessaires à l'examen du dossier, et de savoir 
si l'établissement comptait des emplois contraignants. En effet, ils estiment que si l'ensemble des agents effectue une durée 
annuelle de travail de 1 607 heures, c'est qu'aucun emploi n'est contraignant et donc qu'aucun agent ne devrait travailler le 
weekend. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

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

Saisine 24 
 

Collectivité THEMERICOURT 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 3 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise en place du RIFSEEP. 

Observations 

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

 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 1 

Contre : 0 

Abstention(s) : 5 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit le versement des deux parts du RIFSEEP : 
l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et le complément indemnitaire (CI). 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis favorable, ont toutefois regretté que ce projet de délibération se limite à 
un simple copier-coller du décret et des circulaires d'application du RIFSEEP alors que la loi laisse aux collectivités la liberté 
de définir les critères appliqués localement. A ce titre, ils ont insisté sur l'absence de définition de barèmes, fourchettes, motifs 
et pourcentages de modulation par part et par critère. Ils ont également relevé qu'il leur était difficile d'émettre un avis sur la 
définition des groupes de fonctions, la transmission du tableau des effectifs et d'un organigramme leur aurait ainsi permis de 
pouvoir émettre un avis éclairé, comme l'exige l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985 concernant la communication de 
toutes pièces nécessaires à l'examen du dossier. 
Ils ont cependant apprécié l'effort fourni par la collectivité pour définir les groupes de fonctions. En outre, l'absence de 
barèmes et de critères est significatif d'un manque de transparence dans l'attribution de la prime. 
Enfin, ils ont ajouté qu'un critère relatif à la valeur professionnelle devrait être prévu pour la part CIA afin de ne pas lier ces 
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critères de modulation à l'exercice effectif des fonctions, ce qui est contraire à la décision de la CAA de Versailles n° 
18VE04033 du 31/08/2020 et engendre une distribution discrétionnaire de la prime. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

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

Saisine 25 
 

Collectivité TILLY 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 3 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise en place du RIFSEEP. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT suite à l'avis défavorable unanime émis par le collège des représentants du 
personnel en séance du 29/03/2022. Ils avaient en effet déploré les retenues prévues sur l'IFSE en cas d'accident de service, de maladie 
professionnelle, de CITIS, ainsi que l'absence de précisions concernant le CIA. Ils avaient relevé que le projet de délibération se limitait à 
un simple copier-coller du décret et des circulaires d’application du RIFSEEP alors que la loi laisse aux collectivités la liberté de définir les 
critères appliqués localement. A ce titre, ils avaient insisté sur l’absence de définition de barèmes, fourchettes, motifs et pourcentages de 
modulation par part et par critères. Ils avaient également relevé qu’il leur était difficile d’émettre un avis sur la définition des groupes de 
fonctions, la transmission du tableau des effectifs et d’un organigramme leur aurait ainsi permis de pouvoir émettre un avis éclairé, comme 
l’exige l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985 relatif à la communication de toutes pièces nécessaires à l’examen du dossier.  

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

La collectivité a été sollicitée afin d'apporter, le cas échéant, des modifications ou des explications. 
 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 6 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé ce dossier, suite à l'avis défavorable émis à l'unanimité par les représentants du personnel 
en séance du 29/03/2022 relatif à la mise en place du RIFSEEP. 
Ayant pris connaissance du courrier du 11/04/2022 que la collectivité leur a adressé, les représentants du personnel se sont 
toutefois de nouveau prononcés défavorablement, à l'unanimité, regrettant l'absence de modification de la part de la 
collectivité, notamment en ce qui concerne les modalités de suspension en cas d'accident de service, de maladie 
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professionnelle et de CITIS rappelant que des assurances existent dans ce cas. A ce titre, ils ont trouvé choquants ces 
abattements lorsque l'absence est de la responsabilité de l'employeur, ce que tous les textes et l'ensemble de la jurisprudence 
reconnaissent. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis à nouveau un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

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

Saisine 26 
 

Collectivité VAYRES SUR ESSONNE 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 9 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/06/2022 : 

Mise à jour du RIFSEEP. 

Observations 

La collectivité prévoit de revaloriser les montants des plafonds du RIFSEEP. 
 

 

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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont noté que la collectivité prévoit de revaloriser les montants des plafonds du RIFSEEP. 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable, ont relevé dans la délibération du 24/06/2019 mettant 
initialement en place le RIFSEEP, qu'elle se limite à un simple copier-coller du décret et des circulaires d'application du 
RIFSEEP alors que la loi laisse aux collectivités la liberté de définir les critères appliqués localement. A ce titre, ils ont insisté 
sur l'absence de définition de barèmes, fourchettes, motifs et pourcentages de modulation par part et par critère. Ils ont 
également déploré la proratisation de la part IFSE en cas de temps partiel thérapeutique, ce qui est contraire au jugement du 
TA de Lille n° 1107044 du 11/12/2013 commenté par Pierre-Yves Blanchard, DGA du CIG de Versailles dans la Lettre de 
l'Employeur n° 1403 du 17/062014. 
Enfin, ils ont également regretté que les agents contractuels soient exclus du RIFSEEP et ils ont relevé que les retenues 
prévues sur la part CIA étaient contraires au jugement de la CAA de Versailles n° 18VE04033 du 31/08/2020. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 88 (articles L714-4 à L714-13 du CGFP) 
Décret 2001-623 du 12/07/2001 
Décret 2005-542 du 19/05/2005 
 

Saisine 27 
 

Collectivité VILLIERS LE BÂCLE 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 29 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise en place d'un régime d'astreintes. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT suite à l'avis défavorable unanime émis par le collège des représentants du 
personnel en séance du 29/03/2022. Ils avaient en effet relevé : 

- l'absence de plannings d'astreintes et d'informations sur les délais de prévenance, ainsi que sur les modalités de roulement, le cadrage 
du dispositif étant insuffisant, 

- la mention d'une information nominative concernant l'agriculteur de la commune, 

- l'absence d'information sur la concertation avec les agents.  

Ils avaient également fait remarquer, concernant la disposition sur les astreintes hivernales qui prévoit que les agents se concertent à 5 
heures du matin, qu'il n'appartenait pas aux agents de se concerter et de prendre la décision d'intervenir mais que cette décision relevait 
d'une astreinte de décision confiée à un responsable. 

Les représentants des collectivités avaient, pour leur part, émis un avis favorable à l'unanimité, observant qu'en général les plannings 
d'astreinte sont communiqués au sein de la collectivité et que le référent est souvent un élu. Ils avaient également suggéré de revoir la 
formulation afin de préciser les modalités de déclenchement des astreintes de nuit.  

La collectivité a été sollicitée afin d'apporter, le cas échéant, des modifications ou des explications. 
 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis 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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
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Les membres du CT ont réexaminé ce dossier, suite à l'avis défavorable émis à l'unanimité par les représentants du personnel 
en séance du 29/03/2022 relatif à la mise en place d'un régime d'astreintes. 
Ayant pris connaissance du courrier du 14/04/2022 que la collectivité leur a adressé, les représentants du personnel ont tenu 
à la remercier pour les explications claires et précises qui leur étaient apportées et ont émis un avis favorable à l'unanimité. Ils 
ont indiqué qu'il serait souhaitable que ces précisions soient intégrées à la délibération. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

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

Saisine 28 
 

Collectivité VILLIERS LE SEC 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 3 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/06/2022 : 

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 : 4 

Abstention(s) : 2 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit 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 que la délibération se limite à un simple copier-
coller du décret et des circulaires d'application du RIFSEEP alors que la loi laisse aux collectivités la liberté de définir les 
critères appliqués localement. A ce titre, ils ont insisté sur l'absence de définition de barèmes, fourchettes, motifs et 
pourcentages de modulation par part et par critère. Ils ont également relevé qu'il leur était difficile d'émettre un avis sur la 
définition des groupes de fonctions, la transmission du tableau des effectifs et d'un organigramme leur aurait ainsi permis de 
pouvoir émettre un avis éclairé, comme l'exige l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985 concernant la communication de 
toutes pièces nécessaires à l'examen du dossier. 
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Ils ont également relevé l'absence de barème sur les critères d'attribution et ont précisé qu'un critère relatif à la valeur 
professionnelle devrait être prévu afin de ne pas lier ces critères de modulation à l'exercice effectif des fonctions, ce qui est 
contraire à la décision de la CAA de Versailles n° 18VE04033 du 31/08/2020. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

5 Plan de formation 

 
Loi 84-594 du 12/07/1984 - article 7 (CGFP art L 423-3) 
 

Saisine 29 
 

Collectivité RICHEBOURG 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 12 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise en place d'un plan de formation pluriannuel 2023-2026. 

Observations 

Le plan de formation recense, par type de formation et par service : 

- l'intitulé de la formation, 

- la durée, 

- l'organisme de formation, 

- le nombre d'agents concernés par année de réalisation, 

- l'accomplissement éventuel de la formation au titre du CPF, 

- le coût prévisionnel, le cas échéant. 
 

 

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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du plan de formation pluriannuel qui recense, par type de formation et par service : 
- l'intitulé de la formation, 
- la durée, 
- l'organisme de formation, 
- le nombre d'agents concernés par année de réalisation, 
- l'accomplissement éventuel de la formation au titre du CPF, 
- le coût prévisionnel, le cas échéant. 
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Les représentants du pesonnel ont apprécié les bilans fournis au titre des années 2019 et 2021. 
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3. Examen des dossiers 
 

5 Plan de formation 

 
Loi 84-594 du 12/07/1984 - article 7 (CGFP art L 423-3) 
 

Saisine 30 
 

Collectivité SYNDICAT MIXTE POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USEES BASSINS DE LA THEVE 
ET DE L'YSIEUX (SICTEUB) 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 8 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise en place d'un plan de formation pluriannuel 2022-2023. 

Observations 

Le document rappelle le cadre juridique de la formation et présente le plan de formation qui recense par bloc de connaissances : 

- les objectifs poursuivis par la formation, 

- l'intitulé, 

- l'organisme de formation, 

- le nombre d'agents concernés, 

- l'année de réalisation de la formation. 

 
 

 

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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui rappelle le cadre juridique de la formation et présente le 
plan de formation qui recense par bloc de connaissances : 
- les ojbectifs poursuivis par la formation, 
- l'intitulé, 
- l'organisme de formation, 
- le nombre d'agents concernés, 
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- l'année de réalisation de la formation. 
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3. Examen des dossiers 
 

5 Plan de formation 

 
Loi 84-594 du 12/07/1984 - article 7 (CGFP art L 423-3) 
Loi 84-53 du 26/01/1984-article 33 (article L253-5 du CGFP) 
 

Saisine 31 
 

Collectivité SAINT-NOM-LA-BRETECHE 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 65 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

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

Observations 

Le règlement de formation recense : 

- le cadre juridique de la formation, 

- les modalités d'exercice du droit à la formation dans la collectivité : procédure de demande, critères d'instruction des demandes de 
formation, conditions d'accomplissement d'une formation à distance, modalités de remboursement des frais de déplacement. 

Après une présentation du cadre juridique relatif à la formation, des axes de formation retenus par la collectivité, et du budget consacré à 
la formation,  le plan de formation recense : 

- l'intitulé de la formation, 

- la durée de la formation, 

- le coût éventuel, 

- l'organisme de formation, 

- le public et le nombre d'agents concernés. 

 
 

 

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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance des documents qui recensent, pour le plan de formation, après une présentation 
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du cadre juridique relatif à la formation, des axes de formation retenus par la collectivité, et du budget consacré à la formation 
:
- l'intitulé de la formation,
- la durée de la formation,
- le coût éventuel,
- l'organisme de formation,
- le public et le nombre d'agents concernés,
pour le réglement de formation :
- le cadre juridique de la formation,
- les modalités d'exercice du droit à la formation dans la collectivité : procédure de demande, critères d'instruction des 
demandes de formation, conditions d'accomplissement d'une formation à distance, modalités de remboursement des frais de 
déplacement.
Ils ont rappelé que compte tenu du nombre d'agents et conformément au décret 2021-571 du 10/05/2021, la collectivité devra 
organiser les prochaines élections professionnelles du 08/12/2022 afin de disposer de son propre Comité Social Territorial.
Les représentants du personnel ont apprécié le document, qui est complet.
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3. Examen des dossiers 
 

6 Organigramme 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984-article 33 (article L253-5 du CGFP) 
 

Saisine 32 
 

Collectivité RICHEBOURG 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 12 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/07/2022 :  

Modification de l'organigramme des services. 

Observations 

Suite à la fusion des services techniques et restauration scolaire, ainsi qu'à la fermeture d'une classe, l'organigramme est mis à jour. 
 

 

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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance de la mise à jour de l'organigramme suite à la fusion des services techniques et 
restauration scolaire, ainsi qu'à la fermeture d'une classe. 
Ils ont indiqué que la réorganisation devait être faite en fonction des besoins du service et non en considération d'une 
personne. 
Les représentants du personnel ont eu connaissance de la situation d'un agent pour lequel la procédure auprès de la 
commission départementale de réforme, suite à un accident du travail,  n'a pas été respectée. 
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3. Examen des dossiers 
 

7 Mise à disposition de personnel 

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

Saisine 33 
 

Collectivité SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'EPONE (SIRE) 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 17 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/05/2022 : 

Mise à disposition de personnel au bénéfice des 3 communes membres. 

Observations 

Le SIRE prévoit la mise à disposition d'un agent au profit de ses 3 communes membres à raison de 9h30 hebdomadaires, afin d'y 
accomplir des missions d'appariteur, de manutention, et de renfort au sein du service espaces verts. 

