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CIG Grande Couronne • Comité Technique du 31/05/2022 • Procès-verbal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur convocation en date du 16 mai 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  31 mai 2022 sous la présidence de Madame Sylvie PESLERBE, Maire-Adjointe d’Asnières sur Oise , en l'absence 

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

France (78). 

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

 

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

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 26 avril 2022 ......................................................... 7 

3. Modification de la composition du collège des représentants du personnel ........................... 8 

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

1 Tableau des effectifs  

Saisine 1 BOISEMONT 9 

Saisine 2 LONGNES 11 

Saisine 3 SIARE 13 

Saisine 4 SIMACUR                                                                                                                             15 

Saisine 5 SYNDICAT DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU SUD YVELINES 17  

Saisine 6 TRI ACTION 19 

2 Ratios d'avancement de grade  

Saisine 7 GUIGNEVILLE SUR ESSONNE 21  

Saisine 8 SYNDICAT INTERREGIONAL DU LYCEE DE LA QUEUE LEZ YVELINES 22  

3 Lignes Directrices de Gestion  

Saisine 9 BOIGNEVILLE 23   

Saisine 10 SI ECOLE CHAMPLAN LONGJUMEAU 25  

Saisine 11 SI MUSEE LOUVECIENNES MARLY LE ROI 27  

Saisine 12 SIA SAINT GERMAIN EN LAYE 28  

Saisine 13 SICGP SAINT GERMAIN EN LAYE 29 
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Saisine 14 SIMC PROPRIETE MONTE CRISTO 30  

Saisine 15 SIVOM SAINT GERMAIN EN LAYE 31  

Saisine 16 SDEVO 32  

Saisine 17 SEASY 33  

Saisine 18 VALOSEINE SAINT GERMAIN EN LAYE 34  

4 Régime indemnitaire  

Saisine 19 ENNERY 35  

Saisine 20 FREPILLON 36  

Saisine 21 FREPILLON 37  

Saisine 22 FREPILLON 38  

Saisine 23 LA CHAPELLE EN VEXIN 40 

Saisine 24 LABBEVILLE 42   

Saisine 25 SAINT MARTIN DU TERTRE 44 

Saisine 26 SYNDICAT D’ELIMINATION DES DECHETS DE LA REGION D’ETAMPES 45 

Saisine 27 SIEVA 47 

5 Apprentissage  

Saisine 28 CIG VERSAILLES 49 
 

6 Plan de formation  

Saisine 29 SIOM VALLEE DE CHEVREUSE 51 

7 Organigramme  

Saisine 30 SIMACUR 53 

8 Modalités de gestion d’un service public  

Saisine 31 MONTGEROULT 54 

9 Règlement spécifique  

Saisine 32 ANGERVILLE 55 

10 Autorisations spéciales d’absence  

Saisine 33 BOISEMONT 56 

11 Compte épargne-temps  

Saisine 34 BOISEMONT 58 

Saisine 35 FREPILLON 59 

Saisine 36 SI DU LYCEE DE LA QUEUE LEZ YVELINES 60 

Saisine 37 SM ALIMENTATION EN EAU POTABLE DAMONA 61 
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12 Temps partiel  

Saisine 38 BOISEMONT 62 

13 Temps de travail  

Saisine 39 ATTAINVILLE 63 

Saisine 40 BETHEMONT LA FORET 65 

Saisine 41 BOISSY LE CUTTE 67 

Saisine 42 CHARS 69 

Saisine 43 CHAUFFOUR LES ETRECHY 71 

Saisine 44 CHAUSSY 73 

Saisine 45 COMENY 75 

Saisine 46 COURANCES 77 

Saisine 47 D HUISON LONGUEVILLE 79 

Saisine 48 ECHARCON 81 

Saisine 49 GENAINVILLE 83 

Saisine 50 GOMETZ LA VILLE 85 

Saisine 51 GRISY LES PLATRES 87 

Saisine 52 GUIRY EN VEXIN 89 

Saisine 53 LABBEVILLE 91 

Saisine 54 LE PLESSIS GASSOT 93 

Saisine 55 LE PLESSIS LUZARCHES 95 

Saisine 56 ORMOY LA RIVIERE 97 

Saisine 57 SAINS CYR EN ARTHIES 99 

Saisine 58 SAINT HILAIRE 101 

Saisine 59 SEUGY 103 

Saisine 60 SI BERNES ET BRUYERES SUR OISE 105 

Saisine 61 SI DES 4 RIVIERES DES PORTES DE LA BEAUCE 107 

Saisine 62 SI D’INTERET SCOLAIRE BANTHELU 109 

Saisine 63 SIRP DES VALLEES VALPUISEAUX 111 

Saisine 64 SMAPP 113 

Saisine 65 VALPUISEAUX 115 

Saisine 66 VILLENEUVE SUR AUVERS 117 

Saisine 67 VILLERON 119 

Saisine 68 VILLIERS ADAM 121 
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Saisine 69 VILLIERS LE SEC 123 

Saisine 70 WY DIT JOLI VILLAGE 125 

14 Télétravail 

Saisine 71 SIARJA 127 

Saisine 72 SIAVOS 129 

Saisine 73 SYNDICAT DES EAUX OUEST ESSONNE 131 

Saisine 74 SYNDICAT EMERAUDE 133 

Saisine 75 SYNDICAT INTERREGIONAL DU LYCEE DE LA QUEUE LES YVELINES 135  

 

15 Egalité professionnelle femmes hommes 

Saisine 76 CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE            137 

Saisine 77 CC GALLY MAULDRE               139 

16  Protection sociale complémentaire 

Saisine 78 HOUDAN                140 

Saisine 79 SIMACUR                141 

17 Informations 

SIAVOS Bilan télétravail               142 

18 Temps de travail (ordre du jour complémentaire) 

Saisine 81 SOISY SUR ECOLE              143 

 

 

5. Points divers .............................................................................................................................. 145 
 
 

 ASNIERES SUR OISE : Compte-rendu d’intervention
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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 Martine QUIGNARD, Maire de Lainville-en-Vexin (78) 
Madame Denise PLANCHON, Maire de Neauphle-le-Vieux (78) 
Monsieur Jérôme COTIGNY, Conseiller Municipal de Chavenay (78) 
Monsieur Pierre-Yves BLANCHARD, Directeur Général Adjoint du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de- 
France (78) 
Madame Cécile HAKIM-FRANCOIS, Directrice du Département Administration Générale du Centre Interdépartemental de Gestion de 
la Grande Couronne d'Île-de-France (78) 
 
Représentants des personnels : 
Madame Patricia LABANVOIE (CGT), Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de-France (78) 
Madame Sabah YAKOUBI (CGT), Mairie de Juziers (78) 
Monsieur Philippe CHARLES (CFDT), SIVU Restauration de Massy Chilly Mazarin Epinay sur Orge SIR.M.C (91) 
Madame Patricia LEROUX (CFDT), SM du bassin de l'Oise en Val d'Oise (95) 
Monsieur Christophe CLIPET (FO), Mairie de Feucherolles (78) 
Madame Isabelle GUITEL-ROUX (FO), Mairie de Vaux-sur-Seine (78) 
Madame Catherine BONNAY (CFTC), Mairie de Villeron (95) 

 
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 Michel DELAMAIRE, Maire-Adjoint de Feucherolles (78) 
Monsieur Christian SCHOETTL, Maire de Janvry (91) 
Monsieur Thierry DEGIVRY, Maire de Fontenay-lès-Briis (91) 
Monsieur Jean-Laurent NGUYEN KHAC, Directeur Général du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de- 
France (78) 
Monsieur Manuel CIPRES, Maire-Adjoint de Fontenay-lès-Briis (91) (Suppléant) 
Madame Patricia MECHAIN, Directrice Générale Adjointe du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de- 
France (78) (Suppléante) 
 
Représentants des personnels : 
Monsieur Gilles KINDERMANS (CGT), Mairie de Brières-les-Scellés (91) 
Monsieur 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) 
Madame Elisabeth DUBOUCIS (CFTC), SIVOM de Saint Germain en Laye (78) 

 
 
Le quorum atteint, la Présidente ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous les membres présents. 
 
 
Elle désigne ensuite Madame Martine QUIGNARD, Maire de Lainville en Vexin (78) en qualité de secrétaire et 
Monsieur Philippe CHARLES (CFDT) 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 6 membres du collège des représentants des collectivités ont voix délibérative. 
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Informations sur le déroulement de la séance : 
 

- A la saisine 4 (SIMACUR), arrivée de Monsieur Christophe CLIPET (FO), titulaire. Madame GUITEL-ROUX 
(FO), suppléante, n’a plus voix délibérative ; le nombre de voix délibérative au sein du collège des 
représentants du personnel reste inchangé, soit 5. 

- A la saisine 10 (SI ECOLE CHAMPLAN LONGJUMEAU), arrivée de Madame Catherine BONNAY (CFTC) ; 
le nombre de voix délibérative au sein du collège des représentants du personnel 
est porté à 6. 

- Les saisines 71 à 80 ont été examinées après la saisine 38. 

- La pause déjeuner a eu lieu de 12 heures 30 à 13 heures 30. 

- Examen des saisines sur le temps de travail selon l’ordre suivant : dans un premier temps saisines 39, 40, 
43, 49, 60, 62, 66, 67 et 68 ; dans un second temps saisines 44, 54, 57, 63, 65 et 69 ; dans un troisième 
temps saisines 41, 42, 50, 51 et 55, dans un quatrième temps saisines 45, 46, 47, 48, 52, 53, 56, 58, 59, 
61, 64, 70 et 81.  

- A la saisine 60 (SI BERNES SUR OISE ET BRUYERES SUR OISE), sortie de Madame QUIGNARD, 
portant à 5 le nombre de voix délibérative au sein du collège des représentants des collectivités. 

- A la saisine 44 (CHAUSSY), retour de Madame QUIGNARD, ramenant à 6 le nombre de voix délibérative 
au sein du collège des représentants des collectivités. 

- A la saisine 55, départ de Madame YAKOUBI, portant à 5 le nombre de voix délibérative au sein du collège 
des représentants du personnel. 

 
 
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 26 avril 2022 

 

Les représentants du personnel souhaitent que l’observation relative à la saisine 36 (ENNERY) soit complétée 
comme suit : 

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

précisées. » 

 

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

précisées. » 
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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 à l’unanimité 
 
Représentants des collectivités : Avis favorable à l’unanimité 

 
Les représentants du personnel ont souhaité revenir sur le sujet relatif au mail du 20/12/2021 adressé par le CIG, 
à une personne ayant consulté le site du CIG rubrique « RDV emploi public », site hébergé par le CIG Petite 
Couronne. Ils ont fait savoir qu’ils avaient contacté leurs homologues du CIG Petite Couronne et qu’il n’y a pas 
eu de cyberattaque. 
 
Les représentants des collectivités ont répondu que la cyberattaque concernait le site « RDV emploi public » et 
non le CIG Petite Couronne. Ils ont rappelé que l’information aux agents a bien été faite selon les obligations 
réglementaires. 

 
 

3. Modification de la composition du collège des représentants du personnel 
 

Madame la Présidente informe les membres qu’en raison de la fin du mandat de Madame 
Malika BEN HASSINE (CFTC), membre suppléant au sein du collège des représentants du personnel, 
Madame Catherine BONNAY (CFTC), Mairie de Villeron (95), est nommée en qualité de suppléante au 
sein du collège des représentants du personnel. 
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4.�Examen�des�dossiers�
�

1�Tableau�des�effectifs�

�
Loi�84-53�du�26/01/1984�art�97�(CGFP�art�l�542-1�et�L�543-3)�
�

Saisine�1�

�
Collectivité�BOISEMONT�

Département�95�

Habitants��

Agent(s)��

Dossier�reçu�le��
�

Objet�de�la�saisine�

Suppression�d'un�emploi�d'adjoint�technique.�

�
Observations�

Le�projet�de�délibération�supprime�un�emploi�d'adjoint�technique,�parallèlement,�un�poste�d'adjoint�technique�principal�de�2ème�classe�est�
créé.�

�

Notes�du�collège�des�représentants�du�personnel�

Avis�favorable�

�Pour�:�5�

Contre�:�0�

Abstention(s)�:�0�

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

�

Notes�du�collège�des�représentants�des�collectivités�

Avis�favorable�

Pour�:�6�

Contre�:�0�

Abstention(s)�:�0�

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

�

Les�membres�du�CT�ont�pris�connaissance�du�projet�de�délibération�qui�supprime�un�emploi�d'adjoint�technique.�Ils�ont�noté�qu’un�poste�
d'adjoint�technique�principal�de�2ème�classe�est�créé�parallèlement.�

Les�représentants�du�personnel�ont�relevé�que�les�grades�d’adjoint�administratif�de�2ème�classe,�d’adjoint�technique�de�2ème�classe�et�
d’ATSEM�de�2ème�classe�n’existent�plus�et�qu’il�conviendrait�de�modifier�le�projet�de�délibération.�
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�

4.�Examen�des�dossiers�
�

1�Tableau�des�effectifs�

�
Loi�84-53�du�26/01/1984�art�97�(CGFP�art�l�542-1�et�L�543-3)�
�

Saisine�2�

�
Collectivité�LONGNES�

Département�78�

Habitants��

Agent(s)�17�

Dossier�reçu�le��
�

Objet�de�la�saisine�

Suppression�:�
-�d'un�emploi�d'adjoint�administratif�principal�de�1ère�classe,�
-�d'un�emploi�d'attaché,�
-�de�trois�emplois�d'adjoint�d'animation�à�temps�non�complet�(8,93/35ème,�6,13/35ème,�5,95/35ème)�
�

�
Observations�

Ces�suppressions�d'emplois�font�suite�respectivement�à�un�avancement�de�grade�et�une�démission�et�à�des�changements�de�quotité�de�
temps�de�travail.�Parallèlement,�sont�créés�un�emploi�d’adjoint�administratif�principal�de�1ère�classe,�ainsi�que�trois�emplois�d'adjoint�
d'animation�à�temps�non�complet�pour�la�filière�animation�(18,20/35ème,�12,98/35ème,�3,61/35ème).�

�

Notes�du�collège�des�représentants�du�personnel�

Avis�défavorable�

Pour�:�0�

Contre�:�2�

Abstention(s)�:�3�

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

�

Notes�du�collège�des�représentants�des�collectivités�

Avis�favorable��

Pour�:�6�

Contre�:�0�

Abstention(s)�:�0�

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

�
Les�membres�du�CT�ont�pris�connaissance�du�projet�de�délibération�qui�supprime�:�
-�un�emploi�d'adjoint�administratif�principal�de�1ère�classe,�
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-�un�emploi�d'attaché,�
-�trois�emplois�d'adjoint�d'animation�à�temps�non�complet�(8,93/35ème,�6,13/35ème,�5,95/35ème),�

ces�suppressions�faisant�suite�respectivement�à�un�avancement�de�grade�et�une�démission.�Ils�ont�noté�que�pour�la�filière�animation,�trois�
emplois�d'adjoint�d'animation�à�temps�non�complet�(18,20/35ème,�12,98/35ème,�3,61/35ème)�sont�créés.�

�

Les�représentants�du�personnel�ont�relevé�que�les�changements�de�quotités�de�temps�de�travail�des�adjoints�techniques�et�adjoints�
d’animation�étaient�assez�confus.�

La�situation�locale�de�reprise�du�personnel�en�régie�leur�ayant�été�exposée,�ils�se�sont�interrogés�sur�les�conditions�de�reprise�de�la�
Directrice,�qui�n’a�pas�été�nommée�sur�le�grade�d’avancement�vacant,�et�dont�le�temps�de�travail�a�diminué.�

Ils�se�sont�également�interrogés�sur�la�démission�d’un�agent,�qui�pourrait�être�le�signe�d’un�climat�tendu.�

�
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4.�Examen�des�dossiers�
�

1�Tableau�des�effectifs�

�
Loi�84-53�du�26/01/1984�art�97�(CGFP�art�l�542-1�et�L�543-3)�
�

Saisine�3�

�
Collectivité�SIARE�

Département�95�

Habitants��

Agent(s)�18�

Dossier�reçu�le��
�

Objet�de�la�saisine�

A�compter�du�01/07/2022�:�
Suppression�:�
-�d'un�emploi�de�technicien�principal�de�2ème�classe,�
-�d'un�emploi�de�technicien.�

�
Observations�

Ces�suppressions�d'emplois�font�suite�respectivement�à�une�mutation�et�une�mobilité�interne.�

�

Notes�du�collège�des�représentants�du�personnel�

Avis�favorable�

�Pour�:�5�

Contre�:�0�

Abstention(s)�:�0�

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

�

Notes�du�collège�des�représentants�des�collectivités�

Avis�favorable��

Pour�:�6�

Contre�:�0�

Abstention(s)�:�0�

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

�

Les�membres�du�CT�ont�pris�connaissance�du�projet�de�délibération�qui�prévoit�la�suppression�:�
-�d'un�emploi�de�technicien�principal�de�2ème�classe,�
-�d'un�emploi�de�technicien,�

ces�suppressions�d’emplois�faisant�suite�respectivement�à�une�mutation�et�une�mobilité�interne.�
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Les�représentants�du�personnel�ont�apprécié�la�nomination�de�l’agent�dès�la�réussite�au�concours.�

�
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4.�Examen�des�dossiers�
�

1�Tableau�des�effectifs�

�
Loi�84-53�du�26/01/1984�art�97�(CGFP�art�l�542-1�et�L�543-3)�
�

Saisine�4�

�
Collectivité�SIMACUR�

Département�91�

Habitants��

Agent(s)�2�

Dossier�reçu�le��
�

Objet�de�la�saisine�

Suppression�:�
-�d'un�emploi�de�technicien�principal�de�1ère�classe,�
-�d'un�emploi�d'attaché�principal�à�temps�non�complet,�
-�d'un�emploi�d'adjoint�aministratif�à�temps�non�complet.�

�
Observations�

Ces�suppressions�d'emplois�font�suite�à�un�départ�en�disponibilité�et�permettent�la�mise�à�jour�du�tableau�des�effectifs.�

�

Notes�du�collège�des�représentants�du�personnel�

Avis�défavorable�

Pour�:�0�

Contre�:�4�

Abstention(s)�:�1�

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

�

Notes�du�collège�des�représentants�des�collectivités�

Avis�favorable��

Pour�:�6��

Contre�:�0�

Abstention(s)�:�0�

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

�

Les�membres�du�CT�ont�pris�connaissance�du�projet�de�délibération,�qui�prévoit�la�suppression�:�
-�d'un�emploi�de�technicien�principal�de�1ère�classe,�
-�d'un�emploi�d'attaché�principal�à�temps�non�complet,�
-�d'un�emploi�d'adjoint�aministratif�à�temps�non�complet,�
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ces�suppressions�d’emplois�faisant�suite�à�un�départ�en�disponibilité�et�permettant�la�mise�à�jour�du�tableau�des�effectifs.�

�

Les�représentants�du�personnel�ont�estimé�que�la�suppression�de�l’emploi�de�technicien�principal�de�1ère�classe�correspondant�au�départ�en�
disponibilité�est�précipitée,�et�n’ont�pas�apprécié�que�trois�emplois�soient�supprimés�alors�qu’il�n’y�a�qu’un�seul�départ.�

Ils�auraient�souhaité�connaître�le�motif�de�départ�en�disponibilité.�

Les�représentants�des�collectivités�ont�répondu�qu’une�mise�en�disponibilité�entraîne�la�vacance�du�poste�quel�que�soit�le�motif�de�la�
disponibilité�et�que�la�collectivité�est�libre�de�supprimer�le�poste�si�elle�l’estime�nécessaire.�

�

16 sur 156 



�
�
�
�
�

�

�

CIG�Grande�Couronne�•�Comité�Technique�du�31/05/2022�•�Procès-verbal� �

�

4.�Examen�des�dossiers�
�

1�Tableau�des�effectifs�

�
Loi�84-53�du�26/01/1984�art�97�(CGFP�art�l�542-1�et�L�543-3)�
�

Saisine�5�

�
Collectivité�SYNDICAT�DE�L’EAU�ET�DE�L’ASSAINISSEMENT�DU�SUD�YVELINES�

Département�78�

Habitants��

Agent(s)�24�

Dossier�reçu�le��
�

Objet�de�la�saisine�

A�compter�du�15/05/2022,�suppression�:�
-�d'un�emploi�d'ingénieur�principal,�
-�d'un�emploi�d'ingénieur,�
-�d'un�emploi�de�technicien,�
-�d'un�emploi�d'agent�de�maîtrise�principal,�
-�d'un�emploi�d'adjoint�technique�principal�de�2ème�classe,�
-�d'un�emploi�d'adjoint�technique�à�temps�non�complet�(4/35ème).�

�
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�26/04/2022,�qui�avaient�constaté�que�ces�emplois�avaient�déjà�été�supprimés�par�délibération�en�date�du�
08/12/2021,�et�qu’ils�n’avaient�donc�pas�été�régulièrement�et�préalablement�consultés.��
Les�représentants�des�collectivités,�qui�avaient�émis�un�avis�favorable�unanime,�avaient�tenu�à�relever�l'effort�fourni�par�l'établissement��
��qui�avait�présenté�un�nouveau�projet�de�délibération.�
�
���La�collectivité�a�été�sollicitée�afin�d'apporter,�le�cas�échéant,�des�modifications�ou�des�explications.�

�

Notes�du�collège�des�représentants�du�personnel�

Avis�favorable�

�Pour�:�1�

Contre�:�0�

Abstention(s)�:�4�

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

�

Notes�du�collège�des�représentants�des�collectivités�

Avis�favorable��

Pour�:�6�

Contre�:�0�

Abstention(s)�:�0�

Membre(s)�ne�prenant�pas�part�au�vote�:�0�
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Les�membres�du�CT�ont réexaminé�ce�dossier,�suite�à�l’avis�défavorable�émis�à�l’unanimité�par�les�représentants�du�personnel�
en�séance�du�26/04/2022�sur�le�projet�de�délibération�prévoyant�la�suppression :

- d'un�emploi�d'ingénieur�principal,
- d'un�emploi�d'ingénieur,
- d'un�emploi�de�technicien,
- d'un�emploi�d'agent�de�maîtrise�principal,
- d'un�emploi�d'adjoint�technique�principal�de�2ème�classe,
- d'un�emploi�d'adjoint�technique�à�temps�non�complet�(4/35ème).

Les�représentants�du�personnel�ont�confirmé�la�nécessité�de redélibérer�sinon�la�délibération�initialement�soumise�à�l’avis�du�CT�serait�
irrégulière,�et�ont précisé qu’il�faudra�donc�changer�la�date�d’effet�sur�la�délibération.
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4.�Examen�des�dossiers�
�

1�Tableau�des�effectifs�

�
Loi�84-53�du�26/01/1984�art�97�(CGFP�art�l�542-1�et�L�543-3)�
�

Saisine�6�

�
Collectivité�TRI-ACTION�

Département�95�

Habitants��

Agent(s)�12�

Dossier�reçu�le��
�

Objet�de�la�saisine�

A�compter�du�18/05/2022�:�
Suppression�:�
-�d'un�emploi�de�technicien�principal�de�2ème�classe,�
-�d'un�emploi�d'adjoint�technique,�
-�d'un�emploi�de�rédacteur�principal�de�2ème�classe,�
-�d'un�emploi�d'adjoint�administratif�principal�de�2ème�classe.�

�
Observations�

Ces�suppressions�d'emploi�font�suite�au�recrutement�d'un�chargé�de�communication,�poste�pour�lequel�plusieurs�emplois�avaient�été�créés,�
et�permettent�la�mise�à�jour�du�tableau�des�effectifs.�

�

Notes�du�collège�des�représentants�du�personnel�

Avis�favorable��

Pour�:�3�

Contre�:�0�

Abstention(s)�:�2�

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

�

Notes�du�collège�des�représentants�des�collectivités�

Avis�favorable�

Pour�:�6�

Contre�:�0�

Abstention(s)�:�0�

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

�

Les�membres�du�CT�ont�pris�connaissance�du�projet�de�délibération�qui�prévoit�la�suppression�:�
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-�d'un�emploi�de�technicien�principal�de�2ème�classe,�
-�d'un�emploi�d'adjoint�technique,�
-�d'un�emploi�de�rédacteur�principal�de�2ème�classe,�
-�d'un�emploi�d'adjoint�administratif�principal�de�2ème�classe.�

ces�suppressions�faisant�suite�au�recrutement�d'un�chargé�de�communication,�poste�pour�lequel�plusieurs�emplois�avaient�été�créés,�et�
permettant�la�mise�à�jour�du�tableau�des�effectifs.�

�

Les�représentants�du�personnel�ont�relevé�une�erreur�matérielle�sur�le�visa�de�l’avis�du�Comité�technique�qu’il�conviendra�de�corriger,�la�
séance�ayant�eu�lieu�le�31�mai�et�non�le�12�mai.�

�
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3. Examen des dossiers 
 

3 Lignes directrices de gestion 

 
CGFP articles L413-1, L413-3, 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 BOIGNEVILLE 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 3 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Etablissement des lignes directrices de gestion. 

