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CIG Grande Couronne • Comité Technique du 29/11/2022 • Procès-verbal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur convocation en date du 14 novembre 2022, les membres du Comité Technique placé auprès du Centre 

Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d'Ile-de-France se sont réunis le mardi  

29 novembre 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 .........................................  

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 25 octobre 2022 .....................................................  

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

 

4. Information  ......................................................................................................................................  

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

 
 
 

 
 
 
 
 

Procès-verbal du Comité Technique 
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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) (Suppléante) 
Madame Denise PLANCHON, Maire de Neauphle-le-Vieux (78) 
Monsieur Michel DELAMAIRE, Maire-Adjoint de Feucherolles (78) 
Madame Martine QUIGNARD, Maire de Lainville-en-Vexin (78) 
Monsieur Pierre-Yves BLANCHARD, Directeur Général Adjoint du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-
de-France (78) 
Madame Cécile HAKIM-FRANCOIS, Directrice du Département Administration Générale du Centre Interdépartemental de Gestion de la 
Grande Couronne d'Île-de-France (78)  
 
Représentants des personnels : 
Madame Patricia LABANVOIE (CGT), Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de-France (78) 
Monsieur Gilles KINDERMANS (CGT), Mairie de Brières-les-Scellés (91) 
Madame Sabah YAKOUBI (CGT), Mairie de Juziers (78) 
Monsieur Philippe CHARLES (CFDT), SIVU Restauration de Massy Chilly Mazarin Epinay sur Orge SIR.M.C (91) 
Madame Patricia BALAGEAS (CFDT), SM du bassin de l'Oise en Val d'Oise (95) 
Monsieur Christophe CLIPET (FO), Mairie de Feucherolles (78) 
Madame Elisabeth DUBOUCIS (CFTC), SIVOM de Saint Germain en Laye (78) 
Monsieur Fabien DUVAL (CGT), Mairie de Crespières (78) (Suppléant) 

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

 
Représentants des personnels : 
Madame Caroline BIENNE (CGT), Mairie de Condé-sur-Vesgre (78) (Suppléante) 
Monsieur François RATIER (CGT), Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de-France (78) (Suppléant) 
Monsieur Ludovic LE TALLEC (CFDT), Base de Plein Air et de Loisirs de l'Etang de Saint Quentin en Yvelines (78) (Suppléant) 
Madame Irène HEDRICH (CFDT), Parc Naturel Régional du Vexin Français (95) (Suppléante) 
Madame Isabelle GUITEL-ROUX (FO), Mairie de Vaux-sur-Seine (78) (Suppléante) 
Madame Catherine BONNAY (CFTC), Mairie de Villeron (95) (Suppléante) 

 
Le quorum atteint, la Présidente ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous les membres présents. 
 
Monsieur Philippe Charles (CFDT) fait lecture de la déclaration liminaire de l’intersyndicale du Comité 
Technique (CFDT, CGT, FO) annexée au présent procès-verbal, concernant notamment la désapprobation des 
représentants du personnel sur la quantité de saisines et de documents s’y rapportant. 
 
Les représentants des collectivités ont relevé que le nombre d’agents mentionnés sur la déclaration liminaire et 
relevant du Comité Technique placé auprès du CIG n’est pas de plus de 55 000 mais d’environ 7 000 agents. 
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La Présidente a ensuite procédé à la désignation de Monsieur Michel DELAMAIRE, Maire-Adjoint de 
Feucherolles (78), en qualité de secrétaire et de Monsieur Philippe CHARLES (CFDT) en qualité de secrétaire-
adjoint. 
 
A l’ouverture de la séance, parmi les 7 membres du collège des représentants du personnel présents, 6 
membres ont voix délibérative.  
 
A l’ouverture de la séance, les 6 membres du collège des représentants des collectivités présents ont voix 
délibérative. 
 
Information sur le déroulement de la séance :  
A la saisine 22 (MAISSE), arrivée de Monsieur Christophe CLIPET (FO). Le nombre de voix délibérative au sein 
du collège des représentants du personnel est porté à 7. 
A la saisine 69 (LONGNES), sortie de Monsieur Pierre-Yves BLANCHARD. Le nombre de voix délibérative au 
sein du collège des représentants des collectivités est porté à 5. 
A la saisine 70 (Syndicat Emeraude), retour de Monsieur Pierre-Yves BLANCHARD. Le nombre de voix 
délibérative au sein du collège des représentants des collectivités est rétabli à 6. 
A la saisine 70 également, départ de Monsieur Fabien DUVAL (CGT), suppléant sans voix délibérative, le 
nombre de voix délibérative au sein du collège des représentants du personnel reste inchangé (7 voix). 

 
 
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 25 octobre 2022 
 

Représentants du personnel : abstention à l’unanimité 

 

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

1 Tableau des effectifs 
 
CGFP – articles L542-1 à L542-3 (loi 84-53 du 26/01/1984 – article 97) 

Saisine 1 

 
Collectivité BELLOY EN FRANCE 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 33 
 

Objet de la saisine 

A compter du 15/12/2022 : 
Suppression des emplois suivants : 
- un emploi d’attaché principal, 
- un emploi de rédacteur chef, 
- un emploi d’agent administratif saisonnier, 
- un emploi d’ATSEM principal de 2ème classe, 
- un emploi d’ATSEM de 1ère classe, 
- un emploi d’ATSEM de 2ème classe, 
- un emploi d’agent technique saisonnier, 
- deux emplois d’agent d’animation saisonniers. 

Observations 

Ces suppressions d’emplois, ouverts afin d’élargir les recrutements ou nécessitant une actualisation des intitulés, permettent 
la mise à jour du tableau des effectifs. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention(s) : 1 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris note de ces suppressions d’emplois, ouverts afin d’élargir les recrutements ou nécessitant une 
actualisation des intitulés, qui permettent la mise à jour du tableau des effectifs. 
 
Les représentants du personnel se sont prononcés défavorablement, estimant par principe que la suppression d’emplois 
d’ATSEM est préjudiciable au service public rendu aux enfants. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
 

8 sur 126



 

 
CIG Grande Couronne • Comité Technique du 29/11/2022 • Procès-verbal 

 
3. Examen des dossiers 

 
1 Tableau des effectifs 

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

 

Saisine 2 

 
Collectivité BRIERES LES SCELLES 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 3 

 

Objet de la saisine 

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

 
Observations 

La suppression d’un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe fait suite au non renouvellement du détachement de 
l’agent concerné. Elle est compensée par la création d’un emploi d’adjoint technique. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont noté que la suppression d’un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe fait suite au non 
renouvellement du détachement de l’agent concerné, et que cette suppression est compensée par la création d’un emploi 
d’adjoint technique. 
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3. Examen des dossiers 

 
1 Tableau des effectifs 

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

 

Saisine 3 

 
Collectivité COURCELLES SUR VIOSNE 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 1 

 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2023 : 
Suppression d’un emploi d’attaché à temps non complet (28 heures hebdomadaires). 

 
Observations 

La suppression d’un emploi d’attaché à temps non complet (28 heures hebdomadaires) est envisagée dans le cadre du 
départ à la retraite de la secrétaire de Mairie au 01/01/2023. 
Parallèlement, un emploi d’adjoint administratif à temps non complet (22 heures hebdomadaires) a été créé afin de 
permettre le remplacement de la secrétaire de Mairie. Cet agent sera nommé stagiaire au 01/01/2023. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont noté que la suppression d’un emploi d’attaché à temps non complet (28 heures hebdomadaires) est 
envisagée dans le cadre du départ à la retraite de la secrétaire de Mairie au 01/01/2023. 
Ils ont également observé que, parallèlement, un emploi d’adjoint administratif à temps non complet (22 heures 
hebdomadaires) a été créé afin de permettre le remplacement de la secrétaire de Mairie et que cet agent sera nommé 
stagiaire au 01/01/2023. 
 
Les représentants du personnel ont toutefois relevé que, dans le tableau des effectifs, figure un emploi d’agent « vacataire 
d’entretien horaire », appellation qui n’est pas statutaire car il ne peut s’agir que d’un agent contractuel. 
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3. Examen des dossiers 
 

1 Tableau des effectifs 

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

 

Saisine 4 

 
Collectivité ETIOLLES 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 46 

 

Objet de la saisine 

Suppression des emplois suivants : 
- 3 emplois d’adjoint d’animation à temps non complet (33 heures 30 hebdomadaires), 
- un emploi d’adjoint d’animation à temps non complet (33 heures 15 hebdomadaires), 
- un emploi d’adjoint d’animation à temps non complet (21 heures 15 hebdomadaires), 
- un emploi d’adjoint d’animation à temps non complet (17 heures hebdomadaires), 
- un emploi d’adjoint d’animation à temps non complet (14 heures hebdomadaires), 
- 2 emplois d’ATSEM à temps non complet (31 heures hebdomadaires), 
- un emploi d’agent de maîtrise. 

 
Observations 

La suppression de ces emplois d’adjoint d’animation et d’ATSEM à temps non complet permet l’augmentation ou la 
diminution du temps de travail, compte tenu du nombre d’enfants accueillis à la rentrée et de l’organisation du service. 
Ainsi, la collectivité a parallèlement créé 8 emplois d’adjoint d’animation à temps non complet (33 h, 32h30, 31h, 28h45, 
24h30, 15h15, 13h45 et 13h15 hebdomadaires) ainsi que deux emplois d’ATSEM à temps complet. 
La suppression de l’emploi d’agent de maîtrise est consécutive au départ en mutation de l’agent concerné. Un emploi 
d’adjoint technique principal de 2ème classe a été créé afin de permettre son remplacement. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 6 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont noté que la suppression de ces emplois d’adjoint d’animation et d’ATSEM à temps non complet 
permet l’augmentation ou la diminution du temps de travail, compte tenu du nombre d’enfants accueillis à la rentrée et de 
l’organisation du service. 
Ils ont également observé que la collectivité a parallèlement créé 8 emplois d’adjoint d’animation à temps non complet (33 h, 
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32h30, 31h, 28h45, 24h30, 15h15, 13h45 et 13h15 hebdomadaires) ainsi que deux emplois d’ATSEM à temps complet. 
En outre, les membres du CT ont relevé que la suppression de l’emploi d’agent de maîtrise est consécutive au départ en 
mutation de l’agent concerné, et qu’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe a été créé afin de permettre son 
remplacement. 
 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable à l’unanimité, ayant regretté que, bien que le document 
transmis affirme que ces suppressions n’ont pas d’impact sur la situation des agents, la plupart des temps de travail paraît 
diminuer. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
 
L’ensemble des membres du CT ont toutefois souhaité que la collectivité apporte des explications concernant le tableau 
présenté qui semble être erroné, elle pourra ainsi montrer dans quelle mesure le temps de travail augmente pour l’ensemble 
de ces agents. 
 
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 31/01/2023 afin que la 
collectivité puisse apporter, le cas échéant, des modifications ou des éléments de réponse. 
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3. Examen des dossiers 
 

1 Tableau des effectifs 

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

 

Saisine 5 
 

Collectivité FOLLAINVILLE DENNEMONT 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 16 

 

Objet de la saisine 

Suppression d’un emploi de rédacteur principal de 2ème classe et d’un emploi d’adjoint technique. 

 
Observations 

Ces suppressions d’emplois font suite au départ en mutation des agents concernés. 
La suppression de l’emploi de rédacteur principal de 2ème classe a été compensée par la création d’un emploi d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe, et la suppression de l’emploi d’adjoint technique a été compensée par la création d’un 
emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 1 

Contre : 0 

Abstention(s) : 5 

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

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 
Les membres du CT ont noté que ces suppressions d’emplois font suite au départ en mutation des agents concernés. Ils ont 
également observé que la suppression de l’emploi de rédacteur principal de 2ème classe a été compensée par la création 
d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe, et que la suppression de l’emploi d’adjoint technique a été 
compensée par la création d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe. 
 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis favorable, ont toutefois regretté le remplacement d’un agent au grade 
de rédacteur par un agent détenant le grade d’adjoint administratif. Ils ont également relevé que le tableau des effectifs ne 
prévoit aucun emploi permettant un avancement de grade. En outre, les représentants du personnel ont constaté qu’un 
emploi d’adjoint d’animation était qualifié de « vacataire », signalant que cette appellation n’est pas statutaire car il ne peut 
s’agir que d’un agent contractuel. 
 
Les représentants des collectivités, qui ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime, ont précisé que les collectivités 
effectuaient leurs recrutements en fonction des grades des candidats disponibles. 
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3. Examen des dossiers 
 

1 Tableau des effectifs 

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

 

Saisine 6 

 
Collectivité MEZIERES SUR SEINE 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 55 

 

Objet de la saisine 

Suppression d’un emploi d’éducateur de jeunes enfants principal de 2ème classe. 

 
Observations 

La suppression d’un emploi d’éducateur de jeunes enfants principal de 2ème classe fait suite au départ en disponibilité de 
l’agent concerné. 
Cette suppression d’emploi a été compensée par la création d’un emploi d’éducateur de jeunes enfants. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 1 

Abstention(s) : 0 

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

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 
Les membres du CT ont noté que la suppression d’un emploi d’éducateur de jeunes enfants principal de 2ème classe fait 
suite au départ en disponibilité de l’agent concerné et que cette suppression d’emploi a été compensée par la création d’un 
emploi d’éducateur de jeunes enfants. 
 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis favorable, ont toutefois été surpris par la rapidité avec laquelle l’emploi 
était supprimé, avant même de savoir si l’agent avait le souhait de réintégrer la collectivité. 
 
Les représentants des collectivités qui ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime, ont précisé que l’obligation de 
réintégrer un agent en disponibilité ne concernait que les disponibilités inférieures à 6 mois. 
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3. Examen des dossiers 
 

1 Tableau des effectifs 

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

 

Saisine 7 

 
Collectivité PERDREAUVILLE 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 3 

 

Objet de la saisine 

Suppression d’un emploi d’adjoint technique. 

