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Sur convocation en date du 14 septembre 2022, les membres du Comité Technique placé auprès du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d'Ile-de-France se sont réunis le

jeudi 29 septembre 2022 sous la présidence de Madame Denise PLANCHON, Maire de Neauplhle-le-Vieux, en 
l'absence de Monsieur Daniel LEVEL, Président du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne 
d'Île-de-France (78).

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

1. Ouverture de la séance, désignation des secrétaires et des votants.........................................5

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 2 septembre 2022 ..................................................6

3. Examen des dossiers .....................................................................................................................7

4. Points divers ...................................................................................................................................37
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1. Ouverture de la séance, désignation des secrétaires et des votants 

 
 

Etaient présents  
 
Représentants des collectivités territoriales : 
Madame Denise PLANCHON, Maire de Neauphle-le-Vieux (78) 
Monsieur Michel DELAMAIRE, Maire-Adjoint de Feucherolles (78) 
Madame Martine QUIGNARD, Maire de Lainville-en-Vexin (78) 
Monsieur Pierre-Yves BLANCHARD, Directeur Général Adjoint du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de- 
France (78) 
 
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 Philippe CHARLES (CFDT), SIVU Restauration de Massy Chilly Mazarin Epinay sur Orge SIR.M.C (91) 
Madame Patricia BALAGEAS (CFDT), SM du bassin de l'Oise en Val d'Oise (95) 
Madame Elisabeth DUBOUCIS (CFTC), SIVOM de Saint Germain en Laye 

 
Etaient absents excusés 
 
Représentants des collectivités territoriales : 
Monsieur Daniel LEVEL, Président du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de-France (78) 
Monsieur Christian SCHOETTL, Maire de Janvry (91) 
Monsieur Thierry DEGIVRY, Maire de Fontenay-lès-Briis (91) 
Monsieur Jean-Laurent NGUYEN KHAC, Directeur Général du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de- 
France (78) 
Madame Sylvie PESLERBE, Maire-Adjointe d'Asnières-sur-Oise (95) (Suppléante) 
Monsieur Jérôme COTIGNY, Conseiller Municipal de Chavenay (78) (Suppléant) 
Monsieur Manuel CIPRES, Maire-Adjoint de Fontenay-lès-Briis (91) (Suppléant) 
Madame Patricia MECHAIN, Directrice Générale Adjointe du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de- 
France (78) (Suppléante) 
Madame Cécile HAKIM-FRANCOIS, Directrice du Département Administration Générale du Centre Interdépartemental de Gestion de 
la Grande Couronne d'Île-de-France (78) (Suppléante) 

 
Représentants des personnels : 
Monsieur Gilles KINDERMANS (CGT), Mairie de Brières-les-Scellés (91) 
Monsieur Christophe CLIPET (FO), Mairie de Feucherolles (78) 
Monsieur Fabien DUVAL (CGT), Mairie de Crespières (78) (Suppléante) 
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) 
 (78) 
Madame Isabelle GUITEL-ROUX (FO), Mairie de Vaux-sur-Seine (78) (Suppléante) 
Madame Catherine BONNAY (CFTC), Mairie de Villeron (95) (Suppléante) 

 
 
Le quorum atteint, la Présidente ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous les membres présents. 
 
Elle désigne ensuite Monsieur Michel DELAMAIRE, Maire-Adjoint de Feucherolles (78) en qualité de secrétaire et 
Madame Elisabeth DUBOUCIS (CFTC) en qualité de secrétaire-adjoint. 
 
A l’ouverture de la séance, les 5 membres du collège des représentants du personnel ont voix délibérative.  
 
A l’ouverture de la séance, les 4 membres du collège des représentants des collectivités ont voix délibérative. 
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2. Adoption du procès-verbal de la séance du 2 septembre 2022 
 

Le procès-verbal de la séance du 26/04/2022 a été soumis à l’adoption des membres du comité technique : 

 

Représentants du personnel : avis favorable (4 voix pour et 1 abstention) 

 

Représentants des collectivités : avis favorable à l’unanimité 

 
 

 
 
 
 
 
 

6 sur 37 



 

 CIG Grande Couronne • Comité Technique du 29/09/2022 • Procès-verbal 

 

 

 

 

3. Examen des dossiers 
 
 
1 Tableau des effectifs 

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

 

Saisine 1 

 
Collectivité BAZAINVILLE 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 12 

 
Objet de la saisine 

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

 
Observations 

La suppression de l’emploi d’adjoint technique à temps non complet intervient suite à la demande de diminution de la durée 
hebdomadaire de travail de l’agent concerné qui a donné lieu à la création d’un poste de même nature à temps non complet (1099 
heures annualisées). Parallèlement, le tableau des effectifs est mis en place.  
  