 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) :  

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance des documents prévoyant la mise à disposition d'un agent au profit des 3 
communes membres du syndicat à raison de 9h30 hebdomadaires, afin d'y accomplir des missions d'appariteur, de 
manutention, et de renfort au sein du service espaces verts. 
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8 Règlement intérieur 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984-article 33 (article L253-5 du CGFP) 
 

Saisine 34 
 

Collectivité SYNDICAT MIXTE POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USEES BASSINS DE LA THEVE 
ET DE L'YSIEUX (SICTEUB) 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 8 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise en place d'un règlement intérieur. 

Observations 

Le projet de règlement intérieur recense : 

- les règles relatives aux congés et jours de récupérations de temps de travail, 

- les règles à respecter en matière d'horaires, de retard, d'absence, d'usage des locaux et du matériel, de comportement, 

- les sanctions disciplinaires et les droits à la défense, 

- les règles relatives à l'hygiène et la sécurité : consignes en cas d'incendie, utilisation des équipements de protection individuelle, conduite 
des véhicules, exercice du droit de retrait, procédure de déclaration d'accident de travail ou de trajet, surveillance médicale, prévention des 
addictions, gestion de l'état d'ébriété, 

- les dispositions définies par la loi 83-634 du 13/07/1983 relatives au harcèlement. 

 
 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 1 

Contre : 0 

Abstention(s) : 5 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de réglement intérieur qui recense : 
- les règles relatives aux congés et jours de récupérations de temps de travail, 
- les règles à respecter en matière d'horaires, de retard, d'absence, d'usage des locaux et du matériel, de comportement, 
- les sanctions disciplinaires et les droits à la défense, 
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- les règles relatives à l'hygiène et la sécurité : consignes en cas d'icendie, utilisation des équipements de protection 
individuelle, conduite des véhicules, exercice du droit de de retrait, procédure de déclaration d'accident de travail ou de trajet, 
surveillance médicale, prévention des addictions, gestion de l'état d'ébriété, 
- les dispositions définies par la loi 83-634 du 13/07/1983 relatives au harcèlement. 
Les représentants du personnel ont fait remarquer qu'il manque certaines informations : 
- les éléments concernant l'affichage syndical, 
-  que l'agent peut se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix dans le cadre d'une procédure disciplinaire, 
- le lieu de dépôt des registres santé et sécurité. 
Ils attirent l'attention de la collectivité sur le calcul des drois à congés, plus simples à gérer en calculant comme le prévoit la 
réglementation, sur la base de 5 fois les obligations hebdomadaires, plutôt qu'en calculant à la demi-journée. 
Ils ont noté que l'établissement prévoyait la mise en place du registre de signalement des actes de violence, de discrimination, 
de harcèlemet et d'agissements sexistes. 
Enfin, ils se sont interrogés sur le droit à 6 jours de récupération de temps de travail, alors que les horaires de travail 
équivalent à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. 
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9 Compte épargne-temps 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984-article 33 (article L253-5 du CGFP) 
Décret 2004-878 du 26/08/2004 
 

Saisine 35 
 

Collectivité SIA MARINES 
Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise en place du compte épargne-temps. 

Observations 

Le projet de délibération prévoit : 

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

- la monétisation des jours épargnés. 
 

 

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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit :  
- l'alimentation du compte épargne-temps par le report de jours de congés annuels, de jours de RTT et de jours de repos 
compensateur, 
- la monétisation des jours épargnés. 
Les représentants du personnel ont apprécié les jours épargnables, mais ont toutefois relevé que les dispostions concernant 
l'indemnisation des ayants-droit en cas de décès de l'agent n'ont pas été précisées. 
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9 Compte épargne-temps 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984-article 33 (article L253-5 du CGFP) 
Décret 2004-878 du 26/08/2004 
 

Saisine 36 
 

Collectivité ENNERY 
Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise en place du compte épargne-temps. 

Observations 

Le projet de délibération prévoit : 

- l'alimentation du compte épargne-temps par le report de jours de congés, 

- l'utilisation des jours épargnés sous la forme de congés. 
 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 1 

Contre : 5 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit : 
- l'alimentation du compte épargne-temps par le report de jours de congés, 
- l'utilisation des jours épargnés sous la forme de congés. 
Les représentants du personnel ont regretté l'absence de monétisation, ainsi que l'absence d'éléments d'informations relatifs 
au fonctionnement du compte épargne-temps, notamment les éléments de procédure concernant l'alimentation et l'échéance 
prévue pour épargner les congés, relevant que la délibération, ainsi rédigée, ne sert à rien. 
Ils ont fait remarquer que les dispostions concernant l'indemnisation des ayants-droit en cas de décès de l'agent n'ont pas été 
précisées. 
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9 Compte épargne-temps 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984-article 33 (article L253-5 du CGFP) 
Décret 2004-878 du 26/08/2004 
 

Saisine 37 
 

Collectivité SYNDICAT DE COMMUNES POUR L'ETUDE, LA REALISATION ET LA GESTION D'INSTALLATIONS 
SPORTIVES (SCERGIS) 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 10 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Modification des modalités d'utilisation du compte épargne-temps. 

Observations 

Le projet de délibération prévoit l'alimentation du CET par les jours de repos compensateur, ainsi que sa monétisation. 
 

 

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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération mettant à jour les modalités d'alimentation et d'utilisation 
du CET en prévoyant l'alimentation du CET par les jours de repos compensateur, ainsi que sa monétisation. 
Les représentants du personnel ont fait remarquer que les dispostions concernant l'indemnisation des ayants-droit en cas de 
décès de l'agent n'ont pas été précisées. 
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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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et définit les 
cycles de travail comme suit :  
- pour le service administratif, un cycle hebdomadaire de 16 heures sur 3 jours, 
- pour le service technique, un cycle hebdomadaire de 35 heures sur 5 jours. 
Ils ont observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi de Pentecôte. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, faisant part de leur position de principe concernant le temps de 
travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du 
Comité Technique du 21 décembre 2021. 
En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires en effet l’augmentation du temps travail, généralisée, à 35 h signifie qu’il n’existe pas d’emplois dits « 
contraignants », permettant de déroger aux 35 heures, or le recours aux heures supplémentaires, traduisant donc un emploi « 
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10 Temps de travail

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

Saisine 38

Collectivité ABBEVILLE LA RIVIERE
Département  91

Habitants

Agent(s) 3

Dossier reçu le

Objet de la saisine

Aménagement du temps de travail.

Observations

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

- pour le service administratif, un cycle hebdomadaire de 16 heures sur 3 jours,

- pour le service technique, un cycle hebdomadaire de 35 heures sur 5 jours.

La journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi de Pentecôte.
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contraignant » est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Si un besoin 
supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires. 
Les représentants du personnel tiennent à faire connaître la décision suivante : 
"Le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 2022, a adressé au Conseil d’Etat l’examen d’une question 
prioritaire de constitutionnalité. En effet, le juge a considéré que la question de l’obligation, aux collectivités locales et 
établissements publics locaux, de mettre en place les 35 heures, n’était pas dépourvue de caractère sérieux, par rapport au 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Le juge conforte ainsi la position des organisations 
syndicales, dénoncée dans la déclaration liminaire de leurs représentants au sein de cette instance, et jointe aux saisines.  
Le Conseil d’Etat a 3 mois pour transmettre ou non au Conseil Constitutionnel. 
Donc jusqu'à cette prochaine décision, l’obligation faite aux collectivités de passer aux 35 heures, et de mettre fin aux régimes 
dérogatoires précédemment prévus par la loi, reste incertaine : Affaire à suivre." 
Ils ont déploré qu’aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur a pas permis de connaître l’impact 
de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils ont ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au 
temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la  
situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils ont en effet rappelé que toutes les pièces 
nécessaires à  l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985. 
Ils ont également relevé : 
- qu’aucune disposition n’était prévue sur les congés annuels, 
- que les heures supplémentaires sont incompatibles avec l’application stricte des 35 heures, comme ils l’ont indiqué 
dans leur déclaration de principe, 
- un problème concernant le calcul des heures par semaine, constatant un total de 40 heures au lieu de 35 heures. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et définit un 
cycle de travail de 35 heures hebdomadaires pour tous les services excepté pour les services scolaires et périscolaires qui 
fonctionnent selon un cycle de travail annuel basé sur le calendrier scolaire, soit 36 semaines à 40 heures hebdomadaires 
pendant les périodes scolaires et 4 semaines hors périodes scolaires à raison de 40 heures hebdomadaires.  Ils ont observé 
que la journée de solidarité est accomplie par le travail de 7 heures précédemment non travaillées pour les services relevant 
d'un cycle de travail hebdomadaire et par le travail d'une journée précédemment non travaillée pour les services relevant d'un 
cycle de travail annuel. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable unanime, faisant part de leur position de principe concernant le 
temps de travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la 
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3. Examen des dossiers

10 Temps de travail

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

Saisine 39

Collectivité ATTAINVILLE
Département  95

Habitants

Agent(s) 20

Dossier reçu le

Objet de la saisine

Aménagement du temps de travail.

Observations

Le projet de délibération fixe la durée annuelle du temps de travail et définit un cycle de travail de 35 heures hebdomadaires pour tous les 
services excepté pour les services scolaires et périscolaires qui fonctionnent selon un cycle de travail annuel basé sur le calendrier 
scolaire, soit 36 semaines à 40 heures hebdomadaires pendant les périodes scolaires et  4 semaines hors périodes scolaires à raison de 
40 heures hebdomadaires.

La journée de solidarité est accomplie par le travail de 7 heures précédemment non travaillées pour les services relevant d'un cycle de 
travail hebdomadaire et par le travail d'une journée précédemment non travaillée pour les services relevant d'un cycle de travail annuel.
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séance du Comité Technique du 21 décembre 2021. 
En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires en effet l’augmentation du temps travail, généralisée, à 35 h signifie qu’il n’existe pas d’emplois dits « 
contraignants », permettant de déroger aux 35 heures, or le recours aux heures supplémentaires, traduisant donc un emploi « 
contraignant » est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Si un besoin 
supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires. 
Les représentants du personnel tiennent à faire connaître la décision suivante : 
"Le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 2022, a adressé au Conseil d’Etat l’examen d’une question 
prioritaire de constitutionnalité. En effet, le juge a considéré que la question de l’obligation, aux collectivités locales et 
établissements publics locaux, de mettre en place les 35 heures, n’était pas dépourvue de caractère sérieux, par rapport au 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Le juge conforte ainsi la position des organisations 
syndicales, dénoncée dans la déclaration liminaire de leurs représentants au sein de cette instance, et jointe aux saisines.  
Le Conseil d’Etat a 3 mois pour transmettre ou non au Conseil Constitutionnel. 
Donc jusqu'à cette prochaine décision, l’obligation faite aux collectivités de passer aux 35 heures, et de mettre fin aux régimes 
dérogatoires précédemment prévus par la loi, reste incertaine : Affaire à suivre." 
Ils ont déploré qu’aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur a pas permis de connaître l’impact 
de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils ont ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au 
temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la  
situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils ont en effet rappelé que toutes les pièces 
nécessaires à  l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985. 
Ils ont également relevé une formulation ambigüe, relevant que travail annualisé ne veut pas dire variable, le temps de travail 
devant être déterminé par anticipation par rapport à un calendrier annuel. Concernant les modalités d’accomplissement de la 
journée de solidarité, ils ont relevé que celles-ci n’étaient pas suffisamment précisées. 
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 31/05/2022 afin que la 
collectivité puisse apporter des éléments de réponse. 
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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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et définit un 
cycle de travail hebdomadaire.  Ils ont observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail d'un jour férié 
précédemment chômé. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, faisant part de leur position de principe concernant le temps de 
travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du 
Comité Technique du 21 décembre 2021. 
En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires en effet l’augmentation du temps travail, généralisée, à 35 h signifie qu’il n’existe pas d’emplois dits « 
contraignants », permettant de déroger aux 35 heures, or le recours aux heures supplémentaires, traduisant donc un emploi « 
contraignant » est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Si un besoin 
supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires. 
Les représentants du personnel tiennent à faire connaître la décision suivante : 
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10 Temps de travail

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

Saisine 40

Collectivité BANTHELU
Département  95

Habitants

Agent(s) 1

Dossier reçu le

Objet de la saisine

Aménagement du temps de travail.

Observations

Le projet de délibération fixe la durée annuelle du temps de travail et définit un cycle de travail hebdomadaire.

La journée de solidarité est accomplie par le travail d'un jour férié précédemment chômé.
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"Le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 2022, a adressé au Conseil d’Etat l’examen d’une question 
prioritaire de constitutionnalité. En effet, le juge a considéré que la question de l’obligation, aux collectivités locales et 
établissements publics locaux, de mettre en place les 35 heures, n’était pas dépourvue de caractère sérieux, par rapport au 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Le juge conforte ainsi la position des organisations 
syndicales, dénoncée dans la déclaration liminaire de leurs représentants au sein de cette instance, et jointe aux saisines.  
Le Conseil d’Etat a 3 mois pour transmettre ou non au Conseil Constitutionnel. 
Donc jusqu'à cette prochaine décision, l’obligation faite aux collectivités de passer aux 35 heures, et de mettre fin aux régimes 
dérogatoires précédemment prévus par la loi, reste incertaine : Affaire à suivre." 
Ils ont déploré qu’aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur a pas permis de connaître l’impact 
de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils ont ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au 
temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la  
situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils ont en effet rappelé que toutes les pièces 
nécessaires à  l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985. 
Ils ont relevé une erreur matérielle dans les considérants, la date du Comité Technique est à modifier, il s’agit du 26 et non du 
28 avril. Concernant les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, ils ont relevé que celles-ci n’étaient pas 
suffisamment précisées. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
 

 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 26/04/2022 • Procès-verbal 83 sur 152 



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé ce dossier, suite à l'avis défavorable émis à l'unanimité par les représentants du personnel 
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3. Examen des dossiers

10 Temps de travail

Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 7-1 (article L 611-2 du CGFP)
Décret 2001-623 du 12/07/2001
Décret 85-565 du 30/05/1985 - article 30-1

Saisine 41

Collectivité BELLEFONTAINE
Département  95

Habitants

Agent(s) 4

Dossier reçu le

Objet de la saisine

Aménagement du temps de travail.