 
Observations 

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

 

Notes du collège des représentants du personnel 

Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 2 

Abstention(s) : 3 

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

 

Notes du collège des représentants des collectivités 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion relatives à la 
stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de promotion et 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 : 

- les lignes directrices de gestion ont été élaborées sans concertation, 
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- les lignes directrices de gestion se limitent à un simple copier-coller du texte visant à se mettre en pseudo-conformité avec la 

réglementation, elles sont donc vides, sans éléments à débattre, rendant impossible le dialogue social, 

- les documents cités relatifs à l'organisation des ressources humaines et nécessaires à l'examen des lignes directrices de 

gestion ne leur ont pas été communiqués contrairement aux dispositions de l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985, 

notant que, lorqu'elle est communiquée, seule la synthèse du Rapport Social Unique (ou Bilan Social) qui constitue la base de 

l'élaboration des lignes directrices de gestion, et non le document complet, a été transmise, ce qui n'est pas suffisant, 

- aucun échéancier ni plan d'action concret ne sont prévus, aux dépens de l'élaboration de véritables lignes directrices de 

gestion consacrées aux perspectives en matière de politique des ressources humaines. 

Ils ont déploré que tous ces éléments démontrent un irrespect total de leur mission de représentants du personnel au comité 

technique, ajoutant que les collectivités et établissements relevant du ressort territorial du CIG sont irrespectueuses des règles 

de droit. 

Concernant cette saisine en particulier, les représentants du personnel ont relevé que la variation de l’effectif à raison de 200 % posait 
question. Ils ont déploré : 

- l’absence de modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps, 

- que la collectivité confonde souhaits et actions concrètes,  

- que la mise à jour de l’organigramme, prévue comme action à mener, « ne va pas occuper les services de la collectivité », 

- que la part du régime indemnitaire dans la rémunération des agents contractuels soit de 0,4 %, ce qui est très faible, 

- que les délibérations citées dans  les lignes directrices n’aient pas été communiquées, 

- l’absence de maintien des primes pendant les congés de maladie ordinaire, 

- l’absence de plan de formation, 

- l’absence de document unique et de registres en matière de santé et sécurité, ainsi qu’aucune action envisagée dans ce domaine, 
rappelant l’obligation de l’employeur de se mettre en conformité dans ce domaine, 

- qu’aucune action ne soit prévue en matière de protection sociale complémentaire, 

- concernant la valorisation des parcours, qu’aucun barème ne soit prévu pour les critères, tout comme l’absence de prise en compte des 
activités privées et syndicales, 

- concernant l’action qui consiste à « fixer des règles pour préparer les concours », les représentants du personnel auraient aimé savoir 
ce qui était prévu par la collectivité à ce sujet. 

Les représentants des collectivités ont rappelé aux représentants du personnel qu’il s’agit d’une collectivité de 387 habitants comptant 
3 agents, et que les remarques formulées constituaient un « démontage en règle » pour une collectivité de 3 agents. Ils ont rappelé que 
dans les avis à rendre par le Comité Technique, il n’y a pas d’explications de vote à donner, conformément aux jurisprudences du Conseil 
d’Etat, et que les votes consistent à  se prononcer pour, contre ou s’abstenir. Les représentants du personnel ont rappelé que le dialogue 
social se passe au Comité Technique et qu’alors le dialogue social se résumerait à un vote pour, contre ou à s’abstenir, ajoutant qu’en 
séance ils ont le droit de dire pourquoi et dans quel sens ils votent, afin que les agents sachent pourquoi les représentants du personnel ont 
voté de cette façon et rappelant que le procès-verbal du Comité Technique devait être affiché dans les collectivités. Les représentants des 
collectivités ont répondu que l’obligation d’affichage concerne les avis rendus par le Comité Technique et non les procès-verbaux des 
séances et que le Comité Technique n’était pas un moyen d’affichage de postures syndicales. 

Les représentants du personnel CFDT et FO ont souhaité réaffirmer que le dispositif des lignes directrices de gestion n’est pas adapté aux 
petites collectivités et qu’elles manquaient d’accompagnement sur ce sujet, ajoutant que reprendre les textes dans lignes directrices de 
gestion n’apporte rien. 

Les représentants des collectivités ont souhaité ajouter que, pour une collectivité de cette taille, les lignes directrices de gestion présentées 
proposaient quand même beaucoup d’actions et que l’objet de l’avis des membres du Comité Technique sur les lignes directrices de gestion 
n’est pas de se prononcer sur les délibérations antérieures prises par la collectivité. Ils ont souhaité saluer l’effort de la collectivité dans 
l’élaboration de ces lignes directrices de gestion. 
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3. Examen des dossiers 
 

3 Lignes directrices de gestion 

 
CGFP articles L413-1, L413-3, 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 SI Ecole - CHAMPLAN/LONGJUMEAU 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 9 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Etablissement des lignes directrices de gestion. 

 
Observations 

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

 

Notes du collège des représentants du personnel 

Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 2 

Abstention(s) : 4 

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

 

Notes du collège des représentants des collectivités 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion relatives à la 
stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de promotion et valorisation des 
parcours professionnels. 

Les représentants du personnel ont relevé que la mise à jour des fiches poste était prévue à l’horizon 2022 et se sont interrogés sur ce que 
l’établissement entendait par « horizon 2022 ». 
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Les représentants du personnel CFDT ont souhaité réaffirmer que le dispositif des lignes directrices de gestion n’est pas adapté aux petites 
collectivités et qu’elles manquaient d’accompagnement sur ce sujet, ajoutant que reprendre les textes dans lignes directrices de gestion 
n’apporte rien. 
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3. Examen des dossiers 
 

3 Lignes directrices de gestion 

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

 

Saisine 11 

 
Collectivité SI Musée Louveciennes - Marly le Roi 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 5 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Etablissement des lignes directrices de gestion. 

 
Observations 

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

 

Notes du collège des représentants du personnel 

Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 2 

Abstention(s) : 4 

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

Notes du collège des représentants des collectivités 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion relatives à la 
stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de promotion et valorisation des 
parcours professionnels. 

 

Les représentants du personnel CFDT ont souhaité réaffirmer que le dispositif des lignes directrices de gestion n’est pas adapté aux 
petites collectivités et qu’elles manquaient d’accompagnement sur ce sujet, ajoutant que reprendre les textes dans lignes directrices de 
gestion n’apporte rien. 

 ___________________________________________________________________________________________________  
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3. Examen des dossiers 
 

3 Lignes directrices de gestion 

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

 

Saisine 12 

 
Collectivité SIA (Assainissement) - SAINT GERMAIN EN LAYE 

Département 78 

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 valorisation des parcours professionnels. 

 

Notes du collège des représentants du personnel 

Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 2 

Abstention(s) : 4 

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

 

Notes du collège des représentants des collectivités 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion relatives à la 
stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de promotion et valorisation des 
parcours professionnels. 

 

Les représentants du personnel CFDT ont souhaité réaffirmer que le dispositif des lignes directrices de gestion n’est pas adapté aux 
petites collectivités et qu’elles manquaient d’accompagnement sur ce sujet, ajoutant que reprendre les textes dans lignes directrices de 
gestion n’apporte rien. 
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3. Examen des dossiers 
 

3 Lignes directrices de gestion 

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

 

Saisine 13 

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

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 43 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Etablissement des lignes directrices de gestion. 

 
Observations 

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

 

Notes du collège des représentants du personnel 

Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 2 

Abstention(s) : 4 

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

Notes du collège des représentants des collectivités 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion relatives à la 
stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de promotion et valorisation des 
parcours professionnels. 

Les représentants du personnel CFDT ont souhaité réaffirmer que le dispositif des lignes directrices de gestion n’est pas adapté aux 
petites collectivités et qu’elles manquaient d’accompagnement sur ce sujet, ajoutant que reprendre les textes dans lignes directrices de 
gestion n’apporte rien. 
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3. Examen des dossiers 
 

3 Lignes directrices de gestion 

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

 

Saisine 14 

 
Collectivité SIMC (Propriété de Monte-Cristo) 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 4 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Etablissement des lignes directrices de gestion. 

 
Observations 

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

 

Notes du collège des représentants du personnel 

Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 2 

Abstention(s) : 4 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 

Notes du collège des représentants des collectivités 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion relatives à la 
stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de promotion et valorisation des 
parcours professionnels. 

Les représentants du personnel CFDT ont souhaité réaffirmer que le dispositif des lignes directrices de gestion n’est pas adapté aux 
petites collectivités et qu’elles manquaient d’accompagnement sur ce sujet, ajoutant que reprendre les textes dans lignes directrices de 
gestion n’apporte rien. 
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3. Examen des dossiers 
 

3 Lignes directrices de gestion 

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

 

Saisine 15 

 
Collectivité SIVOM - SAINT GERMAIN EN LAYE 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 6 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Etablissement des lignes directrices de gestion. 

 
Observations 

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

 

Notes du collège des représentants du personnel 

Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 2 

Abstention(s) : 4 

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

Notes du collège des représentants des collectivités 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion relatives à la 
stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de promotion et valorisation des 
parcours professionnels. 

Les représentants du personnel CFDT ont souhaité réaffirmer que le dispositif des lignes directrices de gestion n’est pas adapté aux 
petites collectivités et qu’elles manquaient d’accompagnement sur ce sujet, ajoutant que reprendre les textes dans lignes directrices de 
gestion n’apporte rien. 
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3. Examen des dossiers 
 

3 Lignes directrices de gestion 

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

 

Saisine 16 

 
Collectivité Syndicat Départemental d'Energies du Val d'oise (SDEVO)  

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 2 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Etablissement des lignes directrices de gestion. 

 
Observations 

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

 

Notes du collège des représentants du personnel 

Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 2 

Abstention(s) : 4 

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

 

Notes du collège des représentants des collectivités 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion relatives à la 
stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de promotion et valorisation des 
parcours professionnels. 

Les représentants du personnel CFDT ont souhaité réaffirmer que le dispositif des lignes directrices de gestion n’est pas adapté aux 
petites collectivités et qu’elles manquaient d’accompagnement sur ce sujet, ajoutant que reprendre les textes dans lignes directrices de 
gestion n’apporte rien. 
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3. Examen des dossiers 
 

3 Lignes directrices de gestion 

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

 

Saisine 17 

 
Collectivité Syndicat Eau et Assainissement Sud Yvelines (SEASY) - ABLIS 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 28 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Etablissement des lignes directrices de gestion. 

 
Observations 

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

 

Notes du collège des représentants du personnel 

Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 2 

Abstention(s) : 4 

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

 

Notes du collège des représentants des collectivités 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion relatives à la 
stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de promotion et valorisation des 
parcours professionnels. 

Les représentants du personnel CFDT ont souhaité réaffirmer que le dispositif des lignes directrices de gestion n’est pas adapté aux 
petites collectivités et qu’elles manquaient d’accompagnement sur ce sujet, ajoutant que reprendre les textes dans lignes directrices de 
gestion n’apporte rien. 
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3. Examen des dossiers 
 

3 Lignes directrices de gestion 

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

 

Saisine 18 

 
Collectivité VALOSEINE - SAINT GERMAIN EN LAYE 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 4 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Etablissement des lignes directrices de gestion. 

 
Observations 

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

 

Notes du collège des représentants du personnel 

Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 2 

Abstention(s) : 4 

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

 

Notes du collège des représentants des collectivités 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion relatives à la 
stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de promotion et valorisation des 
parcours professionnels. 

Les représentants du personnel CFDT ont souhaité réaffirmer que le dispositif des lignes directrices de gestion n’est pas adapté aux 
petites collectivités et qu’elles manquaient d’accompagnement sur ce sujet, ajoutant que reprendre les textes dans lignes directrices de 
gestion n’apporte rien. 

 

 ___________________________________________________________________________________________________  
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�

4.�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�19�

�
Collectivité�ENNERY�(REPORT)�

Département�95�

Habitants��

Agent(s)��

Dossier�reçu�le��
�

Objet�de�la�saisine�

Mise�en�place�du�RIFSEEP.�

�
Observations�

La�collectivité�a�souhaité�retirer�sa�saisine�au�motif�qu'ils�n'avaient�pas�encore�finalisé�la�fixation�du�montant�du�CIA.�

�

�

Les�membres�du�CT�ont�pris�acte�du�retrait�de�la�saisine�par�la�collectivité,�initialement�soumise�à�l’avis�du�CT�en�séance�du�
26/04/2022,�et�qui�devait�être�réexaminée�suite�à�l’avis�défavorable�unanime�des�représentants�du�personnel.�

�
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�

�
�

4.�Examen�des�dossiers�
�

4�Régime�indemnitaire�

�
Loi�84-53�du�26/01/1984�art�88�(CGFP�art�L714-4�à�L�714-13)�
Décret�88-631�du��06/05/1988�

�

Saisine�20�

�
Collectivité�FREPILLON�

Département�95�

Habitants��

Agent(s)�29�

Dossier�reçu�le��
�

Objet�de�la�saisine�

Mise�en�place�de�la�prime�de�responsabilité.�

�
Observations�

Le�projet�de�délibération�prévoit�la�mise�en�place�de�la�prime�de�responsabilité.�

�

Notes�du�collège�des�représentants�du�personnel�

Avis�défavorable�

�Pour�:�1�

Contre�:�2�

Abstention(s)�:�3�

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

�

Notes�du�collège�des�représentants�des�collectivités�

Avis�favorable�

Pour�:�6�

Contre�:�0�

Abstention(s)�:�0�

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

�

Les�membres�du�CT�ont�pris�connaissance�du�projet�de�délibération�qui�prévoit�la�mise�en�place�de�la�prime�de�responsabilité.�

�
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�
�

4.�Examen�des�dossiers�
�

4�Régime�indemnitaire�

�
Loi�84-53�du�26/01/1984�art�88�(CGFP�art�L714-4�à�L�714-13)�
�

Saisine�21�

�
Collectivité�FREPILLON�

Département�95�

Habitants��

Agent(s)�29�

Dossier�reçu�le��
�

Objet�de�la�saisine�

Mise�en�place�de�l'indemnité�forfaitaire�complémentaire�pour�élections.�

�
Observations�

Le�projet�de�délibération�prévoit�la�mise�en�place�de�l'IFCE�pour�le�grade�d'attaché�principal.�

�

Notes�du�collège�des�représentants�du�personnel�

Avis�favorable�

Pour�:�4�

Contre�:�0�

Abstention(s)�:�2�

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

�

Notes�du�collège�des�représentants�des�collectivités�

Avis�favorable�/�défavorable�/�partagé�

Pour�:�6�

Contre�:�0�

Abstention(s)�:�0�

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

�

����Les�membres�du�CT�ont�pris�connaissance�du�projet�de�délibération�qui�prévoit�la�mise�en�place�de�l'IFCE�pour�le�grade�d'attaché�principal.�

�

Les�représentants�du�personnel�se�sont�interrogés�sur�la�limitation�au�grade�d’attaché�principal.�

�
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�

4.�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�FREPILLON�

Département�95�

Habitants��

Agent(s)�29�

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).�

�

Notes�du�collège�des�représentants�du�personnel�

Avis�favorable��

Pour�:�1�

Contre�:�0�

Abstention(s)�:�5�

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

�

Notes�du�collège�des�représentants�des�collectivités�

Avis�favorable�

�Pour�:�6�

Contre�:�0�

Abstention(s)�:�0�

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

Les�membres�du�CT�ont�pris�connaissance�du�projet�de�délibération�qui�prévoit�le�versement�des�deux�parts�du�RIFSEEP�:�l'indemnité�de�
fonctions,�de�sujétions�et�d'expertise�(IFSE)�et�le�complément�indemnitaire�(CI).�

Les�représentants�du�personnel�ont�relevé�l’absence�de�définition�du�sort�de�la�part�variable�en�cas�d’absence,�pouvant�laisser�supposer�
qu’elle�pourrait�être�supprimée.�
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�

Ils�ont�également�noté�l’absence�d’un�barème�applicable�aux�critères�d’attribution�de�la�part�variable,�notamment�sur�la�valeur�
professionnelle,�soulignant�que�l’absence�de�barème�favorise�le�clientélisme�et�que�s’il�y�en�avait�un,�le�CI�ne�pourrait�pas�être�totalement�
supprimé.���

�
�
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�

4.�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�LA�CHAPELLE�EN�VEXIN�

Département�95�

Habitants��

Agent(s)��

Dossier�reçu�le��
�

Objet�de�la�saisine�

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

�
Observations�

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

�

�

Notes�du�collège�des�représentants�du�personnel�

Avis�défavorable�

Pour�:�0�

Contre�:�1�

Abstention(s)�:�5�

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

�

Notes�du�collège�des�représentants�des�collectivités�

Avis�favorable�

�Pour�:�6�

Contre�:�0�

Abstention(s)�:�0�

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

�

Les�membres�du�CT�ont�pris�connaissance�du�projet�de�délibération�qui�prévoit�le�versement�des�deux�parts�du�RIFSEEP�:�l'indemnité�de�
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fonctions,�de�sujétions�et�d'expertise�(IFSE)�et�le�complément�indemnitaire�(CI).�

�

Les�représentants�du�personnel�ont�souligné�que�le�CI�ne�devrait�pas�faire�l’objet�de�retenues�en�cas�d’absence,�relevant�que�la�suspension�
du�régime�indemnitaire�en�cas�de�maladie�constituait�une�discrimination�à�la�maladie�des�agents�de�la�fonction�publique.�

Ils�ont�regretté�que�l’organigramme�et�le�tableau�des�effectifs�ne�leur�aient�pas�été�communiqués.�

Les�représentants�des�collectivités�ont�fait�remarquer�que�le�régime�indemnitaire�des�agents�publics�territoriaux�peut�être�suspendu�dans�la�
limite�de�ce�qui�est�fait�dans�la�Fonction�Publique�d’Etat,�et�qu’il�n’y�a�donc�pas�de�plancher�garanti.�Ils�ont�toutefois�souligné�que�le�CI�n’a�
pas�le�même�objet�que�l’IFSE�et�que�celui-ci�doit�être�réexaminé�en�fonction,�principalement,�de�l’engagement�professionnel�de�l’agent�dans�
l’année.�

�
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�
�

4.�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�LABBEVILLE�

Département�95�

Habitants��

Agent(s)�5�

Dossier�reçu�le��
�

Objet�de�la�saisine�

A�compter�du�01/04/2022�:�
Mise�à�jour�du�RIFSEEP.�

�
Observations�

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

Notes�du�collège�des�représentants�du�personnel�

Avis�défavorable��

Pour�:�0�

Contre�:�6�

Abstention(s)�:�0�

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

�

Notes�du�collège�des�représentants�des�collectivités�

Avis�favorable�

Pour�:�6�

Contre�:�0�

Abstention(s)�:�0�

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

�

Les�membres�du�CT�ont�pris�connaissance�du�projet�de�délibération�qui�prévoit�le�versement�des�deux�parts�du�RIFSEEP�:�l'indemnité�de�
fonctions,�de�sujétions�et�d'expertise�(IFSE)�et�le�complément�indemnitaire�(CI).�

�
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Les�représentants�du�personnel�ont�regretté�les�retenues�et�la�franchise�de�8�jours�sur�la�part�variable�en�cas�de�maladie,�relevant�qu’il�y�a�
un�mélange�entre�l’IFSE�et�le�CI.�

�

En�application�de�l’article�30-1�du�décret�85-565�du�30/05/1985,�ce�dossier�est�reporté�à�la�prochaine�séance�du�30/06/2022�afin�que�la�
collectivité,�puisse,�le�cas�échéant,�apporter�des�modifications�ou�exposer�les�motifs�la�conduisant�à�maintenir�les�dispositions�initialement�
prévues.�

�

�
�

�
�
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4.�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�25�

�
Collectivité�SAINT-MARTIN-DU-TERTRE�

Département�95�

Habitants��

Agent(s)�33�

Dossier�reçu�le��
�

Objet�de�la�saisine�

A�compter�du�01/04/2022�:�
Mise�à�jour�du�RIFSEEP.�

�
Observations�

Le�projet�de�délibération�étend�le�RIFSEEP�au�cadre�d'emplois�des�animateurs.�
�

Notes�du�collège�des�représentants�du�personnel�

Avis�partagé��

Pour�:�1�

Contre�:�1�

Abstention(s)�:�4�

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

�

Notes�du�collège�des�représentants�des�collectivités�

Avis�favorable�

�Pour�:�6�

Contre�:�0�

Abstention(s)�:�0�

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

�

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

Sur�la�délibération�instituant�le�RIFSEEP,�les�représentants�du�personnel�ont�regretté�l’instauration�d’une�part�modulable�sur�l’IFSE�et�ont�
relevé�que�le�système�de�maintien/suspension�était�compliqué.�

�
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4.�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�26

Collectivité�SYNDICAT�D'ELIMINATION�DES�DECHETS�DE�LA�REGION�D'ETAMPES

Département�91

Habitants�

Agent(s)�

Dossier�reçu�le�

Objet�de�la�saisine

Mise�en�places�des�indemnités�horaires�pour�travaux�supplémentairse�(IHTS)

Observations

Le�projet�de�délibération�prévoit�les�modalités�de�versement�des�indemnités�horaires�pour�travaux�supplémentaires�(IHTS)�pour les 
agents�relevant�des�filières�administrative�et�technique.

A�titre�d'information�:
- les�fonctions�donnant�lieu�au�versement�des�IHTS,�et�au�dépassement�du�contingent�mensuel�devraient�être�précisées,
- les�modalités�de�rémunération�des�heures�complémentaires�pour�les�agents�à�temps�non�complet,�sont�prévues�par�le�décret�2020-592�
du�15/05/2020.

Notes�du�collège�des�représentants�du�personnel

Avis�défavorable�

Pour�: 0
Contre�: 4

Abstention(s)�: 2

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

Notes�du�collège�des�représentants�des�collectivités

Avis�favorable

Pour : 6

Contre�: 0

Abstention(s)�: 0

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

Les�membres�du�CT�ont�pris�connaissance�du�projet�de�délibération�qui�prévoit�les�modalités�de�versement�des�indemnités�horaires�pour�
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travaux�supplémentaires�(IHTS)�pour�les�agents�relevant�des�filières�administrative�et�technique.�
�
Ils�ont�rappelé,�à�titre�d’information,�que�les�fonctions�donnant�lieu�au�versement�des�IHTS,�et�au�dépassement�du�contingent�mensuel�
devraient�être�précisées,�et�que�les�modalités�de�rémunération�des�heures�complémentaires�pour�les�agents�à�temps�non�complet,�sont�
prévues�par�le�décret�2020-592�du�15/05/2020.�

Les�représentants�du�personnel�ont�relevé�qu’aucune�précision�n’avait�été�apportée�sur�les�fonctions�concernées,�les�dates,�les�périodes,��
les�motifs,�et�les�conditions�de�réalisation.�

�

�
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�

4.�Examen�des�dossiers�
�

4�Régime�indemnitaire�

�
Loi�84-53�du�26/01/1984�art�88�(CGFP�art�L�714-4�à�L�714-13)�
Décrets�2012-624�et�2012-625�du�03/05/2012�

�

Saisine�27�

�
Collectivité�SI�DES�EAUX�DE�LA�VALLEE�DE�L'AUBETTE�(SIEVA)�(REPORT)�

Département�95�

Habitants��

Agent(s)��

Dossier�reçu�le��
�

Objet�de�la�saisine�

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

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�26/04/2022�au�cours�de�laquelle�ils�avaient�fait�part�de�leur�position�intersyndicale�de�principe�concernant�la�prime�
d'intéressement�à�la�performance�collective�des�services�(PIPCS).��
Concernant�cette�saisine�en�particulier,�ils�avaient�en�outre�relevé�que�la�délibération�n'était�pas�règlementaire,�et�que�certains�points�
devaient�être�précisés,�notamment�:���
-�la�disposition�prévoyant�qu'un�agent�serait�exclu�du�bénéfice�de�cette�prime�en�raison�d'une�insuffisance�caractérisée�de�sa�manière�de�
servir,�qui�devrait�reposer�sur�les�éléments�factuels,��
-�la�façon�dont�est�mesuré�l'unique�indicateur�prévu,�sachant�qu'il�est�difficile�de�quantifier�les�missions�de�service�public.���
Ils�avaient�estimé�que�l'attribution�de�cette�prime�est�une�façon�de�favoriser�certains�agents�et�pas�d'autres,�et�revenait�à�distribuer�une�
enveloppe�d’argent�public�à�qui�l'on�veut.��
Les�représentants�des�collectivités�avaient,�pour�leur�part,�émis�un�avis�favorable�à�l'unanimité.��
La�collectivité�a�été�sollicitée�afin�d'apporter,�le�cas�échéant,�des�modifications�ou�des�explications.�

Notes�du�collège�des�représentants�du�personnel�

Avis�favorable�

�Pour�:�2�

Contre�:�1�

Abstention(s)�:�3�

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

�

Notes�du�collège�des�représentants�des�collectivités�

Avis�favorable�

Pour�:�6�

Contre�:�0�

Abstention(s)�:�0�

Membre(s)�ne�prenant�pas�part�au�vote�:�0�
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Les�membres�du�CT�ont�réexaminé�ce�dossier,�suite�à�l’avis�défavorable�émis�à�l’unanimité�par�les�représentants�du�personnel�en�séance�
du�26/04/2022�sur�le�projet�de�délibération�relatif�à�la�mise�en�place�de�la�prime�d'intéressement�à�la�performance�collective�des�services.�

Les�représentants�du�personnel�voulant�s’assurer�de�l’égalité�de�traitement�entre�les�agents,�ont�relevé�que�la�délibération�devrait�
mentionner�que�la�prime�sera�identique�pour�tous�les�agents�et�qu’en�l’état,�elle�manque�de�transparence,�seul�le�courrier�transmis�
apportant�ces�précisions.��

�

�
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3. Examen des dossiers 
 

5 Apprentissage 

 
Code du travail article L6227-4 

 

Saisine 28 

 
Collectivité CIG - VERSAILLES 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 325 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

A compter de la rentrée 2022-2023 : Modalités d'accueil d'un apprenti préparant une licence administration publique ou un master 1 droit 
public (ou équivalent) et de deux apprentis préparant un master 2 juriste conseil des collectivités territoriales (ou équivalent). 