      
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  
Pour : 0 

Contre : 5 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 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 suppression d’un emploi d’adjoint technique à temps non complet 
(1333 heures annualisées) qui intervient suite à la demande de diminution de la durée hebdomadaire de travail de l’agent concerné qui 
a donné lieu à la création d’un poste de même nature à temps non complet (1099 heures annualisées). Ils ont noté que parallèlement, 
le tableau des effectifs est mis en place.  
 
Les représentants du personnel ont relevé que la diminution de la durée hebdomadaire de travail est liée à un problème de santé de 
l’agent et ils ont déploré qu’aucune autre solution statutaire moins pénalisante n’ait été proposée à l’agent. Ils ont également constaté 
que l’agent avait déjà changé de poste, sans que l’avis du Comité Technique ait été sollicité et ont saisi la Préfecture. 
 
Les représentants des collectivités ont rappelé que le Comité Technique se prononce sur la suppression de l’emploi et que la 
délibération portant création de l’emploi a été légalement prise s’agissant d’une décision qui ne requiert pas l’avis du Comité 
Technique. 
 
Compte tenu de l'avis défavorable unanime émis par le collège des représentants du personnel et en application de l'article 30-1 du 
décret 85-565 du 30/05/1985, ce dossier est reporté à la prochaine séance prévue le 25/10/2022 afin que la collectivité puisse 
apporter, le cas échéant, des modifications ou des éléments de réponse. 
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3. Examen des dossiers 
 
 
2 Ratios d’avancement de grade 

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

 

Saisine 2 

 
Collectivité BREUX JOUY 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 13 

 
Objet de la saisine 

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

 
Observations 

Les taux de promotion sont fixés comme suit : 
- 40 % pour l’accès au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe, 
- 50 % pour l’accès au grade d’animateur principal de 2ème classe, 
- 100 % pour l’accès aux grades d’ATSEM principal de 1ère classe, d’adjoint administratif principal de 2ème classe, d’adjoint 

administratif principal de 1ère classe et d’attaché principal. 
        
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  
Pour : 0 

Contre : 2 

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 des  taux de promotion qui sont fixés comme suit : 
- 40 % pour l’accès au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe, 
- 50 % pour l’accès au grade d’animateur principal de 2ème classe, 
- 100 % pour l’accès aux grades d’ATSEM principal de 1ère classe, d’adjoint administratif principal de 2ème classe, d’adjoint 

administratif principal de 1ère classe et d’attaché principal. 
 
Les représentants du personnel ont déploré des ratios différents par filière, au regard du principe d’égalité. Ils ont souhaité rappeler 
que la définition d’un ratio de 100 % ne constitue pas une obligation de nommer tous les agents. 
 
Les représentants des collectivités ont relevé que les ratios définis étaient probablement liés à l’effectif de la collectivité dans chaque 
grade, le choix de taux différents correspondant ainsi aux besoins de la collectivité. 
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3. Examen des dossiers 
 

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

Saisine 3 

 
Collectivité BREUX JOUY 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 13 
 
 

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 : 3 

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 regretté des lignes directrices de gestion vides, 
élaborées sans concertation, se limitant à un simple copier-coller du texte visant à se mettre en pseudo conformité avec la 
règlementation, et constituant une liste de vœux ne comportant ni plan d’action ni échéances ni barème d’évolution de 
carrière. Ils ont également déploré que les documents cités relatifs à l'organisation des ressources humaines, qui leur sont 
nécessaires afin de pouvoir émettre un avis éclairé, ne leur aient pas été communiqués comme le prévoient les dispositions 
de l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 

Les représentants du personnel se sont par ailleurs interrogés sur les axes de recherche de nouveaux candidats via les 
missions locales et Pôle Emploi notamment, ce qui suggère une recherche d’emplois non pérennes. Quant au souhait de 
mettre en place une politique indemnitaire égalitaire en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ils 
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s’en sont félicité estimant que cela allait de soi. 