 
Observations 

La suppression d’un emploi d’adjoint technique est consécutive à la démission, au 23/04/2022, de l’agent concerné. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 1 

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

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 
Les membres du CT ont noté que la suppression d’un emploi d’adjoint technique est consécutive à la démission, au 
23/04/2022, de l’agent concerné. 
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3. Examen des dossiers 
 

1 Tableau des effectifs 

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

 

Saisine 8 

 
Collectivité RICHEBOURG 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 12 

 

Objet de la saisine 

A compter du 01/12/2022, suppression : 
- d’un emploi d’agent spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) principal de 2ème classe, 
- d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe. 

 
Observations 

La suppression d’un emploi d’ATSEM principal de 2ème classe est consécutive à la fin de mise en disponibilité de l’agent 
concerné. 
La suppression d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe permet la promotion de l’agent concerné au grade 
d’agent de maîtrise. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 
Les membres du CT ont noté que la suppression d’ATSEM principal de 2ème classe est consécutive à la fin de mise en 
disponibilité de l’agent concerné et que la suppression d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe permet la 
promotion de l’agent concerné au grade d’agent de maîtrise. 
 
Les représentants du personnel ont observé que la collectivité avait informé l’agent concerné de son droit à réintégration.  
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3. Examen des dossiers 
 

1 Tableau des effectifs 

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

 

Saisine 9 

 
Collectivité SEPTEUIL 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 24 

 

Objet de la saisine 

Suppression : 
- de deux emplois d’animateur principal de 2ème classe à temp non complet (8 heures et 4 heures hebdomadaires), 
- d’un emploi d’adjoint technique à temps non complet (15 heures hebdomadaires), 
- d’un adjoint technique principal de 2ème classe. 

 
Observations 

La suppression de ces emplois vacants permet la mise à jour du tableau des effectifs. En outre, la suppression de l’emploi 
d’animateur principal de 2ème classe fait suite à la fermeture d’une classe de l’école maternelle en septembre 2021, et la 
suppression de l’emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe est consécutive au départ à la retraite de l’agent 
concerné.  

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 1 

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

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 
Les membres du CT ont noté que la suppression de ces emplois vacants permet la mise à jour du tableau des effectifs. En 
outre, ils ont observé que la suppression de l’emploi d’animateur principal de 2ème classe fait suite à la fermeture d’une 
classe de l’école maternelle en septembre 2021, et que la suppression de l’emploi d’adjoint technique principal de 2ème 
classe est consécutive au départ à la retraite de l’agent concerné.  
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3. Examen des dossiers 
 

1 Tableau des effectifs 

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

 

Saisine 10 

 
Collectivité SMIRTOM DU VEXIN (VIGNY) 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 4 

 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2023, suppression de 3 emplois d’adjoint administratif. 

 
Observations 

La suppression de ces emplois d’adjoint administratif permet de mettre en cohérence les grades des postes avec les 
fonctions d’ambassadeur de tri. Ainsi 3 emplois d’adjoint technique sont par ailleurs créés. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 
Les membres du CT ont noté que la suppression de ces emplois d’adjoint administratif permet de mettre en cohérence les 
grades des postes avec les fonctions d’ambassadeur de tri et qu’ainsi, trois emplois d’adjoint technique sont par ailleurs 
créés. 
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3. Examen des dossiers 
 

1 Tableau des effectifs 

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

 

Saisine 11 

 
Collectivité SYNDICAT DES 4 VALLEES (BOUTERVILLIERS) 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 12 

 

Objet de la saisine 

Suppression de deux emplois d’adjoint technique de 2ème classe. 

 
Observations 

Le projet de délibération prévoit la suppression de l’un de ces emplois suite à la réussite de l’agent concerné au concours 
d’ATSEM principal de 2ème classe. La suppression de l’autre emploi d’adjoint technique de 2ème classe fait suite au départ à 
la retraite de l’agent concerné ; cet emploi a été compensé par la création d’un emploi d’ATSEM principal de 2ème classe. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 
Les membres du CT ont noté que le projet de délibération prévoit la suppression de l’un des deux emplois d’adjoint 
technique de 2ème classe suite à la réussite de l’agent concerné au concours d’ATSEM principal de 2ème classe. Ils ont par 
ailleurs observé que la suppression de l’autre emploi d’adjoint technique de 2ème classe fait suite au départ à la retraite de 
l’agent concerné, et que cet emploi a été compensé par la création d’un emploi d’ATSEM principal de 2ème classe. 
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3. Examen des dossiers 
 

1 Tableau des effectifs 
 

CGFP art L253-5 (loi 84-53 du 26/01/1984 art 33) 
CGCT art L5121-7 
 

Saisine 12 
 

Collectivité SI d’Assainissement de la Région de l’Hautil (POISSY) 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 4 

 

Objet de la saisine 
 

A compter du 01/01/2023 : 
Suppression des emplois suivants : 
- un emploi de technicien principal de 2ème classe, 
- un emploi de rédacteur, 
- un emploi d’adjoint administratif, 
- un emploi d’ingénieur, 
- un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe.  
 
Observations 
 
Le projet de délibération prévoit la suppression des emplois des cinq agents concernés par le transfert des compétences et 
la fermeture de la « Maison de l’Eau » conduisant à la dissolution du SIARH (voir la saisine 76 du même ordre du jour) : 
- un technicien principal de 2ème classe (fonctionnaire titulaire) dont le transfert est prévu auprès de la Communauté 

Urbaine Grand Paris Seine et Oise, 
- un rédacteur (agent contractuel) et un adjoint administratif (agent contractuel) dont les contrats se poursuivaient jusqu’en 

2024, pour lesquels le licenciement est envisagé, 
- un ingénieur (agent contractuel) dont le contrat arrive à échéance au 31/12/2022, 
- un adjoint administratif principal de 1ère classe (fonctionnaire titulaire) mis à disposition pour lequel la réintégration est 

prévue dans sa collectivité d’origine (Poissy).  
 

Le projet de délibération prévoit par ailleurs la suppression de deux postes de vacataires au 01/01/2023. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention(s) : 1 

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

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 
Les membres du CT ont noté que le projet de délibération prévoit la suppression des emplois des cinq agents concernés par 
le transfert des compétences et la fermeture de la « Maison de l’Eau » conduisant à la dissolution du SIARH (voir la saisine 
76 du même ordre du jour) : 
- un technicien principal de 2ème classe (fonctionnaire titulaire) dont le transfert est prévu auprès de la Communauté 
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Urbaine Grand Paris Seine et Oise, 
- un rédacteur (agent contractuel) et un adjoint administratif (agent contractuel) dont les contrats se poursuivaient jusqu’en 

2024, pour lesquels le licenciement est envisagé, 
- un ingénieur (agent contractuel) dont le contrat arrive à échéance au 31/12/2022, 
- un adjoint administratif principal de 1ère classe (fonctionnaire titulaire) mis à disposition pour lequel la réintégration est 

prévue dans sa collectivité d’origine (Poissy).  
En outre, ils ont observé que le projet de délibération prévoit par ailleurs la suppression de deux postes de vacataires au 
01/01/2023. 
 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, et notamment les représentants de la CGT qui ont pour leur 
part regretté ce transfert de compétence qui a pour conséquence le licenciement de deux agents, générant donc deux 
chômeurs dont les durées d’indemnisation vont être réduites du fait des dernières réformes. Les représentants CGT du 
personnel ont donc déclaré ne pouvoir être favorables à ce projet qui concourt au sacrifice du service public. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

1 Tableau des effectifs 

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

 

Saisine 13 

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

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 11 

 

Objet de la saisine 

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

 
Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/10/2022, les représentants du 
personnel avaient émis un avis défavorable à l’unanimité, ayant déploré qu’un poste ouvert sur un grade d’avancement soit 
supprimé, ce qui empêche l’avancement des autres agents qui relèvent du grade d’adjoint administratif. 
 
L’établissement a été sollicité afin d’apporter des modifications ou les motifs le conduisant à maintenir sa décision. 
 

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 

 
Les membres du CT ont réexaminé ce dossier portant sur la suppression d’un emploi d’adjoint administratif principal de  
1ère classe, suite à l’avis défavorable unanime émis par les représentants du personnel en séance du 25/10/2022. 
 
Les représentants du personnel se sont unanimement abstenus, regrettant la réponse tardive de l’établissement, par un 
courrier daté du 28/11/2022. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, de nouveau émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

2 Ratios d’avancement de grade 

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

 

Saisine 14 

 
Collectivité CORBREUSE 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 15 

 

Objet de la saisine 

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

 
Observations 

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

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

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

2 Ratios d’avancement de grade 

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

 

Saisine 15 

 
Collectivité FREPILLON 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 29 

 

Objet de la saisine 

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

 
Observations 

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

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

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

2 Ratios d’avancement de grade 

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

 

Saisine 16 

 
Collectivité LONGUESSE 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 4 

 

Objet de la saisine 

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

 
Observations 

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

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

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

2 Ratios d’avancement de grade 

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

 

Saisine 17 

 
Collectivité SMEAG DE L’ILE DE LOISIRS DE CRETEIL 

Département 94 

Habitants  

Agent(s) 9 

 

Objet de la saisine 

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

 
Observations 

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

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

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

3 Lignes directrices de gestion 

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

 

Saisine 18 

 
Collectivité ABLEIGES 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 10 

 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2023 : 
Etablissement des lignes directrices de gestion. 

 
Observations 

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

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 3 

Abstention(s) : 3 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion 
relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de 
promotion et de valorisation des parcours professionnels. 
 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable, ont regretté des lignes directrices de gestion vides, 
élaborées sans concertation, se limitant à un simple copier-coller du texte visant à se mettre en pseudo conformité avec la 
règlementation, et constituant une liste de vœux ne comportant ni plan d’action ni échéances ni barème d’évolution de 
carrière. Ils ont également déploré que les documents cités relatifs à l'organisation des ressources humaines, qui leur sont 
nécessaires afin de pouvoir émettre un avis éclairé, ne leur aient pas été communiqués comme le prévoient les dispositions 
de l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 
Ils ont en outre regretté l’absence d’un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement, et 
d’agissements sexistes, qui pourtant est obligatoire depuis le 01/05/2020. 
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Par ailleurs, ils ont relevé que la collectivité ne procédait à aucune promotion, et ils ont estimé que la perspective de mettre 
en place une participation à la protection sociale complémentaire pour le risque santé « si possible » était insatisfaisante. 
 
Les représentants des collectivités ont émis, pour leur part, un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

3 Lignes directrices de gestion 

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

 

Saisine 19 

 
Collectivité BOINVILLE LE GAILLARD 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 4 

 

Objet de la saisine 

A compter du 01/12/2022 : 
Etablissement des lignes directrices de gestion. 

 
Observations 

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

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Abstention 

Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention(s) : 6 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion 
relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de 
promotion et de valorisation des parcours professionnels. 
 
Les représentants du personnel, qui se sont unanimement abstenus, ont regretté des lignes directrices de gestion vides, 
élaborées sans concertation, se limitant à un simple copier-coller du texte visant à se mettre en pseudo conformité avec la 
règlementation, et constituant une liste de vœux ne comportant ni plan d’action ni échéances ni barème d’évolution de 
carrière. Ils ont également déploré que les documents cités relatifs à l'organisation des ressources humaines, qui leur sont 
nécessaires afin de pouvoir émettre un avis éclairé, ne leur aient pas été communiqués comme le prévoient les dispositions 
de l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 
 
Les représentants des collectivités ont émis, pour leur part, un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

3 Lignes directrices de gestion 

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

 

Saisine 20 

 
Collectivité CERNY 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 48 

 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2023 : 
Etablissement des lignes directrices de gestion. 

 
Observations 

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

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 2 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion 
relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de 
promotion et de valorisation des parcours professionnels. 
 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable, ont regretté des lignes directrices de gestion vides, 
élaborées sans concertation, se limitant à un simple copier-coller du texte visant à se mettre en pseudo conformité avec la 
règlementation, et constituant une liste de vœux ne comportant ni plan d’action ni échéances ni barème d’évolution de 
carrière (même si malgré ce dernier point ils ont apprécié l’ordre établi pour les critères). Ils ont également déploré que les 
documents cités relatifs à l'organisation des ressources humaines, qui leur sont nécessaires afin de pouvoir émettre un avis 
éclairé, ne leur aient pas été communiqués comme le prévoient les dispositions de l'article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985. 
Ils ont en outre regretté l’absence d’un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement, et 
d’agissements sexistes, qui pourtant est obligatoire depuis le 01/05/2020. 
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Par ailleurs, ils ont relevé que beaucoup de postes présentaient des risques et qu’aucune action n’était prévue pour 
remédier à cette situation. 
 
Les représentants des collectivités ont émis, pour leur part, un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

3 Lignes directrices de gestion 
 

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

 

Saisine 21 
 

Collectivité GOMETZ LE CHATEL 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 27 

 

Objet de la saisine 

Etablissement des lignes directrices de gestion. 

 
Observations 

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

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 3 

Abstention(s) : 3 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion 
relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de 
promotion et de valorisation des parcours professionnels. 
 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable, ont regretté des lignes directrices de gestion vides, se 
limitant à un simple copier-coller du texte visant à se mettre en pseudo conformité avec la règlementation, et constituant une 
liste de vœux ne comportant ni plan d’action ni échéances ni barème d’évolution de carrière. Ils ont également déploré que 
les documents cités relatifs à l'organisation des ressources humaines, qui leur sont nécessaires afin de pouvoir émettre un 
avis éclairé, ne leur aient pas été communiqués comme le prévoient les dispositions de l'article 28 du décret 85-565 du 
30/05/1985, tout comme les éventuels comptes-rendus des réunions de concertation. 
Ils ont en outre regretté l’absence d’un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement, et 
d’agissements sexistes, qui pourtant est obligatoire depuis le 01/05/2020. 
 