Observations

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 29/03/2022, les représentants du personnel avaient émis 
un avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration 
lors de la séance du Comité technique du 21 décembre 2021.

Ils avaient par ailleurs déploré qu’aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur avait  pas permis de connaître 
l’impact de la mesure sur le temps de travail des agents.

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

Ils avaient également souligné que la délibération avait été transmise au Préfet, sans avis préalable du Comité technique, ce qui avait 
donné lieu à des observations.

La collectivité a été sollicitée afin d'apporter des modifications ou les motifs conduisant à maintenir sa décision.
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en séance du 29/03/2022, concernant l'aménagement du temps de travail. 
Les représentants du personnel tiennent à faire connaître la décision suivante : 
"Le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 2022, a adressé au Conseil d’Etat l’examen d’une question 
prioritaire de constitutionnalité. En effet, le juge a considéré que la question de l’obligation, aux collectivités locales et 
établissements publics locaux, de mettre en place les 35 heures, n’était pas dépourvue de caractère sérieux, par rapport au 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Le juge conforte ainsi la position des organisations 
syndicales, dénoncée dans la déclaration liminaire de leurs représentants au sein de cette instance, et jointe aux saisines.  
Le Conseil d’Etat a 3 mois pour transmettre ou non au Conseil Constitutionnel. 
Donc jusqu'à cette prochaine décision, l’obligation faite aux collectivités de passer aux 35 heures, et de mettre fin aux régimes 
dérogatoires précédemment prévus par la loi, reste incertaine : Affaire à suivre." 
Concernant le réexamen du dossier et considérant que la collectivité a apporté des éléments en réponse, les représentants du 
personnel ont fait part de leurs remerciements pour avoir donné suite aux observations qu’ils avaient formulées au cours de la 
précédente séance. 
Les représentants du personnel se sont à nouveau prononcés et ont émis un avis défavorable par 5 voix contre et 1 
abstention. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
 

 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 26/04/2022 • Procès-verbal 85 sur 152 



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et définit les 
cycles de travail comme suit : 
- un cycle de 35 heures hebdomadaires pour les services administratif et technique, 
- un cycle annuel organisé selon le calendrier scolaire pour les ATSEM, agents d'entretien et de restauration scolaire. 
Ils ont observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail d'un jour férié précédemment chômé. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable unanime, faisant part de leur position de principe concernant le 
temps de travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la 
séance du Comité Technique du 21 décembre 2021. 
En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires en effet l’augmentation du temps travail, généralisée, à 35 h signifie qu’il n’existe pas d’emplois dits « 
contraignants », permettant de déroger aux 35 heures, or le recours aux heures supplémentaires, traduisant donc un emploi « 
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3. Examen des dossiers

10 Temps de travail

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

Saisine 42

Collectivité BETHEMONT LA FORET
Département  95

Habitants

Agent(s) 3

Dossier reçu le

Objet de la saisine

Aménagement du temps de travail.

Observations

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

- un cycle de 35 heures hebdomadaires pour les services administratif et technique,

- un cycle annuel organisé selon le calendrier scolaire pour les ATSEM, agents d'entretien et de restauration scolaire.

La journée de solidarité est accomplie par le travail d'un jour férié précédemment chômé.
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contraignant » est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Si un besoin 
supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires. 
Les représentants du personnel tiennent à faire connaître la décision suivante : 
"Le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 2022, a adressé au Conseil d’Etat l’examen d’une question 
prioritaire de constitutionnalité. En effet, le juge a considéré que la question de l’obligation, aux collectivités locales et 
établissements publics locaux, de mettre en place les 35 heures, n’était pas dépourvue de caractère sérieux, par rapport au 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Le juge conforte ainsi la position des organisations 
syndicales, dénoncée dans la déclaration liminaire de leurs représentants au sein de cette instance, et jointe aux saisines.  
Le Conseil d’Etat a 3 mois pour transmettre ou non au Conseil Constitutionnel. 
Donc jusqu'à cette prochaine décision, l’obligation faite aux collectivités de passer aux 35 heures, et de mettre fin aux régimes 
dérogatoires précédemment prévus par la loi, reste incertaine : Affaire à suivre." 
Considérant que la collectivité a décrit la situation antérieure relative au temps de travail, ils ont apprécié la transparence du 
dossier, ce qui leur a permis de connaître l’impact de la mesure sur le temps de travail des agents. Concernant les modalités 
d’accomplissement de la journée de solidarité, ils ont relevé que celles-ci n’étaient pas suffisamment précisées. 
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 31/05/2022 afin que la 
collectivité puisse apporter des éléments de réponse. 
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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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
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3. Examen des dossiers

10 Temps de travail

Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 7-1 (article L 611-2 du CGFP)
Décret 2001-623 du 12/07/2001
Décret 85-565 du 30/05/1985 - article 30-1

Saisine 43

Collectivité BOIS HERPIN
Département  91

Habitants

Agent(s) 1

Dossier reçu le

Objet de la saisine

Par délibération du 09/11/2021, à compter du 01/09/2021 :

Aménagement du temps de travail.

Observations

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 29/03/2022, les représentants du personnel avaient émis 
un avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration 
lors de la séance du Comité technique du 21 décembre 2021.

Ils avaient par ailleurs déploré qu’aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur avait  pas permis de connaître 
l’impact de la mesure sur le temps de travail des agents.

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

Ils avaient également souligné que la délibération avait été transmise au Préfet, sans avis préalable du Comité technique, ce qui avait 
donné lieu à des observations.

La collectivité a été sollicitée afin d'apporter des modifications ou les motifs conduisant à maintenir sa décision.
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Les membres du CT ont réexaminé ce dossier, suite à l'avis défavorable émis à l'unanimité par les représentants du personnel 
en séance du 29/03/2022, concernant l'aménagement du temps de travail. 
Les représentants du personnel tiennent à faire connaître la décision suivante : 
"Le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 2022, a adressé au Conseil d’Etat l’examen d’une question 
prioritaire de constitutionnalité. En effet, le juge a considéré que la question de l’obligation, aux collectivités locales et 
établissements publics locaux, de mettre en place les 35 heures, n’était pas dépourvue de caractère sérieux, par rapport au 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Le juge conforte ainsi la position des organisations 
syndicales, dénoncée dans la déclaration liminaire de leurs représentants au sein de cette instance, et jointe aux saisines.  
Le Conseil d’Etat a 3 mois pour transmettre ou non au Conseil Constitutionnel. 
Donc jusqu'à cette prochaine décision, l’obligation faite aux collectivités de passer aux 35 heures, et de mettre fin aux régimes 
dérogatoires précédemment prévus par la loi, reste incertaine : Affaire à suivre." 
Concernant le réexamen du dossier et considérant que la collectivité a apporté des éléments en réponse, les représentants du 
personnel ont fait part de leurs remerciements pour avoir donné suite aux observations qu’ils avaient formulées au cours de la 
précédente séance. 
Ils se sont à nouveau prononcés et ont émis un avis défavorable par 5 voix contre et 1 abstention. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance de la délibération qui supprime les journées du Maire, fixe la durée annuelle du 
temps de travail et définit un cycle de travail de 37 heures 30 hebdomadaires générant 15 jours de RTT.  
Ils ont rappelé que la journée de solidarité ne peut pas donner lieu à la réduction d'un jour de congé annuel. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, faisant part de leur position de principe concernant le temps de 
travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du 
Comité Technique du 21 décembre 2021. 
En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires en effet l’augmentation du temps travail, généralisée, à 35 h signifie qu’il n’existe pas d’emplois dits « 
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3. Examen des dossiers

10 Temps de travail

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

Saisine 44

Collectivité BOUQUEVAL
Département  78

Habitants

Agent(s) 4

Dossier reçu le

Objet de la saisine

A compter du 01/01/2022 et par délibération du 08/12/2021 :

Aménagement du temps de travail.

Observations

La délibération  supprime les journées du Maire, fixe la durée annuelle du temps de travail et définit un cycle de travail de 37 heures 30 
hebdomadaires générant 15 jours de RTT.

La journée de solidarité donne lieu à la réduction d'un jour de congé annuel.

A titre d'information :

- la journée de solidarité ne peut pas donner lieu à la réduction d'un jour de congé annuel.
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contraignants », permettant de déroger aux 35 heures, or le recours aux heures supplémentaires, traduisant donc un emploi « 
contraignant » est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Si un besoin 
supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires. 
Les représentants du personnel tiennent à faire connaître la décision suivante : 
"Le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 2022, a adressé au Conseil d’Etat l’examen d’une question 
prioritaire de constitutionnalité. En effet, le juge a considéré que la question de l’obligation, aux collectivités locales et 
établissements publics locaux, de mettre en place les 35 heures, n’était pas dépourvue de caractère sérieux, par rapport au 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Le juge conforte ainsi la position des organisations 
syndicales, dénoncée dans la déclaration liminaire de leurs représentants au sein de cette instance, et jointe aux saisines.  
Le Conseil d’Etat a 3 mois pour transmettre ou non au Conseil Constitutionnel. 
Donc jusqu'à cette prochaine décision, l’obligation faite aux collectivités de passer aux 35 heures, et de mettre fin aux régimes 
dérogatoires précédemment prévus par la loi, reste incertaine : Affaire à suivre." 
Ils ont déploré qu’aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur a pas permis de connaître l’impact 
de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils ont ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au 
temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la  
situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils ont en effet rappelé que toutes les pièces 
nécessaires à  l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985. 
Ils ont rappelé que l’avis du Comité Technique doit être préalable à la délibération. Concernant les modalités 
d’accomplissement de la journée de solidarité, ils ont relevé que celles-ci n’étaient pas précisées. 
L’ensemble des membres ont rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant les 
dates de prise et d’effet de la décision. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et définit un 
cycle de travail de 35 heures hebdomadaires.  Ils ont observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi 
de Pentecôte. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, faisant part de leur position de principe concernant le temps de 
travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du 
Comité Technique du 21 décembre 2021. 
En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires en effet l’augmentation du temps travail, généralisée, à 35 h signifie qu’il n’existe pas d’emplois dits « 
contraignants », permettant de déroger aux 35 heures, or le recours aux heures supplémentaires, traduisant donc un emploi « 
contraignant » est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Si un besoin 
supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires. 
Les représentants du personnel tiennent à faire connaître la décision suivante : 
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3. Examen des dossiers

10 Temps de travail

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

Saisine 45

Collectivité BOUVILLE
Département  91

Habitants

Agent(s) 4

Dossier reçu le

Objet de la saisine

Aménagement du temps de travail.

Observations

Le projet de délibération fixe la durée annuelle du temps de travail et définit un cycle de travail de 35 heures hebdomadaires.

La journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi de Pentecôte.
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"Le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 2022, a adressé au Conseil d’Etat l’examen d’une question 
prioritaire de constitutionnalité. En effet, le juge a considéré que la question de l’obligation, aux collectivités locales et 
établissements publics locaux, de mettre en place les 35 heures, n’était pas dépourvue de caractère sérieux, par rapport au 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Le juge conforte ainsi la position des organisations 
syndicales, dénoncée dans la déclaration liminaire de leurs représentants au sein de cette instance, et jointe aux saisines.  
Le Conseil d’Etat a 3 mois pour transmettre ou non au Conseil Constitutionnel. 
Donc jusqu'à cette prochaine décision, l’obligation faite aux collectivités de passer aux 35 heures, et de mettre fin aux régimes 
dérogatoires précédemment prévus par la loi, reste incertaine : Affaire à suivre." 
Ils ont déploré qu’aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur a pas permis de connaître l’impact 
de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils ont ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au 
temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la  
situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils ont en effet rappelé que toutes les pièces 
nécessaires à  l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985.  
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et définit un 
cycle de travail hebdomadaire. Ils ont observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail d'un jour férié 
précédemment chômé. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, faisant part de leur position de principe concernant le temps de 
travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du 
Comité Technique du 21 décembre 2021. 
En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires en effet l’augmentation du temps travail, généralisée, à 35 h signifie qu’il n’existe pas d’emplois dits « 
contraignants », permettant de déroger aux 35 heures, or le recours aux heures supplémentaires, traduisant donc un emploi « 
contraignant » est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Si un besoin 
supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires. 
Les représentants du personnel tiennent à faire connaître la décision suivante : 
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3. Examen des dossiers

10 Temps de travail

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

Saisine 46

Collectivité CHARMONT
Département  95

Habitants

Agent(s) 1

Dossier reçu le

Objet de la saisine

Aménagement du temps de travail.

Observations

Le projet de délibération fixe la durée annuelle du temps de travail et définit un cycle de travail hebdomadaire.