Les représentants du personnel ont relevé qu’aucune solution au manque d’attractivité de la commune, du fait de sa ruralité, 
n’était proposée, observant que la fixation de ratios d’avancement de grade à 100%, par exemple, aurait éventuellement pu 
être opportune. 

Concernant ce dernier point, les représentants des collectivités, qui ont émis un avis favorable unanime, ont admis que le 
défaut d’attractivité constituait une véritable difficulté, mais qu’aucune solution miracle n’existait, au grand dam des 
collectivités. 
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3. Examen des dossiers 
 

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

Saisine 4 
 

Collectivité CCAS DE MAREIL-MARLY 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 10 
 

Objet de la saisine 

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

Observations 

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

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 2 

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 regretté des lignes directrices de gestion vides, 
élaborées sans concertation, se limitant à un simple copier-coller du texte visant à se mettre en pseudo conformité avec la 
règlementation, et constituant une liste de vœux ne comportant ni plan d’action ni échéances ni barème d’évolution de 
carrière.  
Ils ont toutefois apprécié la communication du rapport social unique ainsi que des autres documents et délibérations, 
regrettant cependant l’absence d’actions relatives à la prévention ainsi qu’à la participation à protection sociale 
complémentaire pour le risque « santé », et déplorant qu’aucun agent n’ait bénéficié d’une quelconque promotion. Ils ont 
également relevé que la part du régime indemnitaire dans les rémunérations était faible, ce qui ne participe pas à la 
fidélisation des agents. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

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

Saisine 5 

 
Collectivité COURCELLES SUR VIOSNE 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 1 
 

Objet de la saisine 

Etablissement des lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines. 

Observations 

Le document transmis prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des 
ressources humaines. 
Le projet de lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours a été soumis à l’avis du 
comité technique en séance du 02/09/2022(abstention du collège des représentants du personnel et avis favorable unanime 
du collège des représentants des collectivités). 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Abstention 

Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention(s) : 5 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 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. 
Ils ont noté que le projet de lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours a été soumis 
à l’avis du comité technique en séance du 02/09/2022(abstention du collège des représentants du personnel et avis favorable 
unanime du collège des représentants des collectivités). 
 

Les représentants du personnel se sont unanimement abstenus, estimant que le document transmis se contentait de se 
mettre en pseudo conformité avec la règlementation. 

 

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

Saisine 6 
 

Collectivité FREPILLON 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 29 
 

Objet de la saisine 

Etablissement des lignes directrices de gestion relatives à la promotion et de valorisation des parcours professionnels. 

Observations 

Le document transmis prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion relatives à la promotion et de valorisation des 
parcours professionnels. 
A titre d’information, les lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de 
valorisation des parcours professionnels et celles relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines 
peuvent être établies de manière commune ou distincte (article 13 du décret 2019-1265 du 29/11/2019). L’avis préalable du 
CT est systématiquement requis. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention(s) : 0 

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

Pour : 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 promotion et de valorisation des parcours professionnels. 
Ils ont rappelé, à titre d’information, que les lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de 
promotion et de valorisation des parcours professionnels et celles relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des 
ressources humaines peuvent être établies de manière commune ou distincte (article 13 du décret 2019-1265 du 29/11/2019) 
et que l’avis préalable du CT est systématiquement requis. 

Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable à l’unanimité, ont regretté l’absence de barème d’évolution 
de carrière. Ils ont également observé que ces lignes directrices de gestion étaient vides et très succinctes pour une 
collectivité qui emploie 29 agents, déplorant également qu’aucun document relatif à l’organisation des ressources humaines 
ne leur ait été communiqué afin d’étayer ce dossier. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

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

Saisine 7 
 

Collectivité MAREIL-MARLY 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 27 
 

Objet de la saisine 

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

Observations 

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

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 2 

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 regretté des lignes directrices de gestion vides, 
élaborées sans concertation, se limitant à un simple copier-coller du texte visant à se mettre en pseudo conformité avec la 
règlementation, et constituant une liste de vœux ne comportant ni plan d’action ni échéances ni barème d’évolution de 
carrière.  
Ils ont toutefois apprécié la communication du rapport social unique ainsi que des autres documents et délibérations, 
regrettant cependant un écart important de la part du régime indemnitaire sur les rémunérations, entre 10% et 30% en 
fonction des catégories. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

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

Saisine 8 
 

Collectivité ORVEAU 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 1 
 

Objet de la saisine 

Etablissement des lignes directrices de gestion. 

