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Procès-verbal du Comité Technique
Sur convocation en date du 14 février 2022, les membres du Comité Technique placé auprès du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région 
d'Ile-de-France se sont réunis le mardi 29 mars 2022 sous la présidence de Madame Sylvie PESLERBE, Maire-adjointe d'Asnières-sur-Oise (95) en l'absence de 
Monsieur Daniel LEVEL, Président du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de-France (78).
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1. Ouverture de la séance, désignation des secrétaires et des votants 

 
Etaient présents 

Représentants des collectivités territoriales 

Madame Sylvie PESLERBE, Maire-Adjointe d'Asnières-sur-Oise (95) 

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

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

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

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

Représentants des personnels 
Madame Patricia LABANVOIE (CGT), Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de-France (78) 
Madame Sabah YAKOUBI (CGT), Mairie de Juziers (78) 
Monsieur Fabien DUVAL (CGT), Mairie de Crespières (78) 
Madame Patricia LEROUX (CFDT), SM du bassin de l'Oise en Val d'Oise (95) 

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

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

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

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) 

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

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) 

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

 
 
 

Le quorum atteint, la Présidente ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous les membres présents. 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 29/03/2022 • Procès-verbal
5 sur 126



CIG Grande Couronne • Comité Technique du 29/03/2022 • Procès-verbal  
 

Elle désigne ensuite Madame Denise PLANCHON, Maire de Neauphle-le-Vieux (78) en qualité 
de secrétaire et Monsieur Philippe CHARLES (CFDT) en qualité de secrétaire-adjoint. 
 
A l'ouverture de la séance, les 7 membres du collège des représentants du personnel présents ont voix 
délibérative. 
 
A l'ouverture de la séance, les 4 membres du collège des représentants des collectivités présents ont 
voix délibérative. 
 
Informations sur le déroulement de la séance : 
 

- Après l’examen de la saisine 41 (Mézy sur Seine), pause de 12 heures 45 à 14 heures, 
 

- Avant l’examen des saisines sur le temps de travail (saisine 42 à 65), intervention de Monsieur Fabien 
DUVAL (CGT) au sujet de la saisine sur le temps de travail de la Mairie de Crespières qui avait été 
reportée à la séance du 24/02/2022 (saisine 92) suite à l’avis émis par les représentants du personnel en 
séance du 25/01/2022. Monsieur DUVAL fait savoir que la Secrétaire de Mairie de Crespières présente 
ses excuses aux représentants du personnel du Comité Technique et informe le Comité Technique qu’elle 
n’a pas eu connaissance des suites données à la séance du 29/01/2022 et du report du dossier pour la 
séance du 24/02/2022, car elle n’avait pas souhaité que ce dossier soit réinscrit en séance du 24/02/2022. 
Les services du CIG précisent que les dossiers qui font l’objet d’un avis défavorable unanime des 
représentants du personnel sont systématiquement reportés à la séance suivante conformément à ce que 
prévoit la réglementation et que les collectivités sont systématiquement informées dans les meilleurs 
délais du report de leur dossier. Les représentants du personnel souhaitent que les services du CIG 
informent également les collectivités qu’elles ont la possibilité de retirer leur dossier. 

 

- Les saisines concernant le temps de travail ont été examinées selon l’ordre suivant : 1er groupe de saisines : 
42, 47, 53, 57, 59 ; 2ème groupe de saisines : 43, 44, 48, 50, 55, 58, 60, 61, 62, 65 ; 3ème groupe de saisines : 
45, 46, 51, 54, 63, 64 ; puis ont été examinées successivement les saisines 49, 52 et 56. 

 

- Après l’examen de la saisine 52 (Forges les Bains), départ de Madame Sabah YAKOUBI, ce qui porte à 6 
le nombre de représentants du personnel ayant voix délibérative. 
 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 24 février 2022 
 

Les représentants du personnel ont souhaité que des modifications soient apportées au procès-verbal de la 
séance du 24/02/2022, lecture est faite des modifications sollicitées (document annexé au présent procès-
verbal). 
 
Etant donné les nombreuses modifications demandées, les représentants des collectivités ont souhaité  
apporter leurs réponses à la prochaine séance prévue le 26 avril 2022. Ils ont également rappelé aux 
représentants du personnel que les modifications demandées sur le procès-verbal doivent correspondre à 
ce qu’ils ont dit en séance. 
 
Plusieurs représentants du personnel ont fait part d’expériences antérieures où le secrétaire et le 
secrétaire-adjoint relisaient le procès-verbal avant envoi. 
 
Compte-tenu des contraintes de délai, de l’attente des collectivités et du volume de dossiers, cette 
organisation n’est pas possible techniquement et n’a jamais été mise en œuvre. 
 
Suite à l’ensemble des observations, conséquentes, proposées par les représentants du personnel, 
concernant les saisines des séances précédentes des 25 janvier et 24 février 2022, qu’ils souhaitent voir 
ajoutées au procès-verbal, et après plusieurs débats, il leur est proposé, pour les futures séances, de 
transmettre 2 à 3 jours avant la séance le contenu de leurs observations pour chaque saisine. 
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Par ailleurs, les représentants du personnel réitèrent leur demande, faite en séance du 24 février 2022, de 
connaître les dates de dépôt de plainte et de déclaration à la CNIL suite à la cyberattaque. 
Après vérification, il leur est répondu que les deux ont eu lieu à la même date, le 2 février 2022. 
 
Le procès-verbal de la séance du 24/02/2022 a été soumis à l’adoption des membres du comité technique : 
 
Représentants du personnel : Abstention à l’unanimité 
 
Représentants des collectivités : Avis favorable à l’unanimité 
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3. Examen des dossiers 
 

1 Tableau des effectifs 

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

Saisine 1 
 

Collectivité FORGES LES BAINS 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 65 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Suppressions des emplois suivants : 

- un emploi d'attaché principal, 

- un emploi de directeur général des services, 

- un emploi d'ingénieur, 

- un emploi de technicien principal de 1ère classe, 

- 5 emplois d'adjoint technique principal de 2ème classe, 

- un emploi d'agent de maîtrise principal, 

- 2 emplois d'ATSEM principal de 2ème classe. 

Observations 

Le projet de délibération prévoit la mise à jour du tableau des effectifs, de nombreux postes devenus vacants ayant été créés au fil des 
années sans avoir été supprimés. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 2 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
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Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit la mise à jour du tableau des effectifs, de 
nombreux postes devenus vacants ayant été créés au fil des années sans avoir été supprimés, soit :  
- un emploi d'attaché principal, 
- un emploi de directeur général des services, 
- un emploi d'ingénieur, 
- un emploi de technicien principal de 1ère classe, 
- 5 emplois d'adjoint technique principal de 2ème classe, 
- un emploi d'agent de maîtrise principal, 
- 2 emplois d'ATSEM principal de 2ème classe. 
Les représentants du personnel ont regretté la suppression des postes sur les grades d'avancement ce qui empêchera 
l'avancement des agents qui sont sur les grades de base. 
Les représentants des collectivités ont observé qu'il est normal que les collectivités ne gardent pas d'emplois vacants au 
tableau des effectifs et que si des avancements de grade sont envisagés, les postes sont alors créés. 
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3. Examen des dossiers 
 

1 Tableau des effectifs 

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

Saisine 2 
 

Collectivité HERMERAY 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 7 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Suppressions des emplois suivants : 

- un emploi de rédacteur, 

- un emploi d'adjoint administratif principal de 1ère classe, 

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

- un emploi d'adjoint administratif à temps non complet (21 heures hebdomadaires), 

- 3 emplois d'adjoint technique dont un à temps complet et 2 à temps non complet (20 heures et 13 heures hebdomadaires). 

Observations 

Le projet de délibération prévoit la mise à jour du tableau des effectifs, de nombreux postes devenus vacants ayant été créés au fil des 
années sans avoir été supprimés. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 1 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit la mise à jour du tableau des effectifs, de 
nombreux postes devenus vacants ayant été créés au fil des années sans avoir été supprimés, soit : 
- un emploi de rédacteur, 
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- un emploi d'adjoint administratif principal de 1ère classe, 
- un emploi d'adjoint administratif principal de 2ème classe, 
- un emploi d'adjoint administratif à temps non complet (21 heures hebdomadaires), 
- 3 emplois d'adjoint technique dont un à temps complet et 2 à temps non complet (20 heures et 13 heures hebdomadaires). 
Les représentants du personnel ont regretté la suppression des postes sur les grades d'avancement ce qui empêchera 
l'avancement des agents qui sont sur les grades de base. 
Les représentants des collectivités ont observé qu'il est normal que les collectivités ne gardent pas d'emplois vacants au 
tableau des effectifs et que si des avancements de grade sont envisagés, les postes sont alors créés. 
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3. Examen des dossiers 
 

1 Tableau des effectifs 

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

Saisine 3 
 

Collectivité LA ROCHE GUYON 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 7 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/03/2022 : 

Suppression d'un emploi d'adjoint technique à temps non complet, par délibération du 08/02/2022 : 

Observations 

Cette suppression d'emploi est compensée par la création d'un emploi d'adjoint technique à temps complet qui permet l'augmentation du 
temps de travail de l'agent concerné. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 1 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance de la délibération qui prévoit la suppression d'un emploi d'adjoint technique à 
temps non complet, compensée par la création d'un emploi d'adjoint technique à temps complet, ce qui permet l'augmentation 
du temps de travail de l'agent concerné. 
Les représentants du personnel ont relevé que la délibération était déjà adoptée et qu'elle avait déjà été envoyée à la 
Préfecture. Ils ont également déploré que la délibération contienne des informations nominatives, le nom de l'agent ne doit en 
effet pas apparaître. 
Les membres du CT ont rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date de 
prise et d'effet de la décision. 
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3. Examen des dossiers 
 

1 Tableau des effectifs 

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

Saisine 4 
 

Collectivité MEDAN 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 11 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Suppression d'un emploi d'adjoint technique. 

Observations 

La suppression de cet emploi fait suite à la mise en disponibilité de l'agent concerné et à la réorganisation du service technique (en lien 
avec la saisine 36). 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention(s) : 2 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit la suppression d'un emploi d'adjoint technique, 
suite à la mise en disponibilité de l'agent concerné et à la réorganisation du service technique examinée au cours de la même 
séance. 
Les représentants du personnel ont regretté la précipitation de la collectivité à supprimer l’emploi d’un agent qui était parti 
récemment en disponibilité.   Ils ont constaté que les missions effectuées par 3 agents vont devoir être effectuées par deux 
agents seulement, soit un tiers de l’effectif, ce qu’ils déplorent. 
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3. Examen des dossiers 
 

1 Tableau des effectifs 

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

Saisine 5 
 

Collectivité MEZIERES SUR SEINE 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 55 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Suppressions des emplois suivants : 

- 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. 

Observations 

Ces suppressions d'emplois 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. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 7 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 
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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 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. 
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3. Examen des dossiers 
 

1 Tableau des effectifs 

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

Saisine 6 
 

Collectivité SACLAS 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 17 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Suppressions de 2 emplois d'agent contractuel de droit privé. 

Observations 

Le tableau des effectifs est mis à jour et prévoit la suppression de 2 emplois d'agent contractuel de droit privé, ainsi que la création de 
plusieurs emplois dont un emploi de médecin à temps non complet (31,5 heures hebdomadaires). 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 1 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit  la suppression de 2 emplois d'agent 
contractuel de droit privé, la création de plusieurs emplois dont un emploi de médecin à temps non complet (31,5 heures 
hebdomadaires), ainsi que la mise à jour du tableau des effectifs. 
Les représentants  du personnel ont indiqué que ce type d’emploi de droit privé ne doit pas combler un besoin permanent et 
qu’ils sont favorables à leur pérennisation.  Ils ont précisé que compte tenu des informations communiquées par un mail sur le 
recrutement de ces agents par la collectivité,  ils ont voté favorablement. 
Les représentants des collectivités ont pour leur part souhaité rappeler que les contrats aidés n'ont pas forcément vocation à 
devenir définitifs, qu'il s'agit d'une démarche volontaire d'accompagnement de la part des collectivités. 
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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 AUVERS SAINT GEORGES 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 7 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter de l'année 2022 : 

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

Observations 

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

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 7 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris note du taux de promotion des fonctionnaires qui est fixé à 100% pour l'accès à l'ensemble des 
grades. 
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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 8 
 

Collectivité BOUTERVILLIERS 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 3 
 

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'accès au grade de rédacteur principal de 1ère classe. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 7 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) :  

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

 

Les membres du CT ont pris note du taux de promotion des fonctionnaires qui est fixé à 100% pour l'accès au grade de 
rédacteur principal de 1ère classe. 
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3. Examen des dossiers 
 

3 Lignes directrices de gestion 

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

Saisine 9 
 

Collectivité ARNOUVILLE-LES-MANTES 
Département 78 

Habitants 951 

Agent(s) 12 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/04/2022 : 

Etablissement des lignes directrices de gestion. 

Observations 

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

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention(s) : 2 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du 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 présentées sont vides, sans éléments à débattre, rendant impossible le dialogue social, 
- les documents cités relatifs à l'organisation des ressources humaines et nécessaires à l'examen des lignes directrices de 
gestion ne leur ont pas été communiqués contrairement aux dispositions de l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985, 
notant que pour la plupart le Rapport Social Unique (ou Bilan Social) qui constitue la base de l'élaboration des lignes 
directrices de gestion n'a pas été transmis. 
Ils ont déploré que tous ces éléments démontrent un irrespect total de leur mission de représentants du personnel au comité 
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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 : 
- l'état des lieux est incomplet, ne présentant aucun élément relatif notamment à la rémunération, à l'absentéisme, à l'hygiène 
et la sécurité, à l'action sociale, 
- l'intitulé de la deuxième colonne du tableau présent en page 5 du document ("Exemples d'actions possibles") démontre 
l'incertitude de la collectivité quant aux actions devant être menées. Ils ont également observé que ce même tableau ne 
présente aucun plan d'action concret ni calendrier prévisionnel de mise en œuvre, 
- les critères d'avancement ne précisent aucun barème ni critère, ce qui ne garantit pas la transparence de ces procédures, 
- les lignes directrices de gestion définies par le Président du CIG en matière de promotion interne n'ont pas été élaborées en 
concertation avec les représentants du personnel du CT du CIG. 
Par ailleurs, les représentants de la CFDT rappellent que, conformément à leur position syndicale, ils s'abstiendront sur les 
dossiers de saisine relatifs aux lignes directrices de gestion des petites collectivités qui leur sont présentés, considérant que 
ce dispositif n'est pas adapté à leur situation. D'autres représentants du personnel relèvent toutefois que le dialogue social 
peut être engagé, même au sein des petites collectivités. 
Les représentants de la CGT ont évoqué une réunion qui s'est tenue dernièrement avec des collectivités relevant de petits 
centres de gestion ayant mis en place des missions relatives aux lignes directrices de gestion accessibles notamment par voie 
de convention. Ils estiment que cette démarche relève d'un vrai dialogue social et que le CIG pourrait s'en inspirer afin de 
mieux accompagner les petites collectivités qui sont de son ressort. 
Les représentants des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l'unanimité, ont indiqué que le service conseil en 
organisation du CIG intervient au sein des collectivités à leur demande pour les accompagner dans l'élaboration de leurs 
lignes directrices de gestion. 