La journée de solidarité est accomplie par le travail d'un jour férié précédemment chômé.
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"Le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 2022, a adressé au Conseil d’Etat l’examen d’une question 
prioritaire de constitutionnalité. En effet, le juge a considéré que la question de l’obligation, aux collectivités locales et 
établissements publics locaux, de mettre en place les 35 heures, n’était pas dépourvue de caractère sérieux, par rapport au 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Le juge conforte ainsi la position des organisations 
syndicales, dénoncée dans la déclaration liminaire de leurs représentants au sein de cette instance, et jointe aux saisines.  
Le Conseil d’Etat a 3 mois pour transmettre ou non au Conseil Constitutionnel. 
Donc jusqu'à cette prochaine décision, l’obligation faite aux collectivités de passer aux 35 heures, et de mettre fin aux régimes 
dérogatoires précédemment prévus par la loi, reste incertaine : Affaire à suivre." 
Considérant que la collectivité a précisé la situation antérieure relative au temps de travail, les représentants du personnel ont 
apprécié la transparence du dossier, ce qui leur a permis de connaître l’impact de la mesure sur le temps de travail des 
agents.  
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance de la délibération qui définit la durée annuelle du temps de travail et prévoit la 
réalisation de la journée de solidarité par le travail d'un jour de RTT. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable unanime, faisant part de leur position de principe concernant le 
temps de travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la 
séance du Comité Technique du 21 décembre 2021. 
En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires en effet l’augmentation du temps travail, généralisée, à 35 h signifie qu’il n’existe pas d’emplois dits « 
contraignants », permettant de déroger aux 35 heures, or le recours aux heures supplémentaires, traduisant donc un emploi « 
contraignant » est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Si un besoin 
supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires. 
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3. Examen des dossiers

10 Temps de travail

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

Saisine 47

Collectivité CHAUFFOUR LES ETRECHY
Département  91

Habitants

Agent(s) 2

Dossier reçu le

Objet de la saisine

A compter du 01/04/2022 :

Aménagement du temps de travail.

Observations

Le projet de délibération définit la durée annuelle du temps de travail et prévoit la réalisation de la journée de solidarité par le travail d'un 
jour de RTT.
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Les représentants du personnel tiennent à faire connaître la décision suivante : 
"Le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 2022, a adressé au Conseil d’Etat l’examen d’une question 
prioritaire de constitutionnalité. En effet, le juge a considéré que la question de l’obligation, aux collectivités locales et 
établissements publics locaux, de mettre en place les 35 heures, n’était pas dépourvue de caractère sérieux, par rapport au 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Le juge conforte ainsi la position des organisations 
syndicales, dénoncée dans la déclaration liminaire de leurs représentants au sein de cette instance, et jointe aux saisines.  
Le Conseil d’Etat a 3 mois pour transmettre ou non au Conseil Constitutionnel. 
Donc jusqu'à cette prochaine décision, l’obligation faite aux collectivités de passer aux 35 heures, et de mettre fin aux régimes 
dérogatoires précédemment prévus par la loi, reste incertaine : Affaire à suivre." 
Ils ont déploré qu’aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur a pas permis de connaître l’impact 
de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils ont ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au 
temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la  
situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils ont en effet rappelé que toutes les pièces 
nécessaires à  l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985. 
Concernant le contenu du projet transmis, ils ont relevé que celui-ci ne contenait aucune indication sur la durée hebdomadaire 
de travail. Concernant la journée de solidarité qui est accomplie par le travail d’un jour de RTT, ils ont rappelé qu’un cycle 
hebdomadaire de 35 heures ne génère pas de jours de RTT. 
L’ensemble des membres ont rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date 
d’effet de la décision. 
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 31/05/2022 afin que la 
collectivité puisse apporter des éléments de réponse. 
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 6 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 6 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et définit les 
cycles de travail comme suit : 
- un cycle de 35 heures  hebdomadaires pour le service administratif, 
- deux cycles organisés selon un rythme de 35 heures hebdomadaires sur 4,5 jours et de 35 heures hebdomadaires sur 4 
jours pour le service technique,  

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 26/04/2022 • Procès-verbal

3. Examen des dossiers

10 Temps de travail

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

Saisine 48

Collectivité CHAUSSY
Département  95

Habitants

Agent(s) 7

Dossier reçu le

Objet de la saisine

Par délibération du 17/03/2022 :

Aménagement du temps de travail.

Observations

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

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

- deux cycles organisés selon un rythme de 35 heures hebdomadaires sur 4,5 jours et de 35 heures hebdomadaires sur 4 jours pour le 
service technique,

- un cycle annuel organisé selon le calendrier scolaire pour les ATSEM, agents d'entretien et de restauration scolaire.

La journée de solidarité est accomplie par le travail de 7 heures précédemment non travaillées.
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- un cycle annuel organisé selon le calendrier scolaire pour les ATSEM, agents d'entretien et de restauration scolaire. 
Ils ont observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail de 7 heures précédemment non travaillées. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable unanime, faisant part de leur position de principe concernant le 
temps de travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la 
séance du Comité Technique du 21 décembre 2021. 
En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires en effet l’augmentation du temps travail, généralisée, à 35 h signifie qu’il n’existe pas d’emplois dits « 
contraignants », permettant de déroger aux 35 heures, or le recours aux heures supplémentaires, traduisant donc un emploi « 
contraignant » est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Si un besoin 
supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires. 
Les représentants du personnel tiennent à faire connaître la décision suivante : 
"Le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 2022, a adressé au Conseil d’Etat l’examen d’une question 
prioritaire de constitutionnalité. En effet, le juge a considéré que la question de l’obligation, aux collectivités locales et 
établissements publics locaux, de mettre en place les 35 heures, n’était pas dépourvue de caractère sérieux, par rapport au 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Le juge conforte ainsi la position des organisations 
syndicales, dénoncée dans la déclaration liminaire de leurs représentants au sein de cette instance, et jointe aux saisines.  
Le Conseil d’Etat a 3 mois pour transmettre ou non au Conseil Constitutionnel. 
Donc jusqu'à cette prochaine décision, l’obligation faite aux collectivités de passer aux 35 heures, et de mettre fin aux régimes 
dérogatoires précédemment prévus par la loi, reste incertaine : Affaire à suivre." 
Ils ont déploré qu’aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur a pas permis de connaître l’impact 
de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils ont ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au 
temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la  
situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils ont en effet rappelé que toutes les pièces 
nécessaires à  l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985. 
Concernant le contenu de la délibération, les représentants du personnel ont spécifié qu’il est faux d’inscrire dans la 
délibération que le Comité Technique n’a pas pu se réunir à cause de la cyberattaque, car le Comité Technique s’est réuni 
conformément au calendrier prédéfini. Concernant les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, ils ont relevé 
que celles-ci n’étaient pas suffisamment précisées. 
L’ensemble des membres ont rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date 
de prise de la décision. 
Les représentants des collectivités ont également émis un avis défavorable unanime, rappelant également que les séances du 
Comité Technique se sont tenues comme prévu.  
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 31/05/2022 afin que la 
collectivité puisse apporter des éléments de réponse. 
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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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et définit les 
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3. Examen des dossiers

10 Temps de travail

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

Saisine 49

Collectivité CORBREUSE
Département  91

Habitants

Agent(s) 15

Dossier reçu le

Objet de la saisine

A compter du 01/05/2022 :

Aménagement du temps de travail.

Observations

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

- pour les services administratifs, un cycle de 37 heures hebdomadaires  générant 12 jours de RTT, et  le samedi matin est travaillé par 
roulement et fait l'objet d'une récupération le mercredi après-midi,

- pour les services techniques, deux cycles de travail organisés sur la période du 1er octobre au 31 mars à raison de 35 heures 
hebdomadaires et sur la période du 1er avril au 30 septembre à raison de 39 heures, générant 12 jours de RTT,

- pour les services scolaires, un cycle de travail annuel basé sur le calendrier scolaire, soit 36 semaines à 36 heures hebdomadaires 
pendant les périodes scolaires, 4 périodes de 4 jours à raison de 9 heures par jour pendant les petites vacances scolaires, ainsi que 18,5 
jours à raison de 9 heures par jour pendant les grandes vacances,

- pour le service de restauration scolaire et le service entretien des bâtiments, un cycle de 35 heures hebdomadaires.

La journée de solidarité correspond à un jour de RTT pour les agents en bénéficiant et au travail de 7 heures précédemment non
travaillées pour les agents ne bénéficiant pas de jours de RTT.
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cycles de travail comme suit :  
- pour les services administratifs, un cycle de 37 heures hebdomadaires  générant 12 jours de RTT, et  le samedi matin est 
travaillé par roulement et fait l'objet d'une récupération le mercredi après-midi, 
- pour les services techniques, deux cycles de travail organisés sur la période du 1er octobre au 31 mars à raison de 35 
heures hebdomadaires et sur la période du 1er avril au 30 septembre à raison de 39 heures, générant 12 jours de RTT, 
- pour les services scolaires, un cycle de travail annuel basé sur le calendrier scolaire, soit 36 semaines à 36 heures 
hebdomadaires pendant les périodes scolaires, 4 périodes de 4 jours à raison de 9 heures par jour pendant les petites 
vacances scolaires, ainsi que 18,5 jours à raison de 9 heures par jour pendant les grandes vacances, 
- pour le service de restauration scolaire et le service entretien des bâtiments, un cycle de 35 heures hebdomadaires. 
Ils ont observé que la journée de solidarité correspond à un jour de RTT pour les agents en bénéficiant et au travail de 7 
heures précédemment non travaillées pour les agents ne bénéficiant pas de jours de RTT. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, faisant part de leur position de principe concernant le temps de 
travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du 
Comité Technique du 21 décembre 2021. 
En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires en effet l’augmentation du temps travail, généralisée, à 35 h signifie qu’il n’existe pas d’emplois dits « 
contraignants », permettant de déroger aux 35 heures, or le recours aux heures supplémentaires, traduisant donc un emploi « 
contraignant » est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Si un besoin 
supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires. 
Les représentants du personnel tiennent à faire connaître la décision suivante : 
"Le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 2022, a adressé au Conseil d’Etat l’examen d’une question 
prioritaire de constitutionnalité. En effet, le juge a considéré que la question de l’obligation, aux collectivités locales et 
établissements publics locaux, de mettre en place les 35 heures, n’était pas dépourvue de caractère sérieux, par rapport au 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Le juge conforte ainsi la position des organisations 
syndicales, dénoncée dans la déclaration liminaire de leurs représentants au sein de cette instance, et jointe aux saisines.  
Le Conseil d’Etat a 3 mois pour transmettre ou non au Conseil Constitutionnel. 
Donc jusqu'à cette prochaine décision, l’obligation faite aux collectivités de passer aux 35 heures, et de mettre fin aux régimes 
dérogatoires précédemment prévus par la loi, reste incertaine : Affaire à suivre." 
Ils ont déploré qu’aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur a pas permis de connaître l’impact 
de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils ont ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au 
temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la  
situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils ont en effet rappelé que toutes les pièces 
nécessaires à  l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985. 
Concernant le contenu du projet transmis qui indique que les jours de RTT ne peuvent pas être reportés sur l’année suivante, 
ils ont relevé qu’il conviendrait d’ajouter que ceux-ci peuvent le cas échéant alimenter le compte épargne temps. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et définit un 
cycle de travail de 35 heures hebdomadaires. 
Ils ont rappelé que les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité doivent être précisées et que la consultation 
préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date d’effet de la décision. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, faisant part de leur position de principe concernant le temps de 
travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du 
Comité Technique du 21 décembre 2021. 
En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires en effet l’augmentation du temps travail, généralisée, à 35 h signifie qu’il n’existe pas d’emplois dits « 
contraignants », permettant de déroger aux 35 heures, or le recours aux heures supplémentaires, traduisant donc un emploi « 
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3. Examen des dossiers

10 Temps de travail

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

Saisine 50

Collectivité EPIAIS LES LOUVRES
Département  95

Habitants

Agent(s) 2

Dossier reçu le

Objet de la saisine

A compter du 01/01/2022 :

Aménagement du temps de travail.

Observations

Le projet de délibération fixe la durée annuelle du temps de travail et définit un cycle de travail de 35 heures hebdomadaires.

A titre d'information :

- les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité doivent être précisées.
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contraignant » est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Si un besoin 
supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires. 
Les représentants du personnel tiennent à faire connaître la décision suivante : 
"Le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 2022, a adressé au Conseil d’Etat l’examen d’une question 
prioritaire de constitutionnalité. En effet, le juge a considéré que la question de l’obligation, aux collectivités locales et 
établissements publics locaux, de mettre en place les 35 heures, n’était pas dépourvue de caractère sérieux, par rapport au 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Le juge conforte ainsi la position des organisations 
syndicales, dénoncée dans la déclaration liminaire de leurs représentants au sein de cette instance, et jointe aux saisines.  
Le Conseil d’Etat a 3 mois pour transmettre ou non au Conseil Constitutionnel. 
Donc jusqu'à cette prochaine décision, l’obligation faite aux collectivités de passer aux 35 heures, et de mettre fin aux régimes 
dérogatoires précédemment prévus par la loi, reste incertaine : Affaire à suivre." 
Ils ont déploré qu’aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur a pas permis de connaître l’impact 
de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils ont ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au 
temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la  
situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils ont en effet rappelé que toutes les pièces 
nécessaires à  l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé ce dossier, suite à l'avis défavorable émis à l'unanimité par les représentants du personnel 
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3. Examen des dossiers

10 temps de travail

Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 7-1 (article L 611-2 du CGFP)
Décret 2001-623 du 12/07/2001
Décret 85-565 du 30/05/1985 - article 30-1

Saisine 51

Collectivité EPINAY-CHAMPLATREUX
Département  95

Habitants

Agent(s) 1

Dossier reçu le

Objet de la saisine

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

Observations

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 29/03/2022, les représentants du personnel avaient émis 
un avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration 
lors de la séance du Comité technique du 21 décembre 2021.

Ils avaient par ailleurs déploré qu’aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur avait  pas permis de connaître 
l’impact de la mesure sur le temps de travail des agents.