Les représentants des collectivités ont émis, pour leur part, un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

3 Lignes directrices de gestion 

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

 

Saisine 22 

 
Collectivité MAISSE 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 21 

 

Objet de la saisine 

Etablissement des lignes directrices de gestion. 

 
Observations 

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

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention(s) : 2 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion 
relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de 
promotion et de valorisation des parcours professionnels. 
 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable, ont regretté des lignes directrices de gestion vides, 
élaborées sans concertation, se limitant à un simple copier-coller du texte visant à se mettre en pseudo conformité avec la 
règlementation, et constituant une liste de vœux ne comportant ni plan d’action ni échéances ni barème d’évolution de 
carrière. Ils ont également déploré que les documents cités relatifs à l'organisation des ressources humaines, qui leur sont 
nécessaires afin de pouvoir émettre un avis éclairé, ne leur aient pas été communiqués comme le prévoient les dispositions 
de l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 
 
Par ailleurs, ils ont relevé que la collectivité envisageait de « valoriser le présentéisme ». Ils ont estimé que cette formulation 
était dangereuse et dérangeante, rappelant que les absences du fait de la maladie ne peuvent impacter la carrière. 
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Les représentants des collectivités ont émis, pour leur part, un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

3 Lignes directrices de gestion 

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

 

Saisine 23 

 
Collectivité SI POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS DE LA BOUCLE DE SEINE (SITRU – CARRIERES 

SUR SEINE) 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 7 

 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2023 : 
Etablissement des lignes directrices de gestion. 

 
Observations 

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

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 1 

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 

 

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion 
relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de 
promotion et de valorisation des parcours professionnels. 
 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis favorable, ont toutefois regretté des lignes directrices de gestion vides, 
élaborées sans concertation, se limitant à un simple copier-coller du texte visant à se mettre en pseudo conformité avec la 
règlementation, et constituant une liste de vœux ne comportant ni plan d’action ni échéances ni barème d’évolution de 
carrière. Ils ont également déploré que les documents cités relatifs à l'organisation des ressources humaines, qui leur sont 
nécessaires afin de pouvoir émettre un avis éclairé, ne leur aient pas été communiqués comme le prévoient les dispositions 
de l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 
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Cependant, ils ont apprécié l’attention portée par l’établissement aux agents percevant les rémunérations les plus basses, 
tout en regrettant qu’aucun critère ne soit prévu pour le dépôt des dossiers de promotion interne, ce qui laisse libre champ à 
l’arbitraire. 
 
Les représentants des collectivités ont émis, pour leur part, un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

3 Lignes directrices de gestion 

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

 

Saisine 24 

 
Collectivité SYNDICAT MIXTE SEINE OUEST (SMSO – VERSAILLES) 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 12 

 

Objet de la saisine 

Etablissement des lignes directrices de gestion. 

 
Observations 

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

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 3 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du document transmis qui prévoit d'arrêter les lignes directrices de gestion 
relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de 
promotion et de valorisation des parcours professionnels. 
 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable, ont regretté des lignes directrices de gestion vides, 
élaborées sans concertation, se limitant à un simple copier-coller du texte visant à se mettre en pseudo conformité avec la 
règlementation, et constituant une liste de vœux ne comportant ni plan d’action ni échéances ni barème d’évolution de 
carrière. Ils ont également déploré que les documents cités relatifs à l'organisation des ressources humaines, qui leur sont 
nécessaires afin de pouvoir émettre un avis éclairé, ne leur aient pas été communiqués comme le prévoient les dispositions 
de l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985. 
 
Par ailleurs, les représentants CGT du personnel ont déclaré ne pas pouvoir être favorables à ce projet, ayant observé que 
les effectifs de l’établissement ne comptent que des agents contractuels et qu’il n’est pas envisagé de recruter des agents 
fonctionnaires. 
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Les représentants des collectivités ont émis, pour leur part, un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

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

 

Saisine 25 

 
Collectivité AUFFARGIS 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 25 

 

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). 
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Avis du CT

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable
Pour : 0
Contre : 5
Abstention(s) : 2
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable
Pour : 6
Contre : 0
Abstention(s) : 0
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0

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

Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable, ont regretté l’absence de critères permettant de déterminer 
les groupes de fonctions, l’absence de barème applicable aux critères de modulation, et que le projet de délibération se limite 
à un simple copier-coller du décret et des circulaires d’application, conduisant à un manque de transparence laissant place 
à  une  application  arbitraire. Ils  ont  déploré les  retenues  effectuées  en  cas  d’absence  pour  congé  de  maladie  ordinaire, 
accident de service et maladie professionnelle, ces deux derniers étant, selon un principe juridique, de la responsabilité de 
l’employeur. Ils ont ajouté que les retenues,  telles qu’elles sont prévues, sont plus strictes que celles en vigueur dans la 
Fonction Publique d’Etat.

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

____________________________________________________________________________________________________________
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

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

 

Saisine 26 

 
Collectivité BOUAFLE 

Département 78 

Habitants  

Agent(s)  

 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2023 : 

Mise en place du RIFSEEP. 

 
Observations 

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

 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  
Pour : 0 
Contre : 6 
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 examiné le projet de délibération qui prévoit le versement des deux parts du RIFSEEP : l’indemnité 
de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire (CI). 
 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable, ont regretté l’absence de barème applicable aux critères 
de modulation, et que le projet de délibération se limite à un simple copier-coller du décret et des circulaires d’application, 
conduisant à un manque de transparence laissant place à une application arbitraire. Ils ont déploré que : 
- les surveillants de cantine et les vacataires soient exclus du bénéfice du RIFSEEP faisant valoir que des agents qualifiés 

de vacataire pouvaient dans les faits être employés en tant qu’agents contractuels et par conséquent légitimement 
bénéficier du RIFSEEP, 

- les retenues en cas d’absence pour congé de maladie ordinaire soient plus strictes que dans la Fonction Publique d’Etat 
et que la proratisation du régime indemnitaire en cas de temps partiel thérapeutique soit contraire à la jurisprudence 
administrative. 
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Ils ont toutefois apprécié que la collectivité se soit approprié le texte pour la définition des groupes de fonction qui tient 
compte de l’organigramme. Concernant les modalités de versement de l’IFSE biannuelle, ils ont relevé que la prise en compte 
du traitement du mois de janvier pour base de calcul pouvait pénaliser un agent arrivant au cours du mois de janvier et ont 
suggéré de revoir la formulation de cette modalité de versement afin de prendre en compte la rémunération sur l’année. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________  
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

 
CGFP – articles L714-4 à L714-13 (loi 84-53 du 26/01/1984 – article 88) 
Décret 2001-654 du 19/07/2001 (article 14) 

 

Saisine 27 

 
Collectivité CHAMPCUEIL 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 33 

 

Objet de la saisine 

Mise en place d’une indemnité forfaitaire pour les fonctions itinérantes. 
 
Observations 

L’indemnité est mise en place pour les agents exerçant les fonctions d’agent d’entretien, d’agent d’animation et d’agent de 
restauration, multi-sites, amenés à se déplacer quotidiennement ou fréquemment entre le hameau de Beauvais et le bourg. 
Le montant du forfait est modulé en fonctions du nombre de trajets effectués par semaine. 
 

 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 7 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 6 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CT ont pris connaissance de la mise en place d’une indemnité forfaitaire pour les fonctions itinérantes, pour 
les agents exerçant les fonctions d’agent d’entretien, d’agent d’animation et d’agent de restauration, multi-sites, amenés à se 
déplacer quotidiennement ou fréquemment entre le hameau de Beauvais et le bourg. Ils ont noté que le montant du forfait 
est modulé en fonctions du nombre de trajets effectués par semaine. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

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

 

Saisine 28 

 
Collectivité CC CARNELLE PAYS DE France (LUZARCHES) 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 29 

 

Objet de la saisine 

A compter de l’année 2022 : 
Mise en place du forfait mobilités durables. 

 
Observations 

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

 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 7 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 6 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CT ont examiné le projet de délibération qui prévoit les modalités d’attribution du forfait mobilités durables.
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

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

 

Saisine 29 

 
Collectivité CIAS CARNELLE PAYS DE France (LUZARCHES) 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 5 

 

Objet de la saisine 

A compter de l’année 2022 : 
Mise en place du forfait mobilités durables. 

 
Observations 

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

 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 7 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 6 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Les membres du CT ont examiné le projet de délibération qui prévoit les modalités d’attribution du forfait mobilités durables. 

 ____________________________________________________________________________________________________________  
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

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

 

Saisine 30 

 
Collectivité CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE (VERSAILLES) 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 325 

 

Objet de la saisine 

Mise à jour du RIFSEEP. 

 
Observations 

Le projet de délibération prévoit d’étendre le bénéfice du RIFSEEP aux agents relevant du cadre d’emplois des infirmiers en 
soins généraux. 
 

 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Abstention  
Pour : 0 
Contre : 0 
Abstention(s) : 7 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 6 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CT ont examiné le projet de délibération qui prévoit d’étendre le bénéfice du RIFSEEP aux agents relevant 
du cadre d’emplois des infirmiers en soins généraux. 
 
Concernant la délibération initiale, les représentants du personnel ont regretté l’absence de critères permettant de déterminer 
les groupes de fonctions et de prise en compte du tableau des effectifs, l’absence de barème applicable aux critères de 
modulation, des retenues en cas d’absence plus strictes que celles prévues dans la Fonction Publique d’Etat, ajoutant que 
les montants sont exprimés en pourcentage sans faire apparaître les assiettes, ce qui nuit à la lisibilité du dispositif, et que le 
projet de délibération se limite à un simple copier-coller du décret et des circulaires d’application, conduisant à un manque de 
transparence laissant place à une application arbitraire.  
 

 ____________________________________________________________________________________________________________  
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3. Examen des dossiers 

 
4 Régime indemnitaire 

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

 

Saisine 31 

 
Collectivité CORBREUSE 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 15 

 

Objet de la saisine 

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

Le projet de délibération prévoit les modalités d’attribution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les 
cadres d’emplois des adjoints administratifs et des adjoints techniques. 
 

 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  
Pour : 0 
Contre : 5 
Abstention(s) : 2 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 6 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CT ont examiné le projet de délibération qui prévoit les modalités d’attribution des indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires pour les cadres d’emplois des adjoints administratifs et des adjoints techniques. 
 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable, ont regretté de ne pas disposer de la délibération sur 
l’organisation du temps de travail de la collectivité, compte tenu de leur position syndicale sur les 35 heures, et des dispositions 
de l’article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985 qui prévoit la communication aux membres du CT de toute pièce nécessaire 
leur permettant d’émettre un avis éclairé sur les dossiers qui leur sont présentés. 

 

Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime, attirant toutefois l’attention de la 
collectivité sur une erreur matérielle concernant la juridiction compétente qui est le Tribunal administratif de Versailles et non 
celui d’Amiens. 

 ______________________________________________________________________________________________________________  
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

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

 

Saisine 32 

 
Collectivité CORBREUSE 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 15 

 

Objet de la saisine 
A compter du 01/01/2023 : 
Mise en place du RIFSEEP. 
 
Observations 
Le projet de délibération prévoit le versement des deux parts du RIFSEEP : l’indemnité de fonctions, de sujétions et 
d’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire (CI). 
 

 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  
Pour : 0 
Contre : 7 
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 examiné le projet de délibération qui prévoit le versement des deux parts du RIFSEEP : l’indemnité 
de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire (CI). 
 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable unanime, ont regretté l’absence de critères permettant de 
déterminer les groupes de fonctions, l’absence de barème applicable aux critères de modulation, et que le projet de 
délibération se limite à un simple copier-coller du décret et des circulaires d’application, conduisant à un manque de 
transparence laissant place à une application arbitraire. Ils ont déploré les retenues effectuées dès le premier jour d’absence 
en cas d’absence pour congé de maladie ordinaire, ainsi que l’absence de précision sur le sort du CI en cas d’absence. 
 
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 31/01/2023 afin que la 
collectivité puisse apporter, le cas échéant, des modifications ou des éléments de réponse. 
 
  

47 sur 126



 

 

 

 

 

 

 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 29/11/2022 • Procès-verbal  

 

3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

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

 

Saisine 33 

 
Collectivité FOLLAINVILLE DENNEMONT 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 16 

 

Objet de la saisine 

Mise à jour du RIFSEEP. 
 
Observations 

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

 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 3 
Contre : 0 
Abstention(s) : 4 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 6 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CT ont examiné le projet de délibération qui met à jour les conditions de maintien du RIFSEEP en cas 
d’absence. 
 
Les représentants du personnel CGT ont fait connaître la position de leur organisation syndicale qui s’oppose aux retenues 
sur le régime indemnitaire en cas d’absence pour congé de longue maladie, de longue durée et de grave maladie. Les 
représentants du personnel CFDT ont, pour leur part, fait savoir que leur organisation syndicale considère que ces retenues 
sont justes. 
 

 ____________________________________________________________________________________________________________  
 
 

  

48 sur 126



 

 

 

 

 

 

 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 29/11/2022 • Procès-verbal  

 

3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

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

 

Saisine 34 

 
Collectivité GUITRANCOURT 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 10 

 

Objet de la saisine 

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

 
Observations 

Le projet de délibération met à jour les modalités de versement du RIFSEEP. 
 

 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 1 
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 
 
Les membres du CT ont examiné le projet de délibération qui met à jour les modalités de versement du RIFSEEP. 
 
Concernant la délibération initiale, les représentants du personnel ont regretté l’absence de critères permettant de déterminer 
les groupes de fonctions, l’absence de barème applicable aux critères de modulation, et que le projet de délibération se limite 
à un simple copier-coller du décret et des circulaires d’application, conduisant à un manque de transparence laissant place à 
une application arbitraire.  
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

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

 

Saisine 35 

 
Collectivité LA FALAISE 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 6 

 

Objet de la saisine 

Mise à jour du RIFSEEP. 
 