20 sur 126



 

 
CIG Grande Couronne • Comité Technique du 29/03/2022 • Procès-verbal 

3. Examen des dossiers 
 

3 Lignes directrices de gestion 

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

Saisine 10 
 

Collectivité AUVERS-SAINT-GEORGES 
Département 91 

Habitants 1304 

Agent(s) 7 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/04/2022 : 

Etablissement des lignes directrices de gestion. 

Observations 

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

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention(s) : 2 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du 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 présentées sont vides, sans éléments à débattre, rendant impossible le dialogue social, 
- les documents cités relatifs à l'organisation des ressources humaines et nécessaires à l'examen des lignes directrices de 
gestion ne leur ont pas été communiqués contrairement aux dispositions de l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985, 
notant que pour la plupart le Rapport Social Unique (ou Bilan Social) qui constitue la base de l'élaboration des lignes 
directrices de gestion n'a pas été transmis. 
Ils ont déploré que tous ces éléments démontrent un irrespect total de leur mission de représentants du personnel au comité 
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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 : 
- l'état des lieux ne fait pas apparaître la part du régime indemnitaire dans la rémunération par catégorie et la délibération sur 
la mise en place du RIFSEEP n'a pas été transmise. En revanche, il est indiqué qu'aucun agent n'a bénéficié d'une promotion, 
qu'un seul agent a pu suivre une formation, que la participation à la protection sociale pour le risque "santé" n'a pas été mise 
en place, et que 67 jours d'absence ont été comptabilisés pour 4 agents, 
- la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines constitue une liste de vœux banale, sans plan d'action ni 
calendrier prévisionnel de mise en œuvre. De plus, concernant l'objectif de renforcer l'attractivité de la collectivité, ils relèvent 
que la mise en place de la participation à la protection sociale pour le risque "santé" pourrait constituer une piste, 
- les critères d'avancement ne précisent aucun barème ni critère, ce qui ne garantit pas la transparence de ces procédures. 
Par ailleurs, les représentants de la CFDT rappellent que, conformément à leur position syndicale, ils s'abstiendront sur les 
dossiers de saisine relatifs aux lignes directrices de gestion des petites collectivités qui leur sont présentés, considérant que 
ce dispositif n'est pas adapté à leur situation.  
Les représentants des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l'unanimité, ont toutefois été surpris par l'architecture de 
l'organigramme transmis, qui fait notamment apparaître les conseillers municipaux comme l'ensemble des services 
municipaux directement rattachés au Maire. 
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3. Examen des dossiers 
 

3 Lignes directrices de gestion 

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

Saisine 11 
 

Collectivité BOISSY LA RIVIERE 
Département 91 

Habitants 517 

Agent(s) 4 
 

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 de valorisation des parcours professionnels. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 3 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion 
relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de 
promotion et de valorisation des parcours professionnels. 
Les représentants du personnel, 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 présentées sont vides, sans éléments à débattre, rendant impossible le dialogue social, 
- les documents cités relatifs à l'organisation des ressources humaines et nécessaires à l'examen des lignes directrices de 
gestion ne leur ont pas été communiqués contrairement aux dispositions de l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985, 
notant que pour la plupart le Rapport Social Unique (ou Bilan Social) qui constitue la base de l'élaboration des lignes 
directrices de gestion n'a pas été transmis. 
Ils ont déploré que tous ces éléments démontrent un irrespect total de leur mission de représentants du personnel au comité 
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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 l'état des lieux était résumé sur un tiers 
de page, et la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines sur une demi page. 
Par ailleurs, les représentants de la CFDT rappellent que, conformément à leur position syndicale, ils s'abstiendront sur les 
dossiers de saisine relatifs aux lignes directrices de gestion des petites collectivités qui leur sont présentés, considérant que 
ce dispositif n'est pas adapté à leur situation.  
Les représentants des collectivités, qui ont émis un avis favorable à l'unanimité, ont fait remarquer que la collectivité ne 
comptait que 4 agents et qu'on ne pouvait pas attendre le même travail ni le même rendu que d'une collectivité de plus grande 
taille. 
Les représentants du personnel ont, à ce titre, rappelé que les lignes directrices de gestion sont opposables à l'autorité 
territoriale et que, quelle que soit la taille de la collectivité, l'insuffisance de ces lignes directrices de gestion risque de mener à 
une procédure contentieuse. 
Les membres du CT ont par ailleurs rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant 
les dates de prise et d'effet de la décision. 
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3. Examen des dossiers 
 

3 Lignes directrices de gestion 

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

Saisine 12 
 

Collectivité COMMUNAUTE DE COMMUNES GALLY MAULDRE 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 35 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/04/2022 : 

Mise à jour des lignes directrices de gestion. 

Observations 

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

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 2 

Abstention(s) : 5 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion 
relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière 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 présentées sont vides, sans éléments à débattre, rendant impossible le dialogue social, 
- les documents cités relatifs à l'organisation des ressources humaines et nécessaires à l'examen des lignes directrices de 
gestion ne leur ont pas été communiqués contrairement aux dispositions de l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985, 
notant que pour la plupart le Rapport Social Unique (ou Bilan Social) qui constitue la base de l'élaboration des lignes 
directrices de gestion n'a pas été transmis. 
Ils ont déploré que tous ces éléments démontrent un irrespect total de leur mission de représentants du personnel au comité 
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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 noté que le rapport social unique pour l'année 
2020 a été transmis, mais ont cependant relevé que : 
- les principes règlementaires sont évoqués sur deux pages, et notamment le renouvellement du dialogue social, alors même 
que le document ne fait apparaître aucune concertation avec les agents dans le cadre de l'élaboration de ces lignes 
directrices de gestion, 
- l'état des lieux fait apparaître une forte part d'agents contractuels et une baisse notable du nombre de formations suivies, 
- la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines consiste en une liste de vœux, sans plan d'action ni 
calendrier prévisionnel de mise en œuvre, ne prévoyant ni actions en matière d'hygiène et de sécurité, ni participation à la 
protection sociale complémentaire pour le risque "prévoyance", alors que la collectivité compte 35 agents. En ce qui concerne 
plus particulièrement la rémunération, ils se demandent si la réalisation de l'action "Favoriser le présentéisme" prévoit 
d'impacter le régime indemnitaire, ayant relevé que la part de ce dernier dans les rémunérations varie entre 4% (pour les 
agents contractuels de catégorie C) et 45% (pour les agents fonctionnaires de catégorie A), ce qu'ils estiment disproportionné. 
En outre, en ce qui concerne la qualité de vie au travail, ils s'interrogent sur le sens et les modalités de mise en œuvre de 
l'action "Encourager l’information et la communication interne", 
- les critères d'avancement ne précisent aucun barème ni critère, ce qui ne garantit pas la transparence de ces procédures, 
- les lignes directrices de gestion définies par le Président du CIG en matière de promotion interne n'ont pas été élaborées en 
concertation avec les représentants du personnel du CT du CIG, 
- la part des femmes occupant des postes à responsabilité n'est pas précisée. Sur ce point, les représentants de FO indiquent 
que, de leur point de vue, la compétence doit primer sur l'égalité arithmétique entre les femmes et les hommes. 
Ayant pris en compte les éléments d'explication et de contextualisation apportés par Monsieur DELAMAIRE, membre du 
collège des représentants des collectivités et conseiller communautaire au sein de la communauté de communes Gally 
Mauldre, qui précise que cet EPCI est encore en cours de construction, les représentants du personnel indiquent maintenir 
leurs précédentes observations à des fins pédagogiques. 
Par ailleurs, les représentants de la CFDT rappellent que, conformément à leur position syndicale, ils s'abstiendront sur les 
dossiers de saisine relatifs aux lignes directrices de gestion des petites collectivités qui leur sont présentés, considérant que 
ce dispositif n'est pas adapté à leur situation. 
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 L413-1 à L413-7 du CGFP) 
Décret 2019-1265 du 29/11/2019 
 

Saisine 13 
 

Collectivité CORBREUSE 
Département 91 

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 de valorisation des parcours professionnels. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 3 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion 
relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de 
promotion et de valorisation des parcours professionnels. 
Les représentants du personnel, 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 présentées sont vides, sans éléments à débattre, rendant impossible le dialogue social, 
- les documents cités relatifs à l'organisation des ressources humaines et nécessaires à l'examen des lignes directrices de 
gestion ne leur ont pas été communiqués contrairement aux dispositions de l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985, 
notant que pour la plupart le Rapport Social Unique (ou Bilan Social) qui constitue la base de l'élaboration des lignes 
directrices de gestion n'a pas été transmis. 
Ils ont déploré que tous ces éléments démontrent un irrespect total de leur mission de représentants du personnel au comité 
technique, ajoutant que les collectivités et établissements relevant du ressort territorial du CIG sont irrespectueuses des règles 
de droit. 
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Concernant cette saisine en particulier, les représentants du personnel ont relevé que : 
- la part du régime indemnitaire sur la rémunération des femmes est inférieure à celle des hommes, ce qui s'explique malgré 
tout par une part plus importante de femmes occupant des emplois à temps partiel ou à temps non complet. Ils ont estimé 
toutefois qu'il est dommage que la collectivité n'ait rien prévu pour limiter cette situation, 
- le document transmis ne comporte aucune donnée en matière d'absentéisme ou de handicap. Ils ont également relevé que 
la mise en place de la participation à la protection sociale complémentaire pour le risque "santé" n'était pas une priorité pour la 
collectivité puisqu'elle ne prévoit pas de la mettre en place avant 2025, 
- concernant le temps de travail, le document fait mention de " deux jours de pont dans le respect des 1 607 heures". Sur ce 
point, les représentants du personnel enjoignent l'autorité territoriale à assumer l'augmentation du temps de travail de ses 
agents en nommant ces congés en fonction de leur nature règlementaire (jours de RTT, jours de fractionnement, repos 
compensateur..). Par ailleurs, il est indiqué que la collectivité ne connaît aucune contrainte particulière de temps de travail et 
pourtant des heures supplémentaires ont été effectuées par les agents, ce qui est à leur sens incohérent, 
- l'ordre de priorité donné aux critères d'avancement interroge puisque la valeur professionnelle, qui est un élément subjectif, 
est positionné avant l'ancienneté, qui est un critère objectif. 
Par ailleurs, les représentants de la CFDT rappellent que, conformément à leur position syndicale, ils s'abstiendront sur les 
dossiers de saisine relatifs aux lignes directrices de gestion des petites collectivités qui leur sont présentés, considérant que 
ce dispositif n'est pas adapté à leur situation.  
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 L413-1 à L413-7 du CGFP) 
Décret 2019-1265 du 29/11/2019 
 

Saisine 14 
 

Collectivité PARC NATUREL REGIONAL DU GATINAIS Français 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 34 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/04/2022 : 

Etablissement des lignes directrices de gestion. 

Observations 

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

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 7 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du 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 favorable à l'unanimité, ont salué la réalisation d'un document 
transparent, prévoyant des actions concrètes et élaboré dans le cadre du dialogue social. Ils ont en particulier apprécié : 
- la qualité de la méthode de travail comprenant des réunions avec les agents. Ils regrettent toutefois de ne pas disposer des 
comptes-rendus de ces réunions, 
- les points d'analyse intégrés au rapport social unique pour l'année 2020, 
- les précisions apportées sur la part des femmes occupant des postes d'encadrement,  
- l'adéquation nécessaire à l'avancement entre le poste, le grade et l'organigramme, 
- la réflexion menée afin de réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Sur ce point, les 
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représentants de FO indiquent que, tout en devant lutter contre les inégalités salariales, la compétence doit toutefois primer 
sur l'égalité arithmétique entre les femmes et les hommes qui peut être discriminante. 
Les représentants du personnel ont toutefois regretté : 
- la part importante d'agents contractuels dans les effectifs, qui pénalise les recrutements de fonctionnaires ainsi que leur 
promotion, 
- que les documents relatifs à la gestion des ressources humaines n'aient pas été transmis contrairement aux dispositions de 
l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985, 
- la part plus importante de femmes sur des emplois à temps partiel, même s'ils admettent que cette problématique est 
sociétale, 
- le grand nombre de démissions qui est préoccupant, les explications apportées n'étant pas vérifiables, 
- le projet de transfert qui est inquiétant. 
Les représentants du personnel ont félicité l'établissement pour ce travail.  
Les représentants des collectivités ont également 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 L413-1 à L413-7 du CGFP) 
Décret 2019-1265 du 29/11/2019 
 

Saisine 15 
 

Collectivité SI BERNES-BRUYERES 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 1 
 

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 de valorisation des parcours professionnels. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 2 

Abstention(s) : 5 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion 
relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de 
promotion et de valorisation des parcours professionnels. 
Les représentants du personnel, 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 présentées sont vides, sans éléments à débattre, rendant impossible le dialogue social, 
- les documents cités relatifs à l'organisation des ressources humaines et nécessaires à l'examen des lignes directrices de 
gestion ne leur ont pas été communiqués contrairement aux dispositions de l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985, 
notant que pour la plupart le Rapport Social Unique (ou Bilan Social) qui constitue la base de l'élaboration des lignes 
directrices de gestion n'a pas été transmis. 
Ils ont déploré que tous ces éléments démontrent un irrespect total de leur mission de représentants du personnel au comité 
technique, ajoutant que les collectivités et établissements relevant du ressort territorial du CIG sont irrespectueuses des règles 
de droit. 
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Concernant cette saisine en particulier, les représentants du personnel ont noté que le rapport social unique pour l'année 
2020 a été transmis, mais ont cependant relevé que : 
- le principe d'une approche non répressive de l'absentéisme, ainsi que la mise en place d'une politique de santé au travail 
sont tout à fait louables. Ces principes sont cependant contredits par la volonté de "contrôler les absences", montrant qu'il 
existe un décalage entre les bonnes intentions et la priorité des actions à mener, 
- la part du régime indemnitaire dans la rémunération est faible. De plus, un des objectifs prévoit la rationalisation de la masse 
salariale ce qui pourrait laisser imaginer, pour un seul agent, qu'il pourrait être prévu un abandon ou un transfert de missions, 
- rien n'est prévu en matière d'action sociale ni de participation à la protection sociale complémentaire, 
- l'ordre de priorité donné aux critères d'avancement interroge puisque la valeur professionnelle, qui est un élément subjectif, 
est positionné avant l'ancienneté, qui est un critère objectif. 
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 art 88 (CGFP art L 714-4 à L 714-13) 
Décret 2014-513 du 20/05/2014 
 

Saisine 16 
 

Collectivité BOISSY SOUS SAINT YON 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 35 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise à jour du RIFSEEP. 