Observations 

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

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Abstention 

Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention(s) : 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 se sont unanimement abstenus, ont regretté des lignes directrices de gestion vides, 
élaborées sans concertation, se limitant à un simple copier-coller du texte visant à se mettre en pseudo conformité avec la 
règlementation, et constituant une liste de vœux ne comportant ni plan d’action ni échéances ni barème d’évolution de 
carrière.  
Ils ont toutefois observé que l’agent bénéficiait d’un effort notable en matière de prestations sociales. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

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

Saisine 9 
 

Collectivité PRESLES 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 49 
 

Objet de la saisine 

Etablissement des lignes directrices de gestion. 

Observations 

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

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention(s) : 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 défavorable à l’unanimité, ont regretté des lignes directrices de gestion 
constituant une liste de vœux ne comportant ni plan d’action ni échéances ni barème d’évolution de carrière, ce qui est 
insuffisant pour une collectivité dont l’effectif compte 49 agents. Ils ont également déploré que les documents cités relatifs à 
l'organisation des ressources humaines, qui leur sont nécessaires afin de pouvoir émettre un avis éclairé, ne leur aient pas été 
communiqués comme le prévoient les dispositions de l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 
Les représentants du personnel ont par ailleurs rappelé qu’une concertation ne consiste pas en une seule information des 
agents ou à une simple présentation du document. En effet, ils se sont demandés, dans le cadre des réunions organisées par 
la collectivité, si les agents avaient vraiment été en mesure de poser des questions ou de présenter des suggestions. 
Ils ont également relevé que seuls certains agents bénéficiaient d’une part IFSE et d’une part CIA du RIFSEEP, s’interrogeant 
sur cette situation et se demandant si la collectivité envisageait d’y remédier. En outre, ils ont trouvé curieux le rapport 
effectué entre l’élaboration des lignes de gestion et le changement de Maire à venir. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
 

16 sur 37 



 

 
CIG Grande Couronne • Comité Technique du 29/09/2022 • Procès-verbal 

3. Examen des dossiers 
 

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

Saisine 10 

 
Collectivité SONCHAMP 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 19 
 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/10/2022 : 

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 : 2 

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 regretté des lignes directrices de gestion vides, 
élaborées sans concertation, se limitant à un simple copier-coller du texte visant à se mettre en pseudo conformité avec la 
règlementation, et constituant une liste de vœux ne comportant ni plan d’action ni échéances ni barème d’évolution de 
carrière. Ils ont également regretté l’absence d’actions relatives aux aides sociales et à la protection sociale. 

 
Par ailleurs, les représentants du personnel ont observé que la délibération du 02/09/2022 concernant la détermination des 
ratios d’avancement de grade avait été adoptée sans avis préalable du comité technique. 
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Enfin, ils ont relevé, au 5° de la page 4 du document transmis, qu’il était question des besoins de formation de « vos » agents, 
ce qui laisse supposer un copier-coller effectué depuis un modèle ou d’une doctrine, et ce qui révèle un manque 
d’appropriation du dispositif par la collectivité. 

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

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

Saisine 11 

 
Collectivité CHAUSSY 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 7 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/10/2022 : 
Mise à jour du RIFSEEP.  

Observations 

Le projet de délibération prévoit d’étendre le bénéfice du RIFSEEP aux cadres d’emplois des rédacteurs et des agents de 
maîtrise. 
 
A titre d’information : 
- la part variable (CIA) est modulée en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir appréciés dans le 
cadre de l’entretien professionnel annuel (article 4 du décret 2014-513 du 20/05/2014). En outre, le fait de verser une part du 
CIA afin de valoriser le présentéisme revient à instaurer une prime dont ne bénéficient pas les agents de la fonction publique 
d’Etat, qui contrevient au principe de parité avec la fonction publique d’Etat. Cette disposition est illégale (CAA de Versailles 
n° 18VE04033 du 31/08/2020), 
- le maintien des primes pendant le congé de maternité et les congés liés aux charges parentales est désormais prévu par la 
législation (article L714-6 du CGFP) sans préjudice de leur modulation en fonction de l'engagement professionnel de l'agent 
et des résultats collectifs du service ; toute disposition contraire est illégale. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 1 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit d’étendre le bénéfice du RIFSEEP aux 
cadres d’emplois des rédacteurs et des agents de maîtrise. 
 