Observations 

Le projet de délibération reprend l’ensemble des dispositions des délibérations antérieures sur le RIFSEEP et met à jour les 
conditions d’intégration au RIFSEEP des sujétions liées à la tenue d’une régie. 
 

 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 2 
Contre : 0 
Abstention(s) : 5 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 6 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CT ont examiné le projet de délibération qui reprend l’ensemble des dispositions des délibérations 
antérieures sur le RIFSEEP et met à jour les conditions d’intégration au RIFSEEP des sujétions liées à la tenue d’une régie. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

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

 

Saisine 36 

 
Collectivité LA NORVILLE 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 60 

 

Objet de la saisine 

Mise à jour du RIFSEEP. 
 
Observations 

Le projet de délibération étend le RIFSEEP au cadre d’emplois des techniciens et met à jour les conditions de maintien en 
cas d’absence pour l’ensemble des cadres d’emplois bénéficiaires du RIFSEEP. 
 

 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 3 
Contre : 0 
Abstention(s) : 4 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 6 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CT ont examiné le projet de délibération qui étend le RIFSEEP au cadre d’emplois des techniciens et met à 
jour les conditions de maintien en cas d’absence pour l’ensemble des cadres d’emplois bénéficiaires du RIFSEEP. 
 
Les représentants du personnel ont observé que les nouvelles dispositions constituaient une amélioration par rapport à la 
situation antérieure. Les représentants du personnel CGT ont toutefois fait connaître la position de leur organisation syndicale 
qui s’oppose aux retenues sur le régime indemnitaire en cas d’absence pour congé de longue maladie, de longue durée et 
de grave maladie. 

 ____________________________________________________________________________________________________________  
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

 
CGFP – articles L714-4 à L714-13 (loi 84-53 du 26/01/1984 – article 88) 
Décret 91-875 du 06/09/91 
Décret 97-702 du 31/05/1997  
Décret 2002-61 du 14/01/2002 

 

Saisine 37 

 
Collectivité LA NORVILLE 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 60 

 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2023 : 
Mise en place du régime indemnitaire pour le cadre d’emplois des gardes champêtres. 
 
Observations 

Le projet de délibération prévoit les modalités d’attribution de l’indemnité spéciale mensuelle de fonctions et de l’indemnité 
d’administration et de technicité au cadre d’emplois des gardes champêtres. 
 

 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 4 
Contre : 0 
Abstention(s) : 3 
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 examiné le projet de délibération qui prévoit les modalités d’attribution de l’indemnité spéciale 
mensuelle de fonctions et de l’indemnité d’administration et de technicité au cadre d’emplois des gardes champêtres. 
 
Les représentants du personnel ont regretté l’absence de barème applicable aux critères de modulation, et que le projet de 
délibération se limite à un simple copier-coller des textes, conduisant à un manque de transparence laissant place à une 
application arbitraire. Les représentants du personnel CGT ont fait connaître la position de leur organisation syndicale qui 
s’oppose aux retenues sur le régime indemnitaire en cas d’absence pour congé de longue maladie, de longue durée et de 
grave maladie. 

 ____________________________________________________________________________________________________________  
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 
 

CGFP – articles L714-4 à L714-13 (loi 84-53 du 26/01/1984 – article 88) 
Décret 91-875 du 06/09/91 
Décret 97-702 du 31/05/1997  
Décret 2002-61 du 14/01/2002 
 

Saisine 38 
 

Collectivité LONGNES 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 17 

 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2023 : 

Mise à jour du RIFSEEP. 
 

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/10/2022, les représentants du personnel avaient 
émis un avis défavorable à l’unanimité, ayant regretté l’absence de critères permettant de déterminer les groupes de fonctions, l’absence 
de barème applicable aux critères de modulation, et que le projet de délibération se limite à un simple copier-coller du décret et des 
circulaires d’application, souhaitant que les collectivités s’approprient le RIFSEEP. Ils ont également regretté que le tableau des effectifs ne 
leur ait pas été transmis et ont été choqués par la retenue de1/30ème du régime indemnitaire dès le premier jour, en cas de maladie 
professionnelle et d’accident du travail, soulignant que c’est en général l’employeur qui en est responsable. 
. 
La collectivité a transmis un courrier de réponse en date du 15/11/2022. 

 

 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  
Pour : 0 
Contre : 7 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 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 25/10/2022, relatif à la mise à jour du RIFSEEP. 
 

Les représentants du personnel se sont à nouveau prononcés à l’unanimité défavorablement, déplorant que le courrier de 
réponse transmis par la collectivité n’apporte ni modification ni explication. Ils en ont conclu à un manque de considération 
du dialogue social dans la Fonction Publique Territoriale et à l’absence de respect envers les représentants du personnel. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

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

 

Saisine 39 

 
Collectivité MAREIL MARLY 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 26 

 

Objet de la saisine 

Mise à jour du RIFSEEP. 
 
Observations 

Le projet de délibération étend le RIFSEEP au cadre d’emplois des ingénieurs et reprend les dispositions applicables au 
cadre d’emplois des attachés. 
 
 

 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  
Pour : 0 
Contre : 1 
Abstention(s) : 6 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 6 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CT ont examiné le projet de délibération qui étend le RIFSEEP au cadre d’emplois des ingénieurs et 
reprend les dispositions applicables au cadre d’emplois des attachés. 
 
Concernant la délibération initiale, les représentants du personnel ont regretté l’absence de critères permettant de 
déterminer les groupes de fonctions, l’absence de barème applicable aux critères de modulation, et que le projet de 
délibération se limite à un simple copier-coller du décret et des circulaires d’application, conduisant à un manque de 
transparence laissant place à une application arbitraire. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 
 

CGFP – articles L714-4 à L714-13 (loi 84-53 du 26/01/1984 – article 88) 
Décret 91-875 du 06/09/91 
Décret 97-702 du 31/05/1997  
Décret n° 2000-45 du 20/01/2000 
Décret 2002-61 du 14/01/2002 
Décret n° 2006-1397 du 17/11/2006 
 

Saisine 40 
 

Collectivité MARINES 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 49 

 

Objet de la saisine 
A compter du 01/01/2023 : 
Mise à jour du régime indemnitaire de la filière police municipale. 
 
Observations 
Le projet de délibération étend le versement de l’indemnité spéciale mensuelle de fonctions et de l’indemnité 
d’administration et de technicité à l’ensemble des cadres d’emplois de la filière police municipale et met à jour les plafonds 
applicables au cadre d’emplois des agents de police municipale. 
 

 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  
Pour : 0 
Contre : 6 
Abstention(s) : 1 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 6 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CT ont examiné le projet de délibération qui étend le versement de l’indemnité spéciale mensuelle de 
fonctions et de l’indemnité d’administration et de technicité à l’ensemble des cadres d’emplois de la filière police municipa le 
et met à jour les plafonds applicables au cadre d’emplois des agents de police municipale. 
 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable, ont regretté l’absence de critères permettant de déterminer 
les groupes de fonctions, l’absence de barème applicable aux critères de modulation, et que le projet de délibération se limite 
à un simple copier-coller du décret et des circulaires d’application, conduisant à un manque de transparence laissant place 
à une application arbitraire. Ils ont également déploré que le régime indemnitaire soit proratisé en cas de temps partiel 
thérapeutique, ainsi que les retenues en cas d’absence qui sont plus strictes que dans la Fonction Publique d’Etat. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

 
CGFP – article L611-2 
Décret n° 2001-623 du 12/07/2001 
Décret n° 2002-147 du 7/02/2002 
Décret n° 2005-542 du 19/05/2005 
 

  

Saisine 41 

 
Collectivité MEZIERES SUR SEINE 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 55 

 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2023 : 
Mise en place d’un régime d’astreintes pour la police municipale. 

 
Observations 

Le projet de délibération met en place un régime d’astreintes pour la police municipale et en définit les modalités 
d’organisation, de gestion et d’attribution dans le cadre du règlement annexé. 
 

 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 6 
Contre : 0 
Abstention(s) : 1 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 6 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CT ont examiné le projet de délibération qui met en place un régime d’astreintes pour la police municipale 
et en définit les modalités d’organisation, de gestion et d’attribution dans le cadre du règlement annexé. 
 
Les représentants du personnel ont suggéré de prévoir la majoration du repos compensateur dans les mêmes proportions 
que les indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Ils ont été choqués à la lecture de la disposition qui prévoit 
l’obligation de ne pas boire d’alcool pendant les astreintes, suggérant à la collectivité de reformuler ce passage. 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________  
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4 Régime indemnitaire 
 

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

 

Saisine 42 
 

Collectivité PUSSAY 
Département 91 
Habitants  
Agent(s) 20 

 

Objet de la saisine 
Mise en place des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). 

 
Observations 
Le projet de délibération prévoit les modalités d’attribution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les 
cadres d’emplois des filières administrative, technique, culturelle et sociale, ainsi que les modalités de rémunération des 
heures complémentaires et du repos compensateur. 
 
A titre d’information : 
Les emplois ouvrant droit au versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires doivent être précisés. 
 

 
Avis du CT 
 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  
Pour : 0 
Contre : 5 
Abstention(s) : 2 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 6 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CT ont examiné le projet de délibération qui prévoit les modalités d’attribution des indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires pour les cadres d’emplois des filières administrative, technique, culturelle et sociale, ainsi que les 
modalités de rémunération des heures complémentaires et du repos compensateur. 
 
Ils ont rappelé que les emplois ouvrant droit au versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires doivent 
être précisés dans la délibération. 
 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable, ont regretté de ne pas disposer de la délibération sur 
l’organisation du temps de travail de la collectivité, compte tenu de leur position syndicale sur les 35 heures, et des 
dispositions de l’article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985 qui prévoit la communication aux membres du CT de toute pièce 
nécessaire leur permettant d’émettre un avis éclairé sur les dossiers qui leur sont présentés. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 

 ____________________________________________________________________________________________________________  

  

57 sur 126



 

 

 

 

 

 

 

CIG Grande Couronne • Comité Technique du 29/11/2022 • Procès-verbal  

 

3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 

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

 

Saisine 43 

 
Collectivité VAUDHERLAND 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 1 

 

Objet de la saisine 

Mise en place du RIFSEEP. 

 
Observations 

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

 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 3 
Contre : 0 
Abstention(s) : 4 
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 examiné le projet de délibération qui prévoit le versement des deux parts du RIFSEEP : l’indemnité 
de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire (CI). 
 
Les représentants du personnel ont regretté l’absence de critères permettant de déterminer les groupes de fonctions, 
l’absence de barème applicable aux critères de modulation, et que le projet de délibération se limite à un simple copier-coller 
du décret et des circulaires d’application, conduisant à un manque de transparence laissant place à une application arbitraire. 
Ils ont ajouté que la mise en place du RIFSEEP par la collectivité est tardive. 
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4 Régime indemnitaire 

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

 

Saisine 44 

 
Collectivité  Syndicat Intégré Assainissement et Rivière de la région d’Enghien-les-Bains 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 29 

 

Objet de la saisine 

Mise à jour du RIFSEEP. 
 
Observations 

Le projet de délibération prévoit d’étendre l’application du RIFSEEP au cadre d’emplois des ingénieurs en chef. 
 

 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 3 
Contre : 0 
Abstention(s) : 4 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 6 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CT ont examiné le projet de délibération qui prévoit d’étendre l’application du RIFSEEP au cadre d’emplois 
des ingénieurs en chef. 
 
Concernant la délibération initiale sur le RIFSEEP, les représentants du personnel ont regretté l’absence de barème 
applicable aux critères de modulation, et que le projet de délibération se limite à un simple copier-coller du décret et des 
circulaires d’application, conduisant à un manque de transparence laissant place à une application arbitraire. Ils ont toutefois 
apprécié l’effort de la collectivité pour déterminer les groupes de fonction. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 
 

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

Saisine 45 
 

Collectivité  SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT JOUY-VELIZY  

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 12 

 

Objet de la saisine 
Mise à jour du RIFSEEP. 

 
Observations 
Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 25/10/2022, les représentants du personnel avaient 
émis un avis défavorable à l’unanimité, ayant regretté que les documents qui leur sont nécessaires afin de pouvoir émettre un avis éclairé, 
ne leur aient pas été communiqués, comme le prévoient les dispositions de l'article 28 du décret 85-565 du 30/05/1985. Ils auraient 
souhaité disposer à ce titre de l’organigramme et du tableau des effectifs. Ils ont également souhaité rappeler la notion de vacataire, celle-
ci n'étant pas toujours claire pour les collectivités et établissements, et ont souligné que les trois critères jurisprudentiels (accomplissement 
d'un acte déterminé, discontinuité dans le temps et rémunération attachée à l'acte) doivent en effet être remplis pour qu'un agent soit 
considéré comme un vacataire. Ils ont déploré que le régime indemnitaire soit moins favorable que dans la Fonction Publique d’Etat en cas 
de congé de maladie ordinaire, celui-ci étant en effet suspendu au terme de 3 mois. 
 
L’établissement a transmis un courrier de réponse en date du 28/11/2022. 

 

 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  
Pour : 1 
Contre : 6 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 6 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CT ont réexaminé ce dossier, suite à l’avis défavorable émis à l’unanimité par les représentants du 
personnel en séance du 25/10/2022, relatif à la mise à jour du RIFSEEP. 
 
Les représentants du personnel se sont à nouveau prononcés défavorablement (6 voix contre et 1 abstention), faisant part de 
leur désaccord avec le courrier transmis, soulignant que les dispositions mises en place par la collectivité, concernant la 
modulation du régime indemnitaire pendant les absences, ne sont pas les mêmes que celles prévues dans la Fonction 
Publique d’Etat. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, à nouveau émis un avis favorable unanime. 
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5 Apprentissage 

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

 

Saisine 46 

 
Collectivité ETIOLLES 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 46 

 

Objet de la saisine 

A compter du 07/11/2022 : 
Modalités d’accueil d’un apprenti préparant un certificat professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (CPJEPS), 
mention animateur d’activités et de vie quotidienne. 
 