Observations 

La collectivité aligne les conditions de maintien de la part IFSE en cas de maladie ordinaire sur les conditions prévues dans la Fonction 
Publique d'Etat. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 7 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui aligne les conditions de maintien de la part IFSE en 
cas de maladie ordinaire sur les conditions prévues dans la Fonction Publique d'Etat. 
Les représentants du personnel ont constaté que les nouvelles conditions sont plus satisfaisantes que les précédentes, ce 
qu'ils apprécient, saluant l'effort de la collectivité. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 art 88 (CGFP art L 714-4 à L 714-13) 
Décret 2014-513 du 20/05/2014 
 

Saisine 17 
 

Collectivité CIAS Carnelle Pays de France 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 5 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise à jour du RIFSEEP. 

Observations 

Le RIFSEEP est instauré pour les assistants socio-éducatifs et il fait l'objet d'une mise à jour des plafonds des éducateurs de jeunes 
enfants. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 2 

Abstention(s) : 5 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui instaure le RIFSEEP pour les assistants socio-
éducatifs et qui met à jour les plafonds des éducateurs de jeunes enfants. 
Les représentants du personnel n'ont pas voté contre l'extension du RIFSEEP, afin de ne pas pénaliser les agents, mais se 
sont déclarés choqués et scandalisés par les dispositions prévues dans la délibération instaurant le RIFSEEP qui prévoit des 
retenues pour toutes les absences y compris en cas d'accident de service, de maladie professionnelle, de congé pour 
validation des acquis de l'expérience professionnelle et de congé pour bilan de compétences. Concernant ces deux derniers 
cas, ils s'interrogent sur la légalité de ces dispositions étant donné qu'il s'agit de formation.  
Ils ont regretté de telles dispositions car ils ont apprécié par ailleurs que la délibération initiale comporte des critères détaillés 
sur la répartition par groupes de fonctions. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 art 88 (CGFP art L 714-4 à L 714-13) 
Décret 2014-513 du 20/05/2014 
 

Saisine 18 
 

Collectivité EPIAIS RHUS 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 7 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise à jour du RIFSEEP. 

Observations 

Mise en place d'une part IFSE régie versée en complément de la part fonctions "IFSE". 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 7 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

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 d'une part IFSE régie versée en complément de la part 
fonctions "IFSE". 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 art 88 (CGFP art L 714-4 à L 714-13) 
Décret 2012-624 du 03/05/2012 
 

Saisine 19 
 

Collectivité FONTAINE LA RIVIERE 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 1 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

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

Observations 

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

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Abstention 

Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention(s) : 4 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance de la délibération instaurant la prime d'intéressement à la performance collective 
des services pour les agents administratifs et techniques.  
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable unanime, s'interrogeant sur l'écart important entre le montant 
prévu pour les adjoints administratifs et celui des adjoints techniques.  Ils ont également relevé que le contenu de la 
délibération ne correspond pas à ce que prévoit le décret 2012-624 du 03/05/2012 et que cette prime ne peut pas être mise en 
place sans fixer des objectifs et des indicateurs. Ils ont observé que les modalités de décompte de l'ancienneté de 6 mois 
doivent être précisées. Ils ont 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 se sont pour leur part abstenus, constatant  que les dispositions prévues par la délibération 
étaient incomplètes. 
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. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 art 88 (CGFP art L 714-4 à L 714-13) 
Décret 2014-513 du 20/05/2014 
 

Saisine 20 
 

Collectivité FORGES LES BAINS 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 65 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

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

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 24/02/2022 sur le projet de délibération qui prévoit les modalités de versement des indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires (IHTS) pour les agents relevant des cadres d’emplois des rédacteurs, adjoints administratifs, animateurs, adjoints 
d’animation, ATSEM, gardes champêtres, techniciens, agents de maîtrise et adjoints techniques.  

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

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

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 3 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui prévoit les modalités de versement des indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires (IHTS) pour les agents relevant des cadres d’emplois des rédacteurs, adjoints administratifs, 
animateurs, adjoints d’animation, ATSEM, gardes champêtres, techniciens, agents de maîtrise et adjoints techniques.  
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable par 4 voix contre et 3 abstentions, maintiennent leur position 
de principe contre les 1607 heures. Ils ont toutefois beaucoup apprécié la réponse motivée transmise par la collectivité, la 
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remerciant pour cette démarche. Parmi les représentants du personnel, certains ont observé que des agents peuvent aussi 
être demandeurs d'heures supplémentaires, et que celles-ci peuvent être adaptées à certaines situations ponctuellement, 
tandis que d'autres ont mis en avant que les heures supplémentaires ne constituent pas un complément de rémunération et 
qu'il existe d'autres moyens comme le dégel du point d'indice que sollicitent les organisations syndicales ou comme  le régime 
indemnitaire. 
Les représentants des collectivités qui ont émis un avis favorable unanime ont rappelé que les heures supplémentaires sont 
effectuées à la demande de l'autorité hiérarchique. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 art 88 (CGFP art L 714-4 à L 714-13) 
Décret 2014-513 du 20/05/2014 
 

Saisine 21 
 

Collectivité HERMERAY 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 7 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise à jour du RIFSEEP. 

Observations 

Le RIFSEEP est étendu au cadre d'emplois des agents de maîtrise. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 1 

Abstention(s) : 6 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui étend le RIFSEEP au cadre d'emplois des agents de 
maîtrise. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, regrettant que le projet de délibération se limite à un simple 
copier-coller du décret et des circulaires d’application du RIFSEEP alors que la loi laisse aux collectivités la liberté de définir 
les critères appliqués localement. A ce titre, ils ont insisté sur l’absence de définition de barèmes, fourchettes, motifs et 
pourcentages de modulation par part et par critères. Ils ont également relevé qu’il leur était difficile d’émettre un avis sur la 
définition des groupes de fonctions, la transmission du tableau des effectifs et d’un organigramme leur aurait ainsi permis de 
pouvoir émettre un avis éclairé, 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. Concernant les critères de modulation du CIA, ils ont 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. 
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 art 88 (CGFP art L 714-4 à L 714-13) 
Décret 2014-513 du 20/05/2014 
 

Saisine 22 
 

Collectivité LE BELLAY EN VEXIN 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 2 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise à jour du RIFSEEP. 

Observations 

Le RIFSEEP est étendu au cadre d'emplois des adjoints techniques. 
 

 

 

 

Avis du CT

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable

Pour : 0

Contre : 7

Abstention(s) : 0

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable

Pour : 4

Contre : 0

Abstention(s) : 0

  Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui étend le 
RIFSEEP au cadre d'emplois des adjoints techniques.Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable unanime, 
regrettant que le projet de délibération se limite à un simple copier-coller du décret et des circulaires d’application du 
RIFSEEP alors que la loi laisse aux collectivités la liberté dedéfinir 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 
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 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 etd’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. Concernant les critères de modulation du CIA, ils ont relevé qu'un critère relatif à la valeur 
professionnelle devrait être ajouté afin de ne pas lier lescritères de modulation de la part CIA au seul exercice des fonctions. 
Ils se sont 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 ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime.
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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. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 art 88 (CGFP art L 714-4 à L 714-13) 
Décret 2014-513 du 20/05/2014 
 

Saisine 23 
 

Collectivité MAFFLIERS 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 16 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise à jour du RIFSEEP. 

Observations 

La mise à jour du RIFSEEP porte sur les groupes de fonctions et les plafonds annuels afin de valoriser les responsabilités. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 7 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance de la mise à jour du RIFSEEP qui porte sur les groupes de fonctions et les 
plafonds annuels afin de valoriser les responsabilités. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, ils ont relevé que concernant les critères de modulation du CIA, 
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. 
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 art 88 (CGFP art L 714-4 à L 714-13) 
Décret 2014-513 du 20/05/2014 
 

Saisine 24 
 

Collectivité MONDEVILLE 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 7 
 

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 défavorable 

Pour : 0 

Contre : 6 

Abstention(s) : 1 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit le versement des deux parts du RIFSEEP : 
l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et le complément indemnitaire (CI). 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable,ils se sont interrogés sur l'abattement prévu pour l'IFSE en cas 
de suspension à titre conservatoire ou d'exclusion temporaire de fonction, relevant que la rédaction était maladroite et 
suggérant de préciser que ces retenues ne sont pas liées aux sanctions. 
Ils ont également observé que la dénomination "congé individuel de formation" est à actualiser, il s'agit du congé de formation 
professionnelle. Ils ont déploré 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 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 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 
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pièces nécessaires à l’examen du dossier. Concernant les critères de modulation du CIA, ils ont 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. 
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 art 88 (CGFP art L 714-4 à L 714-13) 
Décret 2002-60 du 14/01/2002 
 

Saisine 25 
 

Collectivité ORMOY LA RIVIERE 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 9 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

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

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 24/02/2022 sur le projet de délibération qui prévoit les modalités de versement des indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires (IHTS) pour les agents relevant des cadres d’emplois des rédacteurs, ATSEM et adjoints techniques. 

En effet, les représentants du personnel ont  fait part de leur position de principe concernant le temps de travail, qui ne devrait pas être 
supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du comité technique du 21 décembre 2021. En 
effet, dès lors qu'un agent est soumis à un cycle de 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d'heures 
supplémentaires. Si un besoin supplémentaire est constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin de couvrir ce besoin. Ils 
ont à ce titre rappelé qu'aucun agent ne devrait être contraint d'effectuer des heures supplémentaires. Ils ont également regretté que le 
document ait été transmis aux services de la Préfecture, avant que leur avis ne soit rendu. 

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

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui prévoit les modalités de versement des indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires (IHTS) pour les agents relevant des cadres d’emplois des rédacteurs, ATSEM et adjoints 
techniques. 
Les représentants du personnel, 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 
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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. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 art 88 (CGFP art L 714-4 à L 714-13) 
Décret 2014-513 du 20/05/2014 
 

Saisine 26 
 

Collectivité SACLAS 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 17 
 

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 24/02/2022 sur le projet de délibération qui met à jour les dispositions relatives aux modalités d’attribution du 
RIFSEEP. 

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

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

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui met à jour les dispositions relatives aux modalités d’attribution 
du RIFSEEP. 
Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable unanime, constatant qu'aucune réponse ni 
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explications ne leur ont été apportées par la collectivité et que leurs remarques n'ont pas été prises en compte suite au report. 
Ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, 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 art 88 (CGFP art L 714-4 à L 714-13) 
Décret 2014-513 du 20/05/2014 
 

Saisine 27 
 

Collectivité SI Assainissement Autonome (MARINES) 
Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise en place du RIFSEEP. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT suite à l'avis défavorable unanime émis par le collège des représentants du 
personnel en séance du 24/02/2022 sur le 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). 

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

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

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui prévoit 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 que l'établissement ait apporté des compléments en réponse suite au report, 
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ainsi que l'ajout d'indicateurs détaillés pour la répartition par groupes de fonctions. Ils ont relevé que les retenues sur le régime 
indemnitaire restent plus strictes que dans la Fonction Publique d'Etat et que la proratisation en cas de temps partiel 
thérapeutique a été maintenue.   
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 art 88 (CGFP art L 714-4 à L 714-13) 
Décret 2014-513 du 20/05/2014 
 

Saisine 28 
 

Collectivité SICOREM (MEULAN) 
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 24/02/2022 sur le 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). 

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

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

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont réexaminé le projet de délibération qui prévoit 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 à nouveau émis un avis défavorable unanime, constatant qu'aucune réponse ni 
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explications ne leur ont été apportées par la collectivité et que leurs remarques n'ont pas été prises en compte suite au report. 
Ils ont déploré le manque de respect des représentants du personnel élus au sein de l’instance et de place réservée au 
dialogue social. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, 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 art 88 (CGFP art L 714-4 à L 714-13) 
Décret 2014-513 du 20/05/2014 
 

Saisine 29 
 

Collectivité SMEAG Ile de Loisirs Le Port aux Cerises (DRAVEIL) 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 12 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise à jour du RIFSEEP. 

Observations 

Le projet de délibération met à jour les plafonds du RIFSEEP applicables au cadre d'emplois des techniciens suite à la publication de 
l'arrêté correspondant. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 2 

Abstention(s) : 5 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui met à jour les plafonds du RIFSEEP applicables au 
cadre d'emplois des techniciens suite à la publication de l'arrêté correspondant. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, relevant 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. Concernant les critères de modulation du CIA, ils ont 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 ont également fait remarquer que les retenues sur le régime indemnitaire en cas de congés de maladie ordinaire 
sont plus strictes que dans la Fonction Publique d'Etat. 
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 art 88 (CGFP art L 714-4 à L 714-13) 
Décret 2014-513 du 20/05/2014 
 

Saisine 30 
 

Collectivité TILLY 
Département 78 

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 défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit le versement des deux parts du RIFSEEP : 
l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et le complément indemnitaire (CI). 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable unanime ayant déploré les retenues prévues sur l'IFSE en cas 
d'accident de service, de maladie profesionnelle, 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 
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maintenir les dispositions initialement prévues. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 art 88 (CGFP art L 714-4 à L 714-13) 
Décret 2001-623 du 12/07/2001 
Décret 2005-542 du 19/05/2005 
 

Saisine 31 
 

Collectivité VILLIERS LE BACLE 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 29 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise en place d'un régime d'astreintes. 