Ils ont tenu à préciser que : 
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- la part variable (CIA) est modulée en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir appréciés dans le 
cadre de l’entretien professionnel annuel (article 4 du décret 2014-513 du 20/05/2014). En outre, le fait de verser une part du 
CIA afin de valoriser le présentéisme revient à instaurer une prime dont ne bénéficient pas les agents de la fonction publique 
d’Etat, qui contrevient au principe de parité avec la fonction publique d’Etat. Cette disposition est illégale (CAA de Versailles 
n° 18VE04033 du 31/08/2020), 
- le maintien des primes pendant le congé de maternité et les congés liés aux charges parentales est désormais prévu par la 
législation (article L714-6 du CGFP) sans préjudice de leur modulation en fonction de l'engagement professionnel de l'agent 
et des résultats collectifs du service ; toute disposition contraire est illégale. 
 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable considérant comme illégales les dispositions relatives à la 
valorisation du présentéisme prévues pour la modulation de la part variable CIA. Ils ont également été gênés par les deux 
autres critères relatifs à la disponibilité et à la qualité des contacts avec les élus et les administrés. 
 
Les représentants des collectivités, qui ont émis un avis favorable unanime, ont confirmé qu’une délibération ne pouvait 
instituer une prime, en l’occurrence « de présentéisme », dont les agents de la fonction publique d’Etat ne bénéficient pas. 
Toutefois, le versement d’une prime, même si elle est relative à l’engagement professionnel et à la manière de servir, doit 
être lié à l’exercice effectif des fonctions et donc proratisé en fonction du temps de présence (CE n° 440509 du 15/10/2021). 
Quant aux deux autres critères de modulation de la part CIA, la collectivité est en droit de les instaurer. 
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3. Examen des dossiers 
 

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

Saisine 12 
 

Collectivité ENNERY 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 37 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2023 : 
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 : 3 

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 le versement des deux parts du RIFSEEP : 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire (CI). 
 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable, ont regretté l’absence de barème applicable aux critères 
de modulation, et que le projet de délibération se limite à un simple copier-coller du décret et des circulaires d’application du 
RIFSEEP. 
Même si certains représentants du personnel ont relevé la qualité du projet présenté par rapport à sa version initiale, ils ont 
toutefois déploré que les agents contractuels soient toujours exclus du bénéfice du RIFSEEP, rappelant que même s’ils sont 
employés dans le secteur préscolaire, ils n’occupent pas des emplois de vacataires mais des emplois permanents. 
Enfin, ils ont rappelé, concernant les modalités de versement des deux parts à l’article 5, que le régime indemnitaire ne 
devait pas être proratisé en cas de temps partiel thérapeutique. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

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

Saisine 13 
 

Collectivité PONTHEVRARD 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 7 
 

Objet de la saisine 

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

Observations 

Le projet de délibération prévoit les modalités de versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) 
pour les cadres d’emplois relevant des filières technique et administrative. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 3 

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 les modalités de versement des indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) pour les cadres d’emplois relevant des filières technique et administrative. 
 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable, ont regretté de ne pas disposer de la délibération sur 
l’organisation du temps de travail de la collectivité, compte tenu de leur position syndicale sur les 35 heures, et des 
dispositions de l’article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985 qui prévoit la communication aux membres du CT de toute pièce 
nécessaire leur permettant d’émettre un avis éclairé sur les dossiers qui leur sont présentés. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

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

Saisine 14 
 

Collectivité PUISEUX-EN-FRANCE 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 44 
 

Objet de la saisine 

Mise à jour du RIFSEEP.  

Observations 

Le projet de délibération prévoit d’étendre le bénéfice du RIFSEEP au cadre d’emplois des agents de maîtrise. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 2 

Contre : 0 

Abstention(s) : 3 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit d’étendre le bénéfice du RIFSEEP au cadre 
d’emplois des agents de maîtrise. 
 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis favorable, ont déploré que la délibération se limite à un simple copier-
coller du décret et des circulaires d'application du RIFSEEP, ainsi que l'absence de définition de barèmes, fourchettes, 
motifs et pourcentages de modulation par part et par critère.  
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 
 
5 Apprentissage 

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

 

Saisine 15 

 
Collectivité BRUYERES LE CHATEL 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 41 

 
Objet de la saisine 

A compter du 01/10/2022 : 
Modalités d’accueil d’une apprentie préparant un CAP « accompagnement éducatif petite enfance ». 