 
Observations 
Le projet de délibération prévoit le recrutement de trois apprentis pour lesquels sont précisés : 
- la durée de l'engagement,  
- le niveau de diplôme requis,  
- le service d'affectation,  
- les missions confiées,  
- la qualification du maître d'apprentissage,  
- le temps de travail hebdomadaire. 

 

Notes du collège des représentants du personnel 

Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 3 

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

Notes du collège des représentants des collectivités 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les représentants du personnel déploré de ne disposer d'aucune information concernant les futurs apprentis, refusant de délivrer un 
blanc-seing à l’établissement sans ces informations. 
 
Les représentants des collectivités ont précisé que le Comité Technique a été saisi pour cette séance afin de permettre le recrutement des 
apprentis à la rentrée tout en respectant la consultation préalable du Comité Technique et le passage au Conseil d’Administration qui se 
tient en juin, c’est pourquoi à ce stade l’identité des apprentis n’est pas connue. 
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Les représentants du personnel ont déploré, au vu de la rémunération prévue, que les apprentis gagnent peu au vu des profils recherchés. 
Ils ont également relevé que le recrutement d’apprentis était motivé par la difficulté de recrutement de l’établissement, et qu’une réflexion 
devrait être envisagée sur ce sujet, par exemple dans le cadre des lignes directrices de gestion, ajoutant que l’établissement « vend de 
l’expertise » et que les recrutements sont passés d’experts, à des contractuels puis à des apprentis. 

Les représentants des collectivités ont répondu que le recrutement d’apprentis n’est pas le seul axe d’action concernant les difficultés de 
recrutement, qu’il s’agit d’une partie d’un dispositif plus large avec pour exemple des rencontres de job dating prévues prochainement. Ils 
ont ajouté que l’établissement, grâce à l’apprentissage, permet la formation des recrues qui pourront ensuite travailler au CIG ou en 
collectivité. 
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3. Examen des dossiers 
 

6 Plan de formation 

 
CGFP articles L421-1 à L522-19 (loi 84-594 du 12/07/1984) 

 

Saisine 29 

 
Collectivité SIOM VALLEE DE CHEVREUSE - VILLEJUST 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 34 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise en place d'un plan de formation triennal 2022-2024. 

 
Observations 
Le document rappelle le cadre juridique de la formation, les principales orientations de l'établissement et présente le bilan des formations 
prévues de 2019 à 2021. Il recense les formations pour la période 2022-2024 en identifiant : 
- le service concerné, 
- l'intitulé, 
- le nombre d'agents concernés, 
- la durée, 
- l'organisme de formation, 
- le coût prévisionnel. 

 

Notes du collège des représentants du personnel 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Notes du collège des représentants des collectivités 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 
Les membres du CT ont pris connaissance du document qui rappelle le cadre juridique de la formation, les principales orientations de 
l'établissement et présente le bilan des formations prévues de 2019 à 2021. Il recense les formations pour la période 2022-2024 en 
identifiant : 
- le service concerné, 
- l'intitulé, 
- le nombre d'agents concernés, 
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- la durée, 
- l'organisme de formation, 

- le coût prévisionnel. 

 

Les représentants du personnel ont félicité l’établissement. 

 
 
 _____________________________________________________________________________________________________________  
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3. Examen des dossiers 
 

8 Modalités de gestion d'un service public 

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

 

Saisine 31 

 
Collectivité MONTGEROULT 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 2 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

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

 
Observations 
La collectivité engage une nouvelle procédure de mise en concurrence afin de déterminer le mode de gestion de la production et de la 
distribution d'eau potable, actuellement gérées dans le cadre d'une concession par voie d'affermage auprès de Véolia jusqu'au 31 
décembre 2022. Le mode de gestion envisagé est identique à celui qui est actuellement en cours, à travers un nouveau contrat de 
concession. 

Notes du collège des représentants du personnel 

Avis défavorable  

Pour : 1 

Contre : 3 

Abstention(s) : 2 

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

 

Notes du collège des représentants des collectivités 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 
Les membres du CT ont observé que la collectivité engage une nouvelle procédure de mise en concurrence afin de déterminer le mode de 
gestion de la production et de la distribution d'eau potable, actuellement gérées dans le cadre d'une concession par voie d'affermage 
auprès de Véolia jusqu'au 31 décembre 2022. Ils ont noté que le mode de gestion envisagé est identique à celui qui est actuellement en 
cours, à travers un nouveau contrat de concession. 

 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable sur le principe de la délégation de service public.  
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3. Examen des dossiers 
 

9 Règlement spécifique 

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

 

Saisine 32 

 
Collectivité ANGERVILLE 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 39 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise en place d'une charte de recrutement. 

 
Observations 

Le projet de charte s'inscrit dans le cadre d'un plan plus global de lutte contre les discriminations élaboré par la Ville à destination des 
habitants. La charte rappelle les principes applicables en matière de recrutement et prévoit les modalités de conduite du processus de 
recrutement et de communication des résultats aux candidats. 

 

Notes du collège des représentants du personnel 

Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 3 

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

Notes du collège des représentants des collectivités 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de charte qui s'inscrit dans le cadre d'un plan plus global de lutte contre les 
discriminations élaboré par la Ville à destination des habitants. Ils ont observé que la charte rappelle les principes applicables en matière 
de recrutement et prévoit les modalités de conduite du processus de recrutement et de communication des résultats aux candidats. 

Les représentants du personnel ont salué cette initiative.  

 

 _____________________________________________________________________________________________________________  
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3. Examen des dossiers 
 

10 Autorisations spéciales d'absence 

 
CGFP articles L622-1 à L622-4 et L622-5 2° (loi 83/634 DU 13/07/1983 article 21 II) 
 

 

Saisine 33 

 
Collectivité BOISEMONT 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 6 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Instauration d'autorisations d'absence pour motifs liés à la vie familiale et à la vie courante. 

 
Observations 

Le projet de délibération instaure les autorisations d'absence pour motifs liés à la vie familiale et à la vie courante. 

A titre d'information : 

 

Notes du collège des représentants du personnel 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Notes du collège des représentants des collectivités 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui instaure les autorisations d'absence pour motifs liés à la vie 
familiale et à la vie courante. Ils ont observé, à titre d’information, que : 
 
- les autorisations prévues ne devraient pas être plus favorables que celles prévues dans la Fonction Publique d'Etat, 
- un décret concernant les autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et aux évènements familiaux a été annoncé par la loi 
2019-828 du 06/08/2019, qui pourrait amener la collectivité à revoir les dispositions prévues par la délibération. 
 
Les représentants du personnel ont relevé que la délibération était un peu « fourre-tout » et qu’il aurait été plus simple et lisible d’établir un 
tableau pour les autorisations d’absence de droit et un tableau pour les autorisations d’absence sur autorisation.  
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Les représentants des collectivités ont trouvé, au contraire, que le tableau présenté par évènement est plus lisible pour les agents. 
 
Les représentants du personnel ont également regretté que les délais de route soient laissés à l’appréciation de l’autorité territoriale, alors 
qu’un barème aurait pu être prévu en fonction du nombre de kilomètres nécessaires au déplacement. 

 

 

 _____________________________________________________________________________________________________________  
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3. Examen des dossiers 
 

11 Compte épargne-temps 

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

 

Saisine 34 

 
Collectivité BOISEMONT 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 6 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 
Mise en place du compte épargne-temps. 

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

 

Notes du collège des représentants du personnel 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Notes du collège des représentants des collectivités 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 
Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit : 
- l'alimentation du compte épargne-temps par le report de jours de congés annuels et de jours de fractionnement. 
- l'utilisation des jours épargnés sous la forme de congés. 
 
Les représentants du personnel ont relevé que les dispositions réglementaires qui prévoient qu'en cas de décès de l'agent, les droits 
acquis au titre de son CET donnent lieu à une indemnisation de ses ayants-droits, devraient être précisées. Ils ont également relevé que la 
monétisation n’était pas prévue et que pourtant, la délibération avait prévu l’inscription de crédits au budget. 
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3. Examen des dossiers 
 

11 Compte épargne-temps 

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

 

Saisine 35 

 
Collectivité FREPILLON 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 29 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 
Mise en place du compte épargne-temps. 

 
Observations 
Le projet de délibération prévoit : 
- l'alimentation du compte épargne-temps par le report de jours de congés annuels, de jours de fractionnement, de jours de réduction du 
temps de travail et d'heures de repos compensateur. 
- la monétisation des jours épargnés. 

 

Notes du collège des représentants du personnel 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Notes du collège des représentants des collectivités 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 
Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit : 
- l'alimentation du compte épargne-temps par le report de jours de congés annuels, de jours de fractionnement, de jours de réduction du 
temps de travail et d'heures de repos compensateur. 
- la monétisation des jours épargnés. 
 
Les représentants du personnel ont relevé que les dispositions réglementaires qui prévoient qu'en cas de décès de l'agent, les droits 
acquis au titre de son CET donnent lieu à une indemnisation de ses ayants-droits, devraient être précisées.  
 
 __________________________________________________________________________________________________________  
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3. Examen des dossiers 
 

11 Compte épargne-temps 

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

 

Saisine 36 

 
Collectivité SI du Lycée - LA QUEUE LEZ YVELINES 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 3 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise en place du compte épargne-temps. 

 
Observations 

Le projet de délibération prévoit : 

- l'alimentation du compte épargne-temps par le report de jours de congés annuels, de jours de fractionnement, de jours de réduction du 
temps de travail et de jours de repos compensateur. 

- la monétisation des jours épargnés. 

 

Notes du collège des représentants du personnel 
Avis favorable  

Pour : 6 

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

 

Notes du collège des représentants des collectivités 
Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit : 
- l'alimentation du compte épargne-temps par le report de jours de congés annuels, de jours de fractionnement, de jours de réduction du 
temps de travail et de jours de repos compensateur. 
- la monétisation des jours épargnés. 
 
Les représentants du personnel ont relevé que les dispositions réglementaires qui prévoient qu'en cas de décès de l'agent, les droits 
acquis au titre de son CET donnent lieu à une indemnisation de ses ayants-droits, devraient être précisées.  
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3. Examen des dossiers 
 

11 Compte épargne-temps 

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

 

Saisine 37 

 
Collectivité SM ALIMENTATION EN EAU POTABLE DAMONA - PUISEUX EN France 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 2 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Mise en place du compte épargne-temps. 

 
Observations 
Le projet de délibération prévoit : 
- l'alimentation du compte épargne-temps par le report de jours de congés annuels, de jours de fractionnement, de jours de réduction du 
temps de travail et le cas échéant, de jours de repos compensateur. 
- la monétisation des jours épargnés. 

 

 

Notes du collège des représentants du personnel 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Notes du collège des représentants des collectivités 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit : 
- l'alimentation du compte épargne-temps par le report de jours de congés annuels, de jours de fractionnement, de jours de réduction du 
temps de travail et de jours de repos compensateur. 
- la monétisation des jours épargnés. 
 
 __________________________________________________________________________________________________________  
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3. Examen des dossiers 
 

12 Temps partiel 

 
CGFP articles L612-1 à L612-8 et L612-12 à L612-14 (loi 84-53 du 26/01/1984 articles 60 et 60 bis) 
Décret 2004-777 du 29/07/2004 

 

Saisine 38 

 
Collectivité BOISEMONT 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 6 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Modalités d'exercice du temps partiel. 

 
Observations 

Le projet de délibération définit les modalités relatives à l'exercice du temps partiel de droit et sur autorisation, ainsi que les quotités 
correspondantes. 

 

Notes du collège des représentants du personnel 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Notes du collège des représentants des collectivités 

Avis favorable : 6 

Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui définit les modalités relatives à l'exercice du temps partiel de droit 
et sur autorisation, ainsi que les quotités correspondantes. 

 
 _____________________________________________________________________________________________________________  
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3. Examen des dossiers 
 

13 Temps de travail 

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

 

Saisine 39 

 
Collectivité ATTAINVILLE 
Département 95 

Habitants 

Agent(s) 20 

Dossier reçu le 
 

Objet de la saisine 

 
Aménagement du temps de travail. 

 
Observations 

 
Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 26/04/2022, les représentants du personnel avaient émis 
un avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration 
lors de la séance du comité technique du 21/12/2021. 

 
Ils avaient en outre évoqué la décision du Tribunal Administratif de Melun du 03/03/2022 de faire examiner par le Conseil d'Etat, par le 
biais d'une question prioritaire de constitutionnalité, la question de l'obligation faite aux collectivités locales et aux établissements publics 
locaux de mettre en place les 35 heures. 

 
Les représentants du personnel avaient par ailleurs déploré qu'aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur 
avait pas permis de connaître l'impact de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils avaient ajouté qu’afin de se prononcer 
sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur était primordial d’avoir 
connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils avaient en effet rappelé que toutes les 
pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985. 

 
Ils avaient également relevé une formulation ambigüe, faisant observer que travail annualisé ne veut pas dire variable, le temps de travail 
devant être déterminé par anticipation par rapport à un calendrier annuel. Concernant les modalités d’accomplissement de la journée de 
solidarité, ils avaient relevé que celles-ci n’étaient pas suffisamment précisées. 

 
La collectivité, sollicitée, a transmis un courrier de réponse pour donner suite à l'avis défavorable des représentants du personnel. 

 
 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : 

Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 2 

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

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CT ont réexaminé ce dossier, suite à l’avis défavorable émis à l’unanimité par les représentants du personnel en séance du 
26/04/2022 concernant l’aménagement du temps de travail. 
Les représentants du personnel ont formulé les observations suivantes : 
« Les représentants du personnel prennent note des précisions apportées sur cette saisine, à la suite de leurs observations émises lors de la 
précédente séance. Ils tiennent toutefois à rappeler à la connaissance de l’autorité territoriale, la décision du TA de Melun du 3 mars 2022 
(annexée), qui rend incertaine, à ce jour, l’obligation du passage aux 35 h, et ce, jusqu’à la décision du Conseil d’Etat, puis du Conseil 
Constitutionnel, quant à la conformité de cette disposition de la loi au vu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités 
locales. Cette décision confortant ainsi la position intersyndicale décrite dans la déclaration liminaire des OS à cette instance (annexées). 

Les représentants du personnel déplorent rester sans information sur la situation antérieure, les empêchant ainsi d’avoir un avis éclairé sur 
l’impact de cette mesure à l’égard des agents. Pour rappel, le décret 85-565-28 oblige la communication aux représentants du personnel, de 
toutes pièces nécessaires à l’examen d’un dossier. » 

Ils se sont à nouveau prononcés et ont émis un avis défavorable par 4 voix contre et 2 abstentions. 

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

13 Temps de travail 

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

 

Saisine 40 

 
Collectivité BETHEMONT LA FORET 
Département 95 

Habitants 

Agent(s) 3 

Dossier reçu le 
 

Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 26/04/2022, les représentants du personnel avaient émis 
un avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration 
lors de la séance du comité technique du 21/12/2021. 

 
Ils avaient en outre évoqué la décision du Tribunal Administratif de Melun du 03/03/2022 de faire examiner par le Conseil d'Etat, par le 
biais d'une question prioritaire de constitutionnalité, la question de l'obligation faite aux collectivités locales et aux établissements publics 
locaux de mettre en place les 35 heures. 

 
Les représentants du personnel avaient par ailleurs apprécié la transparence du dossier, la collectivité ayant décrit la situation antérieure 
relative au temps de travail, ce qui leur avait permis de connaître l'impact de la mesure sur le temps de travail des agents. Concernant les 
modalités d'accomplissement de la journée de solidarité, ils avaient relevé que celles-ci n'étaient pas suffisamment précisées. 

 
La collectivité, sollicitée, a transmis un courrier de réponse pour donner suite à l'avis défavorable des représentants du personnel. 

 
 voix  

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : 

Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 2 

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

Collège des représentants des collectivités : 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
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Les membres du CT ont réexaminé ce dossier, suite à l’avis défavorable émis à l’unanimité par les représentants du personnel en séance du 
26/04/2022 concernant l’aménagement du temps de travail. 
Les représentants du personnel ont formulé les observations suivantes : 
« Les représentants du personnel prennent note des précisions apportées sur cette saisine, à la suite de leurs observations émises lors de la 
précédente séance. Ils tiennent toutefois à rappeler à la connaissance de l’autorité territoriale, la décision du TA de Melun du 3 mars 2022 
(annexée), qui rend incertaine, à ce jour, l’obligation du passage aux 35 h, et ce, jusqu’à la décision du Conseil d’Etat, puis du Conseil 
Constitutionnel, quant à la conformité de cette disposition de la loi au vu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités 
locales. Cette décision confortant ainsi la position intersyndicale décrite dans la déclaration liminaire des OS à cette instance (annexées). 

Les représentants du personnel maintiennent leur position, conformément à leur déclaration liminaire dénonçant le passage obligé aux 35 h, 
confortée par le TA de Melun. » 

Ils se sont à nouveau prononcés et ont émis un avis défavorable par 4 voix contre et 2 abstentions. 

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

13 Temps de travail 

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

 

Saisine 41 

 
Collectivité BOISSY-LE-CUTTE 
Département 91 

Habitants 

Agent(s) 12 

Dossier reçu le 
 

Objet de la saisine 

 
A compter du 01/07/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

 
Observations 

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

 
- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours, du lundi au vendredi la 1ère semaine et du mardi au samedi la 2nde semaine, pour le 
service administratif, 

 
- un cycle de 22 heures 15 hebdomadaires sur 4 jours du mardi au samedi pour l'agent en charge de l'agence postale, 

 
- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours du lundi au vendredi la 1ère et la 3ème semaine, et sur 6 jours du lundi au samedi la 
2ème semaine, pour les agents du service technique chargés de l'entretien de la commune, 

 
- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours du lundi au vendredi pour les agents du service technique chargés de l'entretien des 
locaux, 

 
- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 4 jours les lundi, mardi, jeudi et vendredi pour les agents du service scolaire. 

 
Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont prévues par délibération du 17/09/2009 : travail d'heures 
supplémentaires entre le 1er septembre et le 31 octobre. 

 
 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : 

Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention(s) : 1 

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

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 
Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et définit les cycles de 
travail comme suit : 
- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours, du lundi au vendredi la 1ère semaine et du mardi au samedi la 2nde semaine, pour le 
service administratif, 
- un cycle de 22 heures 15 hebdomadaires sur 4 jours du mardi au samedi pour l'agent en charge de l'agence postale, 
- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours du lundi au vendredi la 1ère et la 3ème semaine, et sur 6 jours du lundi au samedi la 
2ème semaine, pour les agents du service technique chargés de l'entretien de la commune, 
- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours du lundi au vendredi pour les agents du service technique chargés de l'entretien des 
locaux, 
- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 4 jours les lundi, mardi, jeudi et vendredi pour les agents du service scolaire. 
Ils ont observé que les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont prévues par délibération du 17/09/2009 : travail 
d'heures supplémentaires entre le 1er septembre et le 31 octobre. 

 
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 (annexée).  
Les représentants du personnel ont également tenu à faire connaître la décision du Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 
2022 (annexée). 
 
Les représentants du personnel ont également formulé les observations suivantes : 
« Les représentants du personnel ont apprécié l’exposé de la situation antérieure, leur permettant de mesurer l’impact de la mesure sur la 
situation des agents concernant leur temps de travail. 
Ils tiennent toutefois à porter à la connaissance de la collectivité la décision du TA de Melun du 3 mars 2022, qui rend incertaine, à ce jour, 
l’obligation du passage aux 35 h, comme décrit en préambule. 

Les représentants du personnel notent que ce passage aux 35 h entraîne une perte de congés. Affirmer que cette perte sera compensée par 
une prise en charge au titre de la santé et prévoyance ne peut être recevable en tant que compensation d’une perte de droits acquis. En effet 
cette participation des employeurs publics sera rendue obligatoire dans les années à venir (2026). Ils regrettent également que les agents 
n’aient pas été consultés et n’aient eu l’information de cette mesure que par mention sur leur bulletin de salaire. » 

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

13 Temps de travail 

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

 

Saisine 42 

 
Collectivité CHARS 
Département 95 

Habitants 

Agent(s) 19 
 

Dossier reçu le 
 

Objet de la saisine 

 
Par délibération du 05/04/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

 
Observations 

 
La délibération " de principe" rappelle que la collectivité a déjà délibéré le 20/09/2001 afin de fixer un cycle hebdomadaire de travail de 35 
heures, et qu'en pratique la journée de solidarité est effectuée soit par le travail du lundi de Pentecôte, soit par le travail de 7 heures 
précédemment non travaillées, au choix. 

 
A titre d'information, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité doivent être prévues par délibération. 

 
 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : 

Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 6 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 
Les membres du CT ont pris connaissance de la délibération " de principe" qui rappelle que la collectivité a déjà délibéré le 20/09/2001 
afin de fixer un cycle hebdomadaire de travail de 35 heures, et qu'en pratique la journée de solidarité est effectuée soit par le travail du 
lundi de Pentecôte, soit par le travail de 7 heures précédemment non travaillées, au choix. 
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Ils ont rappelé que les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité doivent être prévues par délibération. 
 
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 (annexée).  
Les représentants du personnel ont également tenu à faire connaître la décision du Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 
2022 (annexée). 
 
Les représentants du personnel ont également formulé les observations suivantes : 
« Les représentants du personnel ont apprécié l’exposé de la situation antérieure, leur permettant de mesurer l’impact de la mesure sur la 
situation des agents concernant leur temps de travail. 
Ils tiennent toutefois à porter à la connaissance de la collectivité la décision du TA de Melun du 3 mars 2022, qui rend incertaine, à ce jour, 
l’obligation du passage aux 35 h, comme décrit en préambule. 
Les représentants du personnel déplorent les mentions inexactes visées dans la délibération en ce que le CT n’a pu se réunir en raison de la 
cyberattaque ayant touché le CIG. En effet le CT s’est tenu chaque mois conformément au planning initial défini. Ils demandent en 
conséquence des précisions quant à ce prétexte. En tout état de cause ils doivent de nouveau délibérer, le juge administratif considérant 
qu’un CT à postériori ne saurait régulariser une délibération (CAA Nantes du 4.01.2019- 17 NT02468), ils en informeront donc le préfet, et à 
défaut de nouvelle délibération, saisiront le TA. » 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
 
Compte tenu de l'avis défavorable unanime émis par le collège des représentants du personnel et en application de l'article 30-1 du décret 
85-565 du 30/05/1985, ce dossier est reporté à la prochaine séance prévue le 31/05/2022 afin que la collectivité puisse apporter des 
éléments de réponse. 
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3. Examen des dossiers 
 

13 Temps de travail 

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

 

Saisine 43 

 
Collectivité CHAUFFOUR LES ETRECHY 
Département 91 

Habitants 

Agent(s) 2 

Dossier reçu le 
 

Objet de la saisine 

 
A compter du 01/04/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

 

Observations 

 
Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 26/04/2022, les représentants du personnel avaient émis 
un avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration 
lors de la séance du comité technique du 21/12/2021. 

 
Ils avaient en outre évoqué la décision du Tribunal Administratif de Melun du 03/03/2022 de faire examiner par le Conseil d'Etat, par le 
biais d'une question prioritaire de constitutionnalité, la question de l'obligation faite aux collectivités locales et aux établissements publics 
locaux de mettre en place les 35 heures. 