Observations 

Le projet de délibération prévoit les modalités d'organisation et d'indemnisation des astreintes hivernales et des astreintes préventives ou 
curatives. 

 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit les modalités d'organisation et d'indemnisation 
des astreintes hivernales et des astreintes préventives ou curatives. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable à l'unanimité ayant 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. 
Concernant la disposition sur les astreintes hivernales qui prévoit que les agents se concertent à 5 heures du matin, les 
représentants du personnel ont fait remarquer qu'il n'appartient pas aux agents de se concerter et de prendre la décision 
d'intervenir mais que cette décision relève d'une astreinte de décision confiée à un responsable.  
Les représentants des collectivités qui ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime, ont observé qu'en général les 
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plannings d'astreinte sont communiqués au sein de la collectivité et que le référent est souvent un élu. Ils ont également 
suggéré de revoir la formulation afin de préciser les modalités de déclenchement des astreintes de nuit. 
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. 
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3. Examen des dossiers 
 

5 Contrat d'apprentissage 

 
Code du travail - article L6227-4 
 

Saisine 32 
 

Collectivité MEZIERES SUR SEINE 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 55 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter de la rentrée de septembre 2022 : 

Modalités d'accueil de deux apprentis préparant un CAP Petite Enfance et d'un apprenti préparant un BEP aménagement paysager. 

Observations 

Sont précisés : 

- la durée des formations, 

- les services d'affectation, 

- les missions confiées aux apprentis, 

- les qualifications des maîtres d'apprentissage. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 2 

Abstention(s) : 5 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance des modalités d'accueil 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 
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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. 
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3. Examen des dossiers 
 

5 Contrat d'apprentissage 

 
Code du travail - article L6227-4 
 

Saisine 33 
 

Collectivité SI TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS DE LA BOUCLE DE SEINE (SITRU à CARRIERES SUR SEINE) 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 7 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter de la rentrée de septembre 2022 : 

Modalités d'accueil d'un apprenti préparant un Master dans le domaine de la gestion des déchets / environnement. 

Observations 

Sont précisés : 

- 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. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 2 

Abstention(s) : 5 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance des modalités d'accueil d'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. 
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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. 
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3. Examen des dossiers 
 

6 Modalités de gestion d'un service public 

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

Saisine 34 
 

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 

La commune engage une nouvelle procédure de mise en concurrence afin de déterminer le mode de gestion du centre de loisirs et des 
activités périscolaires, actuellement gérés dans le cadre d'une délégation de service public via un contrat de concession auprès de l'Union 
Française des Centres de Vacances (UFCV) jusqu'au 31/08/2022. Le mode de gestion envisagé est identique à celui qui est actuellement 
en cours, à travers une nouvelle délégation de service public, qui serait étendue à la gestion de l'espace jeunesse "Orangerie". 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont noté que la commune engage une nouvelle procédure de mise en concurrence afin de déterminer le 
mode de gestion du centre de loisirs et des activités périscolaires, actuellement gérés dans le cadre d'une délégation de 
service public via un contrat de concession auprès de l'Union Française des Centres de Vacances (UFCV) jusqu'au 
31/08/2022. Le mode de gestion envisagé est identique à celui qui est actuellement en cours, à travers une nouvelle 
délégation de service public, qui serait étendue à la gestion de l'espace jeunesse "Orangerie". 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable à l'unanimité, estiment 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 informent également les membres du CT que deux agents sont 
rattachés à cet espace jeunesse : l'un parti en disponibilité, l'autre en décharge totale pour activité syndicale. Aucun de ces 
agents n'ayant été informé de ce projet et aucune concertation n'ayant été menée par la collectivité, les représentants du 
personnel expriment leurs craintes quant au sort de ces agents. Ils ajoutent que ce service fonctionnait très bien et ils estiment 
que la collectivité aurait pu recruter un nouvel agent plutôt que de faire appel à un prestataire. 

62 sur 126



 

 
CIG Grande Couronne • Comité Technique du 29/03/2022 • Procès-verbal 

Les représentants de la CGT font part de leur position syndicale qui s'oppose au principe de la délégation de service public. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable à l'unanimité. 
En application de l'article 30-1 du décret 85-565 du 30/05/1985, ce dossier est reporté à la prochaine séance prévue le 
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. 
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3. Examen des dossiers 
 

7 Organigramme 

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

Saisine 35 
 

Collectivité CC Gally Mauldre 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 34 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Modification de l'organigramme. 

Observations 

Le projet d'organigramme prévoit : 

- la création de la fonction de "chef de projets PVD/CRTE", 

- le rattachement du service finances et de l'entité marchés publics à la nouvelle Direction des Affaires Financières, 

- la fusion de la Direction "Service de la vie sociale et de la petite enfance" et de la Direction "Equipements culturels et sportifs, action en 
faveur de l'enfance et de la jeunesse" en une Direction des "Equipements culturels et sportifs, centres de loisirs sans hébergement, 
actions en faveur du sport, de la jeunesse et des séniors", 

- au sein de cette nouvelle Direction des "Equipements culturels et sportifs, centres de loisirs sans hébergement, actions en faveur du 
sport, de la jeunesse et des séniors", la création d'une "Coordination en direction des séniors" à laquelle est rattachée l'entité "Portage des 
repas", 

- l'équipe de direction du "Pôle aménagement, environnement et développement économique" est complétée par un adjoint au Directeur, 

- l'entité "communication, culture, évènementiel" devient un service, 

- la direction "Service transport" devient la direction "Transport, déplacements, mobilités douces". 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 1 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet d'organigramme qui prévoit : 
- la création de la fonction de "chef de projets PVD/CRTE", 
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- le rattachement du service finances et de l'entité marchés publics à la nouvelle Direction des Affaires Financières, 
- la fusion de la Direction "Service de la vie sociale et de la petite enfance" et de la Direction "Equipements culturels et sportifs, 
action en faveur de l'enfance et de la jeunesse" en une Direction des "Equipements culturels et sportifs, centres de loisirs sans 
hébergement, actions en faveur du sport, de la jeunesse et des séniors", 
- au sein de cette nouvelle Direction des "Equipements culturels et sportifs, centres de loisirs sans hébergement, actions en 
faveur du sport, de la jeunesse et des séniors", la création d'une "Coordination en direction des séniors" à laquelle est 
rattachée l'entité "Portage des repas", 
- l'équipe de direction du "Pôle aménagement, environnement et développement économique" est complétée par un adjoint au 
Directeur, 
- l'entité "communication, culture, évènementiel" devient un service, 
- la direction "Service transport" devient la direction "Transport, déplacements, mobilités douces". 
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3. Examen des dossiers 
 

7 Organigramme 

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

Saisine 36 
 

Collectivité MEDAN 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 11 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Réorganisation du service technique. 

Observations 

Le service technique est recentré sur ses missions essentielles, notamment en externalisant certaines missions auprès d'un ESAT. 
Composé initialement de 3 agents, le service sera réorganisé en un binôme suite au départ en disponibilité du troisième agent et à la 
suppression de l'emploi correspondant (en lien avec la saisine 4). 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Abstention 

Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention(s) : 7 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance de la réorganisation du service technique qui est recentré sur ses missions 
essentielles, notamment en externalisant certaines missions auprès d'un ESAT. Ils ont noté que, composé initialement de 3 
agents, le service sera réorganisé en un binôme suite au départ en disponibilité du troisième agent et à la suppression de 
l'emploi correspondant  examinée au cours de la même séance. 
Les représentants du personnel ont constaté que le travail effectué par trois personnes devient le travail de deux personnes et 
ils ont relevé que des missions ont été confiées à un ESAT alors que la collectivité aurait pu recruter un travailleur handicapé. 
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3. Examen des dossiers 
 

8 Mise à disposition de service 

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

Saisine 37 
 

Collectivité BOISSY SOUS SAINT YON 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 35 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise à disposition de service suite à un transfert de compétences. 

Observations 

Dans le cadre de l'ouverture d'une Maison France Service dont la compétence a été transférée à la Communauté de Communes entre 
Juine et Renarde , la collectivité met une partie du service MSAP-Logement à disposition de l'établissement intercommunal. Trois agents 
sont mis à disposition dans ce cadre (deux adjoints administratifs et un rédacteur à raison respectivement de 12 heures, 24 heures et 12 
heures). 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 2 

Contre : 0 

Abstention(s) : 5 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT onr pris connaissance de la mise à disposition d'un service dans le cadre de l'ouverture d'une Maison 
France Service dont la compétence a été transférée à la Communauté de Communes entre Juine et Renarde. Ils ont noté que 
la collectivité met une partie du service MSAP-Logement à disposition de l'établissement intercommunal, ce qui concerne trois 
agents mis à disposition dans ce cadre (deux adjoints administratifs et un rédacteur à raison respectivement de 12 heures, 24 
heures et 12 heures). 
Les représentants du personnel auraient souhaité avoir connaissance de l'accord des agents, même s'il ne s'agit pas d'une 
obligation. 
Les représentants des collectivités ont rappelé que, dans le cadre d'une mise à disposition de service, l'accord des agents 
n'est pas nécessaire. 
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3. Examen des dossiers 
 

9 Transfert de personnel 

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

Saisine 38 
 

Collectivité CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 55 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Transfert d'un agent dans le cadre de la gestion des compétences Eau et Assainissement. 

Observations 

Un agent de la commune de Bezons est transféré à la Communauté d'Agglomération dans le cadre de la gestion effective par cette 
dernière des compétences Eau et Assainissement. La création d'un emploi d'agent de maîtrise principal à temps complet est prévue à cet 
effet. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 4 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du transfert d'un agent de la commune de Bezons à la Communauté 
d'Agglomération dans le cadre de la gestion effective par cette dernière des compétences Eau et Assainissement. Ils ont noté 
que la création d'un emploi d'agent de maîtrise principal à temps complet est prévue à cet effet. 
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3. Examen des dossiers 
 

10 Règlement intérieur 

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

Saisine 39 
 

Collectivité SYNDICAT INTERCOMMUNAL FOSSES-MARLY-LA-VILLE (SIFOMA) 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 13 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise en place d'un règlement intérieur. 

Observations 

Le projet de règlement intérieur recense les dispositions relatives à l'organisation du travail, à l'utilisation des locaux, du matériel et des 
équipements, aux droits et obligations, ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de règlement intérieur qui recense les dispositions relatives à 
l'organisation du travail, à l'utilisation des locaux, du matériel et des équipements, aux droits et obligations, ainsi qu'à la santé 
et la sécurité au travail. 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable à l'unanimité, ont 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 et 
d’agissements sexistes a bien été mis en place, ainsi que la localisation des registres de santé et sécurité au travail. En effet, 
ils rappellent que l'employeur est soumis à des obligations, pas seulement les agents, 
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- l'établissement ne dispose pas de véhicules de service. Ils s'interrogent 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 se demandent 
également comment est déterminé le versement de l'indemnité kilométrique : en fonction de l'adresse ou du panneau ? 
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. 
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3. Examen des dossiers 
 

10 Règlement intérieur 

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

Saisine 40 
 

Collectivité VILLEJUST 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 47 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise en place d'un règlement intérieur. 

Observations 

Le projet de règlement prévoit les dispositions relatives au temps de travail, au télétravail, aux congés, absences et autorisations spéciales 
d'absence, au compte épargne-temps, aux frais de déplacement, à l'utilisation des locaux et du matériel et aux droits et obligations des 
agents. 

 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Abstention 

Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention(s) : 7 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de règlement qui prévoit les dispositions relatives au temps de travail, au 
télétravail, aux congés, absences et autorisations spéciales d'absence, au compte épargne-temps, aux frais de déplacement, 
à l'utilisation des locaux et du matériel et aux droits et obligations des agents. 
Les représentants du personnel, qui se sont abstenus, ont relevé beaucoup de manques dans le document concernant : 
- la définition du temps de travail effectif, 
- le droit à la déconnexion dans le cadre du télétravail, 
- l'absence de précisions sur les délais de route accordés dans el cadre des autorisations spéciales d'absence, 
-  la date à laquelle les agents sont informés du reliquat de leurs congés pour le compte épargne-temps, 
- le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes, 
- le lieu de tenue des registres relatifs l' hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, 
- la possibilité d'indemnisation du télétravail. 
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Les représentants du personnel ont également souligné que le règlement intérieur n'est pas qu'un rappel des obligations des 
agents mais également des obligations de l'employeur. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

11 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 41 
 

Collectivité MEZY SUR SEINE 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 12 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/06/2022 : 

Mise en place du compte épargne-temps. 

Observations 

Le projet de délibération prévoit : 

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

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

 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 7 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit : 
- l'alimentation du compte épargne-temps par le report de jours de congés annuels et de jours de fractionnement, de jours de 
RTT et de jours de repos compensateurs, 
- l'utilisation des jours épargnés sous la forme de congés. 
Les représentants du personnel ont apprécié ce projet, mais ont toutefois regretté que la monétisation des jours épargnés ne 
soit pas prévue, et ont indiqué que la délibération devrait prévoir une information des agents concernant le nombre de jours 
restants qui sont susceptibles d'être épargnés. 
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12 Temps de travail 

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

Saisine 42 
 

Collectivité AIGREMONT 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 11 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise en place d'un règlement sur le temps de travail 

Observations 

Le document transmis recence les dispositions réglementaires concernant la durée du temps de travail, les conditions de dérogation aux 
garanties minimales, les heures supplémentaires et complémentaires, les congés, le compte épargne-temps et les cycles de travail, et 
définit l'organisation du temps de travail au sein de la collectivité. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention(s) : 2 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de règlement sur le temps de travail qui resence les dispositions 
réglementaires concernant la durée du temps de travail, les conditions de dérogation aux garanties minimales, les heures 
supplémentaires et complémentaires, les congés, le compte épargne-temps et les cycles de travail, et définit l'organisation du 
temps de travail au sein de la collectivité.  
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 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. L’augmentation du temps de travail généralisé à 35 heures signifie en effet qu’il n’existe pas d’emplois 
contraignants permettant de déroger aux 35 heures, or, le recours aux heures supplémentaires traduisant un emploi 
contraignant, est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter’’. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires. 
Ils ont toutefois salué la transparence du dossier, leur permettant de mesurer l'impact de cette mesure, et ont particulièrment 
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apprécié la clarté et la présentation du document décrivant la situation actuelle. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur le projet de délibération. 
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3. Examen des dossiers 
 

12 Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 7-1 et 33 (articles L 611-2 et 253-5 du CGFP) 
Décret 2001-623 du 12/07/2001 
 

Saisine 43 
 

Collectivité AUVERS ST GEORGES 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 7 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

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

 - un cyle de travail hebdomadaire de 35 heures sur 5 à 6 jours pour les services administratif et techniques, 

 - un cycle annuel pour les services scolaires et périscolaires.  