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

Ils avaient également souligné que la délibération avait été transmise au Préfet, sans avis préalable du Comité technique, ce qui avait 
donné lieu à des observations.

La collectivité a été sollicitée afin d'apporter des modifications ou les motifs conduisant à maintenir sa décision.

104 sur 152 



 

 
 

en séance du 29/03/2022, concernant l'aménagement du temps de travail. 
Concernant le réexamen du dossier et considérant que la collectivité a apporté des éléments en réponse, les représentants du 
personnel ont fait part de leurs remerciements pour avoir donné suite aux observations qu’ils avaient formulées au cours de la 
précédente séance. 
Les représentants du personnel tiennent à faire connaître la décision suivante : 
"Le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 2022, a adressé au Conseil d’Etat l’examen d’une question 
prioritaire de constitutionnalité. En effet, le juge a considéré que la question de l’obligation, aux collectivités locales et 
établissements publics locaux, de mettre en place les 35 heures, n’était pas dépourvue de caractère sérieux, par rapport au 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Le juge conforte ainsi la position des organisations 
syndicales, dénoncée dans la déclaration liminaire de leurs représentants au sein de cette instance, et jointe aux saisines.  
Le Conseil d’Etat a 3 mois pour transmettre ou non au Conseil Constitutionnel. 
Donc jusqu'à cette prochaine décision, l’obligation faite aux collectivités de passer aux 35 heures, et de mettre fin aux régimes 
dérogatoires précédemment prévus par la loi, reste incertaine : Affaire à suivre." 
Les représentants du personnel se sont à nouveau prononcés et ont émis un avis défavorable par 5 voix contre et 1 
abstention. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et définit les 
cycles de travail comme suit : 
- un cycle de 35 heures hebdomadaires pour les services administratif et technique, 
- un cycle annuel organisé selon le calendrier scolaire pour les ATSEM, agents d'entretien et de restauration scolaire. 
Ils ont observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi de Pentecôte. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable unanime, faisant part de leur position de principe concernant le 
temps de travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la 
séance du Comité Technique du 21 décembre 2021. 
En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires en effet l’augmentation du temps travail, généralisée, à 35 h signifie qu’il n’existe pas d’emplois dits « 
contraignants », permettant de déroger aux 35 heures, or le recours aux heures supplémentaires, traduisant donc un emploi « 
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3. Examen des dossiers

10 Temps de travail

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

Saisine 52

Collectivité GENAINVILLE
Département  95

Habitants

Agent(s) 6

Dossier reçu le

Objet de la saisine

Aménagement du temps de travail.

Observations

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

- un cycle de 35 heures hebdomadaires pour les services administratif et technique,

- un cycle annuel organisé selon le calendrier scolaire pour les ATSEM, agents d'entretien et de restauration scolaire.

La journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi de Pentecôte.
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contraignant » est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Si un besoin 
supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires. 
Les représentants du personnel tiennent à faire connaître la décision suivante : 
"Le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 2022, a adressé au Conseil d’Etat l’examen d’une question 
prioritaire de constitutionnalité. En effet, le juge a considéré que la question de l’obligation, aux collectivités locales et 
établissements publics locaux, de mettre en place les 35 heures, n’était pas dépourvue de caractère sérieux, par rapport au 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Le juge conforte ainsi la position des organisations 
syndicales, dénoncée dans la déclaration liminaire de leurs représentants au sein de cette instance, et jointe aux saisines.  
Le Conseil d’Etat a 3 mois pour transmettre ou non au Conseil Constitutionnel. 
Donc jusqu'à cette prochaine décision, l’obligation faite aux collectivités de passer aux 35 heures, et de mettre fin aux régimes 
dérogatoires précédemment prévus par la loi, reste incertaine : Affaire à suivre." 
Ils ont déploré qu’aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur a pas permis de connaître l’impact 
de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils ont ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au 
temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la  
situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils ont en effet rappelé que toutes les pièces 
nécessaires à  l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985. 
Concernant le contenu du projet de délibération transmis, les représentants du personnel se sont demandés s'il n'y avait pas 
une confusion entre la durée de la pause méridienne et la durée de la pause obligatoire de 20 minutes, car ils ont déploré que 
le temps prévu pour la pause méridienne soit fixé à 20 minutes, ce qui est très court et insuffisant pour une journée de travail. 
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 31/05/2022 afin que la 
collectivité puisse apporter des éléments de réponse. 
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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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé ce dossier, suite à l'avis défavorable émis à l'unanimité par les représentants du personnel 
en séance du 29/03/2022, concernant l'aménagement du temps de travail. 
Les représentants du personnel prennent note des explications données par l’autorité territoriale. Ils se sont déclarés désolé 
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3. Examen des dossiers

10 temps de travail

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

Saisine 53

Collectivité HODENT
Département  95

Habitants

Agent(s) 2

Dossier reçu le

Objet de la saisine

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

Observations

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 29/03/2022, les représentants du personnel avaient émis 
un avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration 
lors de la séance du Comité technique du 21 décembre 2021.

Ils avaient par ailleurs déploré qu’aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur avait  pas permis de connaître 
l’impact de la mesure sur le temps de travail des agents.

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

Ils avaient également souligné que la délibération avait été transmise au Préfet, sans avis préalable du Comité technique, ce qui avait 
donné lieu à des observations.

La collectivité a été sollicitée afin d'apporter des modifications ou les motifs conduisant à maintenir sa décision.
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des circonstances dans lesquelles s’est tenu le Comité Technique du 06/12/2021 durant lequel les représentants du personnel 
des syndicats CGT, CFDT et FO ont quitté la séance, refusant de siéger compte tenu d’un « abattage » de saisines. Ils 
tiennent aujourd’hui à porter à la connaissance de la collectivité la décision suivante : 
"Le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 2022, a adressé au Conseil d’Etat l’examen d’une question 
prioritaire de constitutionnalité. En effet, le juge a considéré que la question de l’obligation, aux collectivités locales et 
établissements publics locaux, de mettre en place les 35 heures, n’était pas dépourvue de caractère sérieux, par rapport au 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Le juge conforte ainsi la position des organisations 
syndicales, dénoncée dans la déclaration liminaire de leurs représentants au sein de cette instance, et jointe aux saisines.  
Le Conseil d’Etat a 3 mois pour transmettre ou non au Conseil Constitutionnel. 
Donc jusqu'à cette prochaine décision, l’obligation faite aux collectivités de passer aux 35 heures, et de mettre fin aux régimes 
dérogatoires précédemment prévus par la loi, reste incertaine : Affaire à suivre." 
Concernant le contenu du projet de délibération, les représentants du personnel ont relevé que les modalités 
d’accomplissement de la journée de solidarité n’étaient pas suffisamment précisées. 
Ils se sont à nouveau prononcés et ont émis un avis défavorable par 5 voix contre et 1 abstention. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui définit la durée annuelle du temps de travail en tenant 
compte de la journée de solidarité. 
Ils ont rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date d’effet de la décision. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable unanime, faisant part de leur position de principe concernant le 
temps de travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la 
séance du Comité Technique du 21 décembre 2021. 
En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires en effet l’augmentation du temps travail, généralisée, à 35 h signifie qu’il n’existe pas d’emplois dits « 
contraignants », permettant de déroger aux 35 heures, or le recours aux heures supplémentaires, traduisant donc un emploi « 
contraignant » est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Si un besoin 
supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires. 
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3. Examen des dossiers

10 Temps de travail

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

Saisine 54

Collectivité LE PLESSIS GASSOT
Département  95

Habitants

Agent(s) 1

Dossier reçu le

Objet de la saisine

A compter du 01/01/2022 :

Aménagement du temps de travail.

Observations

Le projet de délibération définit la durée annuelle du temps de travail en tenant compte de la journée de solidarité.
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Les représentants du personnel tiennent à faire connaître la décision suivante : 
"Le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 2022, a adressé au Conseil d’Etat l’examen d’une question 
prioritaire de constitutionnalité. En effet, le juge a considéré que la question de l’obligation, aux collectivités locales et 
établissements publics locaux, de mettre en place les 35 heures, n’était pas dépourvue de caractère sérieux, par rapport au 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Le juge conforte ainsi la position des organisations 
syndicales, dénoncée dans la déclaration liminaire de leurs représentants au sein de cette instance, et jointe aux saisines.  
Le Conseil d’Etat a 3 mois pour transmettre ou non au Conseil Constitutionnel. 
Donc jusqu'à cette prochaine décision, l’obligation faite aux collectivités de passer aux 35 heures, et de mettre fin aux régimes 
dérogatoires précédemment prévus par la loi, reste incertaine : Affaire à suivre." 
Les représentants du personnel ont déploré qu’aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur a pas 
permis de connaître l’impact de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils ont ajouté qu’afin de se prononcer 
sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur est primordial 
d’avoir connaissance de la  situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils ont en effet rappelé 
que toutes les pièces nécessaires à  l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du 
décret 85-565 du 30/05/1985. 
Ils ont relevé que la délibération était vide et ne contenait aucune modalité d’organisation des 35 heures ni aucune modalité 
d’accomplissement de la journée de solidarité. 
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 31/05/2022 afin que la 
collectivité puisse apporter des éléments de réponse. 
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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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui définit la durée annuelle du temps de travail et prévoit 
les cycles de travail comme suit : 
- un cycle de 35 heures hebdomadaires, 
- un cycle de 21 heures hebdomadaires, 
- un cycle de 15 heures hebdomadaires. 
Ils ont observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi de Pentecôte. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, faisant part de leur position de principe concernant le temps de 
travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du 
Comité Technique du 21 décembre 2021. 
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3. Examen des dossiers

10 Temps de travail

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

Saisine 55

Collectivité MAUCHAMPS
Département  91

Habitants

Agent(s) 4

Dossier reçu le

Objet de la saisine

Aménagement du temps de travail.

Observations

Le projet de délibération définit la durée annuelle du temps de travail et prévoit les cycles de travail comme suit :

- un cycle de 35 heures hebdomadaires,

- un cycle de 21 heures hebdomadaires,

- un cycle de 15 heures hebdomadaires.

La journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi de Pentecôte.
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En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires en effet l’augmentation du temps travail, généralisée, à 35 h signifie qu’il n’existe pas d’emplois dits « 
contraignants », permettant de déroger aux 35 heures, or le recours aux heures supplémentaires, traduisant donc un emploi « 
contraignant » est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Si un besoin 
supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires. 
Les représentants du personnel tiennent à faire connaître la décision suivante : 
"Le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 2022, a adressé au Conseil d’Etat l’examen d’une question 
prioritaire de constitutionnalité. En effet, le juge a considéré que la question de l’obligation, aux collectivités locales et 
établissements publics locaux, de mettre en place les 35 heures, n’était pas dépourvue de caractère sérieux, par rapport au 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Le juge conforte ainsi la position des organisations 
syndicales, dénoncée dans la déclaration liminaire de leurs représentants au sein de cette instance, et jointe aux saisines.  
Le Conseil d’Etat a 3 mois pour transmettre ou non au Conseil Constitutionnel. 
Donc jusqu'à cette prochaine décision, l’obligation faite aux collectivités de passer aux 35 heures, et de mettre fin aux régimes 
dérogatoires précédemment prévus par la loi, reste incertaine : Affaire à suivre." 
Ils ont déploré qu’aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur a pas permis de connaître l’impact 
de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils ont ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au 
temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la  
situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils ont en effet rappelé que toutes les pièces 
nécessaires à  l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
 

 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 26/04/2022 • Procès-verbal 113 sur 152 



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance de la délibération qui prévoit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. 
Les membres du CT ont rappelé : 
- que les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité doivent être précisées, 
- que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date de prise de la décision. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable unanime, faisant part de leur position de principe concernant le 
temps de travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la 
séance du Comité Technique du 21 décembre 2021. 
En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires en effet l’augmentation du temps travail, généralisée, à 35 h signifie qu’il n’existe pas d’emplois dits « 
contraignants », permettant de déroger aux 35 heures, or le recours aux heures supplémentaires, traduisant donc un emploi « 
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3. Examen des dossiers

10 Temps de travail

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

Saisine 56

Collectivité SAINT CYR EN ARTHIES
Département  95

Habitants

Agent(s) 3

Dossier reçu le

Objet de la saisine

Par délibération du 31/01/2022 :

Aménagement du temps de travail.

Observations

La délibération prévoit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

A titre d'information :

- les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité doivent être précisées.
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contraignant » est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Si un besoin 
supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires. 
Les représentants du personnel tiennent à faire connaître la décision suivante : 
"Le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 2022, a adressé au Conseil d’Etat l’examen d’une question 
prioritaire de constitutionnalité. En effet, le juge a considéré que la question de l’obligation, aux collectivités locales et 
établissements publics locaux, de mettre en place les 35 heures, n’était pas dépourvue de caractère sérieux, par rapport au 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Le juge conforte ainsi la position des organisations 
syndicales, dénoncée dans la déclaration liminaire de leurs représentants au sein de cette instance, et jointe aux saisines.  
Le Conseil d’Etat a 3 mois pour transmettre ou non au Conseil Constitutionnel. 
Donc jusqu'à cette prochaine décision, l’obligation faite aux collectivités de passer aux 35 heures, et de mettre fin aux régimes 
dérogatoires précédemment prévus par la loi, reste incertaine : Affaire à suivre." 
Les représentants du personnel ont déploré qu’aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur a pas 
permis de connaître l’impact de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils ont ajouté qu’afin de se prononcer 
sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur est primordial 
d’avoir connaissance de la  situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils ont en effet rappelé 
que toutes les pièces nécessaires à  l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du 
décret 85-565 du 30/05/1985. 
Ils ont relevé que la délibération était vide et ne contenait aucune modalité d’organisation des 35 heures ni aucune modalité 
d’accomplissement de la journée de solidarité et qu'en outre la consultation du Comité Technique doit être préalable à la prise 
de la délibération. 
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 31/05/2022 afin que la 
collectivité puisse apporter des éléments de réponse. 
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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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé ce dossier, suite à l'avis défavorable émis à l'unanimité par les représentants du personnel 
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3. Examen des dossiers

10 temps de travail

Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 7-1 (article L 611-2 du CGFP)
Décret 2001-623 du 12/07/2001
Décret 85-565 du 30/05/1985 - article 30-1

Saisine 57

Collectivité SANTEUIL
Département  95

Habitants

Agent(s) 3

Dossier reçu le

Objet de la saisine

Aménagement du temps de travail.