 
Les représentants du personnel avaient par ailleurs déploré qu'aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur 
avait pas permis de connaître l'impact de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils avaient ajouté qu’afin de se prononcer 
sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur était primordial d’avoir 
connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils avaient en effet rappelé que toutes les 
pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985. 

 
Ils avaient également relevé que le contenu du projet transmis ne contenait aucune indication sur la durée hebdomadaire de travail. 
Concernant la journée de solidarité qui est accomplie par le travail d’un jour de RTT, ils avaient rappelé qu’un cycle hebdomadaire de 35 
heures ne génère pas de jours de RTT. 

 
En outre, l'ensemble des membres avait rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date 
d'effet de la décision. 

 
La collectivité, sollicitée, a apporté des modifications à son projet. 

 
 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : 

Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 3 

Abstention(s) : 3 

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

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 
Les membres du CT ont réexaminé ce dossier, suite à l’avis défavorable émis à l’unanimité par les représentants du personnel en séance du 
26/04/2022 concernant l’aménagement du temps de travail. 
Les représentants du personnel ont formulé les observations suivantes : 
« Les représentants du personnel prennent note des précisions apportées sur cette saisine, à la suite de leurs observations émises lors de la 
précédente séance. Ils tiennent toutefois à rappeler à la connaissance de l’autorité territoriale, la décision du TA de Melun du 3 mars 2022 
(annexée), qui rend incertaine, à ce jour, l’obligation du passage aux 35 h, et ce, jusqu’à la décision du Conseil d’Etat, puis du Conseil 
Constitutionnel, quant à la conformité de cette disposition de la loi au vu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités 
locales. Cette décision confortant ainsi la position intersyndicale décrite dans la déclaration liminaire des OS à cette instance (annexées). 

Les modalités de la journée de solidarité restent inconnues. » 

 
Ils se sont à nouveau prononcés et ont émis un avis défavorable par 3 voix contre et 3 abstentions. 

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

13 Temps de travail 
 

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

 

Saisine 44 

 
Collectivité CHAUSSY 
Département 95 

Habitants 

Agent(s) 7 
 

Dossier reçu le 
 

Objet de la saisine 

 
A compter du 17/03/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

 
Observations 

 
Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 26/04/2022, les représentants du personnel avaient émis 
un avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration 
lors de la séance du comité technique du 21/12/2021. 

 
Ils avaient en outre évoqué la décision du Tribunal Administratif de Melun du 03/03/2022 de faire examiner par le Conseil d'Etat, par le 
biais d'une question prioritaire de constitutionnalité, la question de l'obligation faite aux collectivités locales et aux établissements publics 
locaux de mettre en place les 35 heures. 

 
Les représentants du personnel avaient par ailleurs déploré qu'aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur 
avait pas permis de connaître l'impact de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils avaient ajouté qu’afin de se prononcer 
sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur était primordial d’avoir 
connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils avaient en effet rappelé que toutes les 
pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985. 

 
Ils avaient également spécifié, concernant le contenu de la délibération, qu'il est faux d'inscrire dans la délibération que le comité technique 
n'a pas pu se réunir à cause de la cyberattaque, car le comité technique s’est réuni conformément au calendrier prédéfini. Concernant les 
modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, ils avaient relevé que celles-ci n’étaient pas suffisamment précisées. 

 
L'ensemble des membres avait rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date de prise de 
la décision. 

 
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 : 6 

Abstention(s) : 0 

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

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 
Les membres du CT ont réexaminé ce dossier, suite à l’avis défavorable émis à l’unanimité par les représentants du personnel en séance du 
26/04/2022 concernant l’aménagement du temps de travail. 
Les représentants du personnel ont formulé les observations suivantes : 
« Les représentants du personnel déplorent qu’aucune explication et précisions n’aient été apportées à leurs interrogations et remarques 
émises lors de la précédente séance. De telles pratiques montrent un irrespect total des membres de cette instances, et les représentants du 
personnel tiennent à rappeler que leur légitimité résulte également d’une élection. 

De plus, ils tiennent à rappeler à la connaissance de l’autorité territoriale, la décision du TA de Melun du 3 mars 2022 (annexée), qui rend 
incertaine, à ce jour, l’obligation du passage aux 35 h, et ce, jusqu’à la décision du Conseil d’Etat, puis du Conseil Constitutionnel, quant à la 
conformité de cette disposition de la loi au vu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Cette décision 
confortant ainsi la position intersyndicale décrite dans la déclaration liminaire des OS à cette instance (annexée). 

Les représentants du personnel informent saisir le préfet, voire le tribunal administratif, concernant le prétexte quant à l’absence de tenue du 
CT, visée dans la délibération, qui se révèle matériellement inexact. » 

 

Ils se sont à nouveau prononcés défavorablement à l’unanimité. 

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

13 Temps de travail 

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

 

Saisine 45 

 
Collectivité COMMENY 
Département 95 

Habitants 

Agent(s) 5 
 

Dossier reçu le 
 

Objet de la saisine 

 
Par délibération du 31/03/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

 
Observations 

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

 
- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 4,5 jours du lundi au vendredi pour le service administratif, 

 
- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours du lundi au vendredi pour le service technique, 

 
- un cycle annuel organisé selon le calendrier scolaire pour l'agent d'animation et les agents d'entretien et de restauration scolaire. 

 
La journée de solidarité est accomplie par le travail d'un jour férié précédemment chômé ou par le travail de 7 heures précédemment non 
travaillées. 

 
 

 

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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
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Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et définit les cycles de 
travail comme suit : 
- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 4,5 jours du lundi au vendredi pour le service administratif, 
- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours du lundi au vendredi pour le service technique, 
- un cycle annuel organisé selon le calendrier scolaire pour l'agent d'animation et les agents d'entretien et de restauration scolaire. 
Ils ont observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail d'un jour férié précédemment chômé ou par le travail de 7 heures 
précédemment non travaillées. 

 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable unanime, faisant part de leur position de principe concernant le temps de 
travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du comité technique 
du 21 décembre 2021 (annexée).  
Les représentants du personnel ont également tenu à faire connaître la décision du Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 
2022 (annexée). 
 
Les représentants du personnel ont également formulé les observations suivantes : 
« Les représentants du personnel déplorent que la situation antérieure n’ait pas été présentée, ainsi que l’impact de cette mesure sur la 
situation des agents quant à leur temps de travail. Ainsi les représentants du personnel sont placés dans une situation où ils ne peuvent avoir 
un avis éclairé comme l’exige le décret 85-565 dans son art 28 relatif à l’obligation de communications aux membres du CT, de toutes pièces 
nécessaires à l’examen d’un dossier. 
Ils informent de leur position de principe rejetant le passage obligé aux 35 h, décrite dans leur déclaration liminaire ci-dessus, et aujourd’hui, 
compte tenu du la décision du TA de Melun du 3 mars 2022, rendant incertaine cette obligation, et ce jusqu’à la décision du Conseil d’Etat, et 
du Conseil Constitutionnel. 
Les représentants du personnel notent par ailleurs que le conseil municipal s’est déjà réuni le 3 mars 2022, sans avis du CT. Ils considèrent 
que de telles pratiques consistent à nier l’existence de cette instance, sans respect de la loi. Ils demandent que la collectivité re délibère de 
nouveau, au motif qu’un CT à postériori ne saurait régulariser la délibération, tel est le principe posé par le juge administratif, et précisé par 
les préfets (CAA Nantes du 4.01.2019- 17 NT02468) ; ils en informeront donc le préfet, et à défaut de nouvelle délibération, saisiront le TA. » 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
 
Compte tenu de l'avis défavorable unanime émis par le collège des représentants du personnel et en application de l'article 30-1 du décret 
85-565 du 30/05/1985, ce dossier est reporté à la prochaine séance prévue le 31/05/2022 afin que la collectivité puisse apporter des 
éléments de réponse. 

 

 

76 sur 156 



CIG Grande Couronne • Comité Technique du 31/05/2022 • Procès-verbal 

61 sur 109 

 

 

 
 

3. Examen des dossiers 
 

13 Temps de travail 

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

 

Saisine 46 

 
Collectivité COURANCES 
Département 91 

Habitants 

Agent(s) 8 

Dossier reçu le 
 

Objet de la saisine 

 
Aménagement du temps de travail. 

 
Observations 

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

 
- un cycle de 10 heures hebdomadaires sur 4 jours les lundi, mardi, jeudi et vendredi pour les services administratifs, 

 
- deux cycles de 17 heures 30 et de 10 heures hebdomadaires pour les services techniques, 

 
- quatre cycles de 13 heures, 16 heures 53, 19 heures 50 et 25 heures 52 hebdomadaires pour les services périscolaires. 

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 : 4 

Abstention(s) : 1 

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

Collège des représentants des collectivités : 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
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Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et définit les cycles de 
travail comme suit : 
- un cycle de 10 heures hebdomadaires sur 4 jours les lundi, mardi, jeudi et vendredi pour les services administratifs, 
- deux cycles de 17 heures 30 et de 10 heures hebdomadaires pour les services techniques, 

- quatre cycles de 13 heures, 16 heures 53, 19 heures 50 et 25 heures 52 hebdomadaires pour les services périscolaires.  
Ils ont observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi de Pentecôte.  
 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, 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 (annexée).  
Les représentants du personnel ont également tenu à faire connaître la décision du Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 
2022 (annexée). 
 
Les représentants du personnel ont également formulé les observations suivantes : 
« Les représentants du personnel déplorent que la situation antérieure n’ait pas été présentée, ainsi que l’impact de cette mesure sur la 
situation des agents quant à leur temps de travail. Ainsi les représentants du personnel sont placés dans une situation où ils ne peuvent avoir 
un avis éclairé comme l’exige le décret 85-565 dans son art 28 relatif à l’obligation de communications aux membres du CT, de toutes pièces 
nécessaires à l’examen d’un dossier. 
Ils informent de leur position de principe rejetant le passage obligé aux 35 h, décrite dans leur déclaration liminaire ci-dessus, et aujourd’hui, 
compte tenu du la décision du TA de Melun du 3 mars 2022, rendant incertaine cette obligation, et ce jusqu’à la décision du Conseil d’Etat, et 
du Conseil Constitutionnel. » 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

13 Temps de travail 

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

 

Saisine 47 

 
Collectivité D'HUISON LONGUEVILLE 
Département 91 

Habitants 

Agent(s) 16 

Dossier reçu le 
 

Objet de la saisine 

 
Aménagement du temps de travail. 

 
Observations 

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

 
- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours, du lundi au samedi la 1ère semaine et les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi la 
2nde semaine pour les services administratifs, et du lundi au vendredi pour les services techniques, 

 
- un cycle annuel organisé selon le calendrier scolaire pour les services scolaires et périscolaires. 

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 : 4 

Abstention(s) : 1 

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

Collège des représentants des collectivités : 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
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Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et définit les cycles de 
travail comme suit : 
- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours, du lundi au samedi la 1ère semaine et les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi la 
2nde semaine pour les services administratifs, et du lundi au vendredi pour les services techniques, 

- un cycle annuel organisé selon le calendrier scolaire pour les services scolaires et périscolaires. 

Ils ont observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail de 7 heures précédemment non travaillées. 

 

Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, 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 (annexée).  Les représentants du personnel ont également tenu à faire connaître la décision du Tribunal administratif de 
Melun, par jugement du 3 mars 2022 (annexée). 

 

Les représentants du personnel ont également formulé les observations suivantes : 

« Les représentants du personnel déplorent que la situation antérieure n’ait pas été présentée, ainsi que l’impact de cette mesure sur la 
situation des agents quant à leur temps de travail. Ainsi les représentants du personnel sont placés dans une situation où ils ne peuvent avoir 
un avis éclairé comme l’exige le décret 85-565 dans son art 28 relatif à l’obligation de communications aux membres du CT, de toutes pièces 
nécessaires à l’examen d’un dossier. 

Ils informent de leur position de principe rejetant le passage obligé aux 35 h, décrite dans leur déclaration liminaire ci-dessus, et aujourd’hui, 
compte tenu du la décision du TA de Melun du 3 mars 2022, rendant incertaine cette obligation, et ce jusqu’à la décision du Conseil d’Etat, et 
du Conseil Constitutionnel. 

Les représentants du personnel ont relevé que le courrier du préfet de l’Essonne comportait des informations et références jurisprudentielles 
intéressantes quant à l’obligation de saisir le CT préalablement à une délibération, et notamment sur la nécessité de délibérer de nouveau en 
l’absence de CT préalable : un CT à postériori ne saurait régulariser une délibération. » 

 

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

13 Temps de travail 

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

 

Saisine 48 

 
Collectivité ECHARCON 
Département 91 

Habitants 

Agent(s) 9 

Dossier reçu le 
 

Objet de la saisine 

 
Par délibération du 01/04/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

 
Observations 

 
La délibération prévoit des cycles hebdomadaires, sur 4 ou 5 jours, allant de 37 à 40 heures par semaine, générant de 7 à 27 jours de 
RTT. Elle définit également l'organisation de cycles annualisés. 

 
A titre d'information, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité doivent être précisées. 

 
 

 

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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 
Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit des cycles hebdomadaires, sur 4 ou 5 jours, allant de 
37 à 40 heures par semaine, générant de 7 à 27 jours de RTT. Elle définit également l'organisation de cycles annualisés. 

 
Ils ont rappelé que les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité doivent être précisées. 
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Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable unanime, faisant part de leur position de principe concernant le temps de 
travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du comité technique 
du 21 décembre 2021 (annexée).  
Les représentants du personnel ont également tenu à faire connaître la décision du Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 
2022 (annexée). 
 
Les représentants du personnel ont également formulé les observations suivantes : 
« Les représentants du personnel déplorent que la situation antérieure n’ait pas été présentée, ainsi que l’impact de cette mesure sur la 
situation des agents quant à leur temps de travail. Ainsi les représentants du personnel sont placés dans une situation où ils ne peuvent avoir 
un avis éclairé comme l’exige le décret 85-565 dans son art 28 relatif à l’obligation de communications aux membres du CT, de toutes pièces 
nécessaires à l’examen d’un dossier. 
Ils informent de leur position de principe rejetant le passage obligé aux 35 h, décrite dans leur déclaration liminaire ci-dessus, et aujourd’hui, 
compte tenu du la décision du TA de Melun du 3 mars 2022, rendant incertaine cette obligation, et ce jusqu’à la décision du Conseil d’Etat, et 
du Conseil Constitutionnel. 
S’agissant des injonctions de la préfecture à délibérer sur le temps de travail, les représentants du personnel invitent la collectivité à 
communiquer au préfet le jugement du TA de Melun du 3.03.2022, rendant incertaine l’obligation du passage aux 35 h, jusqu’à la décision du 
Conseil d’Etat, et du Conseil Constitutionnel. Les représentants du personnel  précisent que le calcul des RTT est erroné : 37 h sur 4 jours = 
7 de RTT et 37 h sur 5 jours = 11 j de RTT. En effet le nombre de RTT dépend du nombre d’heures (37 h ici) et non du nombre de jours 
durant lesquels est effectué les 37h de travail ! » 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
 
Compte tenu de l'avis défavorable unanime émis par le collège des représentants du personnel et en application de l'article 30-1 du décret 
85-565 du 30/05/1985, ce dossier est reporté à la prochaine séance prévue le 31/05/2022 afin que la collectivité puisse apporter des 
éléments de réponse. 
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3. Examen des dossiers 
 

13 Temps de travail 

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

 

Saisine 49 

 
Collectivité GENAINVILLE 
Département 95 

Habitants 

Agent(s) 6 

Dossier reçu le 
 

Objet de la saisine 

 
Aménagement du temps de travail. 

 
Observations 

 
Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 26/04/2022, les représentants du personnel avaient émis 
un avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration 
lors de la séance du comité technique du 21/12/2021. 

 
Ils avaient en outre évoqué la décision du Tribunal Administratif de Melun du 03/03/2022 de faire examiner par le Conseil d'Etat, par le 
biais d'une question prioritaire de constitutionnalité, la question de l'obligation faite aux collectivités locales et aux établissements publics 
locaux de mettre en place les 35 heures. 

 
Les représentants du personnel avaient par ailleurs déploré qu'aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur 
avait pas permis de connaître l'impact de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils avaient ajouté qu’afin de se prononcer 
sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur était primordial d’avoir 
connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils avaient en effet rappelé que toutes les 
pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985. 

 
Ils s'étaient également demandé, concernant le contenu de la délibération, s'il n'y avait pas une confusion entre la durée de la pause 
méridienne et la durée de la pause obligatoire de 20 minutes, car ils avaient déploré que le temps prévu pour la pause méridienne soit fixé 
à 20 minutes, ce qui est très court et insuffisant pour une journée de travail. 

 
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 : 5 

Abstention(s) : 1 

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

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CT ont réexaminé ce dossier, suite à l’avis défavorable émis à l’unanimité par les représentants du personnel en séance du 
26/04/2022 concernant l’aménagement du temps de travail. 
Les représentants du personnel ont formulé les observations suivantes : 
« Les représentants du personnel prennent note des précisions apportées sur cette saisine, à la suite de leurs observations émises lors de la 
précédente séance. Ils tiennent toutefois à rappeler à la connaissance de l’autorité territoriale, la décision du TA de Melun du 3 mars 2022 
(annexée), qui rend incertaine, à ce jour, l’obligation du passage aux 35 h, et ce, jusqu’à la décision du Conseil d’Etat, puis du Conseil 
Constitutionnel, quant à la conformité de cette disposition de la loi au vu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités 
locales. Cette décision confortant ainsi la position intersyndicale décrite dans la déclaration liminaire des OS à cette instance (annexées). 

Les représentants du personnel restent dans l’incertitude quant au discernement du temps repas et d’un temps de pause réglementaire. Une 
pause méridienne de 20 minutes leur apparait insuffisante. » 
 
Ils se sont à nouveau prononcés et ont émis un avis défavorable par 5 voix contre et 1 abstention. 

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

13 Temps de travail 

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

 

Saisine 50 

 
Collectivité GOMETZ-LA-VILLE 
Département 91 

Habitants 

Agent(s) 13 

Dossier reçu le 
 

Objet de la saisine 

 
A compter du 01/09/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

 

Observations 

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

 
- un cycle de 37 heures hebdomadaires sur 5 jours du lundi au vendredi pour les services administratif et technique, générant 12 jours de 
RTT, 

 
- un cycle annualisé correspondant à 37 heures hebdomadaires sur 4 jours les lundi, mardi, jeudi et vendredi, uniquement sur les 36 
semaines en période scolaire, pour les agents du service scolaire et périscolaire. 

 
Un règlement de l'ARTT est annexé. 

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

 
 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : 

Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre :6  

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : 

Avis favorable  

Pour :6  

Contre :0  

Abstention(s) :0  

Membre(s) ne prenant pas part au vote :0  
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Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et définit les cycles de 
travail comme suit : 
- un cycle de 37 heures hebdomadaires sur 5 jours du lundi au vendredi pour les services administratif et technique, générant 12 jours de 
RTT, 
- un cycle annualisé correspondant à 37 heures hebdomadaires sur 4 jours les lundi, mardi, jeudi et vendredi, uniquement sur les 36 
semaines en période scolaire, pour les agents du service scolaire et périscolaire. 
Ils ont également observé qu’un règlement de l’ARTT est annexé et que la journée de solidarité est accomplie par le travail d'un jour de 
RTT. 
 

Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable unanime, faisant part de leur position de principe concernant le temps de 
travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du comité technique 
du 21 décembre 2021 (annexée).  
Les représentants du personnel ont également tenu à faire connaître la décision du Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 
2022 (annexée). 
 
Les représentants du personnel ont également formulé les observations suivantes : 
« Les représentants du personnel ont apprécié l’exposé de la situation antérieure, leur permettant de mesurer l’impact de la mesure sur la 
situation des agents concernant leur temps de travail. 
Ils tiennent toutefois à porter à la connaissance de la collectivité la décision du TA de Melun du 3 mars 2022, qui rend incertaine, à ce jour, 
l’obligation du passage aux 35 h, comme décrit en préambule. 
Les représentants du personnel précisent que le calcul des RTT est erroné (p 376) : 37 h sur 4 jours = 9,5 de RTT et 37 h sur 5 jours = 12 
j de RTT. En effet le nombre de RTT dépend du nombre d’heures (37 h ici) et non du nombre de jours durant lesquels est effectué les 37h 
de travail. » 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
 
Compte tenu de l'avis défavorable unanime émis par le collège des représentants du personnel et en application de l'article 30-1 du décret 
85-565 du 30/05/1985, ce dossier est reporté à la prochaine séance prévue le 31/05/2022 afin que la collectivité puisse apporter des 
éléments de réponse. 
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3. Examen des dossiers 
 

13 Temps de travail 

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

 

Saisine 51 

 
Collectivité GRISY LES PLÂTRES 
Département 95 

Habitants 

Agent(s) 6 

Dossier reçu le 
 

Objet de la saisine 

 
A compter du 02/06/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

 

Observations 

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

 
- quatre cycles hebdomadaires au sein du service administratif : un cycle de 35 heures hebdomadaires, un cycle de 33 heures 
hebdomadaires et un cycle de 30 heures hebdomadaires, accomplis sur 5 jours du lundi au vendredi, ainsi qu'un cycle de 25 heures 
hebdomadaires sur 5 jours accompli du mardi au samedi, 

 
- un cycle de 14 heures hebdomadaires sur 4 jours, du mardi au vendredi, au sein du service technique, 

 
- un cycle de 14 hebdomadaire sur 4 jours effectué les lundi, mardi, jeudi et vendredi pour le service restauration scolaire et entretien, 

 
- un cycle de 33 heures hebdomadaires annualisées pour les ATSEM, accompli sur la période scolaire. 

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

 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : 

Abstention 

Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention(s) : 6 

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

Collège des représentants des collectivités : 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
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Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et définit les cycles de 
travail comme suit : 
- quatre cycles hebdomadaires au sein du service administratif : un cycle de 35 heures hebdomadaires, un cycle de 33 heures 
hebdomadaires et un cycle de 30 heures hebdomadaires, accomplis sur 5 jours du lundi au vendredi, ainsi qu'un cycle de 25 heures 
hebdomadaires sur 5 jours accompli du mardi au samedi, 
- un cycle de 14 heures hebdomadaires sur 4 jours, du mardi au vendredi, au sein du service technique, 
- un cycle de 14 hebdomadaire sur 4 jours effectué les lundi, mardi, jeudi et vendredi pour le service restauration scolaire et entretien, 
- un cycle de 33 heures hebdomadaires annualisées pour les ATSEM, accompli sur la période scolaire. 

Ils ont observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi de Pentecôte.  
 
Les représentants du personnel se sont unanimement abstenus, 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 (annexée).  
Les représentants du personnel ont également tenu à faire connaître la décision du Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 
2022 (annexée). 
 
Les représentants du personnel ont également formulé les observations suivantes : 
« Les représentants du personnel ont apprécié l’exposé de la situation antérieure, leur permettant de mesurer l’impact de la mesure sur la 
situation des agents concernant leur temps de travail. 
Ils tiennent toutefois à porter à la connaissance de la collectivité la décision du TA de Melun du 3 mars 2022, qui rend incertaine, à ce jour, 
l’obligation du passage aux 35 h, comme décrit en préambule. 
Les représentants du personnel notent l’application des 35 h depuis 2002. » 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
 

 

88 sur 156 



CIG Grande Couronne • Comité Technique du 31/05/2022 • Procès-verbal 

67 sur 109 

 

 

 
 

3. Examen des dossiers 
 

13 Temps de travail 

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

 

Saisine 52 

 
Collectivité GUIRY-EN-VEXIN 
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 en tenant compte de la journée de solidarité. 

A titre d'information, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité doivent être précisées. 

 

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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 
Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail en tenant compte de la 
journée de solidarité.  
Ils ont rappelé que les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité doivent être précisées. 
 
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 (annexée).  
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Les représentants du personnel ont également tenu à faire connaître la décision du Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 
2022 (annexée). 
 