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

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 6 

Abstention(s) : 1 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du travail et les cycles de travail 
comme suit : 
 - un cyle de travail hebdomadaire de 35 heures sur 5 à 6 jours pour les services administratif et techniques, 
 - un cycle annuel pour les services scolaires et périscolaires.  
Ils ont noté que la journée de solidarité était accomplie par le travail de 7 heures précedemment non travaillées. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable faisant part de leur position de principe concernant le temps de 
travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du 
Comité Technique du 21 décembre 2021. 
En effet, dès lors qu’un agent est soumis à 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. L’augmentation du temps de travail généralisé à 35 heures signifie en effet qu’il n’existe pas d’emplois 
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contraignants permettant de déroger aux 35 heures, or, le recours aux heures supplémentaires traduisant un emploi 
contraignant, est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.
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 sur le projet de délibération.
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3. Examen des dossiers 
 

12 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 
 

Saisine 44 
 

Collectivité BAILLET-EN-France 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 26 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Le projet de délibération fixe les cycles de travail comme suit : 

- un cycle hebdomadaire de 37 heures alternant une semaine sur 4,5  jours et une semaine sur 5 jours, générant 12 jours de récupération 
de temps de travail, pour le service administratif, 

- un cyle hebdomadaire de 35 heures sur 4 à 5 jours pour les services techniques, scolaire et périscolaire, 

- un cycle annuel pour le service animation.  

Les dispositions relatives au maintien du régime indemnitaire en cas de congés maladie sont rappelées, ainsi que la quotité de télétravail. 

La journée de solidarité est accomplie soit par le travail du lundi de Pentecôte, soit par le travail d'un autre jour férié, soit par le travail de 7 
heures précédemment non travaillées.  

A titre d'information : en l'absence de texte réglementaire spécifique à la fonction publique territoriale, les modalités d'attribution du 
RIFSEEP, et plus particulièrement de l'IFSE, doivent être définies dans la limite notamment des dispositions du décret 2010-997 du 
26/08/2010 (CE 448779 du 22/11/2021). 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 6 

Abstention(s) : 1 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe les cycles de travail comme suit : 
- un cycle hebdomadaire de 37 heures alternant une semaine sur 4,5  jours et une semaine sur 5 jours, générant 12 jours de 
récupération de temps de travail, pour le service administratif, 
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- un cycle hebdomadaire de 35 heures sur 4 à 5 jours pour les services techniques, scolaire et périscolaire,
- un cycle annuel pour le service animation.
Ils ont noté que les dispositions relatives au maintien du régime indemnitaire en cas de congés maladie étaient rappelées, 
ainsi que la quotité de télétravail.
Ils ont également noté que la journée de solidarité était accomplie soit par le travail du lundi de Pentecôte, soit par le travail
d'un autre jour férié, soit par le travail de 7 heures précédemment non travaillées.
Ils ont rappelé , à titre d'information, qu'en l'absence de texte réglementaire spécifique à la fonction publique territoriale, les 
modalités d'attribution du RIFSEEP, et plus particulièrement de l'IFSE, doivent être définies dans la limite notamment des 
dispositions du décret 2010-997 du 26/08/2010 (CE 448779 du 22/11/2021).
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 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures
supplémentaires. L’augmentation du temps de travail généralisé à 35 heures signifie en effet qu’il n’existe pas d’emplois 
contraignants permettant de déroger aux 35 heures, or, le recours aux heures supplémentaires traduisant un emploi 
contraignant, est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.
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 sur le projet de délibération.
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3. Examen des dossiers 
 

12 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 
 

Saisine 45 
 

Collectivité BELLEFONTAINE 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 4 
 

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 supprime un jour de congé extra-légal. Les cycles de travail sont 
fixés comme suit : 

- deux cycles hebdomadaires de 20 heures et 35 heures respectivement sur 4 et 5 jours pour les services administratifs, 

- un cycle de 35 heures sur 5 jours pour les services techniques. 

La journée de solidarité est accompplie par le travail du lundi de pentecôte. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui  fixe la durée annuelle du temps de travail et supprime 
un jour de congé extra-légal.  
Ils ont noté que les cycle de travail étaient fixés comme suit : 
- deux cycles hebdomadaires de 20 heures et 35 heures respectivement sur 4 et 5 jours pour les services administratifs, 
- un cycle de 35 heures sur 5 jours pour les services techniques. 
Ils ont également noté que la journée de solidarité était 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 
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séance du Comité Technique du 21 décembre 2021.
En effet, dès lors qu’un agent est soumis à 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures
supplémentaires. L’augmentation du temps de travail généralisé à 35 heures signifie en effet qu’il n’existe pas d’emplois 
contraignants permettant de déroger aux 35 heures, or, le recours aux heures supplémentaires traduisant un emploi 
contraignant, est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.
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 par ailleurs souligné que la délibération avait été transmise au Préfet, sans avis préalable du Comité technique, ce qui a 
donné lieu à des observations.
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur le projet de délibération.
Compte tenu de l'avis défavorable unanime émis par le collège des représentants du personnel 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 apporter des élément de réponse.
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3. Examen des dossiers 
 

12 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 
 

Saisine 46 
 

Collectivité BOIS-HERPIN 
Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

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 

La délibération fixe la durée annuelle du temps de travail et un cycle hebdomadaire de 35 heures sur 4 jours. La journée de solidarité est 
accomplie par le travail de 7 heures précédemment non travaillées. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et un cycle 
hebdomadaire de 35 heures sur 4 jours.  
Ils ont noté que la journée de solidarité était accomplie par le travail de 7 heures précédemment non travaillées.  
Ils ont rappelé que la saisine de leur instance est obligatoirement requise avant la date de prise et 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 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. L’augmentation du temps de travail généralisé à 35 heures signifie en effet qu’il n’existe pas d’emplois 
contraignants permettant de déroger aux 35 heures, or, le recours aux heures supplémentaires traduisant un emploi 
contraignant, est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Ils ont à ce titre 
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rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.
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 par ailleurs souligné que la délibération avait été transmise au Préfet, sans avis préalable du Comité technique, ce qui a 
donné lieu à des observations.
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur le projet de délibération.
Compte tenu de l'avis défavorable unanime émis par le collège des représentants du personnel 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 apporter des élément de réponse.
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3. Examen des dossiers 
 

12 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 
 

Saisine 47 
 

Collectivité BRIIS-SOUS-FORGES 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 40 
 

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 les cycles de travail comme suit : 

- un cycle hebdomadaire de 35 heures sur 5 jours pour la médiathèque et  la ludothèque, 

- un cycle hebdomadaire de 37h30 sur 5 jours générant 15 jours de réduction de temps de travail, pour les services administratif et 
techniques, 

- un cycle annuel pour la maison des enfants et le service entretien et restauration. 

 La journée de solidarité est accomplie par le travail d'un jour de récupération de temps de travail (RTT) ou par le travail de 7 heures 
précédemment non travaillées.  

 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention(s) : 2 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et les cycles 
de travail comme suit : 
- un cycle hebdomadaire de 35 heures sur 5 jours pour la médiathèque et  la ludothèque, 
- un cycle hebdomadaire de 37h30 sur 5 jours générant 15 jours de réduction de temps de travail, pour les services 
administratif et techniques, 
- un cycle annuel pour la maison des enfants et le service entretien et restauration. 
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 Ils ont noté que la journée de solidarité était accomplie par le travail d'un jour de récupération de temps de travail (RTT) ou 
par le travail de 7 heures précédemment non travaillées.  
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable faisant part de leur position de principe concernant le temps de 
travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du 
Comité Technique du 21 décembre 2021. 
En effet, dès lors qu’un agent est soumis à 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. L’augmentation du temps de travail généralisé à 35 heures signifie en effet qu’il n’existe pas d’emplois 
contraignants permettant de déroger aux 35 heures, or, le recours aux heures supplémentaires traduisant un emploi 
contraignant, est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires. 
Ils ont toutefois salué la transparence du dossier, leur permettant de mesurer l'impact de cette mesure. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur le projet de délibération. 
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3. Examen des dossiers 
 

12 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 
 

Saisine 48 
 

Collectivité BUNO-BONNEVAUX 
Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2022 :  

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

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

- un cycle hebdomadaire de 35 heures pour les services administratif et techniques, 

- un cycle annuel pour le service scolaire et bâtiments publics. 

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

 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 6 

Abstention(s) : 1 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont  pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée anuelle du temps de travail et les cycles 
de travail comme suit : 
- un cycle hebdomadaire de 35 heures pour les services administratif et techniques, 
- un cycle annuel pour le service scolaire et bâtiments publics. 
Ils ont noté que la journée de solidarité était accomplie par le travail de 7 heures précédemment non travaillées. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable 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 
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Comité Technique du 21 décembre 2021.
En effet, dès lors qu’un agent est soumis à 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures
supplémentaires. L’augmentation du temps de travail généralisé à 35 heures signifie en effet qu’il n’existe pas d’emplois 
contraignants permettant de déroger aux 35 heures, or, le recours aux heures supplémentaires traduisant un emploi 
contraignant, est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.
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 sur le projet de délibération.
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3. Examen des dossiers 
 

12 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 
 

Saisine 49 
 

Collectivité CHENNEVIERES-LES-LOUVRES 
Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

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

Observations 

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

- un cycle hebdomadaire de 35 heures sur 5 jours pour les services administratifs et techniques,  

- un cycle annuel pour les services scolaires et périscolaires.  

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

 

 

 

Avis du CT

Collège des représentants du personnel : Avis favorable

Pour : 5

Contre : 0

Abstention(s) : 2

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable

Pour : 4

Contre : 0

Abstention(s) : 0

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

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et les cycles 
de travail comme suit :
- un cycle hebdomadaire de 35 heures sur 5 jours pour les services administratifs et techniques,
- un cycle annuel pour les services scolaires et périscolaires.
Ils ont noté que la journée de solidarité était accomplie par le travail du lundi de Pentecôte.
Ils se sont interrogés sur la rédaction des dispositions concernant la journée de solidarité sur la note de saisine, estimant que 
le mot "rajouté" est ambigu et qu'il aurait été préférable d'employer le mot "intégré".
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3. Examen des dossiers 
 

12 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 
 

Saisine 50 
 

Collectivité CHEVANNES 
Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Le projet de délibération fixe un cycle hebdomadaire de travail de 35 heures pour l'ensemble des agents sauf pour les services scolaire et 
périscolaire dont le cycle de travail est annuel. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 6 

Abstention(s) : 1 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe un cycle hebdomadaire de travail de 35 heures 
pour l'ensemble des agents sauf pour les services scolaire et périscolaire dont le cycle de travail est 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 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. L’augmentation du temps de travail généralisé à 35 heures signifie en effet qu’il n’existe pas d’emplois 
contraignants permettant de déroger aux 35 heures, or, le recours aux heures supplémentaires traduisant un emploi 
contraignant, est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires. 
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 
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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 par ailleurs relevé que les dispositions concernant l'accomplissement de la journée de solidarité n'étaient pas précisées. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur le projet de délibération.
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3. Examen des dossiers 
 

12 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 
 

Saisine 51 
 

Collectivité EPINAY-CHAMPLATREUX 
Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

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

Observations 

Le projet de délibération fixe la durée annuelle du temps de travail et un cycle hebdomadaire de travail à temps non complet de 15 heures 
sur 3 jours pour le service administratif.  

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

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui  fixe la durée annuelle du temps de travail et un cycle 
hebdomadaire de travail à temps non complet de 15 heures sur 3 jours pour le service administratif.  
Ils ont noté que la journée de solidarité était 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 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. L’augmentation du temps de travail généralisé à 35 heures signifie en effet qu’il n’existe pas d’emplois 
contraignants permettant de déroger aux 35 heures, or, le recours aux heures supplémentaires traduisant un emploi 
contraignant, est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires. 
Ils ont déploré qu’aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur a pas permis de connaître l’impact 
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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 par ailleurs souligné que la délibération avai été transmise au Préfet, sans avis préalable du Comité technique, ce qui a 
donné lieu à des observations.
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur le projet de délibération.
Compte tenu de l'avis défavorable unanime émis par le collège des représentants du personnel 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 apporter des élément de réponse.
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3. Examen des dossiers 
 

12 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 
 

Saisine 52 
 

Collectivité FORGES-LES-BAINS 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 65 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réxamen des membres du CT. En effet, en séance du 24/02/2022, les représentants du personnel ont émis un 
avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration lors 
de la séance du Comité technique du 21 décembre 2021.  

Par ailleurs, concernant cette délibération, les représentants du personnel avaient observé que la collectivité avait mis en place la journée 
de solidarité, ce qui revenait à augmenter le temps de travail, et ils avaient déploré qu'aucun exposé de la situation antérieure ne leur était 
présenté, ce qui ne leur permettait pas de connaître l'impact sur les agents du dispositif proposé et notamment, s'ils s'agissait d'un 
passage ou d'un maintien des 1607 heures, ce qui ne leur permettait pas d'émettre un avis éclairé.  

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

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

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 2 

Abstention(s) : 5 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres ont réexaminé ce dossier, suite à l'avis défavorable émis à l'unanimité par les représentants du personnel en 
séance du 24/02/2022, concernant l'aménagement du temps de travail. 
Les représentants du personnel ont apprécié les explications apportées par la collectivité, mais se sont à nouveau prononcés 
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défavorablement, prenant acte que la décision restait inchangée et maintenant leur position de principe.  
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis de nouveau un avis favorable unanime sur le projet de 
délibération. 
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3. Examen des dossiers 
 

12 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 
 

Saisine 53 
 

Collectivité HAUTE-ISLE 
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 un cycle hebdomadaire de travail de 35 heures. 