 
Observations 

Sont précisés : 
- l’âge de l’apprentie, 
- le diplôme préparé, 
- le service d’affectation, 
- l’organisme de formation 
- les missions confiées, 
- la durée de la formation, 
- les jours et horaires de travail, 
- le planning de l’alternance, 
- la qualification du maître d'apprentissage. 
        
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 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 recrutement d’une apprentie préparant un CAP « accompagnement éducatif 
petite enfance », pour lequel sont précisés : 
- l’âge de l’apprentie, 
- le diplôme préparé, 
- le service d’affectation, 
- l’organisme de formation 
- les missions confiées, 
- la durée de la formation, 
- les jours et horaires de travail, 
- le planning de l’alternance, 
- la qualification du maître d'apprentissage. 
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Les représentants du personnel ont apprécié la communication des informations contractuelles individuelles ainsi que les autres 
précisions apportées sur ce recrutement. 
 
Les représentants des collectivités ont souhaité préciser que le Comité Technique se prononce non pas sur des situations individuelles 
mais sur les modalités d’accueil prévues par la collectivité. 
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3. Examen des dossiers 
 
 5 Apprentissage 

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

 

Saisine 16 

 
Collectivité CCAS de MEZIERES SUR SEINE 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 8 

 
Objet de la saisine 

A compter du 19/09/2022 : 
Modalités d’accueil d’une apprentie préparant une licence professionnelle « coordination des établissements et des services pour 
personnes âgées ». 

 
Observations 

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

 

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

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 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 recrutement d’une apprentie préparant une licence professionnelle 
« coordination des établissements et des services pour personnes âgées », pour lequel sont précisés : 

- l’âge de l’apprentie, 
- le diplôme préparé, 
- le service d’affectation, 
- l’organisme de formation, 
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- les missions confiées, 
- la durée de la formation, 
- le planning de l’alternance, 
- les jours et horaires de travail, 
- la qualification du maître d'apprentissage. 
 
Les représentants du personnel ont apprécié que l’ensemble des éléments nécessaires à l’examen du dossier leur aient 
été communiqués. 
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3. Examen des dossiers 
 

 5 Apprentissage 

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

Saisine 17 
 
Collectivité Syndicat Mixte Orge Yvette Seine (SAINTE GENEVIEVE DES BOIS) 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 5 

 
Objet de la saisine 

A compter du 26/09/2022 : 
Modalités d’accueil d’un apprenti préparant un Master Energie. 

 
Observations 

Sont précisés : 
- le diplôme préparé, 
- le service d’affectation, 
- les missions confiées, 
- la durée de la formation, 
- l'organisme de formation, 
- la qualification du maître d'apprentissage, 
- les modalités de l’alternance. 
 

 

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

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 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 recrutement d’un apprenti préparant un Master Energie, pour lequel sont 
précisés : 
- le diplôme préparé, 
- le service d’affectation, 
- les missions confiées, 
- la durée de la formation, 
- l'organisme de formation, 
- la qualification du maître d'apprentissage, 
- les modalités de l’alternance 
 
Les représentants du personnel ont apprécié que les documents complémentaires nécessaires à l’examen du dossier leur aient été 
communiqués. 
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3. Examen des dossiers 
 
 
 
6 Entretien Professionnel 

 
CGFP articles L521-1  à L521-5 (loi 84-53 du 26/01/1984 art. 76) 
Décret 2014-1526 du 16/12/2014 

 

Saisine 18 

 
Collectivité Asnières sur Oise 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 21 

 
Objet de la saisine 

Mise à jour des critères d’entretien professionnel. 

 
Observations 

La trame du compte rendu de l'entretien professionnel et les critères d'évaluation sont mis à jour. 

 
        
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 4 

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 de la mise à jour du projet de compte rendu d’entretien professionnel et des critères 
d’évaluation. 
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3. Examen des dossiers 
 
7   Règlement intérieur 

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

 

Saisine 19 

 
Collectivité SONCHAMP 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 19 

 
Objet de la saisine 

Mise en place d’un règlement intérieur. 