Les représentants du personnel ont également formulé les observations suivantes : 
« Les représentants du personnel déplorent que la situation antérieure n’ait pas été présentée, ainsi que l’impact de cette mesure sur la 
situation des agents quant à leur temps de travail. Ainsi les représentants du personnel sont placés dans une situation où ils ne peuvent avoir 
un avis éclairé comme l’exige le décret 85-565 dans son art 28 relatif à l’obligation de communications aux membres du CT, de toutes pièces 
nécessaires à l’examen d’un dossier. 
Ils informent de leur position de principe rejetant le passage obligé aux 35 h, décrite dans leur déclaration liminaire ci-dessus, et aujourd’hui, 
compte tenu du la décision du TA de Melun du 3 mars 2022, rendant incertaine cette obligation, et ce jusqu’à la décision du Conseil d’Etat, et 
du Conseil Constitutionnel. 
Les représentants du personnel notent par ailleurs que le conseil municipal s’est déjà réuni, sans avis préalable du CT. Ils considèrent que 
de telles pratiques consistent à nier l’existence de cette instance, sans respect de la loi. Ils demandent à ce que la collectivité re-délibère de 
nouveau, au motif qu’un CT à postériori ne saurait régulariser la délibération, tel est le principe posé par le juge administratif, et précisé par 
les préfets (CAA Nantes du 4.01.2019- 17 NT02468) ; ils en informeront donc le préfet, et à défaut de nouvelle délibération, saisiront le 
TA. » 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
 
Compte tenu de l'avis défavorable unanime émis par le collège des représentants du personnel et en application de l'article 30-1 du décret 
85-565 du 30/05/1985, ce dossier est reporté à la prochaine séance prévue le 31/05/2022 afin que la collectivité puisse apporter des 
éléments de réponse. 
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3. Examen des dossiers 
 

13 Temps de travail 

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

 

Saisine 53 

 
Collectivité LABBEVILLE 
Département 95 

Habitants 

Agent(s) 5 

Dossier reçu le 
 

Objet de la saisine 

 
A compter du 01/07/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

 
Observations 

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

 
- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours du lundi au vendredi pour les services administratif et technique, 

 
- un cycle annuel organisé selon le calendrier scolaire pour l'agent du service scolaire. 

 
La journée de solidarité est accomplie par le travail d'un jour férié précédemment chômé ou par le travail de 7 heures précédemment non 
travaillées, au choix. 

 
 

 

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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
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Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et définit les cycles de 
travail comme suit : 
- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours du lundi au vendredi pour les services administratif et technique, 

 
- un cycle annuel organisé selon le calendrier scolaire pour l'agent du service scolaire. 

Ils ont observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail d'un jour férié précédemment chômé ou par le travail de 7 heures 
précédemment non travaillées, au choix. 
 
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 (annexée).  
Les représentants du personnel ont également tenu à faire connaître la décision du Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 
2022 (annexée). 
 
Les représentants du personnel ont également formulé les observations suivantes : 
« Les représentants du personnel déplorent que la situation antérieure n’ait pas été présentée, ainsi que l’impact de cette mesure sur la 
situation des agents quant à leur temps de travail. Ainsi les représentants du personnel sont placés dans une situation où ils ne peuvent avoir 
un avis éclairé comme l’exige le décret 85-565 dans son art 28 relatif à l’obligation de communications aux membres du CT, de toutes pièces 
nécessaires à l’examen d’un dossier. 
Ils informent de leur position de principe rejetant le passage obligé aux 35 h, décrite dans leur déclaration liminaire ci-dessus, et aujourd’hui, 
compte tenu du la décision du TA de Melun du 3 mars 2022, rendant incertaine cette obligation, et ce jusqu’à la décision du Conseil d’Etat, et 
du Conseil Constitutionnel. 
Outre l’absence totale d’information sur la situation antérieure, empêchant un avis éclairé, comme l’exige le décret 85-565 dans son art 28 
relatif à l’obligation de communications aux membres du CT, de toutes pièces nécessaires à l’examen d’un dossier, la délibération présentée 
est « vide », les modalités d’application des 35 h ne sont pas précisées. » 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

13 Temps de travail 

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

 

Saisine 54 

 
Collectivité LE PLESSIS GASSOT 
Département 95 

Habitants 

Agent(s) 1 

Dossier reçu le 
 

Objet de la saisine 

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

 
Observations 

 
Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 26/04/2022, les représentants du personnel avaient émis 
un avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration 
lors de la séance du comité technique du 21/12/2021. 

 
Ils avaient en outre évoqué la décision du Tribunal Administratif de Melun du 03/03/2022 de faire examiner par le Conseil d'Etat, par le 
biais d'une question prioritaire de constitutionnalité, la question de l'obligation faite aux collectivités locales et aux établissements publics 
locaux de mettre en place les 35 heures. 

 
Les représentants du personnel avaient par ailleurs déploré qu'aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur 
avait pas permis de connaître l'impact de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils avaient ajouté qu’afin de se prononcer 
sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur était primordial d’avoir 
connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils avaient en effet rappelé que toutes les 
pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985. 

 
Ils avaient également relevé que la délibération était vide et ne contenait aucune modalité d’organisation des 35 heures ni aucune modalité 
d’accomplissement de la journée de solidarité. 

 
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 : 5 

Abstention(s) : 1 

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

Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 
Les membres du CT ont réexaminé ce dossier, suite à l’avis défavorable émis à l’unanimité par les représentants du personnel en séance du 
26/04/2022 concernant l’aménagement du temps de travail. 
Les représentants du personnel ont formulé les observations suivantes : 
« Les représentants du personnel déplorent qu’aucune explication et précisions n’aient été apportées à leurs interrogations et remarques 
émises lors de la précédente séance. De telles pratiques montrent un irrespect total des membres de cette instances, et les représentants du 
personnel tiennent à rappeler que leur légitimité résulte également d’une élection. 

De plus, ils tiennent à rappeler à la connaissance de l’autorité territoriale, la décision du TA de Melun du 3 mars 2022 (annexée), qui rend 
incertaine, à ce jour, l’obligation du passage aux 35 h, et ce, jusqu’à la décision du Conseil d’Etat, puis du Conseil Constitutionnel, quant à la 
conformité de cette disposition de la loi au vu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Cette décision 
confortant ainsi la position intersyndicale décrite dans la déclaration liminaire des OS à cette instance (annexée). 

La délibération était vide, ne précisant aucune modalité, en l’absence des précisions demandées, elle reste vide. Les représentants du 
personnel informent d’une saisine du préfet, voire du TA. » 

 

Ils se sont à nouveau prononcés et ont émis un avis défavorable par 5 voix contre et 1 abstention. 

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

13 Temps de travail 

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

 

Saisine 55 

 
Collectivité LE PLESSIS LUZARCHES 
Département 95 

Habitants 

Agent(s) 1 

Dossier reçu le 
 

Objet de la saisine 

 
Aménagement du temps de travail. 

 
Observations 

 
Le projet de délibération fixe la durée annuelle du temps de travail et définit le cycle de l'unique agent de la collectivité : un cycle de 18 
heures hebdomadaires accompli sur 3 jours, les lundi, jeudi et vendredi. 

 
La journée de solidarité est accomplie par le travail de 7 heures précédemment non travaillées, proratisées en fonction de la quotité du 
temps de travail de l'agent. 

 
 

 

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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et définit le cycle de 
l'unique agent de la collectivité : un cycle de 18 heures hebdomadaires accompli sur 3 jours, les lundi, jeudi et vendredi. 
 
Ils ont observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail de 7 heures précédemment non travaillées, proratisées en 
fonction de la quotité du temps de travail de l'agent. 
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Les représentants du personnel, qui ont émis un avis favorable, ont toutefois 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 (annexée).  
Les représentants du personnel ont également tenu à faire connaître la décision du Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 
2022 (annexée). 
 
Les représentants du personnel ont également formulé les observations suivantes : 
« Les représentants du personnel ont apprécié l’exposé de la situation antérieure, leur permettant de mesurer l’impact de la mesure sur la 
situation des agents concernant leur temps de travail. 
Ils tiennent toutefois à porter à la connaissance de la collectivité la décision du TA de Melun du 3 mars 2022, qui rend incertaine, à ce jour, 
l’obligation du passage aux 35 h, comme décrit en préambule. 
Les représentants du personnel notent l’application des 35h depuis 2002 et que la collectivité délibère sur injonction du préfet. S’agissant des 
injonctions de la préfecture à délibérer sur le temps de travail, les représentants du personnel invitent la collectivité à communiquer au préfet 
le jugement du TA de Melun du 3.03.2022, rendant incertaine l’obligation du passage aux 35h, jusqu’à la décision du Conseil d’Etat, et du 
Conseil Constitutionnel. » 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

13 Temps de travail 

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

 

Saisine 56 

 
Collectivité ORMOY LA RIVIERE 
Département 91 

Habitants 

Agent(s) 9 

Dossier reçu le 
 

Objet de la saisine 

 
Aménagement du temps de travail. 

 
Observations 

 
Le projet de délibération fixe la durée annuelle du temps de travail et définit les cycles de travail de l'ensemble des agents de la collectivité 
à 35 heures hebdomadaires, sur 5 jours du mardi au samedi pour les services administratifs et du lundi au vendredi pour les services 
techniques et l'agent de restauration scolaire, et sur 4 jours les lundi, mardi, jeudi et vendredi pour les ATSEM et l'agent de l'accueil 
périscolaire. 

 
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 : 4 

Abstention(s) : 1 

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

Collège des représentants des collectivités : 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 
Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et définit les cycles de 
travail de l'ensemble des agents de la collectivité à 35 heures hebdomadaires, sur 5 jours du mardi au samedi pour les services 
administratifs et du lundi au vendredi pour les services techniques et l'agent de restauration scolaire, et sur 4 jours les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi pour les ATSEM et l'agent de l'accueil périscolaire. 
Ils ont observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi de Pentecôte.  
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Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, 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 (annexée).  
Les représentants du personnel ont également tenu à faire connaître la décision du Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 
2022 (annexée). 
 
Les représentants du personnel ont également formulé les observations suivantes : 
« Les représentants du personnel déplorent que la situation antérieure n’ait pas été présentée, ainsi que l’impact de cette mesure sur la 
situation des agents quant à leur temps de travail. Ainsi les représentants du personnel sont placés dans une situation où ils ne peuvent avoir 
un avis éclairé comme l’exige le décret 85-565 dans son art 28 relatif à l’obligation de communications aux membres du CT, de toutes pièces 
nécessaires à l’examen d’un dossier. 
Ils informent de leur position de principe rejetant le passage obligé aux 35 h, décrite dans leur déclaration liminaire ci-dessus, et aujourd’hui, 
compte tenu du la décision du TA de Melun du 3 mars 2022, rendant incertaine cette obligation, et ce jusqu’à la décision du Conseil d’Etat, et 
du Conseil Constitutionnel. 
Outre l’absence totale d’information sur la situation antérieure, empêchant un avis éclairé, comme l’exige le décret 85-565 dans son art 28 
relatif à l’obligation de communications aux membres du CT, de toutes pièces nécessaires à l’examen d’un dossier, la délibération présentée 
est « vide », les modalités d’application des 35 h ne sont pas précisées. » 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

13 Temps de travail 

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

 

Saisine 57 

 
Collectivité SAINT CYR EN ARTHIES 
Département 95 

Habitants 

Agent(s) 3 

Dossier reçu le 
 

Objet de la saisine 

 
Par délibération du 31/01/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

 
Observations 

 
Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 26/04/2022, les représentants du personnel avaient émis 
un avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration 
lors de la séance du comité technique du 21/12/2021. 

 
Ils avaient en outre évoqué la décision du Tribunal Administratif de Melun du 03/03/2022 de faire examiner par le Conseil d'Etat, par le 
biais d'une question prioritaire de constitutionnalité, la question de l'obligation faite aux collectivités locales et aux établissements publics 
locaux de mettre en place les 35 heures. 

 
Les représentants du personnel avaient par ailleurs déploré qu'aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur 
avait pas permis de connaître l'impact de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils avaient ajouté qu’afin de se prononcer 
sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur était primordial d’avoir 
connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils avaient en effet rappelé que toutes les 
pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985. 

 
Ils avaient également relevé que la délibération était vide et ne contenait aucune modalité d’organisation des 35 heures ni aucune modalité 
d’accomplissement de la journée de solidarité et qu'en outre la consultation du comité technique devait être préalable à la prise de la 
délibération. 

 
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 : 6 

Abstention(s) : 0 

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

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 
Les membres du CT ont réexaminé ce dossier, suite à l’avis défavorable émis à l’unanimité par les représentants du personnel en séance du 
26/04/2022 concernant l’aménagement du temps de travail. 
Les représentants du personnel ont formulé les observations suivantes : 
« Les représentants du personnel déplorent qu’aucune explication et précisions n’aient été apportées à leurs interrogations et remarques 
émises lors de la précédente séance. De telles pratiques montrent un irrespect total des membres de cette instances, et les représentants du 
personnel tiennent à rappeler que leur légitimité résulte également d’une élection. 

De plus, ils tiennent à rappeler à la connaissance de l’autorité territoriale, la décision du TA de Melun du 3 mars 2022 (annexée), qui rend 
incertaine, à ce jour, l’obligation du passage aux 35 h, et ce, jusqu’à la décision du Conseil d’Etat, puis du Conseil Constitutionnel, quant à la 
conformité de cette disposition de la loi au vu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Cette décision 
confortant ainsi la position intersyndicale décrite dans la déclaration liminaire des OS à cette instance (annexée). 

Outre l’absence totale d’information sur la situation antérieure, empêchant un avis éclairé, comme l’exige le décret 85-565 dans son art 28 
relatif à l’obligation de communications aux membres du CT, de toutes pièces nécessaires à l’examen d’un dossier, la délibération présentée 
demeure « vide »; de plus les modalités d’application des 35 h ne sont pas précisées. » 

 

Ils se sont à nouveau prononcés défavorablement à l’unanimité. 

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

13 Temps de travail 

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

 

Saisine 58 

 
Collectivité SAINT HILAIRE 
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 définit les cycles de travail comme suit : 

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

 
- un cycle annuel organisé en fonction de 4 périodes liées à la saisonnalité pour les services techniques : 33 heures hebdomadaires en 
périodes hivernale et estivale (du 1er décembre au 27 février et du 1er juin au 31 août), et 37 heures hebdomadaires en périodes 
printanière et automnale (du 1er mars au 31 mai et du 1er septembre au 30 novembre). 

 
La journée de solidarité est accomplie par le travail du jeudi de l'Ascension.  

 
 

 

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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
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Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et définit les cycles de 
travail comme suit : 
- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 4 jours pour le service administratif, 
- un cycle annuel organisé en fonction de 4 périodes liées à la saisonnalité pour les services techniques : 33 heures hebdomadaires en 
périodes hivernale et estivale (du 1er décembre au 27 février et du 1er juin au 31 août), et 37 heures hebdomadaires en périodes 
printanière et automnale (du 1er mars au 31 mai et du 1er septembre au 30 novembre). 

Ils ont observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail du jeudi de l'Ascension. 
 
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 (annexée).  
Les représentants du personnel ont également tenu à faire connaître la décision du Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 
2022 (annexée). 
 
Les représentants du personnel ont également formulé les observations suivantes : 
« Les représentants du personnel déplorent que la situation antérieure n’ait pas été présentée, ainsi que l’impact de cette mesure sur la 
situation des agents quant à leur temps de travail. Ainsi les représentants du personnel sont placés dans une situation où ils ne peuvent avoir 
un avis éclairé comme l’exige le décret 85-565 dans son art 28 relatif à l’obligation de communications aux membres du CT, de toutes pièces 
nécessaires à l’examen d’un dossier. 
Ils informent de leur position de principe rejetant le passage obligé aux 35 h, décrite dans leur déclaration liminaire ci-dessus, et aujourd’hui, 
compte tenu du la décision du TA de Melun du 3 mars 2022, rendant incertaine cette obligation, et ce jusqu’à la décision du Conseil d’Etat, et 
du Conseil Constitutionnel. 
Outre l’absence totale d’information sur la situation antérieure, empêchant un avis éclairé, comme l’exige le décret 85-565 dans son art 28 
relatif à l’obligation de communications aux membres du CT, de toutes pièces nécessaires à l’examen d’un dossier, la délibération présentée 
est « vide », les modalités d’application des 35 h ne sont pas précisées. » 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

13 Temps de travail 

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

 

Saisine 59 

 
Collectivité SEUGY 
Département 95 

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 temps de travail et définit les cycles de travail comme suit : 

 
- un cycle de 36 heures hebdomadaires sur 4 jours du lundi au samedi pour le service administratif, générant 6 jours de RTT, 

 
- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours, du lundi au vendredi, pour le service technique, 

 
- un cycle annuel organisé en fonction des ryhtmes scolaires pour les ATSEM et agents d'entretien et de restauration scolaire. 

 
La journée de solidarité est accomplie par le travail d'une journée de RTT pour les agents du service administratif, et par le travail de 7 
heures précédemment non travaillées pour les agents du service technique et les agents annualisés. 

 
 

 

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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
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Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et définit les cycles de 
travail comme suit : 
- un cycle de 36 heures hebdomadaires sur 4 jours du lundi au samedi pour le service administratif, générant 6 jours de RTT, 
- un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours, du lundi au vendredi, pour le service technique, 
- un cycle annuel organisé en fonction des rythmes scolaires pour les ATSEM et agents d'entretien et de restauration scolaire. 
Ils ont observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail d'une journée de RTT pour les agents du service administratif, et par 
le travail de 7 heures précédemment non travaillées pour les agents du service technique et les agents annualisés. 
 

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 (annexée).  
Les représentants du personnel ont également tenu à faire connaître la décision du Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 
2022 (annexée). 
 
Les représentants du personnel ont également formulé les observations suivantes : 
« Les représentants du personnel déplorent que la situation antérieure n’ait pas été présentée, ainsi que l’impact de cette mesure sur la 
situation des agents quant à leur temps de travail. Ainsi les représentants du personnel sont placés dans une situation où ils ne peuvent avoir 
un avis éclairé comme l’exige le décret 85-565 dans son art 28 relatif à l’obligation de communications aux membres du CT, de toutes pièces 
nécessaires à l’examen d’un dossier. 
Ils informent de leur position de principe rejetant le passage obligé aux 35 h, décrite dans leur déclaration liminaire ci-dessus, et aujourd’hui, 
compte tenu du la décision du TA de Melun du 3 mars 2022, rendant incertaine cette obligation, et ce jusqu’à la décision du Conseil d’Etat, et 
du Conseil Constitutionnel. 
Outre l’absence totale d’information sur la situation antérieure, empêchant un avis éclairé, comme l’exige le décret 85-565 dans son art 28 
relatif à l’obligation de communications aux membres du CT, de toutes pièces nécessaires à l’examen d’un dossier, la délibération présentée 
est « vide », les modalités d’application des 35 h ne sont pas précisées. » 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

13 Temps de travail 

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

 

Saisine 60 

 
Collectivité SI BERNES SUR OISE ET BRUYERES SUR OISE 
Département 95 

Habitants 

Agent(s) 1 

Dossier reçu le 
 

Objet de la saisine 

 
Aménagement du temps de travail. 

 
Observations 

 
Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 26/04/2022, les représentants du personnel avaient émis 
un avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration 
lors de la séance du comité technique du 21/12/2021. 

 
Ils avaient en outre évoqué la décision du Tribunal Administratif de Melun du 03/03/2022 de faire examiner par le Conseil d'Etat, par le 
biais d'une question prioritaire de constitutionnalité, la question de l'obligation faite aux collectivités locales et aux établissements publics 
locaux de mettre en place les 35 heures. 

 
Les représentants du personnel avaient par ailleurs déploré qu'aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur 
avait pas permis de connaître l'impact de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils avaient ajouté qu’afin de se prononcer 
sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur était primordial d’avoir 
connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils avaient en effet rappelé que toutes les 
pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985. 

 
Ils se sont également déclarés « fâchés », qualifiant le volume de travail d'indécent pour un gardien logé, l’agent n’étant pas corvéable à 
merci. Ils avaient suggéré que l’établissement s’inspire des conventions collectives des gardiens d’immeuble. 

 
L'établissement a été sollicité 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 : 5 

Abstention(s) : 1 

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

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) :0 

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

 
Les membres du CT ont réexaminé ce dossier, suite à l’avis défavorable émis à l’unanimité par les représentants du personnel en séance du 
26/04/2022 concernant l’aménagement du temps de travail. 
Les représentants du personnel ont formulé les observations suivantes : 
« Les représentants du personnel prennent note des précisions apportées sur cette saisine, à la suite de leurs observations émises lors de la 
précédente séance. Ils tiennent toutefois à rappeler à la connaissance de l’autorité territoriale, la décision du TA de Melun du 3 mars 2022 
(annexée), qui rend incertaine, à ce jour, l’obligation du passage aux 35 h, et ce, jusqu’à la décision du Conseil d’Etat, puis du Conseil 
Constitutionnel, quant à la conformité de cette disposition de la loi au vu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités 
locales. Cette décision confortant ainsi la position intersyndicale décrite dans la déclaration liminaire des OS à cette instance (annexées). 

Les représentants du personnel regrettent qu’aucune modification n’ait été apportée sur le volume d’heures de travail exigé du gardien logé, 
qui leur parait trop important. (1272 heures au titre de gardiennage cumulées aux 1272 heures de travail effectif d‘agent technique). » 

 
Ils se sont à nouveau prononcés et ont émis un avis défavorable par 5 voix contre et 1 abstention. 

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

13 Temps de travail 

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

 

Saisine 61 

 
Collectivité SI DES 4 RIVIERES DES PORTES DE LA BEAUCE (SI4RPB) 
Département 91 

Habitants 

Agent(s) 9 

Dossier reçu le 
 

Objet de la saisine 

 
Aménagement du temps de travail. 

 
Observations 

 
Le projet de délibération fixe la durée annuelle du temps de travail et définit un cycle annuel, organisé en fonction des rythmes scolaires, 
pour les agents de la restauration scolaire. 

 
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 : 3 

Abstention(s) : 2 

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

Collège des représentants des collectivités : 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 
Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et définit un cycle 
annuel, organisé en fonction des rythmes scolaires, pour les agents de la restauration scolaire. 

Ils ont observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail du lundi de Pentecôte.  
 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, 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 (annexée).  
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Les représentants du personnel ont également tenu à faire connaître la décision du Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 
2022 (annexée). 
 
Les représentants du personnel ont également formulé les observations suivantes : 
« Les représentants du personnel déplorent que la situation antérieure n’ait pas été présentée, ainsi que l’impact de cette mesure sur la 
situation des agents quant à leur temps de travail. Ainsi les représentants du personnel sont placés dans une situation où ils ne peuvent avoir 
un avis éclairé comme l’exige le décret 85-565 dans son art 28 relatif à l’obligation de communications aux membres du CT, de toutes pièces 
nécessaires à l’examen d’un dossier. 
Ils informent de leur position de principe rejetant le passage obligé aux 35 h, décrite dans leur déclaration liminaire ci-dessus, et aujourd’hui, 
compte tenu du la décision du TA de Melun du 3 mars 2022, rendant incertaine cette obligation, et ce jusqu’à la décision du Conseil d’Etat, et 
du Conseil Constitutionnel. 
Les représentants du personnel notent l’absence totale d’information sur la situation antérieure, empêchant un avis éclairé, comme l’exige le 
décret 85-565 dans son art 28 relatif à l’obligation de communications aux membres du CT, de toutes pièces nécessaires à l’examen d’un 
dossier. » 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

13 Temps de travail 

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

 

Saisine 62 

 
Collectivité SI D'INTERET SCOLAIRE (BANTHELU) 
Département 95 

Habitants 

Agent(s) 4 

Dossier reçu le 
 

Objet de la saisine 

 
Aménagement du temps de travail. 

 
Observations 

 
Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 26/04/2022, les représentants du personnel avaient émis 
un avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration 
lors de la séance du comité technique du 21/12/2021. 

 
Ils avaient en outre évoqué la décision du Tribunal Administratif de Melun du 03/03/2022 de faire examiner par le Conseil d'Etat, par le 
biais d'une question prioritaire de constitutionnalité, la question de l'obligation faite aux collectivités locales et aux établissements publics 
locaux de mettre en place les 35 heures. 

 
Les représentants du personnel avaient par ailleurs déploré qu'aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur 
avait pas permis de connaître l'impact de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils avaient ajouté qu’afin de se prononcer 
sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur était primordial d’avoir 
connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils avaient en effet rappelé que toutes les 
pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985. 

 
Ils avaient également relevé que la délibération était vide et ne contenait aucune modalité d’organisation des 35 heures et que les 
modalités d’accomplissement de la journée de solidarité n'étaient pas suffisamment précisées. 

 
L'établissement a été sollicité 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 : 5 

Abstention(s) : 1 

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

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 
Les membres du CT ont réexaminé ce dossier, suite à l’avis défavorable émis à l’unanimité par les représentants du personnel en séance du 
26/04/2022 concernant l’aménagement du temps de travail. 
Les représentants du personnel ont formulé les observations suivantes : 
« Les représentants du personnel prennent note des précisions apportées sur cette saisine, à la suite de leurs observations émises lors de la 
précédente séance. Ils tiennent toutefois à rappeler à la connaissance de l’autorité territoriale, la décision du TA de Melun du 3 mars 2022 
(annexée), qui rend incertaine, à ce jour, l’obligation du passage aux 35 h, et ce, jusqu’à la décision du Conseil d’Etat, puis du Conseil 
Constitutionnel, quant à la conformité de cette disposition de la loi au vu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités 
locales. Cette décision confortant ainsi la position intersyndicale décrite dans la déclaration liminaire des OS à cette instance (annexées). 