Observations

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 29/03/2022, les représentants du personnel avaient émis 
un avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration 
lors de la séance du Comité technique du 21 décembre 2021.

Ils avaient par ailleurs déploré qu’aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur avait  pas permis de connaître 
l’impact de la mesure sur le temps de travail des agents.

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

Ils avaient également souligné que la délibération avait été transmise au Préfet, sans avis préalable du Comité technique, ce qui avait 
donné lieu à des observations, et que les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité n'étaient pas détaillées.

La collectivité a été sollicitée afin d'apporter des modifications ou les motifs conduisant à maintenir sa décision.
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en séance du 29/03/2022, concernant l'aménagement du temps de travail. 
Les représentants du personnel prennent note des explications données par l’autorité territoriale, ils ont toutefois relevé que la 
situation antérieure reste non connue. 
Ils tiennent aujourd’hui à porter à la connaissance de la collectivité la décision suivante : 
"Le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 2022, a adressé au Conseil d’Etat l’examen d’une question 
prioritaire de constitutionnalité. En effet, le juge a considéré que la question de l’obligation, aux collectivités locales et 
établissements publics locaux, de mettre en place les 35 heures, n’était pas dépourvue de caractère sérieux, par rapport au 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Le juge conforte ainsi la position des organisations 
syndicales, dénoncée dans la déclaration liminaire de leurs représentants au sein de cette instance, et jointe aux saisines.  
Le Conseil d’Etat a 3 mois pour transmettre ou non au Conseil Constitutionnel. 
Donc jusqu'à cette prochaine décision, l’obligation faite aux collectivités de passer aux 35 heures, et de mettre fin aux régimes 
dérogatoires précédemment prévus par la loi, reste incertaine : Affaire à suivre." 
Concernant le contenu des documents, les représentants du personnel ont rappelé que les modalités d’accomplissement de la 
journée de solidarité n’étaient pas suffisamment précisées et ils se sont également interrogés sur l’application des 35 heures 
aux agents à temps non complet. 
Ils se sont prononcés et 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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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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et définit les 
cycles de travail comme suit : 
- un cycle de 35 heures hebdomadaires pour le service technique, 
- un cycle de 17,50 heures hebdomadaires pour le service administratif. 
Ils ont observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi de Pentecôte. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, faisant part de leur position de principe concernant le temps de 
travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du 
Comité Technique du 21 décembre 2021. 
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3. Examen des dossiers

10 Temps de travail

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

Saisine 58

Collectivité THEMERICOURT
Département  95

Habitants

Agent(s) 3

Dossier reçu le

Objet de la saisine

A compter du 01/01/2022 :

Aménagement du temps de travail.

Observations

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

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

- un cycle de 17,50 heures hebdomadaires pour le service administratif.

La journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi de Pentecôte.
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En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires en effet l’augmentation du temps travail, généralisée, à 35 h signifie qu’il n’existe pas d’emplois dits « 
contraignants », permettant de déroger aux 35 heures, or le recours aux heures supplémentaires, traduisant donc un emploi « 
contraignant » est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Si un besoin 
supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires. 
Les représentants du personnel tiennent à faire connaître la décision suivante : 
"Le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 2022, a adressé au Conseil d’Etat l’examen d’une question 
prioritaire de constitutionnalité. En effet, le juge a considéré que la question de l’obligation, aux collectivités locales et 
établissements publics locaux, de mettre en place les 35 heures, n’était pas dépourvue de caractère sérieux, par rapport au 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Le juge conforte ainsi la position des organisations 
syndicales, dénoncée dans la déclaration liminaire de leurs représentants au sein de cette instance, et jointe aux saisines.  
Le Conseil d’Etat a 3 mois pour transmettre ou non au Conseil Constitutionnel. 
Donc jusqu'à cette prochaine décision, l’obligation faite aux collectivités de passer aux 35 heures, et de mettre fin aux régimes 
dérogatoires précédemment prévus par la loi, reste incertaine : Affaire à suivre." 
Ils ont déploré qu’aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur a pas permis de connaître l’impact 
de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils ont ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au 
temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la  
situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils ont en effet rappelé que toutes les pièces 
nécessaires à  l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985. 
L'ensemble des membres ont rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date 
d’effet de la décision. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance de la durée annuelle du temps de travail qui est fixée à 1607 heures annuelles 
pour la secrétaire de mairie, l'agent des services techniques, des espaces verts. Ils ont noté que l'agent chargé du ménage est 
à temps non complet. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable unanime, faisant part de leur position de principe concernant le 
temps de travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la 
séance du Comité Technique du 21 décembre 2021. 
En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires en effet l’augmentation du temps travail, généralisée, à 35 h signifie qu’il n’existe pas d’emplois dits « 
contraignants », permettant de déroger aux 35 heures, or le recours aux heures supplémentaires, traduisant donc un emploi « 
contraignant » est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Si un besoin 
supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires. 
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3. Examen des dossiers

10 Temps de travail

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

Saisine 59

Collectivité VALPUISEAUX
Département  91

Habitants

Agent(s) 3

Dossier reçu le

Objet de la saisine

Aménagement du temps de travail.

Observations

La durée annuelle du temps de travail est fixée à 1607 heures annuelles pour la secrétaire de mairie, l'agent des services techniques, des 
espaces verts. L'agent chargé du ménage est à temps non complet.
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Les représentants du personnel tiennent à faire connaître la décision suivante : 
"Le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 2022, a adressé au Conseil d’Etat l’examen d’une question 
prioritaire de constitutionnalité. En effet, le juge a considéré que la question de l’obligation, aux collectivités locales et 
établissements publics locaux, de mettre en place les 35 heures, n’était pas dépourvue de caractère sérieux, par rapport au 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Le juge conforte ainsi la position des organisations 
syndicales, dénoncée dans la déclaration liminaire de leurs représentants au sein de cette instance, et jointe aux saisines.  
Le Conseil d’Etat a 3 mois pour transmettre ou non au Conseil Constitutionnel. 
Donc jusqu'à cette prochaine décision, l’obligation faite aux collectivités de passer aux 35 heures, et de mettre fin aux régimes 
dérogatoires précédemment prévus par la loi, reste incertaine : Affaire à suivre." 
Ils ont déploré qu’aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur a pas permis de connaître l’impact 
de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils ont ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au 
temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la  
situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils ont en effet rappelé que toutes les pièces 
nécessaires à  l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985. 
Ils ont relevé que le document était vide et ne contenait aucune modalité d’organisation des 35 heures ni aucune modalité 
d’accomplissement de la journée de solidarité.  
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 31/05/2022 afin que la 
collectivité puisse apporter des éléments de réponse. 
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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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé ce dossier, suite à l'avis défavorable émis à l'unanimité par les représentants du personnel 
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3. Examen des dossiers

10 Temps de travail

Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 7-1 (article L 611-2 du CGFP)
Décret 2001-623 du 12/07/2001
Décret 85-565 du 30/05/1985 - article 30-1

Saisine 60

Collectivité VAYRES-SUR-ESSONNE
Département  91

Habitants

Agent(s) 9

Dossier reçu le

Objet de la saisine

Aménagement du temps de travail.

Observations

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 29/03/2022, les représentants du personnel avaient émis 
un avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration 
lors de la séance du Comité technique du 21 décembre 2021.

Ils avaient par ailleurs déploré qu’aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur avait  pas permis de connaître 
l’impact de la mesure sur le temps de travail des agents.

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

Ils avaient également souligné que la délibération avait été transmise au Préfet, sans avis préalable du Comité technique, ce qui avait 
donné lieu à des observations.

La collectivité a été sollicitée afin d'apporter des modifications ou les motifs conduisant à maintenir sa décision.
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en séance du 29/03/2022, concernant l'aménagement du temps de travail. 
Les représentants du personnel prennent note qu’aucune modification n’a été apportée aux observations émises au cours de 
la précédente séance et maintiennent leur avis défavorable, à l'unanimité. 
Ils tiennent à faire connaître la décision suivante : 
"Le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 2022, a adressé au Conseil d’Etat l’examen d’une question 
prioritaire de constitutionnalité. En effet, le juge a considéré que la question de l’obligation, aux collectivités locales et 
établissements publics locaux, de mettre en place les 35 heures, n’était pas dépourvue de caractère sérieux, par rapport au 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Le juge conforte ainsi la position des organisations 
syndicales, dénoncée dans la déclaration liminaire de leurs représentants au sein de cette instance, et jointe aux saisines.  
Le Conseil d’Etat a 3 mois pour transmettre ou non au Conseil Constitutionnel. 
Donc jusqu'à cette prochaine décision, l’obligation faite aux collectivités de passer aux 35 heures, et de mettre fin aux régimes 
dérogatoires précédemment prévus par la loi, reste incertaine : Affaire à suivre." 
Concernant le projet transmis, les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable 
unanime. 
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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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et définit les 
cycles de travail comme suit : 
- deux cycles au sein du service administratif, le premier de 35 heures hebdomadaires et le second de 3 heures 
hebdomadaires, 
- un cycle annuel pour les services scolaires et périscolaires organisé selon le calendrier scolaire à raison de 40 heures 
pendant les 36 semaines scolaires et de 40 heures pendant 4 semaines hors période scolaire. 
Ils ont observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail de 7 heures précédemment non travaillées pour les 
agents relevant d'un cycle hebdomadaire et par le travail d'une journée de 7 heures pour les agents relevant d'un cycle 
annuel. 
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3. Examen des dossiers

10 Temps de travail

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

Saisine 61

Collectivité VILLENEUVE SUR AUVERS
Département  91

Habitants

Agent(s) 3

Dossier reçu le

Objet de la saisine

Aménagement du temps de travail.

Observations

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

- deux cycles au sein du service administratif, le premier de 35 heures hebdomadaires et le second de 3 heures hebdomadaires,

- un cycle annuel pour les services scolaires et périscolaires organisé selon le calendrier scolaire à raison de 40 heures pendant les 36 
semaines scolaires et de 40 heures pendant 4 semaines hors période scolaire.

La journée de solidarité est accomplie par le travail de 7 heures précédemment non travaillées pour les agents relevant d'un cycle 
hebdomadaire et par le travail d'une journée de 7 heures pour les agents relevant d'un cycle annuel.
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Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable unanime, faisant part de leur position de principe concernant le 
temps de travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la 
séance du Comité Technique du 21 décembre 2021. 
En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires en effet l’augmentation du temps travail, généralisée, à 35 h signifie qu’il n’existe pas d’emplois dits « 
contraignants », permettant de déroger aux 35 heures, or le recours aux heures supplémentaires, traduisant donc un emploi « 
contraignant » est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Si un besoin 
supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires. 
Les représentants du personnel tiennent à faire connaître la décision suivante : 
"Le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 2022, a adressé au Conseil d’Etat l’examen d’une question 
prioritaire de constitutionnalité. En effet, le juge a considéré que la question de l’obligation, aux collectivités locales et 
établissements publics locaux, de mettre en place les 35 heures, n’était pas dépourvue de caractère sérieux, par rapport au 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Le juge conforte ainsi la position des organisations 
syndicales, dénoncée dans la déclaration liminaire de leurs représentants au sein de cette instance, et jointe aux saisines.  
Le Conseil d’Etat a 3 mois pour transmettre ou non au Conseil Constitutionnel. 
Donc jusqu'à cette prochaine décision, l’obligation faite aux collectivités de passer aux 35 heures, et de mettre fin aux régimes 
dérogatoires précédemment prévus par la loi, reste incertaine : Affaire à suivre." 
Ils ont déploré qu’aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur a pas permis de connaître l’impact 
de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils ont ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au 
temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la  
situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils ont en effet rappelé que toutes les pièces 
nécessaires à  l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985. 
Ils ont relevé que la délibération était vide et ne contenait aucune modalité d’organisation des 35 heures et que les modalités 
d'accomplissement de la  journée de solidarité n'étaient pas suffisamment précisées.  
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 31/05/2022 afin que la 
collectivité puisse apporter des éléments de réponse. 
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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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et définit les 
modalités d'accomplissement de la journée de solidarité par le travail du lundi de Pentecôte ou d'un autre jour férié 
précédemment chômé ou par le travail de 7 heures précédemment non travaillées. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable unanime, faisant part de leur position de principe concernant le 
temps de travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la 
séance du Comité Technique du 21 décembre 2021. 
En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires en effet l’augmentation du temps travail, généralisée, à 35 h signifie qu’il n’existe pas d’emplois dits « 
contraignants », permettant de déroger aux 35 heures, or le recours aux heures supplémentaires, traduisant donc un emploi « 
contraignant » est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Si un besoin 
supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires. 
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3. Examen des dossiers

10 Temps de travail

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

Saisine 62

Collectivité VILLERON
Département  95

Habitants

Agent(s) 17

Dossier reçu le

Objet de la saisine

Aménagement du temps de travail.