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

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention(s) : 2 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT onr pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et un cycle 
hebdomadaire de travail de 35 heures. 
 Ils ont noté que la journée de solidarité était 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 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. L’augmentation du temps de travail généralisé à 35 heures signifie en effet qu’il n’existe pas d’emplois 
contraignants permettant de déroger aux 35 heures, or, le recours aux heures supplémentaires traduisant un emploi 
contraignant, est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires. 
Ils ont toutefois salué la transparence du dossier, leur permettant de mesurer l'impact de cette mesure. 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur le projet de délibération. 
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3. Examen des dossiers 
 

12 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 
 

Saisine 54 
 

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 

Le projet de délibération fixe la durée annuelle du temps de travail et un cycle hebdomadaire de 35 heures sur 5 jours pour le service 
technique.  

Le cycle hebdomadaire pour les agents à temps non complet est fixé à 20 heures sur 4 jours.  

La journée de solidarité est effectuée soit par le travail d'un jour férié autre que le 1er mai, soit par le travail de 7 heures précédemment 
non travaillées. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et un cycle 
hebdomadaire de 35 heures sur 5 jours pour le service technique.  
Ils ont noté que le cycle hebdomadaire pour les agents à temps non complet était fixé à 20 heures sur 4 jours et que la 
journée de solidarité était effectuée soit par le travail d'un jour férié autre que le 1er mai, soit 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 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. L’augmentation du temps de travail généralisé à 35 heures signifie en effet qu’il n’existe pas d’emplois 
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contraignants permettant de déroger aux 35 heures, or, le recours aux heures supplémentaires traduisant un emploi 
contraignant, est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.
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 par ailleurs souligné que la délibération avait été transmise au Préfet, sans avis préalable du Comité technique, ce qui a 
donné lieu à des observations.
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur le projet de délibération.
Compte tenu de l'avis défavorable unanime émis par le collège des représentants du personnel 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 apporter des élément de réponse.
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3. Examen des dossiers 
 

12 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 
 

Saisine 55 
 

Collectivité LE MEREVILLOIS 
Département 91 

Habitants  

Agent(s)  
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Le projet de délibération fixe les cycles de travail comme suit : 

- un cycle hebdomadaire de 36h20, générant 7 jours de récupération de temps de travail pour les service administratif, techniques et la 
police municipale, 

- un cycle annuel pour les services entretien et restauration. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 6 

Abstention(s) : 1 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe les cycles de travail comme suit : 
- un cycle hebdomadaire de 36h20, générant 7 jours de récupération de temps de travail pour les service administratif, 
techniques et la police municipale, 
- un cycle annuel pour les services entretien et restauration. 
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 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. L’augmentation du temps de travail généralisé à 35 heures signifie en effet qu’il n’existe pas d’emplois 
contraignants permettant de déroger aux 35 heures, or, le recours aux heures supplémentaires traduisant un emploi 
contraignant, est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Ils ont à ce titre 
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rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.
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 sur le projet de délibération.
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3. Examen des dossiers 
 

12 Temps de travail 

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

Saisine 56 
 

Collectivité LEUDEVILLE 
Département 91 

Habitants 1446 

Agent(s) 13 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise en place d'un règlemement sur le temps de travail. 

Observations 

Le document transmis rappelle le cadre juridique du temps de travail et recense les dispositions applicables dans la collectivité : 
compensation des heures supplémentaires et complémentaires, pose des congés et des jours de récupération de temps de travail (RTT), 
autorisations spéciales d'absence, cycles de travail. 

A titre d'information : les autorisations spéciales d'absence ne peuvent pas être plus favorables que dans la Fonction Publique d'Etat. 
 

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 : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de règlement sur le temps de travail qui rappelle le cadre juridique du 
temps de travail et recense les dispositions applicables dans la collectivité : compensation des heures supplémentaires et 
complémentaires, pose des congés et des jours de récupération de temps de travail (RTT), autorisations spéciales d'absence, 
cycles de travail. 
Ils ont rappelé à titre d'information que les autorisations spéciales d'absence ne pouvaient pas être plus favorables que dans 
la Fonction Publique d'Etat. 
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3. Examen des dossiers 
 

12 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 
 

Saisine 57 
 

Collectivité MAREIL-EN-France 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 7 
 

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 les cycles de travail comme suit :  

- un cyle hebdomadaire de 35h30 sur 5 jours , générant 3 jours de réduction de temps de travail, pour les services administratif et 
techniques, 

- un cycle annuel pour les services restauration scolaire et petite enfance. 

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

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention(s) : 2 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et les cycles 
de travail comme suit :  
- un cyle hebdomadaire de 35h30 sur 5 jours , générant 3 jours de réduction de temps de travail, pour les services 
administratif et techniques, 
- un cycle annuel pour les services restauration scolaire et petite enfance. 
 Ils ont noté que la journée de solidarité était accomplie par le travail de 7 heures précédemment non travaillées. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable 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 
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Comité Technique du 21 décembre 2021.
En effet, dès lors qu’un agent est soumis à 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures
supplémentaires. L’augmentation du temps de travail généralisé à 35 heures signifie en effet qu’il n’existe pas d’emplois 
contraignants permettant de déroger aux 35 heures, or, le recours aux heures supplémentaires traduisant un emploi 
contraignant, est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.
Ils ont toutefois salué la transparence du dossier, leur permettant de mesurer l'impact de cette mesure.Les représentants 
des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur le projet de délibération.
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3. Examen des dossiers 
 

12 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 
 

Saisine 58 
 

Collectivité MAROLLES-EN-BEAUCE 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 2 
 

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 les cycles de travail des agents à temps  non complet comme suit :  

- 6 heures sur 2 jours pour le service administratif,  

- 16 heures sur 2 jours pour le service technique.  

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

A titre d'information : la journée de solidarité doit être proratisée par rapport au temps de travail. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 6 

Abstention(s) : 1 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui  fixe la durée annuelle du temps de travail et les 
cycles de travail des agents à temps  non complet comme suit :  
- 6 heures sur 2 jours pour le service administratif,  
- 16 heures sur 2 jours pour le service technique.  
Ils ont noté que la journée de solidarité était accomplie par le travail de 7 heures précédemment non travaillées.  
Ils ont rappelé, à titre d'information, que la journée de solidarité doit être proratisée par rapport au temps de travail. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable faisant part de leur position de principe concernant le temps de 
travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du 
Comité Technique du 21 décembre 2021. 
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En effet, dès lors qu’un agent est soumis à 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures
supplémentaires. L’augmentation du temps de travail généralisé à 35 heures signifie en effet qu’il n’existe pas d’emplois 
contraignants permettant de déroger aux 35 heures, or, le recours aux heures supplémentaires traduisant un emploi 
contraignant, est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.
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 par ailleurs relevé, que les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité devraient être détaillées.
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur le projet de délibération.
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4. Examen des dossiers 
 

12 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 
 

Saisine 59 
 

Collectivité MESPUITS 
Département 91 

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 un cycle hebdomadaire de travail de 35 heures. 
 

 

 

 

Avis du CT

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable

Pour : 0

Contre : 5

Abstention(s) : 2

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable

Pour : 4

Contre : 0

Abstention(s) : 0

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

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et un cycle 
hebdomadaire de travail de 35 heures.
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 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures
supplémentaires. L’augmentation du temps de travail généralisé à 35 heures signifie en effet qu’il n’existe pas d’emplois 
contraignants permettant de déroger aux 35 heures, or, le recours aux heures supplémentaires traduisant un emploi 
contraignant, est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.
Ils ont toutefois salué la transparence du dossier, leur permettant de mesurer l'impact de cette mesure.
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur le projet de délibération.
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3. Examen des dossiers 
 

12 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 
 

Saisine 60 
 

Collectivité NEUILLY EN VEXIN 
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 fixe le cycle hebdomadaire de travail à temps non complet à 18 heures sur 2,5 jours.  

La journée de solidarité est accomplie sur un temps de travail précédemment non travaillé. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 6 

Abstention(s) : 1 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe le cycle hebdomadaire de travail à temps non 
complet à 18 heures sur 2,5 jours.  
Ils ont noté que la journée de solidarité était accomplie sur un temps de travail précédemment non travaillé. 
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 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. L’augmentation du temps de travail généralisé à 35 heures signifie en effet qu’il n’existe pas d’emplois 
contraignants permettant de déroger aux 35 heures, or, le recours aux heures supplémentaires traduisant un emploi 
contraignant, est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires. 
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. 
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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 se sont également interrogés sur les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité, relevant que la rédaction 
était maladroite.
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur le projet de délibération.
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3. Examen des dossiers 
 

12 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 
 

Saisine 61 
 

Collectivité ROINVILLE 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 17 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Modalités d'accomplissement de la journée de solidarité. 

Observations 

Le projet de délibération prévoit les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité par le travail de 7 heures précédemment non 
travaillées. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 6 

Abstention(s) : 1 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit les modalités d'accomplissement de la journée 
de solidarité par le travail de 7 heures précédemment non travaillées.  
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable faisant part de leur position de principe concernant le temps de 
travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du 
Comité Technique du 21 décembre 2021. 
En effet, dès lors qu’un agent est soumis à 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. L’augmentation du temps de travail généralisé à 35 heures signifie en effet qu’il n’existe pas d’emplois 
contraignants permettant de déroger aux 35 heures, or, le recours aux heures supplémentaires traduisant un emploi 
contraignant, est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires. 
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 
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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 sur le projet de délibération.

110 sur 126



 

 
CIG Grande Couronne • Comité Technique du 29/03/2022 • Procès-verbal 

3. Examen des dossiers 
 

12 Temps de travail 

 
Loi 84-53 du 26/01/1984 - article 33  
Décret 2001-623 du 12/07/2001 
 

Saisine 62 
 

Collectivité SAINT-ILLIERS-LE-BOIS 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 5 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Par délibération du 14/01/2022 :  

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

La délibération fixe la durée annuelle du temps de travail pour les agents à temps complet et non complet. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 6 

Abstention(s) : 1 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail pour les 
agents à temps complet et non complet. 
Ils ont rappelé que la saisine de leur instance est obligatoirement requise avant la date de prise de la décision. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable faisant part de leur position de principe concernant le temps de 
travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du 
Comité Technique du 21 décembre 2021. 
En effet, dès lors qu’un agent est soumis à 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. L’augmentation du temps de travail généralisé à 35 heures signifie en effet qu’il n’existe pas d’emplois 
contraignants permettant de déroger aux 35 heures, or, le recours aux heures supplémentaires traduisant un emploi 
contraignant, est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires. 
Ils ont déploré qu’aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur a pas permis de connaître l’impact 
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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 par ailleurs relevé que la délibération était vide et ne contenait aucun élément concernant les cycles de travail, horaires, 
annualisation éventuelle, et modalités d'accomplissement de la journée de solidarité.
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur le projet de délibération.
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3. Examen des dossiers 
 

12 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 
 

Saisine 63 
 

Collectivité SANTEUIL 
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, un cycle hebdomadaire pour les services techniques et administratif et 
un cycle annuel pour le service scolaire.  

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

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ot pris connaisance du projet de délibération qui  fixe la durée annuelle du temps de travail, un cycle 
hebdomadaire pour les services techniques et administratif et un cycle annuel pour le service scolaire.  
Ils ont noté que la journée de solidarité était accomplie par le travail de 7 heures précédemment non travaillées. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable unanime faisant part de leur position de principe concernant le 
temps de travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, 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 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
supplémentaires. L’augmentation du temps de travail généralisé à 35 heures signifie en effet qu’il n’existe pas d’emplois 
contraignants permettant de déroger aux 35 heures, or, le recours aux heures supplémentaires traduisant un emploi 
contraignant, est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires. 
Ils ont déploré qu’aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur a pas permis de connaître l’impact 
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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 par ailleurs souligné que la délibération avait été transmise au Préfet, sans avis préalable du Comité technique, ce qui a 
donné lieu à des obervations, et que les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité n'étaient pas détaillées.
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur le projet de délibération.
Compte tenu de l'avis défavorable unanime émis par le collège des représentants du personnel 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 apporter des élément de réponse.
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3. Examen des dossiers 
 

12 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 
 

Saisine 64 
 

Collectivité VAYRES-SUR-ESSONNE 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 9 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Le projet de délibération fixe les cycles de travail comme suit :   

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

- un cycle hebdomdaire de 35 heures sur 5 jours pour les services techniques, 

- un cycle annuel pour les services scolaire, périscolaire et entretien.  

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

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 7 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe les cycles de travail comme suit :   
- un cycle hebdomadaire de 35 heures sur 4,5 jours pour le service administratif,  
- un cycle hebdomdaire de 35 heures sur 5 jours pour les services techniques, 
- un cycle annuel pour les services scolaire, périscolaire et entretien.  
Ils ont noté que la journée de solidarité était 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 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures 
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supplémentaires. L’augmentation du temps de travail généralisé à 35 heures signifie en effet qu’il n’existe pas d’emplois 
contraignants permettant de déroger aux 35 heures, or, le recours aux heures supplémentaires traduisant un emploi 
contraignant, est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.
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 par ailleurs souligné que la délibération avait été transmise au Préfet, sans avis préalable du Comité technique, ce qui a 
donné lieu à des observations.
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur le projet de délibération.
Compte tenu de l'avis défavorable unanime émis par le collège des représentants du personnel 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 apporter des élément de réponse.
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3. Examen des dossiers 
 

12 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 
 

Saisine 65 
 

Collectivité VIGNY 
Département 95 

Habitants  

Agent(s) 13 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Le projet de délibération fixe les cycles de travail comme suit :  

- un cycle hebdomadaire de 35 heures sur 4,5 à 5 jours pour les services administratifs,  

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

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

- un cycle annuel pour les services restauration scolaire, entretien des locaux scolaires, et les ATSEM.  