 
Observations 

Le projet de règlement prévoit les dispositions relatives au temps de travail, à l’utilisation des matériels et véhicules de service, à la 
formation, aux droits et obligations des agents et à l’hygiène et à la sécurité. 
 
      
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 2 

Contre : 0 
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 règlement qui prévoit les dispositions relatives au temps de travail, à l’utilisation des 
matériels et véhicules de service, à la formation, aux droits et obligations des agents et à l’hygiène et à la sécurité. 
 
Les représentants du personnel ont fait part des observations et des suggestions suivantes : 
- ils ont apprécié la partie relative à la formation qui est développée et ont observé qu’il conviendrait d’y ajouter les voies de recours en 
cas de refus de formation à un agent, 
- ils ont apprécié qu’il soit précisé que l’emplacement des panneaux syndicaux est déterminé après concertation entre les 
organisations syndicales et l’autorité territoriale et ont ajouté qu’il aurait été bon d’évoquer la possibilité d’organiser des réunions 
mensuelles d’information syndicales, 
- concernant le droit de participation, ils ont attiré l’attention de la collectivité sur la mise à jour de la dénomination du Comité 
Technique qui deviendra Comité Social Territorial, 
- ils ont regretté que le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes ne 
soit pas mentionné dans le règlement, ainsi que le lieu de consultation des registres en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions 
de travail, 
- ils ont également souhaité rappeler que les obligations de l’employeur ne devaient pas être oubliées, citant à titre d’exemple 
l’obligation de l’employeur de faire travailler un agent tout au long de son engagement en réaction aux situations d’emploi de « faux 
vacataires ». 
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3. Examen des dossiers 
 
8   Autorisations d’absence 

 
CGFP article L622-1 à L622-6 et L214-3 à L214-7 
(loi 83-634 du 13/07/1983 art 21 et loi 84-53 du 26/01/1984 art. 100-1) 

 

Saisine 20 

 
Collectivité SONCHAMP 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 19 

 
Objet de la saisine 

Instauration des autorisations spéciales d’absence. 

 
Observations 

Le projet instaure les autorisations d'absence pour motifs liés à la vie familiale et à la vie courante et recense les autres autorisations 
spéciales d’absence prévues par la réglementation. 
 
      
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 4 

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 qui instaure les autorisations d'absence pour motifs liés à la vie familiale et à la 
vie courante et recense les autres autorisations spéciales d’absence prévues par la réglementation. 
 
Les représentants du personnel ont souhaité rappeler que la durée des autorisations d’absence est liée à l’évènement et non au temps 
de travail des agents, et que par conséquent elles ne font pas l’objet d’une proratisation par rapport à la quotité de travail. 
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3. Examen des dossiers 
 
9   Compte épargne-temps 

 
CGFP – articles L611-2 et L621-4 à L621-5 (loi 84-53 du 26/01/1984 – article 7-1) 
Décret 2004-878 du 26/08/2004 

 

Saisine 21 

 
Collectivité ANGERVILLE 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 39 

 
Objet de la saisine 

Mise en place du compte épargne-temps. 

 
Observations 

Le projet de délibération prévoit : 
- L’alimentation du compte épargne-temps par le report de jours de congés annuels, de jours de fractionnement et de jours de 

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

 
      
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 4 

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 : 

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

- L’utilisation des jours épargnés sous la forme de congés. 
 
Les représentants du personnel ont regretté que la monétisation ne soit pas instaurée. Ils ont également souligné le caractère restrictif 
de ne pas ouvrir la possibilité d’alimenter et d’utiliser le compte épargne-temps sous forme de demi-journées. Ils ont aussi relevé que 
le document prévoit qu’«Il est recommandé d’éviter de consommer et d’alimenter le CET sur la même année, le CET ne devant être 
mobilisé que si l’ensemble des absences envisagées sur l’année ne peut être couvert par les congés annuels et RTT. », considérant 
qu’il s’agit d’une condition non prévue par la réglementation.  
 