La délibération était vide, ne précisant aucune modalité, en l’absence des précisions demandées, elle reste vide. Les représentants du 
personnel informent d’une saisine du préfet, voire du TA. » 

 
Ils se sont à nouveau prononcés et ont émis un avis défavorable par 5 voix contre et 1 abstention. 

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

13 Temps de travail 

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

 

Saisine 63 

 
Collectivité SIRP DES VALLEES (VALPUISEAUX) 
Département 95 

Habitants 

Agent(s) 9 

Dossier reçu le 
 

Objet de la saisine 

 
Aménagement du temps de travail. 

 
Observations 

 
Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 26/04/2022, les représentants du personnel avaient émis 
un avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration 
lors de la séance du comité technique du 21/12/2021. 

 
Ils avaient en outre évoqué la décision du Tribunal Administratif de Melun du 03/03/2022 de faire examiner par le Conseil d'Etat, par le 
biais d'une question prioritaire de constitutionnalité, la question de l'obligation faite aux collectivités locales et aux établissements publics 
locaux de mettre en place les 35 heures. 

 
Les représentants du personnel avaient par ailleurs déploré qu'aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur 
avait pas permis de connaître l'impact de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils avaient ajouté qu’afin de se prononcer 
sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur était primordial d’avoir 
connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils avaient en effet rappelé que toutes les 
pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985. 

 
Ils avaient également relevé que le document était vide et ne contenait aucune modalité d’organisation des 35 heures ni aucune modalité 
d’accomplissement de la journée de solidarité. 

 
L'établissement a été sollicité 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 : 6 

Abstention(s) : 0 

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

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 
Les membres du CT ont réexaminé ce dossier, suite à l’avis défavorable émis à l’unanimité par les représentants du personnel en séance du 
26/04/2022 concernant l’aménagement du temps de travail. 
Les représentants du personnel ont formulé les observations suivantes : 
« Les représentants du personnel déplorent qu’aucune explication et précisions n’aient été apportées à leurs interrogations et remarques 
émises lors de la précédente séance. De telles pratiques montrent un irrespect total des membres de cette instances, et les représentants du 
personnel tiennent à rappeler que leur légitimité résulte également d’une élection. 

De plus, ils tiennent à rappeler à la connaissance de l’autorité territoriale, la décision du TA de Melun du 3 mars 2022 (annexée), qui rend 
incertaine, à ce jour, l’obligation du passage aux 35 h, et ce, jusqu’à la décision du Conseil d’Etat, puis du Conseil Constitutionnel, quant à la 
conformité de cette disposition de la loi au vu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Cette décision 
confortant ainsi la position intersyndicale décrite dans la déclaration liminaire des OS à cette instance (annexée). 

Les représentants du personnel maintiennent leur position, conformément à leur déclaration liminaire dénonçant le passage obligé aux 35 h, 
confortée par le TA de Melun. » 

 

Ils se sont à nouveau prononcés défavorablement à l’unanimité. 

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

13 Temps de travail 

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

 

Saisine 64 

 
Collectivité SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE 

PIERRELAYE-BESSANCOURT (SMAPP) 
Département 95 

Habitants 

Agent(s) 5 

Dossier reçu le 
 

Objet de la saisine 

 
A compter du 01/07/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

 
Observations 

 
Le projet de délibération fixe la durée annuelle du temps de travail et définit un cycle de travail de 37 heures 30 sur 5 jours, générant 15 
jours de RTT, pour l'ensemble des agents. Les heures sont organisées autour de plages horaires fixes : 9h-12h et 14h-17h. 

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

 
En outre, le projet de délibération prévoit notamment des dispositions relatives au temps partiel, aux autorisations spéciales d'absence, 
aux heures supplémentaires ainsi qu'au compte épargne-temps (utilisation des jours épargnés sous la forme de congés). 

 
 

 

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 : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
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Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et qui définit un cycle de 
travail de 37 heures 30 sur 5 jours, générant 15 jours de RTT, pour l'ensemble des agents, les heures étant organisées autour de plages 
horaires fixes : 9h-12h et 14h-17h. 
Ils ont observé que la journée de solidarité est accomplie par le travail d'un jour de RTT et que le projet de délibération prévoit 
notamment des dispositions relatives au temps partiel, aux autorisations spéciales d'absence, aux heures supplémentaires ainsi qu'au 
compte épargne-temps (utilisation des jours épargnés sous la forme de congés). 
 

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 (annexée).  
Les représentants du personnel ont également tenu à faire connaître la décision du Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 
2022 (annexée). 
 
Les représentants du personnel ont également formulé les observations suivantes : 
« Les représentants du personnel déplorent que la situation antérieure n’ait pas été présentée, ainsi que l’impact de cette mesure sur la 
situation des agents quant à leur temps de travail. Ainsi les représentants du personnel sont placés dans une situation où ils ne peuvent avoir 
un avis éclairé comme l’exige le décret 85-565 dans son art 28 relatif à l’obligation de communications aux membres du CT, de toutes pièces 
nécessaires à l’examen d’un dossier. 
Ils informent de leur position de principe rejetant le passage obligé aux 35 h, décrite dans leur déclaration liminaire ci-dessus, et aujourd’hui, 
compte tenu du la décision du TA de Melun du 3 mars 2022, rendant incertaine cette obligation, et ce jusqu’à la décision du Conseil d’Etat, et 
du Conseil Constitutionnel. 
Les représentants du personnel dénoncent à une telle délibération « fourre-tout », comprenant le temps de travail, le CET, le temps partiel, 
des ASA. Ils demandent à ce que soit précisé la proratisation de la journée de solidarité en cas de travail à temps partiel ou à temps non 
complet. Ils notent que le calcul des CA est erroné, et doit se faire conformément au décret de 85, à savoir sur la base de 5 x les obligations 
hebdomadaires. Pour exemple, un 90% sur 4,5 jours = 25 jours de CA. Concernant le CET, demandent à ce que soit précisé la date butoir 
d’information des agents sur le reliquat de congés afin qu’ils puissent alimenter le CET. » 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

13 Temps de travail 

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

 

Saisine 65 

 
Collectivité VALPUISEAUX 
Département 91 

Habitants 

Agent(s) 3 

Dossier reçu le 
 

Objet de la saisine 

 
Aménagement du temps de travail. 

 
Observations 

 
Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 26/04/2022, les représentants du personnel avaient émis 
un avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration 
lors de la séance du comité technique du 21/12/2021. 

 
Ils avaient en outre évoqué la décision du Tribunal Administratif de Melun du 03/03/2022 de faire examiner par le Conseil d'Etat, par le 
biais d'une question prioritaire de constitutionnalité, la question de l'obligation faite aux collectivités locales et aux établissements publics 
locaux de mettre en place les 35 heures. 

 
Les représentants du personnel avaient par ailleurs déploré qu'aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur 
avait pas permis de connaître l'impact de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils avaient ajouté qu’afin de se prononcer 
sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur était primordial d’avoir 
connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils avaient en effet rappelé que toutes les 
pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985. 

 
Ils avaient également relevé que le document était vide et ne contenait aucune modalité d’organisation des 35 heures ni aucune modalité 
d’accomplissement de la journée de solidarité. 

 
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 : 6 

Abstention(s) : 0 

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

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 
Les membres du CT ont réexaminé ce dossier, suite à l’avis défavorable émis à l’unanimité par les représentants du personnel en séance du 
26/04/2022 concernant l’aménagement du temps de travail. 
Les représentants du personnel ont formulé les observations suivantes : 
« Les représentants du personnel déplorent qu’aucune explication et précisions n’aient été apportées à leurs interrogations et remarques 
émises lors de la précédente séance. De telles pratiques montrent un irrespect total des membres de cette instances, et les représentants du 
personnel tiennent à rappeler que leur légitimité résulte également d’une élection. 

De plus, ils tiennent à rappeler à la connaissance de l’autorité territoriale, la décision du TA de Melun du 3 mars 2022 (annexée), qui rend 
incertaine, à ce jour, l’obligation du passage aux 35 h, et ce, jusqu’à la décision du Conseil d’Etat, puis du Conseil Constitutionnel, quant à la 
conformité de cette disposition de la loi au vu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Cette décision 
confortant ainsi la position intersyndicale décrite dans la déclaration liminaire des OS à cette instance (annexée). 

Sans réponse à nos observations, la délibération reste inchangée, avec les modalités de la journée de solidarité toujours pas précisées. Les 
représentants du personnel maintiennent leur position, conformément à leur déclaration liminaire dénonçant le passage obligé aux 35 h, 
confortée par le TA de Melun. » 

 

Ils se sont à nouveau prononcés défavorablement à l’unanimité. 

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

13 Temps de travail 

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

 

Saisine 66 

 
Collectivité VILLENEUVE SUR AUVERS 
Département 91 

Habitants 

Agent(s) 3 

Dossier reçu le 
 

Objet de la saisine 

 
Aménagement du temps de travail. 

 
Observations 

 
Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 26/04/2022, les représentants du personnel avaient émis 
un avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration 
lors de la séance du comité technique du 21/12/2021. 

 
Ils avaient en outre évoqué la décision du Tribunal Administratif de Melun du 03/03/2022 de faire examiner par le Conseil d'Etat, par le 
biais d'une question prioritaire de constitutionnalité, la question de l'obligation faite aux collectivités locales et aux établissements publics 
locaux de mettre en place les 35 heures. 

 
Les représentants du personnel avaient par ailleurs déploré qu'aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur 
avait pas permis de connaître l'impact de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils avaient ajouté qu’afin de se prononcer 
sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur était primordial d’avoir 
connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils avaient en effet rappelé que toutes les 
pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985. 

 
Ils avaient également relevé que la délibération était vide et ne contenait aucune modalité d’organisation des 35 heures et que les 
modalités d'accomplissement de la journée de solidarité n'étaient pas suffisamment précisées. 

 
La collectivité, sollicitée, a transmis un courrier de réponse pour donner suite à l'avis défavorable des représentants du personnel. 

 
 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : 

Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention(s) : 1 

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

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 
Les membres du CT ont réexaminé ce dossier, suite à l’avis défavorable émis à l’unanimité par les représentants du personnel en séance du 
26/04/2022 concernant l’aménagement du temps de travail. 
Les représentants du personnel ont formulé les observations suivantes : 
« Les représentants du personnel prennent note des précisions apportées sur cette saisine, à la suite de leurs observations émises lors de la 
précédente séance. Ils tiennent toutefois à rappeler à la connaissance de l’autorité territoriale, la décision du TA de Melun du 3 mars 2022 
(annexée), qui rend incertaine, à ce jour, l’obligation du passage aux 35 h, et ce, jusqu’à la décision du Conseil d’Etat, puis du Conseil 
Constitutionnel, quant à la conformité de cette disposition de la loi au vu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités 
locales. Cette décision confortant ainsi la position intersyndicale décrite dans la déclaration liminaire des OS à cette instance (annexées). 

Les représentants du personnel regrettent l’argument classiquement avancé dans cette instance, en ce que les petites communes ne peuvent 
matériellement se plier aux procédures prévues par les textes en vigueur. Il est question d’équité réglementaire. » 

 

Ils se sont à nouveau prononcés et ont émis un avis défavorable par 5 voix contre et 1 abstention. 

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

13 Temps de travail 

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

 

Saisine 67 

 
Collectivité VILLERON 
Département 95 

Habitants 

Agent(s) 17 
 

Dossier reçu le 
 

Objet de la saisine 

 
Aménagement du temps de travail. 

 
Observations 

 
Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 26/04/2022, les représentants du personnel avaient émis 
un avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration 
lors de la séance du comité technique du 21/12/2021. 

 
Ils avaient en outre évoqué la décision du Tribunal Administratif de Melun du 03/03/2022 de faire examiner par le Conseil d'Etat, par le 
biais d'une question prioritaire de constitutionnalité, la question de l'obligation faite aux collectivités locales et aux établissements publics 
locaux de mettre en place les 35 heures. 

 
Les représentants du personnel avaient par ailleurs déploré qu'aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur 
avait pas permis de connaître l'impact de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils avaient ajouté qu’afin de se prononcer 
sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur était primordial d’avoir 
connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils avaient en effet rappelé que toutes les 
pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985. 

 
Ils avaient également relevé que la délibération était vide et ne contenait aucune modalité d’organisation des 35 heures et que les 
modalités d’accomplissement de la journée de solidarité n'étaient pas suffisamment précisées. 

 
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) : 1 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 1 
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Collège des représentants des collectivités : 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 
Les membres du CT ont réexaminé ce dossier, suite à l’avis défavorable émis à l’unanimité par les représentants du personnel en séance du 
26/04/2022 concernant l’aménagement du temps de travail. 
Les représentants du personnel ont formulé les observations suivantes : 
« Les représentants du personnel prennent note des précisions apportées sur cette saisine, à la suite de leurs observations émises lors de la 
précédente séance. Ils tiennent toutefois à rappeler à la connaissance de l’autorité territoriale, la décision du TA de Melun du 3 mars 2022 
(annexée), qui rend incertaine, à ce jour, l’obligation du passage aux 35 h, et ce, jusqu’à la décision du Conseil d’Etat, puis du Conseil 
Constitutionnel, quant à la conformité de cette disposition de la loi au vu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités 
locales. Cette décision confortant ainsi la position intersyndicale décrite dans la déclaration liminaire des OS à cette instance (annexées). 

La délibération était vide, ne précisant aucune modalité, en l’absence des précisions demandées, elle reste vide. De plus la journée de solidarité 
doit être proratisée en cas de travail à temps partiel ou à temps non complet. Les représentants du personnel informent d’une saisine du préfet, 
voire du TA. » 

Ils se sont à nouveau prononcés et ont émis un avis défavorable par 4 voix contre, 1 abstention et 1 membre ne prenant pas part au vote. 

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

13 Temps de travail 

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

 

Saisine 68 

 
Collectivité VILLIERS ADAM 
Département 95 

Habitants 

Agent(s) 11 

Dossier reçu le 
 

Objet de la saisine 

 
Aménagement du temps de travail. 

 
Observations 

 
Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 26/04/2022, les représentants du personnel avaient émis 
un avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration 
lors de la séance du comité technique du 21/12/2021. 

 
Ils avaient en outre évoqué la décision du Tribunal Administratif de Melun du 03/03/2022 de faire examiner par le Conseil d'Etat, par le 
biais d'une question prioritaire de constitutionnalité, la question de l'obligation faite aux collectivités locales et aux établissements publics 
locaux de mettre en place les 35 heures. 

 
Les représentants du personnel avaient par ailleurs déploré qu'aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur 
avait pas permis de connaître l'impact de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils avaient ajouté qu’afin de se prononcer 
sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur était primordial d’avoir 
connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils avaient en effet rappelé que toutes les 
pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985. 

 
Ils avaient également spécifié qu’il était faux d’inscrire dans la délibération que le comité technique n’avait pas pu se réunir à cause de la 
cyberattaque, car le comité technique s’est réuni conformément au calendrier prédéfini. 

 
La collectivité, sollicitée, a apporté une modification à son projet et transmis un courrier de réponse pour donner suite à l'avis défavorable 
des membres du CT. 

 
 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : 

Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 2 

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

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 
Les membres du CT ont réexaminé ce dossier, suite à l’avis défavorable émis à l’unanimité par les représentants du personnel en séance du 
26/04/2022 concernant l’aménagement du temps de travail. 
Les représentants du personnel ont formulé les observations suivantes : 
« Les représentants du personnel prennent note des précisions apportées sur cette saisine, à la suite de leurs observations émises lors de la 
précédente séance. Ils tiennent toutefois à rappeler à la connaissance de l’autorité territoriale, la décision du TA de Melun du 3 mars 2022 
(annexée), qui rend incertaine, à ce jour, l’obligation du passage aux 35 h, et ce, jusqu’à la décision du Conseil d’Etat, puis du Conseil 
Constitutionnel, quant à la conformité de cette disposition de la loi au vu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités 
locales. Cette décision confortant ainsi la position intersyndicale décrite dans la déclaration liminaire des OS à cette instance (annexées). 

S’agissant des injonctions de la préfecture à délibérer sur le temps de travail, les représentants du personnel invitent la collectivité à 
communiquer au préfet le jugement du TA de Melun du 3.03.2022, rendant incertaine l’obligation du passage aux 35 h, jusqu’à la décision du 
Conseil d’Etat, et du Conseil Constitutionnel. » 

 

Ils se sont à nouveau prononcés et ont émis un avis défavorable par 4 voix contre et 2 abstentions. 

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

13 Temps de travail 

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

 

Saisine 69 

 
Collectivité VILLIERS LE SEC 
Département 95 

Habitants 

Agent(s) 3 

Dossier reçu le 
 

Objet de la saisine 

 
Aménagement du temps de travail. 

 
Observations 

 
Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 26/04/2022, les représentants du personnel avaient émis 
un avis défavorable à l'unanimité, faisant part de leur position de principe concernant le temps de travail, conformément à leur déclaration 
lors de la séance du comité technique du 21/12/2021. 

 
Ils avaient en outre évoqué la décision du Tribunal Administratif de Melun du 03/03/2022 de faire examiner par le Conseil d'Etat, par le 
biais d'une question prioritaire de constitutionnalité, la question de l'obligation faite aux collectivités locales et aux établissements publics 
locaux de mettre en place les 35 heures. 

 
Les représentants du personnel avaient par ailleurs déploré qu'aucun exposé de la situation antérieure ne soit présenté, ce qui ne leur 
avait pas permis de connaître l'impact de la mesure sur le temps de travail des agents. A ce titre, ils avaient ajouté qu’afin de se prononcer 
sur les saisines relatives au temps de travail et d’en mesurer toutes les conséquences sur les agents, il leur était primordial d’avoir 
connaissance de la situation antérieure et donc d’obtenir l’intégralité des documents à ce sujet. Ils avaient en effet rappelé que toutes les 
pièces nécessaires à l’examen d’une saisine doivent leur être communiquées, conformément à l’article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985. 

 
Ils avaient également relevé que la délibération était vide et ne contenait aucune modalité d’organisation des 35 heures ni aucune modalité 
d’accomplissement de la journée de solidarité. Ils avaient en outre soulevé une erreur matérielle en fin de délibération qui prévoit la mise 
en place du « télétravail ». 

 
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 : 6 

Abstention(s) : 0 

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

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 
Les membres du CT ont réexaminé ce dossier, suite à l’avis défavorable émis à l’unanimité par les représentants du personnel en séance du 
26/04/2022 concernant l’aménagement du temps de travail. 
Les représentants du personnel ont formulé les observations suivantes : 
« Les représentants du personnel déplorent qu’aucune explication et précisions n’aient été apportées à leurs interrogations et remarques 
émises lors de la précédente séance. De telles pratiques montrent un irrespect total des membres de cette instances, et les représentants du 
personnel tiennent à rappeler que leur légitimité résulte également d’une élection. 

De plus, ils tiennent à rappeler à la connaissance de l’autorité territoriale, la décision du TA de Melun du 3 mars 2022 (annexée), qui rend 
incertaine, à ce jour, l’obligation du passage aux 35 h, et ce, jusqu’à la décision du Conseil d’Etat, puis du Conseil Constitutionnel, quant à la 
conformité de cette disposition de la loi au vu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Cette décision 
confortant ainsi la position intersyndicale décrite dans la déclaration liminaire des OS à cette instance (annexée). 

La délibération était vide, ne précisant aucune modalité, en l’absence des précisions demandées, elle reste vide. Les représentants du 
personnel informent d’une saisine du préfet, voire du TA. 

 

Ils se sont à nouveau prononcés défavorablement à l’unanimité. 

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

13 Temps de travail 

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

 

Saisine 70 

 
Collectivité WY DIT JOLI VILLAGE 
Département 95 

Habitants 

Agent(s) 2 

Dossier reçu le 
 

Objet de la saisine 

 
Par délibération du 04/03/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

 
Observations 

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

 
- un cycle de 25 heures hebdomadaires sur 5 jours, du lundi au vendredi, pour le service administratif, 

 
- un cycle de 27 heures hebdomadaires sur 4 jours, du lundi au vendredi, pour le service technique. 

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

 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : 

Avis défavorable  

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
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Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et définit les cycles de 
travail comme suit : 
- un cycle de 25 heures hebdomadaires sur 5 jours, du lundi au vendredi, pour le service administratif, 

- un cycle de 27 heures hebdomadaires sur 4 jours, du lundi au vendredi, pour le service technique. 

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

 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable unanime, faisant part de leur position de principe concernant le temps de 
travail, qui ne devrait pas être supérieur à 35 heures hebdomadaires, conformément à leur déclaration lors de la séance du comité technique 
du 21 décembre 2021 (annexée).  
Les représentants du personnel ont également tenu à faire connaître la décision du Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 
2022 (annexée). 
 
Les représentants du personnel ont également formulé les observations suivantes : 
« Les représentants du personnel déplorent que la situation antérieure n’ait pas été présentée, ainsi que l’impact de cette mesure sur la 
situation des agents quant à leur temps de travail. Ainsi les représentants du personnel sont placés dans une situation où ils ne peuvent avoir 
un avis éclairé comme l’exige le décret 85-565 dans son art 28 relatif à l’obligation de communications aux membres du CT, de toutes pièces 
nécessaires à l’examen d’un dossier. 
Ils informent de leur position de principe rejetant le passage obligé aux 35 h, décrite dans leur déclaration liminaire ci-dessus, et aujourd’hui, 
compte tenu du la décision du TA de Melun du 3 mars 2022, rendant incertaine cette obligation, et ce jusqu’à la décision du Conseil d’Etat, et 
du Conseil Constitutionnel. 
Les représentants du personnel notent par ailleurs que le conseil municipal s’est déjà réuni , sans avis préalable du CT. Ils considèrent que 
de telles pratiques consistent à nier l’existence de cette instance, sans respect de la loi. Ils demandent que la collectivité re-délibère de 
nouveau, au motif qu’un CT à postériori ne saurait régulariser la délibération, tel est le principe posé par le juge administratif, et précisé par 
les préfets (CAA Nantes du 4.01.2019- 17 NT02468) ; ils en informeront donc le préfet, et à défaut de nouvelle délibération, saisiront le TA. » 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
 
Compte tenu de l'avis défavorable unanime émis par le collège des représentants du personnel et en application de l'article 30-1 du décret 
85-565 du 30/05/1985, ce dossier est reporté à la prochaine séance prévue le 31/05/2022 afin que la collectivité puisse apporter des 
éléments de réponse. 
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4.�Examen�des�dossiers�
�

14�Télétravail�

�
Loi�2012-347�du�12/03/2012�-�art�33�(CGFP�art�L�430-1)�
décret�2016-151�du�11/02/2016�
décret�2021-1123�du�26/08/2021�
�

Saisine�71�

�
Collectivité�SIARJA�

Département�91�

Habitants��

Agent(s)�11�

Dossier�reçu�le��
�

Objet�de�la�saisine�

Mise�en�place�du�télétravail.�

�
Observations�
Les�projets�de�délibération�et�de�règlement�prévoient�les�dispositions�suivantes�:�
-�les�activités�éligibles�au�télétravail,�
-�les�lieux�d'exercice�du�télétravail,�
-�les�règles�en�matière�de�temps�de�travail,�de�sécurité�informatique,�de�santé,�de�sécurité�et�conditions�de�travail,�
-�les�modalités�d'exercice�du�télétravail�:�nombre�de�jours,�durée�d'autorisation,�période�d'adaptation,�procédure�d'autorisation�et�
d'interruption�du�télétravail,�
-�les�matériels�mis�à�disposition�ainsi�que�les�conditions�de�maintenance,�
-�les�modalités�de�formation�aux�équipements�et�outils,�
-�les�modalités�de�contrôle�et�de�comptabilisation�du�temps�de�travail,�
-�les�modalités�d'accès�des�institutions�compétentes�sur�le�lieu�d'exercice�du�télétravail,��
��-�les�conditions�dans�lesquelles�l'attestation�de�conformité�aux�spécifications�techniques�est�établie.�

Notes�du�collège�des�représentants�du�personnel�

Avis�partagé��

Pour�:�2�

Contre�:�2�

Abstention(s)�:�2�

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

�

Notes�du�collège�des�représentants�des�collectivités�

Avis�favorable��

Pour�:�6�

Contre�:�0�

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

�

Les�membres�du�CT�ont�pris�connaissance�des�projets�de�délibération�et�de�règlement�qui�prévoient�les�dispositions�suivantes�:�

�
-�les�activités�éligibles�au�télétravail,�
-�les�lieux�d'exercice�du�télétravail,�
-�les�règles�en�matière�de�temps�de�travail,�de�sécurité�informatique,�de�santé,�de�sécurité�et�conditions�de�travail,�
-�les�modalités�d'exercice�du�télétravail�:�nombre�de�jours,�durée�d'autorisation,�période�d'adaptation,�procédure�d'autorisation�et�
d'interruption�du�télétravail,�
-�les�matériels�mis�à�disposition�ainsi�que�les�conditions�de�maintenance,�
-�les�modalités�de�formation�aux�équipements�et�outils,�
-�les�modalités�de�contrôle�et�de�comptabilisation�du�temps�de�travail,�
-�les�modalités�d'accès�des�institutions�compétentes�sur�le�lieu�d'exercice�du�télétravail,��
-�les�conditions�dans�lesquelles�l'attestation�de�conformité�aux�spécifications�techniques�est�établie.�

�

Les�représentants�du�personnel�ont�regretté�que�le�versement�de�l’allocation�forfaitaire�ne�soit�pas�prévu.�

�
�

�
�
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4.�Examen�des�dossiers�
�

14�Télétravail�

�
Loi�2012-347�du�12/03/2012�-�art�33�(CGFP�art�L�430-1)�
décret�2016-151�du�11/02/2016�
décret�2021-1123�du�26/08/2021�
�

Saisine�72�

�
Collectivité�SIAVOS�

Département�95�

Habitants��

Agent(s)�5�

Dossier�reçu�le��
�

Objet�de�la�saisine�

Mise�à�jour�des�dispostions�concernant�le�télétravail.�

�
Observations�
Le�nombre�de�jours�de�télétravail�est�modifié,�passant�de�1�à�2�jours�par�semaine,�le�nombre�de�jours�fixes�ne�pouvant�excéder�1�par�
semaine,�et�le�nombre�de�jours�flottants,�4�par�mois.�La�nature�des�jours�(fixes�ou�flottants),�ainsi�que�les�cas�de�dérogation,�sont�ajoutés.�
Les�projets�de�délibération�et�de�charte�prévoient�par�ailleurs�:�
-�les�postes�éligibles�au�télétravail,�
-�les�lieux�d'exercice�du�télétravail,�
-�les�modalités�de�contrôle�et�de�comptabilisation�du�temps�de�travail,�
-�les�règles�en�matière�de�temps�de�travail,�de�sécurité�informatique,�de�santé,�de�sécurité�et�conditions�de�travail,�
-�les�modalités�d'exercice�du�télétravail�:�nombre�de�jours,�période�d'adaptation,�procédure�d'autorisation�et�d'interruption�du�télétravail,�
-�les�matériels�mis�à�disposition�ainsi�que�la�prise�en�charge�des�coûts�découlant�de�l'exercice�des�fonctions�en�télétravail,�
-�les�conditions�de�maintenance�du�matériel,�
-�les�modalités�de�formation�aux�équipements�et�outils,�
-�les�modalités�d'accès�des�institutions�compétentes�sur�le�lieu�d'exercice�du�télétravail,�
-�les�conditions�dans�lesquelles�l'attestation�de�conformité�aux�spécifications�techniques�est�établie.�

�

Notes�du�collège�des�représentants�du�personnel�

Avis�défavorable��

�Pour�:�0�

Contre�:�2�

Abstention(s)�:�4�

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

Notes�du�collège�des�représentants�des�collectivités�

Avis�favorable�

�Pour�:�6�

Contre�:�0�

129 sur 156 



�
�
�
�
�

�

�

CIG�Grande�Couronne�•�Comité�Technique�du�31/05/2022�•�Procès-verbal� �

�

Abstention(s)�:�0�

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

�

Les�membres�du�CT�ont�pris�connaissance�des�projets�de�délibération�et�de�charte�qui�mettent�à�jour�le�nombre�de�jours�de�télétravail,�
ajoutent�la�nature�des�jours�(fixes�ou�flottants),�ainsi�que�les�cas�de�dérogations�à�la�quotité�de�télétravail�fixée,�et�qui�prévoient�par�ailleurs�:�

�-�les�postes�éligibles�au�télétravail,�
-�les�lieux�d'exercice�du�télétravail,�
-�les�modalités�de�contrôle�et�de�comptabilisation�du�temps�de�travail,�
-�les�règles�en�matière�de�temps�de�travail,�de�sécurité�informatique,�de�santé,�de�sécurité�et�conditions�de�travail,�
-�les�modalités�d'exercice�du�télétravail�:�nombre�de�jours,�période�d'adaptation,�procédure�d'autorisation�et�d'interruption�du�télétravail,�
-�les�matériels�mis�à�disposition�ainsi�que�la�prise�en�charge�des�coûts�découlant�de�l'exercice�des�fonctions�en�télétravail,�
-�les�conditions�de�maintenance�du�matériel,�
-�les�modalités�de�formation�aux�équipements�et�outils,�
-�les�modalités�d'accès�des�institutions�compétentes�sur�le�lieu�d'exercice�du�télétravail,�
-�les�conditions�dans�lesquelles�l'attestation�de�conformité�aux�spécifications�techniques�est�établie.�
�
Les�représentants�du�personnel�ont�regretté�que�le�versement�de�l’allocation�forfaitaire�ne�soit�pas�prévu.�
�
�
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4.�Examen�des�dossiers�
�

14�Télétravail�

�
Loi�2012-347�du�12/03/2012�-�art�33�(CGFP�art�L�430-1)�
décret�2016-151�du�11/02/2016�
décret�2021-1123�du�26/08/2021�
�

Saisine�73�

�
Collectivité�SYNDICAT�DES�EAUX�OUEST�ESSONNE�

Département�91�

Habitants��

Agent(s)�13�

Dossier�reçu�le��
�

Objet�de�la�saisine�

A�compter�de�l'année�2022�:�
Mise�en�place�du�télétravail.�

�
Observations�
Le�projet�de�charte�relatif�au�télétravail�prévoit�les�modalités�suivantes�:�
-�les�activités�éligibles�au�télétravail,�
-�les�lieux�d'exercice�du�télétravail,�
-�les�modalités�de�contrôle�et�de�comptabilisation�du�temps�de�travail,�
-�les�règles�en�matière�de�temps�de�travail,�de�sécurité�informatique,�de�santé,�de�sécurité�et�conditions�de�travail,�
-�les�modalités�d'exercice�du�télétravail�:�nombre�de�jours,�période�d'adaptation,�procédure�d'autorisation�et�d'interruption�du�télétravail,�
-�les�matériels�mis�à�disposition�ainsi�que�les�conditions�de�maintenance,�
-�le�versement�de�l'allocation�forfaitaire,�
-�les�modalités�de�formation�aux�équipements�et�outils,�
-�les�conditions�dans�lesquelles�l'attestation�de�conformité�aux�spécifications�techniques�est�établie,�
-�les�modalités�d'accès�des�institutions�compétentes�sur�le�lieu�d'exercice�du�télétravail.�

Notes�du�collège�des�représentants�du�personnel�

Avis�favorable��

Pour�:�6�

Contre�:�0�

Abstention(s)�:�0�

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

Notes�du�collège�des�représentants�des�collectivités�

Avis�favorable��

Pour�:�6�

Contre�:�0�

Abstention(s)�:�0�

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

131 sur 156 



�
�
�
�
�

�

�

CIG�Grande�Couronne�•�Comité�Technique�du�31/05/2022�•�Procès-verbal� �

�

Les�membres�du�Comité�technique�ont�pris�connaissance�du�projet�de�charte�relatif�au�télétravail�qui�prévoit�les�modalités�suivantes�:�

�
-�les�activités�éligibles�au�télétravail,�
-�les�lieux�d'exercice�du�télétravail,�
-�les�modalités�de�contrôle�et�de�comptabilisation�du�temps�de�travail,�
-�les�règles�en�matière�de�temps�de�travail,�de�sécurité�informatique,�de�santé,�de�sécurité�et�conditions�de�travail,�
-�les�modalités�d'exercice�du�télétravail�:�nombre�de�jours,�période�d'adaptation,�procédure�d'autorisation�et�d'interruption�du�télétravail,�
-�les�matériels�mis�à�disposition�ainsi�que�les�conditions�de�maintenance,�
-�le�versement�de�l'allocation�forfaitaire,�
-�les�modalités�de�formation�aux�équipements�et�outils,�
-�les�conditions�dans�lesquelles�l'attestation�de�conformité�aux�spécifications�techniques�est�établie,�
��-�les�modalités�d'accès�des�institutions�compétentes�sur�le�lieu�d'exercice�du�télétravail.�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
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�
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4.�Examen�des�dossiers�
�

14�Télétravail�

�
Loi�2012-347�du�12/03/2012�-�art�33�(CGFP�art�L�430-1)�
décret�2016-151�du�11/02/2016�
décret�2021-1123�du�26/08/2021�
�

Saisine�74�

�
Collectivité�SYNDICAT�EMERAUDE�

Département�95�

Habitants��

Agent(s)�19�

Dossier�reçu�le��
�

Objet�de�la�saisine�

A�compter�du�01/09/2022�:�
Mise�en�place�définitive�du�télétravail.�

�
Observations�
Après�une�période�d'expérimentation,�les�projets�de�délibération�et�de�charte�prévoient�une�instauration�définitive�du�télétravail�en�
définissant�les�modalités�suivantes�:�
-�les�activités�éligibles�au�télétravail,�
-�le�lieu�d'exercice�du�télétravail,�
-�les�modalités�de�contrôle�et�de�comptabilisation�du�temps�de�travail,�
-�les�règles�en�matière�de�temps�de�travail,�de�sécurité�informatique,�de�santé,�de�sécurité�et�conditions�de�travail,�
-�les�modalités�d'exercice�du�télétravail�:�nombre�de�jours,�cas�de�dérogation�et�interruption�du�télétravail,�
-�les�matériels�mis�à�disposition,�
-�les�modalités�de�formation�aux�équipements�et�outils,�
-�les�conditions�dans�lesquelles�l'attestation�de�conformité�aux�spécifications�techniques�est�établie.�

Notes�du�collège�des�représentants�du�personnel�

Avis�défavorable��

Pour�:�0�

Contre�:�3�

Abstention(s)�:�3�

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

�

Notes�du�collège�des�représentants�des�collectivités�

Avis�favorable�

�Pour�:�6�

Contre�:�0�

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

�
Les�membres�du�CT�ont�pris�connaissance�des�projets�de�délibération�et�de�charte�qui�prévoient�une�instauration�définitive�du�télétravail�
en�définissant�les�modalités�suivantes�:�
-�les�activités�éligibles�au�télétravail,�
-�le�lieu�d'exercice�du�télétravail,�
-�les�modalités�de�contrôle�et�de�comptabilisation�du�temps�de�travail,�
-�les�règles�en�matière�de�temps�de�travail,�de�sécurité�informatique,�de�santé,�de�sécurité�et�conditions�de�travail,�
-�les�modalités�d'exercice�du�télétravail�:�nombre�de�jours,�cas�de�dérogation�et�interruption�du�télétravail,�
-�les�matériels�mis�à�disposition,�
-�les�modalités�de�formation�aux�équipements�et�outils,�
�-�les�conditions�dans�lesquelles�l'attestation�de�conformité�aux�spécifications�techniques�est�établie.�

�

�

Les�représentants�du�personnel�ont�regretté�que�le�versement�de�l’allocation�forfaitaire�ne�soit�pas�prévu�et�ont�relevé�que�le�mot�«définitive»�
dans�«�l’instauration�définitive�du�télétravail�»�était�gênant,�la�situation�pouvant�être�amenée�à�évoluer.�

�
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4.�Examen�des�dossiers�
�

14�Télétravail�

�
Loi�2012-347�du�12/03/2012�-�art�33�(CGFP�art�L�430-1)�
décret�2016-151�du�11/02/2016�
décret�2021-1123�du�26/08/2021�
�

Saisine�75�

�
Collectivité�SYNDICAT�INTERREGIONAL�DU�LYCEE�DE�LA�QUEUE�LEZ�YVELINES�

Département�78�

Habitants��

Agent(s)�3�

Dossier�reçu�le��
�

Objet�de�la�saisine�

Mise�en�place�du�télétravail.�

�
Observations�
Le�projet�de�délibération�relatif�au�télétravail�prévoit�les�modalités�suivantes�:�
-�les�activités�éligibles�au�télétravail,�
-�les�lieux�d'exercice�du�télétravail,�
-�le�nombre�de�jours�de�télétravail,�
-�les�modalités�de�contrôle�et�de�comptabilisation�du�temps�de�travail,�
-�les�règles�en�matière�de�temps�de�travail,�de�sécurité�informatique,�de�santé,�de�sécurité�et�conditions�de�travail,�
-�les�modalités�d'autorisation�et�d'interruption�du�télétravail,�
-�les�matériels�mis�à�disposition�ainsi�que�les�conditions�de�maintenance,�
-�le�versement�de�l'allocation�forfaitaire,�
-�les�modalités�de�formation�aux�équipements�et�outils,�
-�les�conditions�dans�lesquelles�l'attestation�de�conformité�aux�spécifications�techniques�est�établie.�

Notes�du�collège�des�représentants�du�personnel�

Avis�favorable�

�Pour�:�6�

Contre�:�0�

Abstention(s)�:�0�

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

�

Notes�du�collège�des�représentants�des�collectivités�

Avis�favorable�

�Pour�:�6�

Contre�:�0�

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

�
Les�membres�du�CT�ont�pris�connaissance�du�projet�de�délibération�qui�prévoit�les�modalités�suivantes�:�
-�les�activités�éligibles�au�télétravail,�
-�les�lieux�d'exercice�du�télétravail,�
-�le�nombre�de�jours�de�télétravail,�
-�les�modalités�de�contrôle�et�de�comptabilisation�du�temps�de�travail,�
-�les�règles�en�matière�de�temps�de�travail,�de�sécurité�informatique,�de�santé,�de�sécurité�et�conditions�de�travail,�
-�les�modalités�d'autorisation�et�d'interruption�du�télétravail,�
-�les�matériels�mis�à�disposition�ainsi�que�les�conditions�de�maintenance,�
-�le�versement�de�l'allocation�forfaitaire,�
-�les�modalités�de�formation�aux�équipements�et�outils,�
-�les�conditions�dans�lesquelles�l'attestation�de�conformité�aux�spécifications�techniques�est�établie.�
�

�
�
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3. Examen des dossiers 
 

15 Egalité professionnelle femmes hommes 

 
CGFP articles L132-1 0 l132-4 (loi 83-634 du 13/07/1983 article 6 septies) 

 

Saisine 76 

 
Collectivité CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE - LE PECQ 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 55 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Plan d'action pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
 

Observations 
Le plan d'action pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévoit les actions à mettre en œuvre pour chacun des 
quatre objectifs suivants : 
- favoriser l'égalité professionnelle en matière de recrutement, rémunération, déroulement de carrière, 
- développer une culture commune de l'égalité dans l'établissement, 
- favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, 
- prévenir et agir contre le harcèlement moral ou sexuel et les comportements sexistes au travail. 

 

Notes du collège des représentants du personnel 

Avis favorable  

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 3 

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

 

Notes du collège des représentants des collectivités 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0  

Abstention(s) : 0 

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

 
 

Les membres  du CT ont pris connaissance  du plan d'action pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui 
prévoit les actions à mettre en œuvre pour chacun des quatre objectifs suivants : 
- favoriser l'égalité professionnelle en matière de recrutement, rémunération, déroulement de carrière, 
- développer une culture commune de l'égalité dans l'établissement, 
- favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, 
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- prévenir et agir contre le harcèlement moral ou sexuel et les comportements sexistes au travail. 

 
 
Les représentants du personnel ont déploré qu’il n’y ait pas de conduite claire concernant l’égalité salariale entre les 
femmes et les hommes. Ils ont également relevé que le comparatif effectué par catégorie n’était pas très intéressant et   
qu’ils auraient été plus intéressant que les comparaisons soient effectuées par poste relevant d’un même grade. Ils ont  
également fait le constat que les femmes sont majoritairement des agents contractuels et majoritairement à temps non 
complet, d’où de fait  une inégalité salariale. 
 
 

 __________________________________________________________________________________________________ 
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3. Examen des dossiers 
 

15 Egalité professionnelle femmes hommes 

 
CGFP articles L231-2 à L231-4 (loi 83-634 du 13/07/1983 article 9 bis A) 

 

Saisine 77 

 
Collectivité CC GALLY MAULDRE - MAULE 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 22 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 
Rapport de situation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

 
Observations 
Le rapport sur la situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes présente les données comparées de 
l'année 2021 concernant : 
- les effectifs, cadres d'emplois et filières, 
- les carrières, 
- le temps de travail, les conditions de travail et les congés, 
- la formation, 
- les rémunérations. 
A titre de rappel, la collectivité a par ailleurs établi un plan d'action pluriannuel (2021-2023) sur l'égalité professionnelle femmes hommes 
qui a été soumis à l'avis du Comité Technique en séance du 31/08/2021. 

 

 
Les membres du CT ont examiné le rapport sur la situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
présente les données comparées de l'année 2021 concernant : 
- les effectifs, cadres d'emplois et filières, 
- les carrières, 
- le temps de travail, les conditions de travail et les congés, 
- la formation, 
- les rémunérations. 

Les représentants du personnel ont constaté que le rapport avait déjà été transmis à la Préfecture avant sa présentation en Comité 
Technique. Ils se sont interrogés sur le lien entre le développement des transports en commun et les actions en faveur de l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Ils ont fait le constat que 6.67 % de femmes relèvent de la catégorie A et que le taux de féminisation de la catégorie 
C est de 93,3 % et qu’en matière d’évolution de carrière, 83,3 % des évolutions concernent les hommes, ils ont aussi pointé la part du 
régime indemnitaire dans les rémunérations en catégorie A qui est de 105,89 % pour les hommes et de 64,83 % pour les femmes. 

 

 _____________________________________________________________________________________________________________  
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3. Examen des dossiers 
 

16 protection sociale complémentaire 

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

 

Saisine 78 

 
Collectivité HOUDAN 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 37 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 
Participation au financement de la protection sociale complémentaire, par délibération du 17/02/2022. 

 
Observations 
La collectivité envisage de participer au financement de la protection sociale complémentaire selon les modalités suivantes : 
- pour le risque "santé" à raison de 10 euros par mois, dans le cadre de la procédure de labellisation, 
- pour le risque "prévoyance" à raison de 5 euros par mois dans le cadre d'une convention de participation avec le CIG. 
A titre d'information :  
- la délibération devrait préciser s'il s'agit de montants bruts ou nets, 
- le versement de la participation employeur concernant les contrats labellisés pour le risque « santé », il conviendra de vérifier 
régulièrement leur inscription sur la liste publiée sur le site de la Direction Générale des Collectivités Locale. 

 

Notes du collège des représentants du personnel 
Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Notes du collège des représentants des collectivités 
Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont observé que la collectivité envisage de participer au financement de la protection sociale complémentaire selon 
les modalités suivantes : 
- pour le risque "santé" à raison de 10 euros par mois, dans le cadre de la procédure de labellisation, 
- pour le risque "prévoyance" à raison de 5 euros par mois dans le cadre d'une convention de participation avec le CIG. 
A titre d'information, ils ont précisé que :  
- la délibération devrait préciser s'il s'agit de montants bruts ou nets, 
- le versement de la participation employeur concernant les contrats labellisés pour le risque « santé », il conviendra de vérifier 
régulièrement leur inscription sur la liste publiée sur le site de la Direction Générale des Collectivités Locales. 
 
Ils ont par ailleurs rappelé que la saisine de leur instance doit obligatoire être préalable à la date de prise de la décision . 
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3. Examen des dossiers 
 

16 protection sociale complémentaire 
 

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

 

Saisine 79 
 

Collectivité SIMACUR MASSY 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 2 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 

Participation au financement de la protection sociale complémentaire. 

 
Observations 
L’établissement envisage de participer au financement de la protection sociale complémentaire dans le cadre de la procédure de 
labellisation selon les modalités suivantes : 
- pour le risque "santé" à raison de 30 euros net par mois,  
- pour le risque "prévoyance" à raison de 12 euros net par mois. 
A titre d'information : 
Le versement de la participation employeur concernant les contrats labellisés, il conviendra de vérifier régulièrement leur inscription sur la 
liste publiée sur le site de la Direction Générale des Collectivités Locales. 

 

Notes du collège des représentants du personnel 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Notes du collège des représentants des collectivités 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 
Les membres du CT ont observé que l’établissement envisage de participer au financement de la protection sociale complémentaire dans 
le cadre de la procédure de labellisation selon les modalités suivantes : 
- pour le risque "santé" à raison de 30 euros net par mois,  
- pour le risque "prévoyance" à raison de 12 euros net par mois. 
A titre d'information, ils ont précisé que : 
Le versement de la participation employeur concernant les contrats labellisés, il conviendra de vérifier régulièrement leur inscription sur la 
liste publiée sur le site de la Direction Générale des Collectivités Locales. 
Les représentants du personnel ont félicité l’établissement. 

 ___________________________________________________________________________________________________  
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Comité Technique

4. Examen des dossiers

17 Informations

Décret 2016-151 du 11/02/2016 - art 9

Saisine 80

Collectivité SIAVOS
Département 95
Habitants
Agent(s) 5

Dossier reçu le

Objet de la saisine

Bilan télétravail.

Observations

Le document recense :
- les effectifs de la collectivité par catégorie, filière et statut,
- les métiers exercés au sein de la collectivité,
- les agents concernés par le télétravail,
- les quotités autorisées,
- les moyens techniques qui ont été mis à disposition,

- les évolutions envisagées.

Les membres du CT ont été informés du bilan télétravail qui recense :

- les effectifs de la collectivité par catégorie, filière et statut,
- les métiers exercés au sein de la collectivité,
- les agents concernés par le télétravail,
- les quotités autorisées,
- les moyens techniques qui ont été mis à disposition,
- les évolutions envisagées.
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3. Examen des dossiers 

 
Temps de travail  

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

 

Saisine 81 

Collectivité SOISY SUR ECOLE 

Département 91 

Habitants 

Agent(s) 8 

Dossier reçu le 
 

Objet de la saisine 
 

A compter du 01/07/2022 : 
Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Le projet de délibération fixe la durée annuelle de travail et définit les cycles de travail comme suit : 
- Un cycle de 37 heure 30 hebdomadaires sur 4,5 jours, pour l’agent d’accueil et les agents en charge de l’état 

civil, 
- Un cycle de 37 heures 30 sur 4,5 jours pendant les périodes scolaires et sur 5 jours pendant les périodes de 

vacances scolaires, pour le secrétariat général et l’urbanisme, 
- Un cycle alternant trois semaines de 35 heures sur 4 jours et une semaine de 43 heures sur 5 jours, pour les 

ATSEM, les deux heures mensuelles manquantes étant effectuées pendant les vacances scolaires, 
- Un cycle de 37 heures 30 hebdomadaires sur 4,5 jours pour le poste de management des services périscolaires, 
- Un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 4 jours, pour les agents d’animation et d’entretien. 

Les cycles organisés sur 37 heures 30 hebdomadaires génèrent 15 jours de RTT. 

La journée de solidarité est accomplie par la réduction du nombre de jours de réduction du temps de travail pour les 
agents qui en bénéficient, et par le travail de 7 heures précédemment non travaillées pour les autres. 

 
 

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 
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Collège des représentants des collectivités : 

Avis favorable  

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 
Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du temps de travail et définit les cycles de 
travail comme suit : 
- Un cycle de 37 heure 30 hebdomadaires sur 4,5 jours, pour l’agent d’accueil et les agents en charge de l’état civil, 
- Un cycle de 37 heures 30 sur 4,5 jours pendant les périodes scolaires et sur 5 jours pendant les périodes de vacances scolaires, 
pour le secrétariat général et l’urbanisme, 
- Un cycle alternant trois semaines de 35 heures sur 4 jours et une semaine de 43 heures sur 5 jours, pour les ATSEM, les deux 
heures mensuelles manquantes étant effectuées pendant les vacances scolaires, 
- Un cycle de 37 heures 30 hebdomadaires sur 4,5 jours pour le poste de management des services périscolaires, 
- Un cycle de 35 heures hebdomadaires sur 4 jours, pour les agents d’animation et d’entretien. 

Ils ont observé que les cycles organisés sur 37 heures 30 hebdomadaires génèrent 15 jours de RTT et que la journée de solidarité est 
accomplie par la réduction du nombre de jours de réduction du temps de travail pour les agents qui en bénéficient, et par le travail de 7 
heures précédemment non travaillées pour les autres. 

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 (annexée).  Les représentants du personnel ont également tenu à faire connaître la décision du Tribunal 
administratif de Melun, par jugement du 3 mars 2022 (annexée). 

Les représentants du personnel ont également formulé les observations suivantes : 

« Les représentants du personnel déplorent que la situation antérieure n’ait pas été présentée, ainsi que l’impact de cette mesure sur la 
situation des agents quant à leur temps de travail. Ainsi les représentants du personnel sont placés dans une situation où ils ne peuvent 
avoir un avis éclairé comme l’exige le décret 85-565 dans son art 28 relatif à l’obligation de communications aux membres du CT, de 
toutes pièces nécessaires à l’examen d’un dossier. 