Observations 
 
Sont précisés : 
- l’âge de l’apprenti, 
- le diplôme préparé, 
- le service d’affectation, 
- l’organisme de formation, 
- les missions confiées, 
- la durée de la formation, 
- les jours et horaires de travail, 
- la qualification du maître d'apprentissage. 

 

Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  
Pour : 0 
Contre : 7 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Abstention  
Pour : 0 
Contre : 0 
Abstention(s) : 6 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CT ont pris connaissance des modalités d’accueil d’un apprenti préparant un certificat professionnel de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (CPJEPS), mention animateur d’activités et de vie quotidienne, et des 
documents transmis qui précisent : 

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

 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable unanime et les représentants des collectivités se sont 
abstenus, en raison de l’absence de transmission du contrat et, le cas échéant, des modifications qui seraient intervenues 
concernant les horaires et le planning alors que le recrutement prenait effet le 07/11/2022. 
 

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 31/01/2023 afin que la 
collectivité puisse apporter, le cas échéant, des modifications ou des éléments de réponse. 
 

 ______________________________________________________________________________________________________________  
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3. Examen des dossiers 
 

6 Formation 

 
CGFP articles L422-8 à L422-19 (loi 84-594 du 12/07/1984) 
Décret n° 2017-928 du 06/05/2017 
 

 

Saisine 47 

 
Collectivité MARINES 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 49 

 

Objet de la saisine 

Modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation. 
 
Observations 

Le projet de délibération prévoit les modalités de gestion des demandes et de prise en charge des frais dans le cadre du 
compte personnel de formation. 
 

Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 5 
Contre : 0 
Abstention(s) : 2 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 6 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CT ont examiné le projet de délibération qui prévoit les modalités de gestion des demandes et de prise en 
charge des frais dans le cadre du compte personnel de formation. 
 
Parmi les représentants du personnel, certains ont regretté que le montant de la participation de la collectivité ne soit pas 
suffisant compte tenu des tarifs des formations, tout en reconnaissant que l’engagement de la collectivité dans cette 
démarche constitue un début.  
 

 ____________________________________________________________________________________________________________  
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3. Examen des dossiers 
 

6 Formation 

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

 

Saisine 48 

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

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 5 

 

Objet de la saisine 

Plan de formation pluriannuel 2023-2025 

 
Observations 

L’établissement présente le plan de formation pluriannuel en précisant, le statut des agents concernés, les fonctions 
exercées, le type de formation, le thème, l’intitulé et la durée de la formation, ainsi que les options concernant l’organisme de 
formation. 
. 
 

 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 4 
Contre : 0 
Abstention(s) : 3 
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 examiné le plan de formation pluriannuel 2023-2025 qui précise le statut des agents concernés, les 
fonctions exercées, le type de formation, le thème, l’intitulé et la durée de la formation, ainsi que les options concernant 
l’organisme de formation. 
 
Les représentants du personnel ont relevé que les arbitrages sont effectués par la Direction Générale mais ils ont déploré 
l’absence de critères de sélection. 
 
.  
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3. Examen des dossiers 
 
 

7 Temps de travail 
 

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

Saisine 49 

 
Collectivité ANDELU 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 6 

 
Objet de la saisine 
 
Modification de l’organisation du temps de travail. 

Observations 

Le projet de délibération modifie le cycle de travail de l’agent à temps complet du service administratif, en le fixant à une moyenne 
de 37 heures hebdomadaires au lieu de 35 heures, ce qui génère 12 jours de récupération de temps de travail (RTT). 
  

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

Contre : 0 

Abstention(s) : 7 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 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 modifie le cycle de travail de l’agent à temps complet du 
service administratif, en le fixant à une moyenne de 37 heures hebdomadaires au lieu de 35 heures, ce qui génère 12 jours de 
récupération de temps de travail (RTT). 

 
Les représentants du personnel, qui se sont abstenus unanimement, ont tenu à faire part de leur position de principe pour cette 
séance et à ce titre, ont demandé que leur déclaration faite en début de séance soit portée à la connaissance des collectivités et 
établissements concernés :  

 
« Nous, élus du collège des représentants du personnel (CFDT, CGT, FO), représentant + de 55 000 agents répartis sur les 3 
départements de la grande couronne, rappelons les termes de la précédente déclaration en date du 6 décembre 2021 par laquelle 
nous demandions déjà que cesse l’abattage de saisines présentées par le CIG pour chaque séance.  
 
En effet, nous faisions part dès cette époque de notre totale désapprobation sur la quantité de saisines et des documents s’y 
rapportant - auxquels s’ajoutent des documents complémentaires sept jours avant ladite séance- incompatible à une préparation 
sérieuse, pour un avis éclairé, et pour des débats constructifs, dans un temps restreint d’une seule séance. 
 
Nos demandes de limite de saisines ou de séance(s) supplémentaire(s) sont restées ignorées.  
 
Nous sommes donc contraints de dénoncer encore une fois cette surcharge de dossiers, à savoir ce jour 80 saisines!  
 
Comment tenir une réunion constructive en consacrant 6 minutes par saisine, pour huit heures continue de séance sans aucune 
pause? 
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Quelle autre assemblée institutionnelle accepterait de fonctionner de la sorte ? 
 
 
 
Il semble utile de rappeler que l’instance du Comité Technique doit être le lieu d’un réel dialogue social, donc de débats, et de leurs 
retranscriptions, conformément aux volontés du gouvernement actuel qui prône le dialogue social, à l’instar du secteur privé, d’ailleurs 
réaffirmé fortement par la Loi de transformation de la Fonction Publique. 
 
Nous refusons encore une fois d’être considérés comme une simple chambre d’enregistrement de décisions unilatérales, sans pouvoir 
en débattre, comme le justifie notre rôle. 
 
Parallèlement, nous dénonçons encore une fois, un Règlement Intérieur inadapté aux nouvelles mesures et réalités du terrain issus de 
l’évolution des lois et textes règlementaires. En conséquence il est primordial de réviser ce dernier afin de prévoir précisément d’autres 
modalités de fonctionnement de cette instance. 
 
Face à ce mépris total de notre rôle d’élu.es, nous adopterons donc un « vote de principe » pour toutes les saisines présentées à cette 
instance qui n’ont malheureusement pas pu bénéficier d’un temps de préparation décent. 
 
Nous demandons que la présente déclaration soit jointe au Procès-Verbal de chaque saisine de cette séance. » 
 
Concernant cette saisine en particulier, un membre, représentant du personnel, a toutefois relevé qu’il semblait que la collectivité ait 
voulu s’adapter aux souhaits des agents. 
 
Les représentants des collectivités qui ont souligné que le nombre d’agents représentés au sein du Comité technique était d’environ  
7 000 et non de 55 000, ont, pour leur part, émis un avis favorable à l’unanimité. 
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3. Examen des dossiers 
 

7 Temps de travail 

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

Saisine 50 
 

Collectivité BERNES-SUR-OISE 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 40 

 

 
Objet de la saisine 

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

 
Observations 

Le projet de délibération fixe les cycles de travail comme suit : 
- un cycle de travail hebdomadaire de 38 heures sur 5 jours pour la direction générale des services, générant 18 jours de 

récupération de temps de travail (RTT), 
- un cycle de travail hebdomadaire de 37 heures sur 5 jours pour les services administratifs, technique, et la police municipale, 

générant 12 jours de RTT, 
- un cycle de travail hebdomadaire de 35 heures sur 5 jours pour le service entretien et restauration scolaire, 
- un cycle annuel pour les ATSEM et le service enfance-jeunesse. 

 
La journée de solidarité est accomplie par la réduction du nombre de jours de RTT, et le travail de 7 heures précédemment non 
travaillées. 
 
A titre d’information : les garanties minimales de l’organisation du travail sont fixées par le décret 2000-815 du 25/08/2000. 

 

   
La saisine a été retirée à la demande de la collectivité, celle-ci ayant souhaité bénéficier de plus de temps pour détailler le cycle de 
travail des services annualisés. 
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3. Examen des dossiers 
 

7 Temps de travail 

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

Saisine 51 
 

Collectivité CHAUMONTEL 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 29 

 
Objet de la saisine 
 
Modalités de compensation des dérogations au repos compensateur des animateurs encadrant les séjours. 

Observations 

Le projet de délibération prévoit de pouvoir reporter partiellement les repos compensateurs quotidiens des animateurs dont ils n’ont 
pas pu bénéficier, à la fin du séjour. 

 
 
 

   
La saisine a été retirée à la demande de la collectivité, celle-ci ayant souhaité bénéficier de plus de temps pour définir les modalités 
de compensation d’encadrement des séjours par les animateurs. 
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3. Examen des dossiers 
 

7 Temps de travail 

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

Saisine 52 
 

Collectivité COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS DE FRANCE 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 29 

 
Objet de la saisine 
 
Modification de l’organisation du temps de travail. 

Observations 

Le projet de délibération élargit les plages d’horaires variables, modifie le temps de pause et les modalités de compensation  des 
heures supplémentaires, précise les modalités de pose des jours de récupération de temps de travail, met à jour les autorisations 
spéciales d’absence et les conditions de maintien de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) en cas d’absence, 
ainsi que la périodicité de versement du complément indemnitaire (CI), modifie les modalités d’exercice du télétravail. Il rappelle les 
modalités d’alimentation et d’utilisation du compte épargne-temps. 
 
 
A titre d'information: 
- la réglementation ne prévoit pas de pouvoir limiter le nombre de jours épargnés annuellement sur le compte épargne-temps, 
- l’autorisation d’absence pour décès de l’enfant est fixée par l’article L 622-2 du CGFP. 

 

 

 
Avis du CT 

 
Collège des représentants du personnel : Abstention  
Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention(s) : 7 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 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 élargit les plages d’horaires variables, modifie le temps de 
pause et les modalités de compensation des heures supplémentaires, précise les modalités de pose des jours de récupération de 
temps de travail, met à jour les autorisations spéciales d’absence et les conditions de maintien de l’indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise (IFSE) en cas d’absence, ainsi que la périodicité de versement du complément indemnitaire (CI), modi fie 
les modalités d’exercice du télétravail, et rappelle les modalités d’alimentation et d’utilisation du compte épargne-temps. 

 
Ils ont rappelé à titre d’information, que : 
- la réglementation ne prévoit pas de pouvoir limiter le nombre de jours épargnés annuellement sur le compte épargne-temps, 
- l’autorisation d’absence pour décès de l’enfant est fixée par l’article L 622-2 du CGFP. 
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Les représentants du personnel, qui se sont abstenus unanimement, ont tenu à faire part de leur position de principe pour cette 
séance et à ce titre, ont demandé que leur déclaration faite en début de séance soit portée à la connaissance des collectivités et 
établissements concernés :  

 
« Nous, élus du collège des représentants du personnel (CFDT, CGT, FO), représentant + de 55 000 agents répartis sur les 3 
départements de la grande couronne, rappelons les termes de la précédente déclaration en date du 6 décembre 2021 par laquelle 
nous demandions déjà que cesse l’abattage de saisines présentées par le CIG pour chaque séance.  
 
En effet, nous faisions part dès cette époque de notre totale désapprobation sur la quantité de saisines et des documents s’y 
rapportant - auxquels s’ajoutent des documents complémentaires sept jours avant ladite séance- incompatible à une préparation 
sérieuse, pour un avis éclairé, et pour des débats constructifs, dans un temps restreint d’une seule séance. 
 
Nos demandes de limite de saisines ou de séance(s) supplémentaire(s) sont restées ignorées.  
 
Nous sommes donc contraints de dénoncer encore une fois cette surcharge de dossiers, à savoir ce jour 80 saisines!  
 
Comment tenir une réunion constructive en consacrant 6 minutes par saisine, pour huit heures continue de séance sans aucune 
pause? 
 
Quelle autre assemblée institutionnelle accepterait de fonctionner de la sorte ? 
 
Il semble utile de rappeler que l’instance du Comité Technique doit être le lieu d’un réel dialogue social, donc de débats, et de leurs 
retranscriptions, conformément aux volontés du gouvernement actuel qui prône le dialogue social, à l’instar du secteur privé, d’ailleurs 
réaffirmé fortement par la Loi de transformation de la Fonction Publique. 
 
Nous refusons encore une fois d’être considérés comme une simple chambre d’enregistrement de décisions unilatérales, sans pouvoir 
en débattre, comme le justifie notre rôle. 
 
Parallèlement, nous dénonçons encore une fois, un Règlement Intérieur inadapté aux nouvelles mesures et réalités du terrain issus de 
l’évolution des lois et textes règlementaires. En conséquence il est primordial de réviser ce dernier afin de prévoir précisément d’autres 
modalités de fonctionnement de cette instance. 
 
Face à ce mépris total de notre rôle d’élu.es, nous adopterons donc un « vote de principe » pour toutes les saisines présentées à cette 
instance qui n’ont malheureusement pas pu bénéficier d’un temps de préparation décent. 
 
Nous demandons que la présente déclaration soit jointe au Procès-Verbal de chaque saisine de cette séance. » 
 
Les représentants des collectivités qui ont souligné que le nombre d’agents représentés au sein du Comité technique était d’environ  
7 000 et non de 55 000, ont, pour leur part, émis un avis favorable à l’unanimité. 
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3. Examen des dossiers 
 

7 Temps de travail 

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

Saisine 53 
 

Collectivité CIAS CARNELLE PAYS DE FRANCE 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 5 

 
 
Objet de la saisine 
 
Modification de l’organisation du temps de travail. 