La journée de solidarité est accomplie par le travail d'un jour férié autre que le 1er mai ou par le travail de 7 heures précédemment non 
travaillées. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 6 

Abstention(s) : 1 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe les cycles de travail comme suit :  
- un cycle hebdomadaire de 35 heures sur 4,5 à 5 jours pour les services administratifs,  
- un cycle hebdomadaire de 35 heures sur 5 jours pour le service technique,  
- un cycle hebdomadaire de 35 heures sur 4,5 jours pour le service entretien,  
- un cycle annuel pour les services restauration scolaire, entretien des locaux scolaires, et les ATSEM.  
Ils ont noté que la journée de solidarité était accomplie par le travail d'un jour férié autre que le 1er mai ou par le travail de 7 
heures précédemment non travaillées.   
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Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable faisant part de leur position de principe concernant le temps de 
travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du 
Comité Technique du 21 décembre 2021.
En effet, dès lors qu’un agent est soumis à 35 heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer d’heures
supplémentaires. L’augmentation du temps de travail généralisé à 35 heures signifie en effet qu’il n’existe pas d’emplois 
contraignants permettant de déroger aux 35 heures, or, le recours aux heures supplémentaires traduisant un emploi 
contraignant, est incohérent. En conséquence, en cas de besoins supplémentaires, il convient de recruter. Ils ont à ce titre 
rappelé qu’aucun agent ne devrait être contraint d’effectuer des heures supplémentaires.
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, que les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité devraient être détaillées.
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime sur le projet de délibération.
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3. Examen des dossiers 
 

13 Protection sociale complémentaire 

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

Saisine 66 
 

Collectivité SICOMU (LES ULIS) 
Département 91 

Habitants  

Agent(s) 4 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Participation de l'établissement au financement de la protection sociale complémentaire. 

Observations 

A compter du 01/07/2022 et dans le cadre de la convention de participation à la protection sociale complémentaire mise en place par le 
CIG, l'établissement prévoit : 

- pour le risque "santé" : la revalorisation de sa participation qui passe de 20 euros mensuels par agent, à la prise en charge de 100 % de 
la cotisation choisie et due par l'agent, dans la limite de 150 euros mensuels, 

- pour le risque "prévoyance" : le maintien de sa participation à hauteur de 100 % de la cotisation choisie et due par l'agent. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont noté qu'à compter du 01/07/2022 et dans le cadre de la convention de participation à la protection 
sociale complémentaire mise en place par le CIG, l'établissement prévoit : 
- pour le risque "santé" : la revalorisation de sa participation qui passe de 20 euros mensuels par agent, à la prise en charge 
de 100 % de la cotisation choisie et due par l'agent, dans la limite de 150 euros mensuels, 
- pour le risque "prévoyance" : le maintien de sa participation à hauteur de 100 % de la cotisation choisie et due par l'agent. 
Les représentants du personnel ont salué ce projet. 
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6. Points divers 

L'ordre du jour épuisé, la séance est levée à 14 heures 50. 
 

 

 
 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Philippe CHARLES 
CFDT 
Secrétaire-adjoint, 
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Récapitulatif des modifications demandées par les représentants du personnel en séance du 29/03/2022  
concernant le procès-verbal du CT du 24/02/2022  

 

 
 

Procès-verbal du Comité Technique  
du 24/02/2022 

Modifications demandées  
par les représentants du personnel  

en séance du 29/03/2022 
Pages 7 à 9 : cyber attaque A la fin du procès-verbal, concernant la cyber 

attaque, il est demandé d’ajouter les observations 
suivantes : 
« - Un représentant des collectivités précise qu’il n’y a pas 
de risque d’usurpation d’identité et qu’il n’est pas utile 
d’utiliser des termes « pompeux » et « exagérés ». 
- Un représentant du personnel précise qu’il s’agit de termes 
figurant dans l’accusé de réception de la CNIL adressé à 
une collectivité. » 
 

Concernant les observations émises en séance du 24/02/2022 par les représentants du personnel  
sur le procès-verbal du 25/01/2022 : 

Page 10 
« Saisine 22 (SI VILLIERS LE BACLE – SAINT AUBIN) : ils 
informent les membres du CT de leur intention de faire un 
recours (voir saisine 26 du présent procès-verbal) » 

« Saisine 22 : ils informent les membres du CT de leur 
intention de faire un recours (voir saisine 26 du présent 
procès-verbal) » et le cas échéant un recours contentieux. » 
 

Page 10 
« Information concernant la mise en place d’un projet 
d’établissement (CIG de la Grande Couronne d’Ile-
deFrance) : ils ont souhaité ajouter que « Les représentants 
du personnel se sont étonnés de l’utilité d’un tel 
projet d’établissement destiné à dire que le CIG doit 
effectuer des missions de service public. Ils ont en effet 
rappelé que le CIG n’est pas une entreprise mais un 
établissement public tel que rappelé par la loi et a donc 
des missions de service public. » 
 

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

Concernant les observations émises en séance du 24/02/2022 par les représentants du personnel  
sur les dossiers examinés en séance du 24/02/2022 : 

saisine 2 (BULLION)  
« Les membres du CT ont pris connaissance du projet de 
délibération qui prévoit la suppression : 
- d’un emploi d’attaché, 
- d’un emploi de rédacteur principal de 1ère classe, 
- d’un emploi d’adjoint technique, 
- d’un emploi d’adjoint du patrimoine à temps non complet 
(17h30 hebdomadaires), 
celle-ci permettant la mise à jour du tableau des effectifs. » 
 

 
« Les membres du CT ont pris connaissance du projet de 
délibération qui prévoit la suppression : 
- d’un emploi d’attaché, 
- d’un emploi de rédacteur principal de 1ère classe, 
- d’un emploi d’adjoint technique, 
- d’un emploi d’adjoint du patrimoine à temps non complet 
(17h30 hebdomadaires), 
celle-ci permettant la mise à jour du tableau des effectifs. 
Les représentants du personnel ont fait remarquer que la 
délibération avait déjà été transmise en préfecture. » 
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Procès-verbal du Comité Technique  
du 24/02/2022 

Modifications demandées  
par les représentants du personnel  

en séance du 29/03/2022 

saisine 3 (CHAUVRY)  
« Les membres du CT on pris connaissance du projet de 
délibération qui prévoit la suppression d’emplois d’agent de 
restauration scolaire suite au transfert de la compétence 
restauration scolaire au Syndicat intercommunal de 
regroupement scolaire Béthemont-la-Forêt Chauvry. 
Ils ont rappelé que la consultation préalable de leur instance 
est obligatoirement requise avant la date de prise et d’effet de 
la décision. 
Les représentants du personnel se sont interrogés sur la 
reprise du personnel par le SIRES. 
Les représentants des collectivités ont rappelé que le transfert 
de personnel était régi par la loi. » 

 
 

 
« Les membres du CT on pris connaissance du projet de 
délibération qui prévoit la suppression d’emplois d’agent de 
restauration scolaire suite au transfert de la compétence 
restauration scolaire au Syndicat intercommunal de 
regroupement scolaire Béthemont-la-Forêt Chauvry. 
Ils ont rappelé que la consultation préalable de leur instance 
est obligatoirement requise avant la date de prise et d’effet de 
la décision. 
Les représentants du personnel informent que la Préfecture 
avait indiqué qu’une quinzaine de communes du 95 avait 
rendu des délibérations sans passage préalable en CT 
contrairement aux dispositions légales et règlementaires. Les 
représentants du personnel se sont interrogés sur la reprise du 
personnel par le SIRES et le renouvellement d’un contrat sur 
les 2 existants. 
Les représentants des collectivités ont rappelé que le transfert 
de personnel était régi par la loi. » 

 

saisine 4 (MAULETTE)  
« Les membres du CT ont pris connaissance du projet de 
délibération qui prévoit la suppression : 
- d’un emploi d’un emploi d’adjoint d’animation, 
- d’un emploi d’adjoint d’animation à temps non complet à 
25h30 hebdomadaires, 
- d’un emploi d’adjoint technique à temps non complet 14,10 
heures hebdomadaires, 
- d’un emploi d’adjoint technique à temps non complet 13,10 
heures hebdomadaires, 
ces suppressions d’emplois faisant suite respectivement, à 
une modification du temps de travail des agents suite à leurs 
demandes, à une démission de l’agent concerné, à une fin de 
détachement suite à la demande de l’agent concerné. 
Les représentants du personnel ont fait remarquer que plutôt 
que de créer un emploi à temps non complet, il aurait pu être 
envisagé, 
pour l’emploi à temps complet, de proposer à l’agent un temps 
partiel, qui lui aurait peut-être convenu davantage. 
Les représentants des collectivités ont rappelé que le temps 
de travail était déterminé par rapport aux besoins de la 
collectivité, et non en fonction de la demande de l’agent. » 

 

 
« Les membres du CT ont pris connaissance du projet de 
délibération qui prévoit la suppression : 
- d’un emploi d’un emploi d’adjoint d’animation, 
- d’un emploi d’adjoint d’animation à temps non complet à 
25h30 hebdomadaires, 
- d’un emploi d’adjoint technique à temps non complet 14,10 
heures hebdomadaires, 
- d’un emploi d’adjoint technique à temps non complet 13,10 
heures hebdomadaires, 
ces suppressions d’emplois faisant suite respectivement, à 
une modification du temps de travail des agents suite à leurs 
demandes, à une démission de l’agent concerné, à une fin de 
détachement suite à la demande de l’agent concerné. 
Les représentants du personnel ont fait remarquer que la 
demande d’un agent à temps complet de diminuer son temps 
de travail, relevait, non pas d’une transformation d’un emploi à 
temps complet en un emploi à temps non complet, mais 
relevait d’une demande d’autorisation de travail à temps 
partiel, permettant de conserver les avantages statutaires 
(carrière et retraite). 
Les représentants des collectivités ont rappelé que le temps 
de travail était déterminé par rapport aux besoins de la 
collectivité, et non en fonction de la demande de l’agent. » 

 

saisine 5 (SIDOMPE - Thiverval)  
« Les membres du CT ont pris connaissance du projet de 
délibération qui prévoit : 
- à compter du 01/04/2022, la suppression d’un emploi de 
technicien principal de 1ère classe. 
- à compter du 01/07/2022, la suppression d’un emploi 
d’attaché principal, 
ces suppressions faisant suite respectivement au départ en 
détachement et en retraite des agents concernés. 
Ils ont noté que le projet de délibération prévoyait par ailleurs 
la création d’un emploi de technicien, et d’un emploi d’adjoint 
technique. » 
 
 

 
« Les membres du CT ont pris connaissance du projet de 
délibération qui prévoit : 
- à compter du 01/04/2022, la suppression d’un emploi de 
technicien principal de 1ère classe. 
- à compter du 01/07/2022, la suppression d’un emploi 
d’attaché principal, 
ces suppressions faisant suite respectivement au départ en 
détachement et en retraite des agents concernés. 
Ils ont noté que le projet de délibération prévoyait par ailleurs 
la création d’un emploi de technicien, et d’un emploi d’adjoint 
technique. 
Suite à l’interrogation des représentants du personnel quant à 
la création d’un emploi d’adjoint technique pour remplacer un 
poste de technicien, il leur a été précisé que cette création 
permettait la mutation d’un adjoint technique ayant réussi le 
concours de technicien, et permettrait le détachement pour 
stage au sein de cette même collectivité. » 
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Procès-verbal du Comité Technique  
du 24/02/2022 

Modifications demandées  
par les représentants du personnel  

en séance du 29/03/2022 
saisine 16 (LE TREMBLAY SUR MAULDRE)   
« Les membres du CT ont noté que cette saisine était sans 
objet. » 

 

 
« Les membres du CT ont noté que cette saisine était sans 
objet du fait qu’un avis avait déjà été émis. » 
 
 

saisine 23 (CC DES DEUX VALLEES – Milly la 
Forêt)  
« Les membres du CT ont pris connaissance du projet de 
délibération qui met à jour les dispositions relatives aux 
modalités d’attribution du RIFSEEP. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, 
regrettant que le projet de délibération se limite à un simple 
copier-coller du décret et des circulaires d’application du 
RIFSEEP alors que la loi laisse aux collectivités la liberté de 
définir les critères appliqués localement. A ce titre, ils ont 
insisté sur l’absence de définition de barèmes, fourchettes, 
motifs et pourcentages de modulation par part et par critères. 
Ils ont également relevé qu’il leur était difficile d’émettre un 
avis sur la définition des groupes de fonctions, la transmission 
du tableau des effectifs et d’un organigramme leur aurait ainsi 
permis de pouvoir émettre un avis éclairé. 
En outre, ils ont déploré : 
- que les retenues prévues soient moins favorables que pour 
les agents de la fonction publique d’Etat, 
- qu’aucun critère de maintien ou de suspension ne soit prévu 
pour la part CIA, 
- que les critères de modulation de la part CIA ne soient liés 
qu’à l’exercice des fonctions, sans prévoir de critère relatif à la 
valeur professionnelle, ce qui permettrait d’éviter par exemple 
qu’un agent absent sur une longue période du fait de la 
maladie perde l’intégralité de son CIA alors que la valeur 
professionnelle de cet agent est avérée. 
Par ailleurs, les représentants des collectivités, qui ont émis 
un avis favorable unanime, ont relevé une erreur sur le 
montant du plafond du groupe A2 du cadre d’emplois des 
ingénieurs en chef qui doit être rétabli en respectant le 
montant légal, à savoir 46 920 euros au lieu de 49 920 
euros. »  
 

 
 
« Les membres du CT ont pris connaissance du projet de 
délibération qui met à jour les dispositions relatives aux 
modalités d’attribution du RIFSEEP. 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, 
regrettant que le projet de délibération se limite à un simple 
copier-coller du décret et des circulaires d’application du 
RIFSEEP alors que la loi laisse aux collectivités la liberté de 
définir les critères appliqués localement. A ce titre, ils ont 
insisté sur l’absence de définition de barèmes, fourchettes, 
motifs et pourcentages de modulation par part et par critères. 
Ils ont également relevé qu’il leur était difficile d’émettre un 
avis sur la définition des groupes de fonctions, la transmission 
du tableau des effectifs et d’un organigramme leur aurait ainsi 
permis de pouvoir émettre un avis éclairé comme l’exige le 
décret 85-565 – art 28 relatif à la communication de toutes 
pièces nécessaires à l’examen du dossier. 
En outre, ils ont déploré : 
- que les retenues prévues soient moins favorables que pour 
les agents de la fonction publique d’Etat, 
- qu’aucun critère de maintien ou de suspension ne soit prévu 
pour la part CIA, 
- que les critères de modulation de la part CIA ne soient liés 
qu’à l’exercice des fonctions, sans prévoir de critère relatif à la 
valeur professionnelle, ce qui permettrait d’éviter par exemple 
qu’un agent absent sur une longue période du fait de la 
maladie perde l’intégralité de son CIA alors que la valeur 
professionnelle de cet agent est avérée. 