Les représentants des collectivités ont également souhaité observer au sujet de cette dernière disposition qu’il ne s’agit pas d’une 
règle de droit et qu’elle n’a, par conséquent, pas lieu de figurer dans la délibération. 
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3. Examen des dossiers 
 
 
10 Protection sociale complémentaire 

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

 

Saisine 22 

 
Collectivité Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne (VERSAILLES) 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 325  

 
Objet de la saisine 

Procédure de mise en concurrence en vue de conclure une convention de participation pour les risques « santé » et « prévoyance ». 

 
Observations 

Une convention de participation actuellement en cours pour le risque « santé » arrive à échéance le 31/12/2023 et une nouvelle 
convention de participation pour le risque « prévoyance » est envisagée. C’est pourquoi l’établissement envisage de lancer une 
procédure de mise en concurrence en vue de conclure une convention de participation pour ces deux risques, selon le calendrier 
prévisionnel joint au projet de délibération. 
  
      
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 5 

Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 4 

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

 
Les membres du CT ont pris connaissance de la procédure de mise en concurrence en vue de conclure une convention de 
participation pour les risques « santé » et « prévoyance », une convention de participation actuellement en cours pour le risque 
« santé » arrivant à échéance le 31/12/2023 et une nouvelle convention de participation pour le risque « prévoyance » étant 
envisagée.  
 
Les représentants du personnel ont déploré que le choix des membres de la commission d’accompagnement social de l’emploi n’ait 
pas fait l’objet d’une concertation avec les représentants du personnel siégeant au Comité Technique. 
 
Les représentants des collectivités ont précisé qu’un membre de chaque organisation syndicale représentée au Comité Technique a 
été convié à participer à cette commission. 
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3. Examen des dossiers 
 
 
10 Protection sociale complémentaire 

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

 

Saisine 23 

 
Collectivité DAMMARTIN EN SERVE 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 5 

 
Objet de la saisine 

A compter du 01/10/2022 : 
Mise en place de la participation à la protection sociale complémentaire. 

 
Observations 

Pour le risque  «santé», la collectivité prévoit une participation nette mensuelle de 50 % du montant de la cotisation par mois et par 
agent, dans le cadre de la labellisation. 

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

Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 4 

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

 
Les membres du CT ont noté que, pour le risque  «santé», la collectivité prévoit une participation nette mensuelle de 50 % du montant 
de la cotisation par mois et par agent, dans le cadre de la labellisation. 
 
Les représentants du personnel ont tenu à féliciter la collectivité pour cette participation. 
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3. Examen des dossiers 
 
10 Protection sociale complémentaire 

 
CGFP articles L827-1 à L827-12 (loi 84-53 du 26/01/1984 art. 88-1 à 88-4) 

 

Saisine 24 
 
Collectivité Syndicat Mixte Orge Yvette Seine (SAINTE GENEVIEVE DES BOIS) 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 5 

 
Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2023 : 
Mise en place de la participation à la protection sociale complémentaire. 

 
Observations 

Pour les risques «santé » et « prévoyance », l’établissement prévoit une participation respective de 25 euros par mois et par agent, 
dans le cadre de la labellisation. 

 

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

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 4 

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

 
Les membres du CT ont noté que, pour les risques «santé » et « prévoyance », l’établissement prévoit une participation respective de 
25 euros par mois et par agent, dans le cadre de la labellisation. 
 
Les représentants du personnel ont tenu à féliciter l’établissement pour cette participation. 
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Hygiène, sécurité et conditions de travail 

 

Code du travail article L4131-1 et 4131-2 
Décret 85-603 du 10/06/1985 (article 5-3) 

 

 

Collectivité BAILLY  
Département 78  
Habitants  
 
Agent(s) 39 
 
Dossier reçu le  
 
Objet de la saisine 
 
Mise en place d’un registre des dangers graves et imminents. 

 

Observations 

Les membres du CT ont pris connaissance de la mise en place de ce document qui présente le cadre juridique applicable au droit de 
retrait, la procédure d’exercice du droit de retrait, ainsi que le modèle d’une fiche de signalement. 
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Monsieur Michel DELAMAIRE 
Maire-Adjoint de Feucherolles (78) 
Secrétaire, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Madame Elisabeth DUBOUCIS 

CFTC 

Secrétaire-adjoint, 
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4. Points divers

La prochaine réunion du Comité Technique aura lieu le mardi 25 octobre 2022.

L'ordre du jour épuisé, la séance est levée à 11 heures 15.

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