Observations 

Le projet de délibération élargit les plages d’horaires variables, modifie le temps de pause et les modalités de compensation  des 
heures supplémentaires, précise les modalités de pose des jours de récupération de temps de travail, met à jour les autorisations 
spéciales d’absence et les conditions de maintien de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) en cas d’absence, 
ainsi que la périodicité de versement du complément indemnitaire (CI), modifie les modalités d’exercice du télétravail. Il rappe lle les 
modalités d’alimentation et d’utilisation du compte épargne-temps. 
 
 
A titre d'information: 
- la réglementation ne prévoit pas de pouvoir limiter le nombre de jours épargnés annuellement sur le compte épargne-temps, 
- l’autorisation d’absence pour décès de l’enfant est fixée par l’article L 622-2 du CGFP. 

 

 

 
Avis du CT 

 
Collège des représentants du personnel : Abstention  
Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention(s) : 7 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 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 élargit les plages d’horaires variables, modifie le temps de 
pause et les modalités de compensation des heures supplémentaires, précise les modalités de pose des jours de récupération de 
temps de travail, met à jour les autorisations spéciales d’absence et les conditions de maintien de l’indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise (IFSE) en cas d’absence, ainsi que la périodicité de versement du complément indemnitaire (CI), modi fie 
les modalités d’exercice du télétravail, et rappelle les modalités d’alimentation et d’utilisation du compte épargne-temps. 

 
Ils ont rappelé à titre d’information, que : 
- la réglementation ne prévoit pas de pouvoir limiter le nombre de jours épargnés annuellement sur le compte épargne-temps, 
- l’autorisation d’absence pour décès de l’enfant est fixée par l’article L 622-2 du CGFP. 
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Les représentants du personnel, qui se sont abstenus unanimement, ont tenu à faire part de leur position de principe pour cette 
séance et à ce titre, ont demandé que leur déclaration faite en début de séance soit portée à la connaissance des collectivités et 
établissements concernés :  

 
« Nous, élus du collège des représentants du personnel (CFDT, CGT, FO), représentant + de 55 000 agents répartis sur les 3 
départements de la grande couronne, rappelons les termes de la précédente déclaration en date du 6 décembre 2021 par laquelle 
nous demandions déjà que cesse l’abattage de saisines présentées par le CIG pour chaque séance.  
 
En effet, nous faisions part dès cette époque de notre totale désapprobation sur la quantité de saisines et des documents s’y 
rapportant - auxquels s’ajoutent des documents complémentaires sept jours avant ladite séance- incompatible à une préparation 
sérieuse, pour un avis éclairé, et pour des débats constructifs, dans un temps restreint d’une seule séance. 
 
Nos demandes de limite de saisines ou de séance(s) supplémentaire(s) sont restées ignorées.  
 
Nous sommes donc contraints de dénoncer encore une fois cette surcharge de dossiers, à savoir ce jour 80 saisines!  
 
Comment tenir une réunion constructive en consacrant 6 minutes par saisine, pour huit heures continue de séance sans aucune 
pause? 
 
 
Quelle autre assemblée institutionnelle accepterait de fonctionner de la sorte ? 
 
Il semble utile de rappeler que l’instance du Comité Technique doit être le lieu d’un réel dialogue social, donc de débats, et de leurs 
retranscriptions, conformément aux volontés du gouvernement actuel qui prône le dialogue social, à l’instar du secteur privé, d’ailleurs 
réaffirmé fortement par la Loi de transformation de la Fonction Publique. 
 
Nous refusons encore une fois d’être considérés comme une simple chambre d’enregistrement de décisions unilatérales, sans pouvoir 
en débattre, comme le justifie notre rôle. 
 
Parallèlement, nous dénonçons encore une fois, un Règlement Intérieur inadapté aux nouvelles mesures et réalités du terrain issus de 
l’évolution des lois et textes règlementaires. En conséquence il est primordial de réviser ce dernier afin de prévoir précisément d’autres 
modalités de fonctionnement de cette instance. 
 
Face à ce mépris total de notre rôle d’élu.es, nous adopterons donc un « vote de principe » pour toutes les saisines présentées à cette 
instance qui n’ont malheureusement pas pu bénéficier d’un temps de préparation décent. 
 
Nous demandons que la présente déclaration soit jointe au Procès-Verbal de chaque saisine de cette séance. » 
 
Les représentants des collectivités qui ont souligné que le nombre d’agents représentés au sein du Comité technique était d’environ  
7 000 et non de 55 000, ont, pour leur part, émis un avis favorable à l’unanimité. 
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3. Examen des dossiers 
 

7 Temps de travail 

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

Saisine 54 
 

Collectivité FREPILLON 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 29 

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

Observations 

Le projet de délibération fixe les cycles de travail comme suit : 
 
- un cycle de travail hebdomadaire de 37 heures pour les services administratif et technique, générant 12 jours de récupération 

de temps de travail (RTT), 
- un cycle de travail hebdomadaire de 35 ou 37 heures, au choix, pour les agents d’entretien, générant le cas échéant, 12 jours 

de RTT, 
- un cycle de travail hebdomadaire de 37h30 pour la halte-garderie, générant 15 jours de RTT, 
- un cycle de travail hebdomadaire de 39 heures pour la police municipale, les services finances et voirie, générant 23 jours de 

RTT, 
- un cycle annuel pour le service enfance. 

 
   La journée de solidarité est accomplie par la réduction du nombre de jours de RTT. 

 

 
Avis du CT 

 
Collège des représentants du personnel : Abstention  
Pour : 0 

Contre : 0 
Abstention(s) : 7 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 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 les cycles de travail comme suit : 

 
- un cycle de travail hebdomadaire de 37 heures pour les services administratif et technique, générant 12 jours de récupération 

de temps de travail (RTT), 
- un cycle de travail hebdomadaire de 35 ou 37 heures, au choix, pour les agents d’entretien, générant le cas échéant, 12 jours 

de RTT, 
- un cycle de travail hebdomadaire de 37h30 pour la halte-garderie, générant 15 jours de RTT, 
- un cycle de travail hebdomadaire de 39 heures pour la police municipale, les services finances et voirie, générant 23 jours de  
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- RTT, 
- un cycle annuel pour le service enfance, 

 
   la journée de solidarité étant accomplie par la réduction du nombre de jours de RTT. 

 
 

Les représentants du personnel, qui se sont abstenus unanimement, ont tenu à faire part de leur position de principe et à ce titre, ont 
demandé que leur déclaration faite en début de séance soit portée à la connaissance des collectivités et établissements concernés :  

 
« Nous, élus du collège des représentants du personnel (CFDT, CGT, FO), représentant + de 55 000 agents répartis sur les 3 
départements de la grande couronne, rappelons les termes de la précédente déclaration en date du 6 décembre 2021 par laquelle 
nous demandions déjà que cesse l’abattage de saisines présentées par le CIG pour chaque séance.  
 
En effet, nous faisions part dès cette époque de notre totale désapprobation sur la quantité de saisines et des documents s’y 
rapportant - auxquels s’ajoutent des documents complémentaires sept jours avant ladite séance- incompatible à une préparation 
sérieuse, pour un avis éclairé, et pour des débats constructifs, dans un temps restreint d’une seule séance. 
 
Nos demandes de limite de saisines ou de séance(s) supplémentaire(s) sont restées ignorées.  
 
Nous sommes donc contraints de dénoncer encore une fois cette surcharge de dossiers, à savoir ce jour 80 saisines!  
 
Comment tenir une réunion constructive en consacrant 6 minutes par saisine, pour huit heures continue de séance sans aucune 
pause? 
 
Quelle autre assemblée institutionnelle accepterait de fonctionner de la sorte ? 
 
Il semble utile de rappeler que l’instance du Comité Technique doit être le lieu d’un réel dialogue social, donc de débats, et de leurs 
retranscriptions, conformément aux volontés du gouvernement actuel qui prône le dialogue social, à l’instar du secteur privé, d’ailleurs 
réaffirmé fortement par la Loi de transformation de la Fonction Publique. 
 
Nous refusons encore une fois d’être considérés comme une simple chambre d’enregistrement de décisions unilatérales, sans pouvoir 
en débattre, comme le justifie notre rôle. 
 
Parallèlement, nous dénonçons encore une fois, un Règlement Intérieur inadapté aux nouvelles mesures et réalités du terrain issus de 
l’évolution des lois et textes règlementaires. En conséquence il est primordial de réviser ce dernier afin de prévoir précisément d’autres 
modalités de fonctionnement de cette instance. 
 
Face à ce mépris total de notre rôle d’élu.es, nous adopterons donc un « vote de principe » pour toutes les saisines présentées à cette 
instance qui n’ont malheureusement pas pu bénéficier d’un temps de préparation décent. 
 
Nous demandons que la présente déclaration soit jointe au Procès-Verbal de chaque saisine de cette séance. » 
 
Les représentants des collectivités qui ont souligné que le nombre d’agents représentés au sein du Comité technique était d’environ  
7 000 et non de 55 000, ont, pour leur part, émis un avis favorable à l’unanimité. 
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3. Examen des dossiers 
 

7 Temps de travail 

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

Saisine 55 
 

Collectivité JUZIERS 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 39 

 
Objet de la saisine 
 
Aménagement du temps de travail. 

Observations 

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

- un cycle de travail hebdomadaire de 35 heures sur 5 jours pour le service centre bourg, 
- un cycle de travail hebdomadaire de 36 heures sur 5 jours pour les services restauration et entretien des bâtiments, et la 
bibliothèque, générant 6 jours de récupération de temps de travail (RTT). 
- un cycle de travail hebdomadaire de 36h30 sur 5 jours pour les services administratifs, générant 9 jours de RTT, 
- un cycle de travail hebdomadaire de 37 heures sur 4 jours pour l’école maternelle, générant 9.5 jours de RTT, 
- un cycle de travail hebdomadaire de 37h30 sur 5 jours pour la direction générale des services, la police municipale, et les 
services techniques, générant 15 jours de RTT.   

 
La journée de solidarité est accomplie par un travail supplémentaire réparti sur l’année. 
 

 

 
Avis du CT 

 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 5 

Contre : 0 
Abstention(s) : 2 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 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 les cycles de travail comme suit : 

 
- un cycle de travail hebdomadaire de 35 heures sur 5 jours pour le service centre bourg, 
- un cycle de travail hebdomadaire de 36 heures sur 5 jours pour les services restauration et entretien des bâtiments, et la 
bibliothèque, générant 6 jours de récupération de temps de travail (RTT). 
- un cycle de travail hebdomadaire de 36h30 sur 5 jours pour les services administratifs, générant 9 jours de RTT, 
- un cycle de travail hebdomadaire de 37 heures sur 4 jours pour l’école maternelle, générant 9.5 jours de RTT, 
- un cycle de travail hebdomadaire de 37h30 sur 5 jours pour la direction générale des services, la police municipale, et les 
services techniques, générant 15 jours de RTT,   

 
 
la journée de solidarité étant accomplie par un travail supplémentaire réparti sur l’année. 
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Un membre, représentant du personnel, a fait part d’un changement envisagé sur la durée du travail hebdomadaire des agents de 
restauration et d’entretien, par rapport au projet de délibération examiné. Celui-ci sera de 36h30 par semaine au lieu de 36 heures. 
Il informe également les membres d’un changement d’horaires des ATSEM, et s’interroge sur le nombre de jours de RTT accordés 
aux ATSEM, qui, comparativement aux services dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure, est moins élevé. 
 
Certains représentants du personnel s’étant abstenus, ils ont tenu à faire part de leur position de principe et à ce titre, ont demandé 
que leur déclaration faite en début de séance soit portée à la connaissance des collectivités et établissements concernés :  

 
« Nous, élus du collège des représentants du personnel (CFDT, CGT, FO), représentant + de 55 000 agents répartis sur les 3 
départements de la grande couronne, rappelons les termes de la précédente déclaration en date du 6 décembre 2021 par laquelle 
nous demandions déjà que cesse l’abattage de saisines présentées par le CIG pour chaque séance.  
 
En effet, nous faisions part dès cette époque de notre totale désapprobation sur la quantité de saisines et des documents s’y 
rapportant - auxquels s’ajoutent des documents complémentaires sept jours avant ladite séance- incompatible à une préparation 
sérieuse, pour un avis éclairé, et pour des débats constructifs, dans un temps restreint d’une seule séance. 
 
Nos demandes de limite de saisines ou de séance(s) supplémentaire(s) sont restées ignorées.  
 
Nous sommes donc contraints de dénoncer encore une fois cette surcharge de dossiers, à savoir ce jour 80 saisines!  
 
Comment tenir une réunion constructive en consacrant 6 minutes par saisine, pour huit heures continue de séance sans aucune 
pause? 
 
 
Quelle autre assemblée institutionnelle accepterait de fonctionner de la sorte ? 
 
Il semble utile de rappeler que l’instance du Comité Technique doit être le lieu d’un réel dialogue social, donc de débats, et de leurs 
retranscriptions, conformément aux volontés du gouvernement actuel qui prône le dialogue social, à l’instar du secteur privé, 
d’ailleurs réaffirmé fortement par la Loi de transformation de la Fonction Publique. 
 
Nous refusons encore une fois d’être considérés comme une simple chambre d’enregistrement de décisions unilatérales, sans 
pouvoir en débattre, comme le justifie notre rôle. 
 
Parallèlement, nous dénonçons encore une fois, un Règlement Intérieur inadapté aux nouvelles mesures et réalités du terrain issus 
de l’évolution des lois et textes règlementaires. En conséquence il est primordial de réviser ce dernier afin de prévoir préc isément 
d’autres modalités de fonctionnement de cette instance. 
 
Face à ce mépris total de notre rôle d’élu.es, nous adopterons donc un « vote de principe » pour toutes les saisines présentées à 
cette instance qui n’ont malheureusement pas pu bénéficier d’un temps de préparation décent. 
 
Nous demandons que la présente déclaration soit jointe au Procès-Verbal de chaque saisine de cette séance. » 
 
Concernant cette saisine en particulier, ils ont en outre souhaité rappeler que le calendrier annuel des agents ne peut être modifié 
que de manière exceptionnelle, et qu’il n’est pas statutaire de faire rattraper aux agents le temps de travail non accompli en cas de 
congé maladie.  