Observations

Le projet de délibération fixe la durée annuelle du temps de travail et définit les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité 
par le travail du lundi de Pentecôte ou d'un autre jour férié précédemment chômé ou par le travail de 7 heures précédemment non 
travaillées.
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Les représentants du personnel tiennent à faire connaître la décision suivante : 
"Le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 2022, a adressé au Conseil d’Etat l’examen d’une question 
prioritaire de constitutionnalité. En effet, le juge a considéré que la question de l’obligation, aux collectivités locales et 
établissements publics locaux, de mettre en place les 35 heures, n’était pas dépourvue de caractère sérieux, par rapport au 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Le juge conforte ainsi la position des organisations 
syndicales, dénoncée dans la déclaration liminaire de leurs représentants au sein de cette instance, et jointe aux saisines.  
Le Conseil d’Etat a 3 mois pour transmettre ou non au Conseil Constitutionnel. 
Donc jusqu'à cette prochaine décision, l’obligation faite aux collectivités de passer aux 35 heures, et de mettre fin aux régimes 
dérogatoires précédemment prévus par la loi, reste incertaine : Affaire à suivre." 
Ils ont déploré qu’aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur a pas permis de connaître l’impact 
de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils ont ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au 
temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la  
situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils ont en effet rappelé que toutes les pièces 
nécessaires à  l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985. 
Ils ont relevé que la délibération était vide et ne contenait aucune modalité d’organisation des 35 heures et que les modalités 
d’accomplissement de la journée de solidarité n'étaient pas suffisamment précisées.  
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 31/05/2022 afin que la 
collectivité puisse apporter des éléments de réponse. 
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Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 6 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 6 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et définit les 
cycles de travail comme suit : 
- un cycle hebdomadaire de 35 heures pour les services administratif et technique (agents polyvalents entretien des espaces 
verts et maintenance des bâtiments communaux), 
- un cycle annuel organisé selon le calendrier scolaire pour les ATSEM, agents d'entretien, de restauration scolaire et 
périscolaires. 
Ils ont observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi de Pentecôte. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable unanime, faisant part de leur position de principe concernant le 
temps de travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la 
séance du Comité Technique du 21 décembre 2021. 
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3. Examen des dossiers

10 Temps de travail

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

Saisine 63

Collectivité VILLIERS ADAM
Département  95

Habitants

Agent(s) 11

Dossier reçu le

Objet de la saisine

Aménagement du temps de travail.

Observations

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

- un cycle hebdomadaire de 35 heures pour les services administratif et technique (agents polyvalents entretien des espaces verts et 
maintenance des bâtiments communaux),

- un cycle annuel organisé selon le calendrier scolaire pour les ATSEM, agents d'entretien, de restauration scolaire et périscolaires.

La journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi de Pentecôte.
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En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires en effet l’augmentation du temps travail, généralisée, à 35 h signifie qu’il n’existe pas d’emplois dits « 
contraignants », permettant de déroger aux 35 heures, or le recours aux heures supplémentaires, traduisant donc un emploi « 
contraignant » est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Si un besoin 
supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires. 
Les représentants du personnel tiennent à faire connaître la décision suivante : 
"Le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 2022, a adressé au Conseil d’Etat l’examen d’une question 
prioritaire de constitutionnalité. En effet, le juge a considéré que la question de l’obligation, aux collectivités locales et 
établissements publics locaux, de mettre en place les 35 heures, n’était pas dépourvue de caractère sérieux, par rapport au 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Le juge conforte ainsi la position des organisations 
syndicales, dénoncée dans la déclaration liminaire de leurs représentants au sein de cette instance, et jointe aux saisines.  
Le Conseil d’Etat a 3 mois pour transmettre ou non au Conseil Constitutionnel. 
Donc jusqu'à cette prochaine décision, l’obligation faite aux collectivités de passer aux 35 heures, et de mettre fin aux régimes 
dérogatoires précédemment prévus par la loi, reste incertaine : Affaire à suivre." 
Ils ont déploré qu’aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur a pas permis de connaître l’impact 
de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils ont ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au 
temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la  
situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils ont en effet rappelé que toutes les pièces 
nécessaires à  l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985. 
Les représentants du personnel ont spécifié qu’il est faux d’inscrire dans la délibération que le Comité Technique n’a pas pu 
se réunir à cause de la cyberattaque, car le Comité Technique s’est réuni conformément au calendrier prédéfini.  
Les représentants des collectivités ont également émis un avis défavorable unanime, rappelant également que les séances du 
Comité Technique se sont tenues comme prévu.  
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 31/05/2022 afin que la 
collectivité puisse apporter des éléments de réponse. 
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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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance de la délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail en tenant compte 
de la  journée de solidarité. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable unanime, faisant part de leur position de principe concernant le 
temps de travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la 
séance du Comité Technique du 21 décembre 2021. 
En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires en effet l’augmentation du temps travail, généralisée, à 35 h signifie qu’il n’existe pas d’emplois dits « 
contraignants », permettant de déroger aux 35 heures, or le recours aux heures supplémentaires, traduisant donc un emploi « 
contraignant » est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Si un besoin 
supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires. 
Les représentants du personnel tiennent à faire connaître la décision suivante : 
"Le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 2022, a adressé au Conseil d’Etat l’examen d’une question 
prioritaire de constitutionnalité. En effet, le juge a considéré que la question de l’obligation, aux collectivités locales et 
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3. Examen des dossiers

10 Temps de travail

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

Saisine 64

Collectivité VILLIERS LE SEC
Département  95

Habitants

Agent(s) 3

Dossier reçu le

Objet de la saisine

Aménagement du temps de travail.

Observations

Le projet de délibération fixe la durée annuelle du temps de travail en tenant compte de la  journée de solidarité.
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établissements publics locaux, de mettre en place les 35 heures, n’était pas dépourvue de caractère sérieux, par rapport au 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Le juge conforte ainsi la position des organisations 
syndicales, dénoncée dans la déclaration liminaire de leurs représentants au sein de cette instance, et jointe aux saisines.  
Le Conseil d’Etat a 3 mois pour transmettre ou non au Conseil Constitutionnel. 
Donc jusqu'à cette prochaine décision, l’obligation faite aux collectivités de passer aux 35 heures, et de mettre fin aux régimes 
dérogatoires précédemment prévus par la loi, reste incertaine : Affaire à suivre." 
Ils ont déploré qu’aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur a pas permis de connaître l’impact 
de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils ont ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au 
temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la  
situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils ont en effet rappelé que toutes les pièces 
nécessaires à  l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985. 
Ils ont relevé que la délibération était vide et ne contenait aucune modalité d’organisation des 35 heures ni aucune modalité 
d’accomplissement de la journée de solidarité. Ils ont également soulevé une erreur matérielle en fin de délibération qui 
prévoit la mise en place du « télétravail ». 
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 31/05/2022 afin que la 
collectivité puisse apporter des éléments de réponse. 
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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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et définit 
deux  cycles de travail : 
- un cycle hebdomadaire pour le service administratif, 
- un cycle annuel pour les ATSEM, agents d'entretien et de restauration scolaire et pour les agents d'animation, organisé en 
fonction du calendrier scolaire. 
Ils ont observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail d'un jour férié précédemment chômé. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable unanime, faisant part de leur position de principe concernant le 
temps de travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la 
séance du Comité Technique du 21 décembre 2021. 
En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
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3. Examen des dossiers

10 Temps de travail

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

Saisine 65

Collectivité SI d'Intérêt Scolaire (BANTHELU)
Département  95

Habitants

Agent(s) 4

Dossier reçu le

Objet de la saisine

Aménagement du temps de travail.

Observations

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

- un cycle hebdomadaire pour le service administratif,

- un cycle annuel pour les ATSEM, agents d'entretien et de restauration scolaire et pour les agents d'animation, organisé en fonction du 
calendrier scolaire.

La journée de solidarité est accomplie par le travail d'un jour férié précédemment chômé.
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supplémentaires en effet l’augmentation du temps travail, généralisée, à 35 h signifie qu’il n’existe pas d’emplois dits « 
contraignants », permettant de déroger aux 35 heures, or le recours aux heures supplémentaires, traduisant donc un emploi « 
contraignant » est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Si un besoin 
supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires. 
Les représentants du personnel tiennent à faire connaître la décision suivante : 
"Le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 2022, a adressé au Conseil d’Etat l’examen d’une question 
prioritaire de constitutionnalité. En effet, le juge a considéré que la question de l’obligation, aux collectivités locales et 
établissements publics locaux, de mettre en place les 35 heures, n’était pas dépourvue de caractère sérieux, par rapport au 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Le juge conforte ainsi la position des organisations 
syndicales, dénoncée dans la déclaration liminaire de leurs représentants au sein de cette instance, et jointe aux saisines.  
Le Conseil d’Etat a 3 mois pour transmettre ou non au Conseil Constitutionnel. 
Donc jusqu'à cette prochaine décision, l’obligation faite aux collectivités de passer aux 35 heures, et de mettre fin aux régimes 
dérogatoires précédemment prévus par la loi, reste incertaine : Affaire à suivre." 
Ils ont déploré qu’aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur a pas permis de connaître l’impact 
de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils ont ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au 
temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la  
situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils ont en effet rappelé que toutes les pièces 
nécessaires à  l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985. 
Ils ont relevé que la délibération était vide et ne contenait aucune modalité d’organisation des 35 heures et que les modalités 
d’accomplissement de la journée de solidarité n'étaient pas suffisamment précisées.  
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 31/05/2022 afin que la 
collectivité puisse apporter des éléments de réponse. 
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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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe un régime d'horaire  d'équivalence afin de tenir 
compte des temps d'inaction liés aux missions.  Le temps de travail annuel qui correspond à 1 272 heures de gardiennage et 
à 1 272 heures de travail effectif sur 212 jours est considéré comme équivalent à 1607 heures. Ils ont noté que la durée de 
travail effectif par jour et les bornes horaires sont prévues dans le projet de délibération. 
Les membres ont rappelé que l'application d'un régime d'horaire d'équivalence s'appuyant sur un décret en Conseil d'Etat doit 
respecter les prescriptions minimales en matière de temps de travail ainsi que le principe de parité avec la Fonction Publique 
d'Etat et les situations prises en compte doivent justifier la mise en oeuvre un tel dispositif. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable unanime, faisant part de leur position de principe concernant le 
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3. Examen des dossiers

10 Temps de travail

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

Saisine 66

Collectivité SI BERNES SUR OISE ET BRUYERES SUR OISE
Département  95

Habitants

Agent(s) 1

Dossier reçu le

Objet de la saisine

Aménagement du temps de travail.

Observations

Le projet de délibération fixe un régime d'horaire  d'équivalence afin de tenir compte des temps d'inaction liés aux missions.  Le temps de 
travail annuel qui correspond à 1 272 heures de gardiennage et à 1 272 heures de travail effectif sur 212 jours est considéré comme 
équivalent à 1607 heures. La durée de travail effectif par jour et les bornes horaires sont prévues dans le projet de délibération.

A titre d'information :

- l'application d'un régime d'horaire d'équivalence s'appuyant sur un décret en Conseil d'Etat doit respecter les prescriptions minimales en 
matière de temps de travail ainsi que le principe de parité avec la Fonction Publique d'Etat et les situations prises en compte doivent 
justifier la mise en oeuvre un tel dispositif.
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temps de travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la 
séance du Comité Technique du 21 décembre 2021. 
En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires en effet l’augmentation du temps travail, généralisée, à 35 h signifie qu’il n’existe pas d’emplois dits « 
contraignants », permettant de déroger aux 35 heures, or le recours aux heures supplémentaires, traduisant donc un emploi « 
contraignant » est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Si un besoin 
supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires. 
Les représentants du personnel tiennent à faire connaître la décision suivante : 
"Le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 2022, a adressé au Conseil d’Etat l’examen d’une question 
prioritaire de constitutionnalité. En effet, le juge a considéré que la question de l’obligation, aux collectivités locales et 
établissements publics locaux, de mettre en place les 35 heures, n’était pas dépourvue de caractère sérieux, par rapport au 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Le juge conforte ainsi la position des organisations 
syndicales, dénoncée dans la déclaration liminaire de leurs représentants au sein de cette instance, et jointe aux saisines.  
Le Conseil d’Etat a 3 mois pour transmettre ou non au Conseil Constitutionnel. 
Donc jusqu'à cette prochaine décision, l’obligation faite aux collectivités de passer aux 35 heures, et de mettre fin aux régimes 
dérogatoires précédemment prévus par la loi, reste incertaine : Affaire à suivre." 
Ils ont déploré qu’aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur a pas permis de connaître l’impact 
de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils ont ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au 
temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la  
situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils ont en effet rappelé que toutes les pièces 
nécessaires à  l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985. 
Les représentants du personnel se sont déclarés « fâchés » qualifiant le volume de travail d'indécent pour un gardien logé, 
l’agent n’étant pas corvéable à merci. Ils ont suggéré que l’établissement s’inspire des conventions collectives des gardiens 
d’immeuble. 
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 31/05/2022 afin que la 
collectivité puisse apporter des éléments de réponse. 
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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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance de la durée annuelle du temps de travail est fixée à 1607 heures annualisées pour 
les ATSEM et la responsable de la structure d'accueil et cantine, les autres agents travaillent à temps non complet. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable unanime, faisant part de leur position de principe concernant le 
temps de travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la 
séance du Comité Technique du 21 décembre 2021. 
En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires en effet l’augmentation du temps travail, généralisée, à 35 h signifie qu’il n’existe pas d’emplois dits « 
contraignants », permettant de déroger aux 35 heures, or le recours aux heures supplémentaires, traduisant donc un emploi « 
contraignant » est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Si un besoin 
supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires. 
Les représentants du personnel tiennent à faire connaître la décision suivante : 
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3. Examen des dossiers

10 Temps de travail

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

Saisine 67

Collectivité SIRP DES VALLEES (VALPUISEAUX)
Département  91

Habitants

Agent(s) 9

Dossier reçu le

Objet de la saisine

Aménagement du temps de travail.