Par ailleurs, les représentants des collectivités, qui ont émis 
un avis favorable unanime, ont relevé une erreur sur le 
montant du plafond du groupe A2 du cadre d’emplois des 
ingénieurs en chef qui doit être rétabli en respectant le 
montant légal, à savoir 46 920 euros au lieu de 49 920 
euros. » 
 

saisines 24 (FORGES LES BAINS) à 34 
(TORFOU) 
« Ils ont également relevé qu’il leur était difficile d’émettre un 
avis sur la définition des groupes de fonctions, la transmission 
du tableau des effectifs et d’un organigramme leur aurait ainsi 
permis de pouvoir émettre un avis éclairé.» 

 

 
 
« Ils ont 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 le 
décret 85-565 – art 28 relatif à la communication de toutes 
pièces nécessaires à l’examen du dossier. » 
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Procès-verbal du Comité Technique  
du 24/02/2022 

Modifications demandées  
par les représentants du personnel  

en séance du 29/03/2022 
saisine 26 (Parc Naturel Régional du Vexin 
Français - Théméricourt) 
« Les membres du CT ont réexaminé ce dossier, suite à l’avis 
défavorable émis à l’unanimité par les représentants du 
personnel en séance du 25/01/2022, concernant la mise à jour 
du RIFSEEP. 
Les membres du CT ont de nouveau émis un avis défavorable 
à l’unanimité et les représentants du personnel ont fait savoir 
qu’à la suite du recours gracieux effectué auprès de 
l’établissement, ils ont appris que les services de la Préfecture 
avaient eux-mêmes relevé plusieurs irrégularités. Ayant pris 
connaissance des éléments de réponse de l’établissement 
dans son courrier du 08/02/2022 et notamment du faible 
nombre de séances de son comité syndical, les représentants 
du personnel informent l’établissement qu’en l’absence de 
transmission d’un nouveau projet de délibération pour la 
séance du comité technique du 29 mars prochain, cette 
délibération fera l’objet d’un recours contentieux de la part du 
syndicat CFDT en vue d’annulation. » 
 
 

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

saisine 30 (SI d’Assainissement Autonome – 
Marines) 
« Les membres du CT ont pris connaissance du projet de 
délibération qui prévoit le versement des deux parts du RIFSEEP : 
l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), et le 
complément indemnitaire (CI). 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable 
unanime, regrettant que le projet de délibération se limite à un 
simple copier-coller du décret et des circulaires d’application du 
RIFSEEP alors que la loi laisse aux collectivités la liberté de définir 
les critères appliqués localement. A ce titre, ils ont insisté sur 
l’absence de définition de barèmes, fourchettes, motifs et 
pourcentages de modulation par part et par critères. 
Les représentants du personnel ont également relevé qu’il leur était 
difficile d’émettre un avis sur la définition des groupes de 
fonctions, la transmission du tableau des effectifs et d’un 
organigramme leur aurait ainsi permis de pouvoir émettre un avis 
éclairé. 
En outre, ils ont regretté : 
- la proratisation du régime indemnitaire en cas de temps partiel 
thérapeutique, 
- les modalités de suspension plus strictes que pour les agents de la 
fonction publique d’Etat, notamment en cas de congé de maladie 
ordinaire pour lequel ils ont jugé arbitraire la franchise de 7 jours, 
- les modalités de suspension du régime indemnitaire en cas de 
congés de longue maladie et de longue durée. 
Sur ce dernier point, les représentants des collectivités, qui ont émis 
un avis favorable à l’unanimité, ont précisé que, dans le cadre du 
principe de parité avec la fonction publique d’Etat, les modalités de 
versement de l’IFSE pendant les congés de longue maladie et de 
longue durée ne peuvent être plus favorables que celles existant 
pour les fonctionnaires de l’Etat, pour lesquels ce versement est 
suspendu (CE n° 448779 du 22/11/2021). Ils confirment donc que la 
part IFSE ne peut pas être maintenue en cas de congés de longue 
maladie et de longue durée et indiquent que s’affranchir des textes 
règlementaires, c’est sortir du statut. 
En application de l’article 30-1 du décret 85-565 du 30/05/1985, ce 
dossier est reporté à la prochaine séance prévue le 29/03/2022 afin 
que la collectivité puisse, le cas échéant, apporter des modifications 
ou exposer les motifs la conduisant à maintenir les dispositions 
initialement prévues. » 

 

 
 
« Les membres du CT ont pris connaissance du projet de 
délibération qui prévoit le versement des deux parts du RIFSEEP : 
l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), et le 
complément indemnitaire (CI). 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable 
unanime, regrettant que le projet de délibération se limite à un 
simple copier-coller du décret et des circulaires d’application du 
RIFSEEP alors que la loi laisse aux collectivités la liberté de définir 
les critères appliqués localement. A ce titre, ils ont insisté sur 
l’absence de définition de barèmes, fourchettes, motifs et 
pourcentages de modulation par part et par critères. 
Les représentants du personnel ont également relevé qu’il leur était 
difficile d’émettre un avis sur la définition des groupes de 
fonctions, la transmission du tableau des effectifs et d’un 
organigramme leur aurait ainsi permis de pouvoir émettre un avis 
éclairé. 
En outre, ils ont regretté : 
- les représentants du personnel ont souligné que la proratisation du 
régime indemnitaire en cas de temps partiel thérapeutique était 
contraire à la jurisprudence (TA Lille n° 1107044 du 11.12.2013 
commenté par Pierre Yves Blanchard, DGA CIG Versailles dans la 
lettre de l’employeur n° 1403 du 17.06.2014), 
- les modalités de suspension plus strictes que pour les agents de la 
fonction publique d’Etat, notamment en cas de congé de maladie 
ordinaire pour lequel ils ont jugé arbitraire la franchise de 7 jours, 
- les modalités de suspension du régime indemnitaire en cas de 
congés de longue maladie et de longue durée. 
Sur ce dernier point, les représentants des collectivités, qui ont émis 
un avis favorable à l’unanimité, ont précisé que, dans le cadre du 
principe de parité avec la fonction publique d’Etat, les modalités de 
versement de l’IFSE pendant les congés de longue maladie et de 
longue durée ne peuvent être plus favorables que celles existant 
pour les fonctionnaires de l’Etat, pour lesquels ce versement est 
suspendu (CE n° 448779 du 22/11/2021). Ils confirment donc que la 
part IFSE ne peut pas être maintenue en cas de congés de longue 
maladie et de longue durée et indiquent que s’affranchir des textes 
règlementaires, c’est sortir du statut. 
En application de l’article 30-1 du décret 85-565 du 30/05/1985, ce 
dossier est reporté à la prochaine séance prévue le 29/03/2022 afin 
que la collectivité puisse, le cas échéant, apporter des modifications 
ou exposer les motifs la conduisant à maintenir les dispositions 
initialement prévues. » 
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Procès-verbal du Comité Technique  
du 24/02/2022 

Modifications demandées  
par les représentants du personnel  

en séance du 29/03/2022 
saisine 37 (SAINT CLAIR SUR EPTE)  
« Les membres du CT ont pris connaissance du projet de 
règlement intérieur, mis à jour, qui recense les dispositions 
relatives aux droits et obligations, à l’organisation du travail, à 
l’hygiène et la sécurité et à l’information du personnel. 
Les représentants du personnel, qui ont apprécié que le 
document soit introduit pas un rappel des droits syndicaux, ont 
toutefois relevé que : 
- les 6 heures de pause n'avaient pas à être "consécutives" 
concernant la règle relative à la pause obligatoire de 20 
minutes, 
- l’expression « de manière générale » dans la phrase « D’une 
manière générale, le temps de réunion (…) est considéré 
comme temps de travail » était gênante, 
- l’indemnité compensatrice pour congés non pris peut être 
versée à un agent titulaire en cas de licenciement pour 
inaptitude physique, 
- les autorisations spéciales d’absence pour événements 
familiaux ne doivent pas être proratisées en fonction du temps 
de travail, car elles sont liées à l‘événement, 
- les lieux de mise à disposition des registres en matière de 
santé et sécurité devraient être précisés, 
- le règlement ne prévoit aucune information relative à 
l’affichage syndical, ni au recueil des signalement d’actes de 
violence, de discrimination, de harcèlement ou d'agissements 
sexistes dont la mise en place est pourtant obligatoire depuis 
le 01/05/2020, 
- le règlement ne prévoit aucune disposition relative au 
télétravail. 
Les représentants des collectivités ont rappelé qu’un règlement 
intérieur a pour vocation de préciser certains aspects de la 
mise en œuvre de la règlementation, et non de reprendre 
l’ensemble de la règlementation, ce qui met en difficulté la 
collectivité. » 
 
 

 
« Les membres du CT ont pris connaissance du projet de 
règlement intérieur, mis à jour, qui recense les dispositions 
relatives aux droits et obligations, à l’organisation du travail, à 
l’hygiène et la sécurité et à l’information du personnel. 
Les représentants du personnel, qui ont apprécié que le 
document soit introduit pas un rappel des droits syndicaux, ont 
toutefois relevé que : 
- les 6 heures de pause n'avaient pas à être "consécutives" 
concernant la règle relative à la pause obligatoire de 20 
minutes, 
- l’expression « de manière générale » dans la phrase « D’une 
manière générale, le temps de réunion (…) est considéré 
comme temps de travail » était gênante, 
- l’indemnité compensatrice pour congés non pris peut être 
versée à un agent titulaire en cas de licenciement pour 
inaptitude physique, 
- les autorisations spéciales d’absence pour événements 
familiaux ne doivent pas être proratisées en fonction du temps 
de travail, car elles sont liées à l‘événement et non au temps 
de travail, 
- les lieux de mise à disposition des registres en matière de 
santé et sécurité devraient être précisés, 
- le règlement ne prévoit aucune information relative à 
l’affichage syndical, ni au recueil des signalement d’actes de 
violence, de discrimination, de harcèlement ou d'agissements 
sexistes dont la mise en place est pourtant obligatoire depuis 
le 01/05/2020, 
- le règlement ne prévoit aucune disposition relative au 
télétravail. 
Les représentants des collectivités ont rappelé qu’un règlement 
intérieur a pour vocation de préciser certains aspects de la 
mise en œuvre de la règlementation, et non de reprendre 
l’ensemble de la règlementation, ce qui met en difficulté la 
collectivité. » 
 

saisines 55-73-75-76-78  (FONTAINE LA 
RIVIERE, SI d’Exploitation des Champs 
Captants d’Asnières sur Oise, SIRTOM du Sud 
Francilien, SI de la Région d’Yvelines pour 
l’Adduction de l’Eau, Villeconin) 
« …Les représentants du personnel ont émis un avis 
défavorable, faisant part de leur position de principe 
concernant le temps de travail, qui ne devrait pas être 
supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur 
déclaration lors de la séance du Comité Technique du 
21 décembre 2021. 
En effet, dès lors qu’un agent est soumis à un cycle de 35 
heures hebdomadaires, il ne devrait pas avoir à effectuer 
d’heures supplémentaires. Si un besoin supplémentaire est 
constaté, la collectivité devrait procéder à un recrutement afin 
de couvrir ce besoin. Ils ont à ce titre rappelé qu’aucun agent 
ne devrait être contraint d’effectuer des heures 
supplémentaires… » 
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« …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… »
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Procès-verbal du Comité Technique  
du 24/02/2022 

Modifications demandées  
par les représentants du personnel  

en séance du 29/03/2022 
lnformation de la CC Sausseron 
Impressionnistes sur la mise en place des 
registres relatifs à l’hygiène et à la sécurité  
« Les membres du CT ont été informés de la mise en place 
par l’établissement des registres suivants : 
- registre de signalement d’un danger grave et imminent, 
- registre de signalement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement, et d’agissements sexistes, 
- registre d’alerte en matière de santé publique et 
d’environnement, 
- registre de santé et sécurité au travail. 
Les représentants du personnel ont apprécié cette mise en 
place et plus particulièrement du registre de signalement des 
actes de violence, de discrimination, de harcèlement, et 
d’agissements sexistes, sachant que la réglementation prévoit 
sa mise en place depuis le 1er mai 2020. 
Ils ont bien noté que, le cas échéant, des informations seraient 
faites au CHSCT et rappellent que les signalements doivent 
faire l’objet d’une information au CHSCT. 
Ils ont fait remarquer que le registre de signalement des actes 
de violence, de discrimination, de harcèlement, et 
d’agissements sexistes ne garantissait pas l’anonymat, et que 
rien n’était précisé sur l’association d’au moins un représentant 
du personnel dans le cadre des enquêtes que le CHSCT peut 
être amené à mener. 
Ils ont regretté que cette mise en place soit faite après, et non 
avant qu’un agent de l’établissement ait dernièrement exercé 
son droit de retrait. »  

 

 
 
 
« Les membres du CT ont été informés de la mise en place 
par l’établissement des registres suivants : 
- registre de signalement d’un danger grave et imminent, 
- registre de signalement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement, et d’agissements sexistes, 
- registre d’alerte en matière de santé publique et 
d’environnement, 
- registre de santé et sécurité au travail. 
Les représentants du personnel ont salué cette première 
information sur le sujet depuis le début de leur mandat et ont 
apprécié cette mise en place et plus particulièrement du 
registre de signalement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement, et d’agissements sexistes, 
sachant que la réglementation prévoit sa mise en place depuis 
le 1er mai 2020. 
Ils ont bien noté que, le cas échéant, des informations seraient 
faites au CHSCT et rappellent que les signalements doivent 
faire l’objet d’une information au CHSCT. 
Ils ont fait remarquer que le registre de signalement des actes 
de violence, de discrimination, de harcèlement, et 
d’agissements sexistes ne garantissait pas l’anonymat, et que 
rien n’était précisé sur l’association d’au moins un représentant 
du personnel dans le cadre des enquêtes que le CHSCT peut 
être amené à mener. 
Ils ont regretté que cette mise en place soit faite après, et non 
avant qu’un agent de l’établissement ait dernièrement exercé 
son droit de retrait. »  
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