 
Les représentants des collectivités, qui ont souligné que le nombre d’agents représentés au sein du Comité technique était 
d’environ 7 000, et non de 55 000, ont, pour leur part, émis un avis favorable à l’unanimité. 
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3. Examen des dossiers 
 

7 Temps de travail 

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

Saisine 56 

 
Collectivité MARINES 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 49 

 
Objet de la saisine 

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

 
Observations 

Le projet de délibération fixe la durée annuelle du travail et les cycles de travail comme suit : 
 
- un cycle de travail hebdomadaire de 37 heures sur 4.5 à 5 jours, pour les pôles ressources, population, la bibliothèque, les 

agents du service logistique-transport, les agents d’entretien des bâtiments communaux, les agents des services espaces 
publics, bâtiments, manifestations et la police municipale, générant 12 jours de récupération de temps de travail (RTT), 

- un cycle annuel pour les agents d’entretien et de restauration scolaire. 
 

   La journée de solidarité est accomplie par la réduction du nombre de jours de RTT. 

 

 
Avis du CT 

 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 1 

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 

 
 
Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle du travail et les cycles de travail 
comme suit : 
 
- un cycle de travail hebdomadaire de 37 heures sur 4.5 à 5 jours, pour les pôles ressources, population, la bibliothèque, les 

agents du service logistique-transport, les agents d’entretien des bâtiments communaux, les agents des services espaces 
publics, bâtiments, manifestations et la police municipale, générant 12 jours de récupération de temps de travail (RTT), 

- un cycle annuel pour les agents d’entretien et de restauration scolaire, 
 

   la journée de solidarité étant accomplie par la réduction du nombre de jours de RTT. 
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Certains représentants du personnel s’étant abstenus, ils ont tenu à faire part de leur position de principe et à ce titre, ont demandé 
que leur déclaration faite en début de séance soit portée à la connaissance des collectivités et établissements concernés :  

 
 
« Nous, élus du collège des représentants du personnel (CFDT, CGT, FO), représentant + de 55 000 agents répartis sur les 3 
départements de la grande couronne, rappelons les termes de la précédente déclaration en date du 6 décembre 2021 par laquelle 
nous demandions déjà que cesse l’abattage de saisines présentées par le CIG pour chaque séance.  
 
En effet, nous faisions part dès cette époque de notre totale désapprobation sur la quantité de saisines et des documents s’y  
rapportant - auxquels s’ajoutent des documents complémentaires sept jours avant ladite séance- incompatible à une préparation 
sérieuse, pour un avis éclairé, et pour des débats constructifs, dans un temps restreint d’une seule séance. 
 
Nos demandes de limite de saisines ou de séance(s) supplémentaire(s) sont restées ignorées.  
 
Nous sommes donc contraints de dénoncer encore une fois cette surcharge de dossiers, à savoir ce jour 80 saisines!  
 
Comment tenir une réunion constructive en consacrant 6 minutes par saisine, pour huit heures continue de séance sans aucune 
pause? 
 
 
Quelle autre assemblée institutionnelle accepterait de fonctionner de la sorte ? 
 
Il semble utile de rappeler que l’instance du Comité Technique doit être le lieu d’un réel dialogue social, donc de débats, et de leurs 
retranscriptions, conformément aux volontés du gouvernement actuel qui prône le dialogue social, à l’instar du secteur privé, 
d’ailleurs réaffirmé fortement par la Loi de transformation de la Fonction Publique. 
 
Nous refusons encore une fois d’être considérés comme une simple chambre d’enregistrement de décisions unilatéra les, sans 
pouvoir en débattre, comme le justifie notre rôle. 
 
Parallèlement, nous dénonçons encore une fois, un Règlement Intérieur inadapté aux nouvelles mesures et réalités du terrain issus 
de l’évolution des lois et textes règlementaires. En conséquence il est primordial de réviser ce dernier afin de prévoir précisément 
d’autres modalités de fonctionnement de cette instance. 
 
Face à ce mépris total de notre rôle d’élu.es, nous adopterons donc un « vote de principe » pour toutes les saisines présentées à 
cette instance qui n’ont malheureusement pas pu bénéficier d’un temps de préparation décent. 
 
Nous demandons que la présente déclaration soit jointe au Procès-Verbal de chaque saisine de cette séance. » 

 
Les représentants des collectivités, qui ont souligné que le nombre d’agents représentés au sein du Comité technique était 
d’environ 7 000 et non de 55 000, ont, pour leur part, émis un avis favorable à l’unanimité. 
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3. Examen des dossiers 
 

7 Temps de travail 

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

Saisine 57 
 

Collectivité SACLAS 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 17 

 
Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

 
Observations 

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

 
- un cycle de travail hebdomadaire de 35, 36h30 ou 39 heures, sur 5 ou 5.5 jours pour le service administratif, générant, le cas 

échéant, 9 ou 23 jours de récupération de temps de travail (RTT), 
- un cycle de travail hebdomadaire de 35 heures sur 5 ou 5.5 jours pour le service France service,  
- un cycle de travail hebdomadaire de 35 ou 36h30 sur 5 jours pour le service technique, générant, le cas échéant, 9 jours de 

RTT, 
- un cycle de travail hebdomadaire de 31h30 ou 35 heures sur 5 jours pour le centre municipal de santé, 
- un cycle annuel pour les services entretien et école. 

 
La journée de solidarité est accomplie soit par la réduction du nombre de jours de RTT, soit par le travail de 7 heures 
précédemment non travaillées. 

 
 

 
 

Avis du CT 
 

Collège des représentants du personnel : Abstention  
Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention(s) : 7 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 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 les cycles de travail comme suit : 
 
- un cycle de travail hebdomadaire de 35, 36h30 ou 39 heures, sur 5 ou 5.5 jours pour le service administratif, générant, le cas 

échéant, 9 ou 23 jours de récupération de temps de travail (RTT), 
- un cycle de travail hebdomadaire de 35 heures sur 5 ou 5.5 jours pour le service France service,  
- un cycle de travail hebdomadaire de 35 ou 36h30 sur 5 jours pour le service technique, générant, le cas échéant, 9 jours de 

RTT, 
- un cycle de travail hebdomadaire de 31h30 ou 35 heures sur 5 jours pour le centre municipal de santé, 
- un cycle annuel pour les services entretien et école, 
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la journée de solidarité étant accomplie soit par la réduction du nombre de jours de RTT, soit par le travail de 7 heures 
précédemment non travaillées. 
 
Les représentants du personnel, qui se sont abstenus unanimement, ont tenu à faire part de leur position de principe et à ce titre, 
ont demandé que leur déclaration faite en début de séance soit portée à la connaissance des collectivités et établissements 
concernés :  

 
« Nous, élus du collège des représentants du personnel (CFDT, CGT, FO), représentant + de 55 000 agents répartis sur les 3 
départements de la grande couronne, rappelons les termes de la précédente déclaration en date du 6 décembre 2021 par laquelle 
nous demandions déjà que cesse l’abattage de saisines présentées par le CIG pour chaque séance.  
 
En effet, nous faisions part dès cette époque de notre totale désapprobation sur la quantité de saisines et des documents s’y 
rapportant - auxquels s’ajoutent des documents complémentaires sept jours avant ladite séance- incompatible à une préparation 
sérieuse, pour un avis éclairé, et pour des débats constructifs, dans un temps restreint d’une seule séance. 
 
Nos demandes de limite de saisines ou de séance(s) supplémentaire(s) sont restées ignorées.  
 
Nous sommes donc contraints de dénoncer encore une fois cette surcharge de dossiers, à savoir ce jour 80 saisines!  
 
Comment tenir une réunion constructive en consacrant 6 minutes par saisine, pour huit heures continue de séance sans aucune 
pause? 
 
Quelle autre assemblée institutionnelle accepterait de fonctionner de la sorte ? 
 
Il semble utile de rappeler que l’instance du Comité Technique doit être le lieu d’un réel dialogue social, donc de débats, et de leurs 
retranscriptions, conformément aux volontés du gouvernement actuel qui prône le dialogue social, à l’instar du secteur privé, 
d’ailleurs réaffirmé fortement par la Loi de transformation de la Fonction Publique. 
 
Nous refusons encore une fois d’être considérés comme une simple chambre d’enregistrement de décisions unilatérales, sans 
pouvoir en débattre, comme le justifie notre rôle. 
 
Parallèlement, nous dénonçons encore une fois, un Règlement Intérieur inadapté aux nouvelles mesures et réalités du terrain issus 
de l’évolution des lois et textes règlementaires. En conséquence il est primordial de réviser ce dernier afin de prévoir préc isément 
d’autres modalités de fonctionnement de cette instance. 
 
Face à ce mépris total de notre rôle d’élu.es, nous adopterons donc un « vote de principe » pour toutes les saisines présentées à 
cette instance qui n’ont malheureusement pas pu bénéficier d’un temps de préparation décent. 
 
Nous demandons que la présente déclaration soit jointe au Procès-Verbal de chaque saisine de cette séance. » 
 
Concernant cette saisine en particulier, un membre, représentant du personnel, s’est en outre interrogé sur la volonté de la 
collectivité d’adapter les cycles hebdomadaires de travail aux souhaits des agents. 
 
Les représentants des collectivités, qui ont souligné que le nombre d’agents représentés au sein du Comité technique était 
d’environ 7 000 et non de 55 000, ont, pour leur part, émis un avis favorable à l’unanimité. 
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3. Examen des dossiers 
 

7 Temps de travail 

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

Saisine 58 
 

Collectivité SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE MAINTIEN A DOMICILE (SIMAD) 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 24 

 
Objet de la saisine 
 
A compter du 01/01/2023 : 
Modification de l’organisation du temps de travail. 

Observations 

 
Le projet d’avenant à la délibération relative au temps de travail rappelle le personnel concerné, les modalités de calcul du nombre 
de jours de récupération de temps de travail (RTT), ainsi que les modalités de pose et de déduction des jours de RTT, fixe un cycle 
hebdomadaire de travail de 36 heures, générant 6 jours de RTT, et instaure le forfait jours pour le personnel d’encadrement, et les 
agents ayant une large autonomie dans leur travail, et soumis à de fréquents déplacements de longue durée. 
 
 

 
 

Avis du CT 
 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 3 
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 d’avenant à la délibération relative au temps de travail qui rappelle le 
personnel concerné, les modalités de calcul du nombre de jours de récupération de temps de travail (RTT), ainsi que les modal ités 
de pose et de déduction des jours de RTT, fixe un cycle hebdomadaire de travail de 36 heures, générant 6 jours de RTT, et 
instaure le forfait jours pour le personnel d’encadrement, et les agents ayant une large autonomie dans leur travail, et soumis à de 
fréquents déplacements de longue durée. 
 
Certains représentants du personnel s’étant abstenus, ils ont tenu à faire part de leur position de principe et à ce titre, ont demandé 
que leur déclaration faite en début de séance soit portée à la connaissance des collectivités et établissements concernés :  

 
 
« Nous, élus du collège des représentants du personnel (CFDT, CGT, FO), représentant + de 55 000 agents répartis sur les 3 
départements de la grande couronne, rappelons les termes de la précédente déclaration en date du 6 décembre 2021 par laquelle 
nous demandions déjà que cesse l’abattage de saisines présentées par le CIG pour chaque séance.  
 
En effet, nous faisions part dès cette époque de notre totale désapprobation sur la quantité de saisines et des documents s’y  
rapportant - auxquels s’ajoutent des documents complémentaires sept jours avant ladite séance- incompatible à une préparation  
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sérieuse, pour un avis éclairé, et pour des débats constructifs, dans un temps restreint d’une seule séance. 
 
Nos demandes de limite de saisines ou de séance(s) supplémentaire(s) sont restées ignorées.  
 
Nous sommes donc contraints de dénoncer encore une fois cette surcharge de dossiers, à savoir ce jour 80 saisines!  
 
Comment tenir une réunion constructive en consacrant 6 minutes par saisine, pour huit heures continue de séance sans aucune 
pause? 
 
 
Quelle autre assemblée institutionnelle accepterait de fonctionner de la sorte ? 
 
Il semble utile de rappeler que l’instance du Comité Technique doit être le lieu d’un réel dialogue social, donc de débats, et de leurs 
retranscriptions, conformément aux volontés du gouvernement actuel qui prône le dialogue social, à l’instar du secteur privé, 
d’ailleurs réaffirmé fortement par la Loi de transformation de la Fonction Publique. 
 
Nous refusons encore une fois d’être considérés comme une simple chambre d’enregistrement de décisions unilatérales, sans 
pouvoir en débattre, comme le justifie notre rôle. 
 
Parallèlement, nous dénonçons encore une fois, un Règlement Intérieur inadapté aux nouvelles mesures et réalités du terrain issus 
de l’évolution des lois et textes règlementaires. En conséquence il est primordial de réviser ce dernier afin de prévoir précisément 
d’autres modalités de fonctionnement de cette instance. 
 
Face à ce mépris total de notre rôle d’élu.es, nous adopterons donc un « vote de principe » pour toutes les saisines présentées à 
cette instance qui n’ont malheureusement pas pu bénéficier d’un temps de préparation décent. 
 
Nous demandons que la présente déclaration soit jointe au Procès-Verbal de chaque saisine de cette séance. » 

 
 
Les représentants des collectivités, qui ont souligné que le nombre d’agents représentés au sein du Comité technique était 
d’environ 7 000 et non de 55 000, ont, pour leur part, émis un avis favorable à l’unanimité. 
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3. Examen des dossiers 
 

7 Temps de travail 

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

Saisine 59 
 

Collectivité SYNDICAT MIXTE D’ETUDES, D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’ILE 

DE LOISIRS DE CRETEIL  

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 9 

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

Observations 

 
Le projet de délibération fixe la durée annuelle du travail, définit l'organisation du temps de travail et recense les dispositions 
applicables. 