Ils informent de leur position de principe rejetant le passage obligé aux 35 h, décrite dans leur déclaration liminaire ci-dessus, et 
aujourd’hui, compte tenu du la décision du TA de Melun du 3 mars 2022, rendant incertaine cette obligation, et ce jusqu’à la décision du 
Conseil d’Etat, et du Conseil Constitutionnel. 

Les représentants du personnel notent l’illégalité dans la délibération 2021-49: en effet, un agent aux fonctions de secrétaire de mairie n’a 
aucune légitimité à rapporter un tel document. 

De plus, ayant connaissance de la situation dans cette collectivité, ce n’est pas tant le cycle des 37h30 qui interroge mais un projet de 
réorganisation des services incluant une nouvelle ouverture le samedi matin sans aucune concertation des agents qui s’estiment lésés. » 

 

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

Compte tenu de l'avis défavorable unanime émis par le collège des représentants du personnel et en application de l'article 30-1 du décret 
85-565 du 30/05/1985, ce dossier est reporté à la prochaine séance prévue le 31/05/2022 afin que la collectivité puisse apporter des 
éléments de réponse. 
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5. Points divers 

 ASNIERES SUR OISE, compte-rendu d’intervention :  

Madame la Présidente porte à la connaissance des membres le compte-rendu d’intervention du 
1er  mars 2022 établi par un préventeur du CIG pour la commune d’Asnières sur Oise.  

Les représentants du personnel font part de leur étonnement sur le bilan de l’enquête qui conseille la mise 
en place des registres de sécurité, s’interrogeant sur l’utilité d’une enquête administrative. 

Les représentants des collectivités observent que les conclusions de l’intervention ne se limite pas à la 
mise en place des registres mais également à la mise en place des procédures de recueil des 
signalements. 

Madame la Présidente ajoute qu’un suivi psychologique a également été mis en place auprès de tous les 
agents. 

Les représentants du personnel ont ajouté qu’une enquête administrative n’est jamais neutre du fait qu’elle 
est diligentée par l’autorité territoriale. 

 

 

 Demande des représentants du personnel concernant la saisine 50 (GOMETZ LA VILLE) : 

Les représentants du personnel souhaitent avoir confirmation du mode de calcul des jours de 
réduction du temps de travail. Madame la Présidente propose de présenter un document 
synthétique à ce sujet au cours de la prochaine séance. 
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L'ordre du jour épuisé, la séance est levée à 15 heures 30. 
 

 

 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monsieur Philippe CHARLES 
CFDT 
Secrétaire-adjoint, 
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-par un travail supplémentaire gratuit et un vol de congés : les « leviers » mis en avant par les 
collectivités employeurs, RTT, horaires variables, cycles de travail, ne sont que des leurres, parce que la 
RTT est un dispositif qui attribue du repos quand la durée de travail est supérieure à 35h, parce que 
les jours de RTT sont supprimés en cas d’arrêt de travail, parce que le crédit d’heures est soumis à des 
contraintes de durée et d’échéance.

-par le mépris de toute revalorisation des salaires avec un point d’indice gelé depuis 11 ans, quand 
l'État concentre ses efforts au rattrapage du SMIC pour les nouveaux entrants en délaissant l'immense 
majorité des agents de la Fonction Publique qui voient leur niveau de vie baisser inéluctablement.

L’objectif de cette généralisation de la durée de travail est donc bien : Travailler plus, 
plus longtemps, avec une charge de travail plus importante pour un salaire qui n’évolue pas !

Outre le recul des acquis sociaux, l’autre objectif de cette loi est de supprimer 57000 postes dans 
la Fonction Publique territoriale, et marque le début de la fin de la démocratie locale.

Mais quand vous, employeurs locaux,  n’aurez plus assez d’agents indépendants du pouvoir et 
formés aux missions publiques pour mettre en œuvre vos programmes politiques, comment ferez-
vous demain, si vous ne résistez pas aujourd’hui aux injonctions du gouvernement ?

Cette loi prive directement toutes les Collectivités du principe fondamental et acquis de libre 
gestion de leur administration. Où se situe le dialogue social quand les autorités 
territoriales applique stricto-sensus une loi verticale sans aucune négociation?

Déclaration liminaire relative à la durée du temps de travail

Par cette déclaration en date du 21 décembre 2021, nous exposons notre opposition à 
la généralisation de la durée du temps de travail imposée autocratiquement par le pouvoir exécutif 
en place.

Alors que le principe constitutionnel de la libre administration des collectivités locales 
est régulièrement avancée par les employeurs dans cette instance, pour souligner  le caractère 
non obligatoire de mesures, minimes, en faveur des agents, pour ne pas les mettre en place 
(maintien du RIFSEEP en cas de maladie à l’instar de la Fonction Publique d’Etat, prise en 
charge des frais en télétravail, pour exemples), ce principe disparaît totalement des débats 
lorsqu’il s’agit de durée de travail.

Cette généralisation de la durée du temps de travail imposée par la loi, parmi d’autres mesures 
issues de la loi de Transformation de la Fonction Publique (remise en cause du droit de grève, de 
la carrière, des instances paritaires avec moins de droits à la clé), constitue là encore un recul des 
acquis sociaux.

Elle remet en cause le temps de travail là où les accords dérogatoires aux 1607 heures sont toujours 
en place (accords autorisés par la loi 2001-2 du 3 janvier 2001),

Elle se traduit par,

-l’absence de reconnaissance de la pénibilité de nombreux emplois, contraints, de par leur nature 
publique, d’être exercés en toute circonstance pour assurer la continuité du service public auprès des 
usagers.

Qui a été  en première ligne, tant sur la plan sanitaire que social, au début de cette crise sanitaire, 
sans masque, sans protection, alors qu’on ignorait tout de ce virus ? Une telle mesure 
d’augmentation du temps de travail en reconnaissance de ces efforts ?

intersyndicale.ctcig78@gmail.com

 Déclaration en séance du 
 Comité Technique du 21/12/2021
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Vous avez, encore (et jusqu’à quand ?) le pouvoir d'affirmer votre pouvoir politique local   en faisant 
des choix de délibération (ou non-délibération) qui permettent d’exercer aux côtés de « vos » 
agents confrontés aux réalités quotidiennes du terrain.

Des Maires – et l’on ne peut que s’en féliciter – ont pris position contre l’obligation de passer aux 
1607 heures, mettant en avant les conditions de travail de leurs agents et la libre administration des 
collectivités. Plus les exécutifs auront ce courage et moins les Préfets pourront agir ! (Voir extrait du 
discours des voeux 2021 du maire d'Athis-Mons en annexe)

Rappelons que le non respect de cette loi ne donne lieu à aucune sanction : ni le Préfet, ni la 
Chambre Régionale des comptes peuvent contraindre autoritairement l’application de cette mesure.

Entre ces, de plus en plus nombreuses, injonctions gouvernementales sur la gestion des collectivités 
locales et la multiplication des délégations de services publics, que vous restera-t-il ?

Si vous décidez de ne pas résister à ces directives gouvernementales de gestion locales, alors 
nous nous opposerons également à la mise en place de toute possibilité de 
travaux supplémentaires… au cas où ! 
Il vous reviendra d’assumer ce choix des 35 h généralisés, sans tenir compte de la spécificité des 
emplois publics,  et de recruter en cas d’insuffisance des effectifs et/ou de mauvais calculs 
prévisionnels des besoins de service propre à chaque territoire !
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Extrait DISCOURS VŒUX 2021 MAIRE ATHIS MONS 

Madame, Monsieur, cher.ère.s agents municipaux, 

…. 
 Enfin, je tenais à m’exprimer sur un point qui vous tient à cœur et vous inquiète. 

L’écrit permet de laisser des traces. Je tiens donc à être le plus clair possible. Il s’agit 
du temps de travail. 

Le Gouvernement a mis en place une réforme en 2019 relative à la transformation de 
la vie publique. Cette loi impose aux Maires de mettre en place un temps de travail 
de 1607 heures (cela est une obligation depuis 2000… je ne comprends pas les 
raisons de cette nouvelle réglementation et encore moins ce qui la justifie) avant le 
1er janvier 2022. 

Je considère qu’il serait parfaitement injustifié, voire déplacé de solliciter les agents 
du service public et préparer avec eux cette réforme injuste alors que nous 
traversons une crise sanitaire sans précédent et que ces mêmes agents ont redoublé 
d’effort et d’imagination depuis un an pour répondre aux attentes de l’Etat. Le 
calendrier me semble en effet parfaitement inapproprié. 
Aussi, la ville d’Athis-Mons propose un certain nombre de droits pour nos agents qui 
font la force de notre engagement (13° mois, congés, primes...) que je ne remettrai 
pas en cause. Aucunement. 

Enfin, la fonction publique territoriale, avec ou sans COVID, est sans cesse soumise 
à des attentes fortes, et en premier lieu de la part des populations qui, en légitimité, 
souhaitent un service public de qualité. Dans les crèches, dans les écoles, dans nos 
espaces verts, au service de notre sécurité, dans nos gymnases, auprès de séniors 
et des personnes les plus fragiles et dans les centres de vaccination, vous êtes en 
première ligne et votre intervention est saluée. Je n’envisage donc pas un seul 
instant de procéder à des économies sur le dos des agents et encore moins remettre 
en cause ce qui fonctionne. Nous souhaitons dans les prochaines semaines, les 
prochains mois, repositionner notre projet d’administration afin de déployer nos 
politiques publiques. Nous devons donc nous appuyer sur une administration 
engagée, respectée. 

En conclusion, vous l’aurez compris, je conteste à la fois le fondement de la loi de 
transformation de la vie publique, son fondement et son calendrier. Sa mise en place 
à Athis-Mons n’est donc en aucun cas dans mon agenda politique et technique. Je 
serai à vos côtés pour faire valoir la qualité de nos services publics. Et vous 
défendre. Car vois défendre, c'est aussi défendre la qualité de nos services publics. 

Dans l’attente de vous retrouver dans les tous prochains jours, je vous adresse à 
nouveau mes meilleurs vœux pour 2021, une année de réussite, d’épanouissement, 
de succès, et de plaisir à travailler ensemble. 

Jean-Jacques GROUSSEAU 
Maire d’Athis-Mons 

- intersyndicale.ctcig78@gmail.com 
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PREAMBULE A TOUTES LES SAISINES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL/MISE EN PLACE DES 35H 

Les représentants du personnel tiennent à faire connaître la décision suivante : 

Le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 mars 2022, a adressé au Conseil d’Etat 
l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité. En effet, le juge a considéré que la question 
de l’obligation, aux collectivités locales et établissements publics locaux, de mettre en place les 35 
heures, n’était pas dépourvue de caractère sérieux, par rapport au principe constitutionnel de libre 
administration des collectivités locales. Le juge conforte ainsi la position des organisations syndicales, 
dénoncée dans la déclaration liminaire de leurs représentants au sein de cette instance, et jointe aux 
saisines.  

Le Conseil d’Etat a 3 mois pour transmettre ou non au Conseil Constitutionnel. 

Donc jusqu'à cette prochaine décision, l’obligation faite aux collectivités de passer aux 35 heures, et 
de mettre fin aux régimes dérogatoires précédemment prévus par la loi, reste incertaine : Affaire à 
suivre. 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Réf : 22-XXX 

Mise à disposition d’un préventeur  
pour la commune d’Asnières-sur-Oise 

 
Compte-rendu d’intervention du 01 mars 2022 

 
 
Introduction : 
 
Suite à une tentative de suicide, le comité technique du CIG Grande Couronne a diligenté une analyse 
d’accident de service au sein de la collectivité d’Asnières-sur-Oise. 
L’analyse de l’accident de service se réalise dans le cadre du décret n°41 du décret n°85-603 au 10 juin 1985 : 
« Le comité procède, dans le cadre de sa mission d'enquête en matière d'accidents du travail, d'accidents de 
service ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, à une enquête à l'occasion de chaque 
accident du travail, chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel 
au sens des 3° et 4° de l'article 6.  
[3° En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant 
entraîné mort d'homme, ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente, ou ayant révélé l'existence 
d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ; 
4° En cas d'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère 
répété à un même poste de travail, ou à des postes de travail similaires, ou dans une même fonction, ou des 
fonctions similaires.]  
Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant un représentant de la collectivité ou de l'établissement 
et un représentant du personnel. La délégation peut être assistée d'un médecin du service de médecine préventive, 
de l'agent mentionné à l'article 5 et de l'assistant ou du conseiller de prévention. 
Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données. »  
 
L’analyse a pour objet de définir si les causes de l’accident et les mesures de prévention à mettre en place le 
cas échéant. 
La démarche n’a pas pour objet : 

- De définir les éventuelles responsabilités liées à l’événement, 
- De définir l’imputabilité de l’événement au service, 
- De constituer une enquête administrative liée au dispositif de signalement des actes de violence, de 

discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes (cf. décret n°2020-256 du 13 mars 2020) 
 
 
Cadre de l’intervention : 
 
L’analyse de l’accident s’est déroulée selon le planning suivant : 

- 01/03/2022 : 
o 10h00 – 10h45 : échange avec le DGS en présence de Mme PESLERBE (représentante de la 

collectivité), M. CHARLES (représentant du personnel) et M. DELEIGNIES (responsable du 
service PRP). 

o 10h45 – 11h15 : échange avec les témoins de l’événement avec Mme PESLERBE (représentante 
de la collectivité), M. CHARLES (représentant du personnel) et M. DELEIGNIES (responsable du 
service PRP). 
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o 11h15 – 11h45 : échange avec le personnel des services techniques avec M. CHARLES 
(représentant du personnel) et M. DELEIGNIES (responsable du service PRP). 

o 11h45 – 12h15 : échange avec le responsable des services techniques avec M. CHARLES 
(représentant du personnel) et M. DELEIGNIES (responsable du service PRP). 

Dans le cadre de la démarche, n’ont pas été rencontrés : 
- Le Maire-Adjoint, 
- La Directrice des Ressources Humaines 

 
- 02/03/2022 : 

o 11h00 – 12h00 : visioconférence avec la victime, M. CHARLERY, avec M. CHARLES (représentant 
du personnel) et M. DELEIGNIES (responsable du service PRP). 

 
Les échanges avec le personnel des services techniques se sont basés sur un questionnaire (cf. annexe 1). 
 
 
Analyse : 
 
Lors de l’analyse, des éléments confirmés et des points contradictoires ont été mis avant. Ces derniers seront 
soulignés dans le cadre du compte-rendu. 
 

- Liste des faits : 
o Préalablement :  

Un suicide s’est déjà déroulé au sein des services techniques de la collectivité. Cet événement 
est lié à un cadre personnel selon les informations transmises lors de l’analyse. 
M. CHARLERY était agent de la Police Municipale au sein de la collectivité d’Asnières-sur-Oise 
depuis 2017. Suite à un événement (point contradictoire en fonction des éléments apportés) 
en 2020, l’agent est en reclassement sur le poste de secrétaire des services techniques avec la 
fonction d’assistant de prévention. Outre les missions administratives liées au poste de 
secrétaire des services techniques, l’agent a en charge : 

▪ La réalisation de divers documents (ex : DICRIM, PCS, …), 
▪ Le suivi des commissions de sécurité incendie, 
▪ L’agenda d’accessibilité, 
▪ … 

o 17/01/2022 : 
Un point de situation est programmé en présence de M. CHARLERY, le 1er adjoint au Maire, le 
DGS et le responsable des services techniques. La réunion s’est déroulée sur 30 minutes avant 
la fin du service de M. CHARLERY : 

▪ M. CHARLERY avait une contrainte personnelle, 
▪ Les autres personnes n’avaient pas de créneaux avant. 

Lors de ce point, toutes les personnes précisent qu’il y a eu un échange concernant 
l’intégration de M. CHARLERY au sein des services techniques. Les causes de ce point diffèrent 
en fonction des témoignages. 
Les autres éléments de la réunion font l’objet de contradiction. Ainsi, en fonction des 
interlocuteurs, les points suivants auraient été abordés : 

▪ Suivi des commissions de sécurité, 
▪ Demande de la mise à jour du document unique, 
▪ Réintégration de l’agent à la mairie, 
▪ Fin de la mission d’assistant de prévention. 

o 18/01/2022 : 

152 sur 156 



 

3/6 

    
 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 
Réf : 22-XXX 

(Ces éléments sont essentiellement basés sur les témoignages des personnes présentes lors 
de l’événement) 
Tony et Aurélien arrivent à 13h30 pour la prise du service après le déjeuner. M. CHARLERY 
arrive vers 13h35. 
Les 2 agents chargent le véhicule Renault Trafic dans le cadre d’un chantier au niveau du rideau 
métallique. Avant de partir, David monte dans le véhicule et Aurélien demande à M. CHALERY 
s’il souhaite qu’il ferme le rideau métallique pour limiter les pertes de chaleur. M. CHARLERY 
demande à Aurélien s’il a du feu. Ce dernier lui donne son briquet. M. CHARLERY se rend au 
fond des ateliers. Aurélien le suit, il a une intuition.  
Arrivé au fond de l’atelier, M. CHARLERY prend un jerricane de 25L d’essence et se le verse sur 
la tête, tout en tenant le briquet. Aurélien se précipite pour arrêter son collègue et se saisir du 
briquet.  
David voit, de son rétroviseur, le jerrican être projeté. Il descend et il croit que ces 2 collègues 
se battent. Ils poussent les 2 agents qui sont sur une flaque d’hydrocarbure et récupère le 
briquet. 
Aurélien accompagne M. CHARLERY à son bureau et lui propose de se laver. M. CHARLERY 
refuse et rentre « en transe ». Aurélien entend M. CHARLERY dire « je suis un bon à rien, ils ont 
raisons tous les 2 ». 
Aurélien appelle son responsable alors que David commence à nettoyer l’atelier. 
Le responsable, étant en entretien d’évaluation professionnel, répond au 2ème appel. Il se rend 
par la suite au CTM. En parallèle, les pompiers sont alertés et la victime est prise en charge. 
En fonction des versions, la compagne de M. CHARLERY est contactée par les secours ou n’est 
pas alertée de la situation rapidement. 
 

- Entretien avec le personnel des services techniques : 
Dans le cadre des échanges, les agents des services techniques ont indiqué que : 

▪ Ils disposent des moyens et du temps nécessaire pour la réalisation de leur activité. 
En cas de manque de matériel, la collectivité achète les éléments nécessaires. 

▪ Les mesures relatives à l’organisation des chantiers permettent une autonomie dans 
la réalisation des tâches. Il peut se produire des imprévus, mais c’est rare. 

▪ Le responsable du service fait appel aux connaissances techniques des agents le cas 
échéant. 

▪ Hormis les départs en retraite et les contrats saisonniers, il y a peu de turnover au sein 
du service. 

▪ Les agents n’ont pas connaissances de tension entre agents et entre agents-hiérarchie. 
 
 
 

- Points relevés lors des entretiens avec M. CHARLERY et avec le DGS :  
Plusieurs éléments contradictoires sont mis en avant concernant les relations entre la Direction 
et M. CHARLERY à travers ces 2 témoignages : 

▪ Points abordés lors des entretiens du 17/01/2021, 
▪ Cause du reclassement de M. CHARLERY, 
▪ Relation entre M. CHARLERY et le 1er adjoint au Maire, le DGS et la DRH, 
▪ Causes des absences lors des commissions de sécurité,  
▪ Positionnement de M. CHARLERY vis-à-vis de son cadre d’emploi et de sa fonction 

d’assistant de prévention, 
▪ Poursuite du poste d’assistant de prévention par M. CHARLERY, 
▪ Présence d’un autre agent qui serait en situation de souffrance au travail, 
▪ … 
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M. CHARLERY a précisé avoir formulé une demande de congé pour invalidité temporaire imputable 
au service (CITIS) mi-février et a demandé une mutation. 

 
 

- Etat des lieux : 
o Document unique : le document a été rédigé mais il n’a pas été mis à jour. 
o Diagnostic RPS : le diagnostic n’a pas été réalisé à l’heure actuelle. 
o Assistant de prévention : M. CHARLERY est désigné en qualité d’assistant de prévention. 
o ACFI : aucun ACFI n’est désigné au sein de la collectivité. 
o Dispositif de recueil des signalements : le dispositif n’a pas été mis en place. 
o Formation secouriste : M. CHARLERY a été formé au secourisme, mais pas les autres agents. 

 
Synthèse et préconisations : 
 
Dans le cadre de la démarche, il apparaît que les causes de l’événement sont liées à des rapports sociaux 
dégradés. Il appartiendra à la collectivité, le cas échéant, de mettre en œuvre les mesures définies par le décret 
n°2020-256 du 13 mars 2020 le cas échéant.  
Aucun autre facteur de risques psycho-sociaux n’a été identifié dans le cadre des échanges. 
 
Il est principalement préconisé (préconisations principales) à la collectivité de : 

- Mettre en place les procédures définies par le décret n°2020-256 du 13 mars 2020 et de passer 
une convention avec le CIG Grande Couronne pour le recueil des signalements, 

- Former des agents des services techniques au secourisme, 
- Mettre en place le diagnostic RPS, 
- Mettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels, 
- Désigner un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection. 

 
 
 

 

 

 

Annexe 
 
 

Annexe 1 : questionnaire avec le personnel des services techniques 
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● Exigences du travail : 

o L’organisation en place au sein de votre service permet-elle de faire face à la charge de travail ? 

☒Oui   ☐ Plutôt oui   ☐ Plutôt non   ☐ Non 

 

 

o Etes-vous amené à réaliser des heures supplémentaires ? 

☒Oui   ☐ Plutôt oui   ☐ Plutôt non   ☐ Non 

Si Oui – Plutôt oui : Combien par semaine en moyenne ? / Les heures supplémentaires sont-elles anticipées ? 

Les agents précisent qu’ils sont amenés à réaliser des heures supplémentaires lors des festivités ou les permanences. 
L’un des agents précise que le nombre d’heures supplémentaire est lié au profil et qu’il a réalisé 130 heures 
supplémentaires sur l’année 2021. 

 

o Avez-vous le temps de faire ce que l’on vous demande ? 

☒Oui   ☐ Plutôt oui   ☐ Plutôt non   ☐ Non 

Eléments rapportés : 

Les agents précisent qu’il peut y avoir des imprévus.  

 

● Autonomie au travail : 

o Disposez-vous de marges de manœuvre pour la réalisation de votre activité (façon de faire, 
outillage…) ? 

☒Oui   ☐ Plutôt oui   ☐ Plutôt non   ☐ Non 

Eléments rapportés : 

Un agent témoigne que ce n’est pas le cas dans toutes les collectivités voisines. S’il y a un constat d’un manque, 
l’équipement est acheté. 

 

o Êtes-vous consulté sur les modifications concernant votre activité (ex : aménagement de poste, 
achat de produit…) ?  

☒Oui   ☐ Non 

● Conflits de valeur : 

o Avez-vous le sentiment de faire un travail de « qualité » ? 

☒Oui   ☐ Plutôt oui   ☐ Plutôt non   ☐ Non  

 

o Avez-vous le sentiment de faire votre travail compte pour votre service ? 

☒Oui   ☐ Plutôt oui   ☐ Plutôt non   ☐ Non  
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o Avez-vous un retour régulier sur la qualité de votre travail ? 

☒Très souvent  ☐ souvent   ☐ Parfois   ☐ Jamais 

Eléments rapportés : 

Outre le responsable de service, les agents indiquent qu’ils ont déjà eu des retours du Maire, des associations et des 
habitants. 

 

● Rapports sociaux dégradés : 

o Existe-t-il des causes de désaccords « importants » portant sur le travail (ex : fiche de poste, 
organigramme…) ? 

☐Oui   ☐ Plutôt oui   ☐ Plutôt non   ☒ Non 

o Avez-vous connaissance de difficultés relationnels entre agents ou entre agents-responsable 
hiérarchique ? 

☐Oui   ☒ Non 

o La répartition des tâches est-elle clairement établie ? 

☒Oui   ☐ Non 

Eléments rapportés : 

Les agents sont polyvalents, mais des profils ont été établi entre les espaces verts et le service bâtiment. Cela n’empêche 
pas l’entraide entre les agents. 

 

o  Avez-vous été confronté à des situations « d’ordre – contre ordre » de la part de votre responsable? 

☐Très souvent  ☐ Souvent   ☐ Parfois   ☒ Jamais 

 

● Exigences émotionnelles : 

o Êtes-vous confronté à du public difficile ? 

☐Oui   ☒ Non 

Eléments rapportés : 

Les agents précisent qu’il n’y a rien de méchant, c’est une collectivité globalement paisible. 

 

o Avez-vous déjà été agressé verbalement ou physiquement ? 

☐Oui   ☒ Non 

 

 
⮚ Quelles sont les mesures à mettre en place pour améliorer l’environnement de travail d’après vous ? 

Les agents n’ont rien à dire pour ce point. 
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