Observations

La durée annuelle du temps de travail est fixée à 1607 heures annualisées pour les ATSEM et la responsable de la structure d'accueil et 
cantine, les autres agents travaillent à temps non complet.
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"Le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 2022, a adressé au Conseil d’Etat l’examen d’une question 
prioritaire de constitutionnalité. En effet, le juge a considéré que la question de l’obligation, aux collectivités locales et 
établissements publics locaux, de mettre en place les 35 heures, n’était pas dépourvue de caractère sérieux, par rapport au 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Le juge conforte ainsi la position des organisations 
syndicales, dénoncée dans la déclaration liminaire de leurs représentants au sein de cette instance, et jointe aux saisines.  
Le Conseil d’Etat a 3 mois pour transmettre ou non au Conseil Constitutionnel. 
Donc jusqu'à cette prochaine décision, l’obligation faite aux collectivités de passer aux 35 heures, et de mettre fin aux régimes 
dérogatoires précédemment prévus par la loi, reste incertaine : Affaire à suivre." 
Ils ont déploré qu’aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur a pas permis de connaître l’impact 
de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils ont ajouté qu’afin de se prononcer sur les saisines relatives au 
temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur est primordial d’avoir connaissance de la  
situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils ont en effet rappelé que toutes les pièces 
nécessaires à  l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985. 
Ils ont relevé que le document était vide et ne contenait aucune modalité d’organisation des 35 heures ni aucune modalité 
d’accomplissement de la journée de solidarité.  
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 31/05/2022 afin que la 
collectivité puisse apporter des éléments de réponse. 
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3. Examen des dossiers 
 

11 Télétravail 

 
Loi 2012-347 du 12/03/2012 - article 33 
Décret 2016-151 du 11/02/2016 
Décret 2021-1123 du 26/08/2021 
 
 

Saisine 68 
 

Collectivité SACLAS 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 18 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise en place du télétravail. 

Observations 

Les projets de délibérations prévoient les modalités suivantes : 

- les activités éligibles au télétravail, 

- le lieu d'exercice du télétravail, 

- les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail, 

- les règles en matière de temps de travail, de sécurité informatique, de santé, de sécurité et conditions de travail, 

- les modalités d'exercice du télétravail : nombre de jours, période d'adaptation, procédure d'autorisation et d'interruption du télétravail, 

- les matériels mis à diposition ainsi que les conditions de maintenance, 

- le versement de l'allocation forfaitaire, 

- les modalités de formation aux équipements et outils, 

- les conditions dans lesquelles l'attestation de conformité aux spécifications techniques est établie. 

 
 

 

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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
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Les membres du CT ont pris connaissance des projets de délibération qui  prévoient les modalités suivantes : 
- les activités éligibles au télétravail, 
- le lieu d'exercice du télétravail, 
- les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail, 
- les règles en matière de temps de travail, de sécurité informatique, de santé, de sécurité et conditions de travail, 
- les modalités d'exercice du télétravail : nombre de jours, période d'adaptation, procédure d'autorisation et d'interruption du 
télétravail, 
- les matériels mis à diposition ainsi que les conditions de maintenance, 
- le versement de l'allocation forfaitaire, 
- les modalités de formation aux équipements et outils, 
- les conditions dans lesquelles l'attestation de conformité aux spécifications techniques est établie. 
Les représentants du personnel ont apprécié les documents, qui sont complets, ainsi que la souplesse du nombre de jours qui 
sont de plus, flottants, et la conception moderne du télétravail, celui-ci pouvant s'exercer aussi bien à domicile que dans un 
autre lieu privé. 
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3. Examen des dossiers 
 

11 Télétravail 

 
Loi 2012-347 du 12/03/2012 - article 33 
Décret 2016-151 du 11/02/2016 
Décret 2021-1123 du 26/08/2021 
 

Saisine 69 
 

Collectivité SYNDICAT DE COMMUNES POUR L'ETUDE LA REALISATION ET LA GESTION D'INSTALLATIONS 
SPORTIVES (SCERGIS) 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 10 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise en place du télétravail. 

Observations 

Le projet de délibération prévoit les modalités suivantes, applicables après une "période expérimentale" : 

- 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. 

 
 

 

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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit les modalités suivantes, applicables après une 
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"période expérimentale" : 
- 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 représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable du fait notamment de l'absence de mise en place de 
l'allocation forfaitaire, ont toutefois apprécié des modalités relativement souples ainsi que l'objectif de valoriser l'image de 
l'établissement. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

12 Protection Sociale Compémentaire 

 
Décret 2011-1474 du 08/11/2011 - article 4 
 

Saisine 70 
 

Collectivité TORFOU 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 3 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/04/2022, par délibération du 10/03/2022 : 

Modification des modalités de participation au financement de la protection complémentaire. 

Observations 

A compter du 01/04/2022, la collectivité fixe sa participation comme suit : 

- pour le risque "santé", à 50% dans le cadre d'une procédure de labellisation ou d'une convention de participation mise en place par la 
collectivité, ou par le CIG, 

- pour le risque "prévoyance" à 10 € dans le cadre d'une procédure de labellisation ou d'une convention de participation mise en place par 
la collectivité, ou par le CIG. 

La délibération fait également état de la tenue du débat sur la protection complémentaire prévu par l'ordonnace 2021-175 du 17/02/2021. 

A titre d'information :  

- la réglementation ne prévoit pas la possibilité de participer à la protection complémentaire à la fois dans le cadre d'une procédure de 
labellisation et d'une convention de participation, 

- la participation à la protection complémentaire étant soumise à cotisations sociales, il conviendrait d'indiquer si les montant et taux de 
participation sont bruts ou nets. 

 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel :  

Pour :  

Contre :  

Abstention(s) :  

Membre(s) ne prenant pas part au vote :  

 

Collège des représentants des collectivités :  

Pour :  

Contre :  

Abstention(s) :  

Membre(s) ne prenant pas part au vote :  

 

Il est précisé que cette saisine a été retirée par la collectivité, qui présentera ultérieurement un nouveau projet tenant compte 
des observations émises. 
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3. Examen des dossiers 
 

12 Protection Sociale Compémentaire 

 
Décret 2011-1474 du 08/11/2011 - article 4 
 

Saisine 71 
 

Collectivité SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT 
DE PERSAN, BEAUMONT ET ENVIRONS (SIAPBE) 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 4 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/06/2022 : 

Revalorisation de la participation de l'établissement à la protection complémentaire. 

Observations 

L'établissement envisage de porter sa participation aux risques "santé" et "prévoyance" dans le cadre de la procédure dite de labellisation 
comme suit : 

- de 50 à 70 € nets mensuels suivant la catégorie hiérarchique d'appartenance de l'agent, avec une participation supplémentaire de 20 € 
nets mensuels par personne à charge dans le foyer, pour le risque "santé", 

- à 40 € nets par mois pour le risque "prévoyance". 

A titre d'information : le versement de la participation de l'employeur concernant les contrats labellisés, il conviendra de vérifier 
régulièrement leur inscription sur la liste publiée sur le site de la Direction Générale des Collectivités Locales, 

 
 

 

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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit de porter la participation de l'établissement 
aux risques "santé" et "prévoyance" dans le cadre de la procédure dite de labellisation comme suit : 
- de 50 à 70 € nets mensuels suivant la catégorie hiérarchique d'appartenance de l'agent, avec une participation 
supplémentaire de 20 € nets mensuels par personne à charge dans le foyer, pour le risque "santé", 
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- à 40 € nets par mois pour le risque "prévoyance". 
Ils ont rappelé à titre d'information, que le versement de la participation de l'employeur concernant les contrats labellisés, il 
conviendra de vérifier régulièrement leur inscription sur la liste publiée sur le site de la Direction Générale des Collectivités 
Locales. 
Les représentants du personnel ont salué le bel effort de l'établissement. 
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3. Examen des dossiers 
 

Modalités de gestion d'un service public 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 article 33 (article L253-5 du CGFP) 
 

Saisine 72 
 

Collectivité VAUX SUR SEINE 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 51 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Choix du mode de gestion du centre de loisirs et des activités périscolaires. 

Observations 

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

personnel en séance du 29/03/2022. Ils avaient en effet estimé que la saisine aurait dû être scindée, considérant que leur avis aurait 

dû porter d'une part sur la reconduction de la délégation existante, et d'autre part sur la nouvelle délégation concernant l'espace " 

Orangerie". Ils avaient également informé les membres du CT que deux agents sont rattachés à cet espace jeunesse : l'un parti en 

dispononibilité, l'autre en décharge totale pour activité syndicale. Aucun de ces agents n'ayant été informés de ce projet et aucune 

concertation n'ayant été menée par la collectiivté, les représentants du personnel avaient exprimé leurs craintes quant au sort de ces 

agents. Ils avaient ajouté que ce service fonctionnait très bien et qu'ils estimaient que la collectivité aurait pu recruter un nouvel agent 

plutôt que de faire appel à un prestataire. 

Les représentants de la CGT avaient fait part de leur position de syndicale qui s'oppose au principe de la délégation de service public. 

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

La collectivité a été sollicitée afin d'apporter, le cas échéant, des modifications ou des explications. 
 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 6 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres ont réexaminé le dossier relatif au choix du mode de gestion du centre de loisirs et des activités périscolaires, 
suite à l'avis défavorable émis à l'unanimité par les représentants du personnel en séance du 29 mars 2022. 
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Les représentants du personnel se sont à nouveau prononcés défavorablement à l'unanimité, compte tenu des éléments 
portés à leur connaissance en séance, et regrettant que la collectivité n'ait apporté aucune réponse suite à la séance du 29 
mars.
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable.
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3. Examen des dossiers 
 

Règlement intérieur 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 article 33 (article L253-5 du CGFP) 
 

Saisine 73 
 

Collectivité SYNDICAT INTERCOMMUNAL FOSSES-MARLY-LA-VILLE 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 13 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise en place d'un règlement intérieur. 

Observations 

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

du personnel en séance du 29/03/2022. Ils avaient en effet relevé que : 

- la définition du travail effectif est incomplète, 

- un délai maximum devrait être fixé pour la récupération ultérieure du travail du samedi matin, 

- le règlement devrait préciser que le repos compensateur est majoré selon les mêmes taux que les heures supplémentaires, 

- le motif d'une demande d'autorisation de travail à temps partiel n'a pas à être précisé, 

- les autorisation spéciales d'absence de droit devraient également être listées, 

- le document prévoit que tout courriel peut être ouvert, y compris les courriels personnels, 

- le contrôle des connexions internet nécessite de disposer d'une charte informatique, 

- le règlement devrait préciser que le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement etd’agissements 

sexistes a bien été mis en place, ainsi que la localisation des registres de santé et sécurité au travail. En effet,ils avaient rappelé que 

l'employeur est soumis à des obligations, pas seulement les agents, 

- l'établissement ne dispose pas de véhicules de service. Ils s'étaient interrogés donc sur l'utilisation des véhicules personnels des agents 

et sur la situation des agents qui prennent les transports en commun. Les représentants du personnel s'étaient demandé également 

comment est déterminé le versement de l'indemnité kilométrique : en fonction de l'adresse ou du panneau ? 

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

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 6 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 
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Abstention(s) : 0

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

Les membres ont réexaminé le projet de règlement intérieur suite à l'avis défavorable émis à l'unanimité par les représentants
du personnel en séance du 29 mars 2022, et ont pris connaissance des réponses apportées par l'établissement.
Les réprésentants du personnel se sont à nouveau prononcés défavorablement à l'unanimité, prenant note des quelques 
modifications apportées, mais relevant que sur le reste, aucune suite ne sera donnée à leurs observations.
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable.
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Madame Sabah YAKOUBI 
CGT
Secrétaire-adjoint,

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

Maire-Adjointe d’Asnières-sur-Oise (95)
Présidente,

Madame Sylvie PESLERBE
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Les représentants du personnel, se rapportant à un avis envoyé à une collectivité en 2008,
demandent si la mention suivante :

"Par ailleurs, je vous rappelle qu'en application de l'article 31-1 du décret 85-565 du 30/05/1985, il
vous  appartient  de  porter, par     tout  moyen  approprié, à  la  connaissance  du  ou  des  agents
concernés, l'avis émis par le Comité technique.

Enfin, vous  voudrez  bien  me tenir  informé des  suites  données  à  ce  dossier, pour  communicati on 
aux membres du CT dans le délai de deux mois, en vertu de l'article 31-2 du décret cité ci-dessus",

qui figurait sur cet avis, figure toujours sur les avis envoyés aux collectivités.

Il leur est répondu que c'est toujours le cas.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h40.

5. Points divers
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De : CIG Grande Couronne <communication@>info cigversailles.fr>
Envoyi:lundi 20d4cembre 2021 15:09

Objet :Notification de cyberattaque / RDVemploipublic.fr

I Lundi 20 ddcembra 2021<-WRD0001.jpg>

Informations importantes

Madame, Monsieur,

Le Centre Interdepartemental de Gestion de la Grande Couro
vous alerter d’une potentielle fuite de donnees sui

RDVEmploipublic.fr.

onflerSQjJnane

r/ notre jsite

Suite a une defiguration de notre site internet, il a ete constate qu'une
personne non autorisee a pu acceder a notre base de donnees. Cette
dernibre est compos§e des CV des candidats de notre plateforme. Ces
documents pouvant comporter des informations personnelles, nous avons
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