 
Les cycles de travail sont fixés comme suit :  
- un cycle hebdomadaire de 38 heures sur 4 à 6 jours pour l'ensemble des services à l'exception de celui de la base nautique, 
générant 18 jours de récupération de temps de travail, 
- un cycle annuel pour la base nautique. 

 
La journée de solidarité est accomplie par le travail d'un jour férié ou la réduction d'un jour de RTT. 
 
 

 

Avis du CT 
 

Collège des représentants du personnel : Abstention  
Pour : 0 

Contre : 0 
Abstention(s) : 7 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 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 travail, définit l'organisation du 
temps de travail et recense les dispositions applicables. 

 
Ils ont noté que les cycles de travail étaient fixés comme suit :  
- un cycle hebdomadaire de 38 heures sur 4 à 6 jours pour l'ensemble des services à l'exception de celui de la base nautique, 
générant 18 jours de récupération de temps de travail, 
- un cycle annuel pour la base nautique, 

 
la journée de solidarité étant accomplie par le travail d'un jour férié ou la réduction d'un jour de RTT. 
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Les représentants du personnel, qui se sont abstenus unanimement, ont tenu à faire part de leur position de principe et à ce titre, 
ont demandé que leur déclaration faite en début de séance soit portée à la connaissance des collectivités et établissements 
concernés :  

 
« Nous, élus du collège des représentants du personnel (CFDT, CGT, FO), représentant + de 55 000 agents répartis sur les 3 
départements de la grande couronne, rappelons les termes de la précédente déclaration en date du 6 décembre 2021 par laquelle 
nous demandions déjà que cesse l’abattage de saisines présentées par le CIG pour chaque séance.  
 
En effet, nous faisions part dès cette époque de notre totale désapprobation sur la quantité de saisines et des documents s’y  
rapportant - auxquels s’ajoutent des documents complémentaires sept jours avant ladite séance- incompatible à une préparation 
sérieuse, pour un avis éclairé, et pour des débats constructifs, dans un temps restreint d’une seule séance. 
 
Nos demandes de limite de saisines ou de séance(s) supplémentaire(s) sont restées ignorées.  
 
Nous sommes donc contraints de dénoncer encore une fois cette surcharge de dossiers, à savoir ce jour 80 saisines!  
 
Comment tenir une réunion constructive en consacrant 6 minutes par saisine, pour huit heures continue de séance sans aucune 
pause? 
 
Quelle autre assemblée institutionnelle accepterait de fonctionner de la sorte ? 
 
Il semble utile de rappeler que l’instance du Comité Technique doit être le lieu d’un réel dialogue social, donc de débats, et de leurs 
retranscriptions, conformément aux volontés du gouvernement actuel qui prône le dialogue social, à l’instar du secteur privé, 
d’ailleurs réaffirmé fortement par la Loi de transformation de la Fonction Publique. 
 
Nous refusons encore une fois d’être considérés comme une simple chambre d’enregistrement de décisions unilatérales, sans 
pouvoir en débattre, comme le justifie notre rôle. 
 
Parallèlement, nous dénonçons encore une fois, un Règlement Intérieur inadapté aux nouvelles mesures et réalités du terrain issus 
de l’évolution des lois et textes règlementaires. En conséquence il est primordial de réviser ce dernier afin de prévoir précisément 
d’autres modalités de fonctionnement de cette instance. 
 
Face à ce mépris total de notre rôle d’élu.es, nous adopterons donc un « vote de principe » pour toutes les saisines présentées à 
cette instance qui n’ont malheureusement pas pu bénéficier d’un temps de préparation décent. 
 
Nous demandons que la présente déclaration soit jointe au Procès-Verbal de chaque saisine de cette séance. » 
 
Les représentants des collectivités, qui ont souligné que le nombre d’agents représentés au sein du Comité technique était 
d’environ 7 000 et non de 55 000, ont, pour leur part, émis un avis favorable à l’unanimité. 
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3. Examen des dossiers 

 
7 Temps de travail 

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

Saisine 60 
 

Collectivité SYNDICAT MIXTE D’ETUDES, D’AMENAGEMENT ET DE GESTION 

DE L’ILE DE LOISIRS DE MOISSON MOUSSEAUX 

Département 78 

Habitants  

Agent(s)  

 

Objet de la saisine 
 
Aménagement du temps de travail. 

Observations 

Le projet de délibération fixe les cycles de travail comme suit : 
- un cycle hebdomadaire de travail de 37h30  sur 5 jours pour le service comptabilité, générant 15 jours de récupération de 

temps de travail (RTT), 
- un cycle annuel pour la direction, les services ressources humaines, accueil, technique, hôtelier, animation et restauration. 

 
 

La journée de solidarité est accomplie soit par le travail d’un jour férié, soit par la réduction du nombre de jours de RTT, soit par le 
travail de 7 heures précédemment non travaillées. 

  
A titre d’information : en fonction de la situation locale, il conviendrait de fixer plus précisément les modalités d’accomplissement de 
la journée de solidarité parmi les alternatives proposées par la réglementation. 

 

 

Avis du CT 
 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  
Pour : 0 

Contre : 2 

Abstention(s) : 5 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 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 les cycles de travail comme suit : 
- un cycle hebdomadaire de travail de 37h30  sur 5 jours pour le service comptabilité, générant 15 jours de récupération de 

temps de travail (RTT), 
- un cycle annuel pour la direction, les services ressources humaines, accueil, technique, hôtelier, animation et restauration, 

 
la journée de solidarité étant accomplie soit par le travail d’un jour férié, soit par la réduction du nombre de jours de RTT, soit par le 

travail de 7 heures précédemment non travaillées. 
 
Ils ont rappelé, à titre d’information, qu’en fonction de la situation locale, il conviendrait de fixer plus précisément les modalités 
d’accomplissement de la journée de solidarité parmi les alternatives proposées par la réglementation. 
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Certains représentants du personnel s’étant abstenus, ils ont tenu à faire part de leur position de principe et à ce titre, ont demandé 
que leur déclaration faite en début de séance soit portée à la connaissance des collectivités et établissements concernés :  

 
 
« Nous, élus du collège des représentants du personnel (CFDT, CGT, FO), représentant + de 55 000 agents répartis sur les 3 
départements de la grande couronne, rappelons les termes de la précédente déclaration en date du 6 décembre 2021 par laquelle 
nous demandions déjà que cesse l’abattage de saisines présentées par le CIG pour chaque séance.  
 
En effet, nous faisions part dès cette époque de notre totale désapprobation sur la quantité de saisines et des documents s’y 
rapportant - auxquels s’ajoutent des documents complémentaires sept jours avant ladite séance- incompatible à une préparation  
sérieuse, pour un avis éclairé, et pour des débats constructifs, dans un temps restreint d’une seule séance. 
 
Nos demandes de limite de saisines ou de séance(s) supplémentaire(s) sont restées ignorées.  
 
Nous sommes donc contraints de dénoncer encore une fois cette surcharge de dossiers, à savoir ce jour 80 saisines!  
 
Comment tenir une réunion constructive en consacrant 6 minutes par saisine, pour huit heures continue de séance sans aucune 
pause? 
 
 
Quelle autre assemblée institutionnelle accepterait de fonctionner de la sorte ? 
 
Il semble utile de rappeler que l’instance du Comité Technique doit être le lieu d’un réel dialogue social, donc de débats, et de leurs 
retranscriptions, conformément aux volontés du gouvernement actuel qui prône le dialogue social, à l’instar du secteur privé, 
d’ailleurs réaffirmé fortement par la Loi de transformation de la Fonction Publique. 
 
Nous refusons encore une fois d’être considérés comme une simple chambre d’enregistrement de décisions unilatérales, sans 
pouvoir en débattre, comme le justifie notre rôle. 
 
Parallèlement, nous dénonçons encore une fois, un Règlement Intérieur inadapté aux nouvelles mesures et réalités du terrain issus 
de l’évolution des lois et textes règlementaires. En conséquence il est primordial de réviser ce dernier afin de prévoir préc isément 
d’autres modalités de fonctionnement de cette instance. 
 
Face à ce mépris total de notre rôle d’élu.es, nous adopterons donc un « vote de principe » pour toutes les saisines présentées à 
cette instance qui n’ont malheureusement pas pu bénéficier d’un temps de préparation décent. 
 
Nous demandons que la présente déclaration soit jointe au Procès-Verbal de chaque saisine de cette séance. » 
 
Concernant cette saisine en particulier, ils se sont en outre interrogés sur l’amplitude horaire quotidienne de 7h à 22h, estimant 
qu’elle était trop élevée, même si l’amplitude maximale de 12 heures était respectée. 
 
Les représentants des collectivités, qui ont souligné que le nombre d’agents représentés au sein du Comité technique était 
d’environ 7 000 et non de 55 000, et qui ont émis un avis favorable unanime, ont fait remarquer qu’il était bien précisé que 
l’amplitude maximale de 12 heures était respectée, et que compte tenu de la nature de l’activité, l’amplitude d’ouverture éta it tout à 
fait cohérente. 
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3. Examen des dossiers 
 

7 Temps de travail 

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

Saisine 61 

 
Collectivité VEMARS 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 40 

 
Objet de la saisine 

Aménagement du temps de travail. 

 
Observations 

Le projet de délibération fixe la durée annuelle du travail et les cycles de travail comme suit : 
- un cycle hebdomadaire de travail de 37 heures sur 5 jours pour les services administratifs, générant 12 jours de récupération 

de temps de travail (RTT), 
- un cycle hebdomadaire de travail de 36 heures sur 5 jours pour le service restauration-entretien, générant 6 jours de RTT, 
- un cycle hebdomadaire de travail de 37 heures sur 4.5 jours pour le service technique, générant 12 jours de RTT, 
- un cycle hebdomadaire de travail de 35 heures sur 5 jours pour le gardien, 
- un cycle hebdomadaire de travail de 30 heures sur 5 jours pour le service entretien du complexe sportif,  
- un cycle annuel pour les services enfance, animation communale et jeunesse, et les ATSEM. 
 
La journée de solidarité est accomplie par la réduction du nombre de jours de RTT, ou par le travail de 7 heures précédemment 
non travaillées. 
 

 
 

Avis du CT 
 

Collège des représentants du personnel : Abstention  
Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention(s) : 7 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 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 travail et les cycles de travail 
comme suit : 
- un cycle hebdomadaire de travail de 37 heures sur 5 jours pour les services administratifs, générant 12 jours de récupération 

de temps de travail (RTT), 
- un cycle hebdomadaire de travail de 36 heures sur 5 jours pour le service restauration-entretien, générant 6 jours de RTT, 
- un cycle hebdomadaire de travail de 37 heures sur 4.5 jours pour le service technique, générant 12 jours de RTT, 
- un cycle hebdomadaire de travail de 35 heures sur 5 jours pour le gardien, 
- un cycle hebdomadaire de travail de 30 heures sur 5 jours pour le service entretien du complexe sportif,  
- un cycle annuel pour les services enfance, animation communale et jeunesse, et les ATSEM, 
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la journée de solidarité étant accomplie par la réduction du nombre de jours de RTT, ou par le travail de 7 heures précédemment 
non travaillées. 
 
 
Les représentants du personnel, qui se sont abstenus unanimement, ont tenu à faire part de leur position de principe et à ce titre, 
ont demandé que leur déclaration faite en début de séance soit portée à la connaissance des collectivités et établissements 
concernés :  

 
« Nous, élus du collège des représentants du personnel (CFDT, CGT, FO), représentant + de 55 000 agents répartis sur les 3 
départements de la grande couronne, rappelons les termes de la précédente déclaration en date du 6 décembre 2021 par laquelle 
nous demandions déjà que cesse l’abattage de saisines présentées par le CIG pour chaque séance.  
 
En effet, nous faisions part dès cette époque de notre totale désapprobation sur la quantité de saisines et des documents s’y 
rapportant - auxquels s’ajoutent des documents complémentaires sept jours avant ladite séance- incompatible à une préparation 
sérieuse, pour un avis éclairé, et pour des débats constructifs, dans un temps restreint d’une seule séance. 
 
Nos demandes de limite de saisines ou de séance(s) supplémentaire(s) sont restées ignorées.  
 
Nous sommes donc contraints de dénoncer encore une fois cette surcharge de dossiers, à savoir ce jour 80 saisines!  
 
Comment tenir une réunion constructive en consacrant 6 minutes par saisine, pour huit heures continue de séance sans aucune 
pause? 
 
Quelle autre assemblée institutionnelle accepterait de fonctionner de la sorte ? 
 
Il semble utile de rappeler que l’instance du Comité Technique doit être le lieu d’un réel dialogue social, donc de débats, et de leurs 
retranscriptions, conformément aux volontés du gouvernement actuel qui prône le dialogue social, à l’instar du secteur privé, 
d’ailleurs réaffirmé fortement par la Loi de transformation de la Fonction Publique. 
 
Nous refusons encore une fois d’être considérés comme une simple chambre d’enregistrement de décisions unilatérales, sans 
pouvoir en débattre, comme le justifie notre rôle. 
 
Parallèlement, nous dénonçons encore une fois, un Règlement Intérieur inadapté aux nouvelles mesures et réalités du terrain issus 
de l’évolution des lois et textes règlementaires. En conséquence il est primordial de réviser ce dernier afin de prévoir préc isément 
d’autres modalités de fonctionnement de cette instance. 
 
Face à ce mépris total de notre rôle d’élu.es, nous adopterons donc un « vote de principe » pour toutes les saisines présentées à 
cette instance qui n’ont malheureusement pas pu bénéficier d’un temps de préparation décent. 
 
Nous demandons que la présente déclaration soit jointe au Procès-Verbal de chaque saisine de cette séance. » 
 
Les représentants des collectivités qui ont souligné que le nombre d’agents représentés au sein du Comité technique était 
d’environ 7 000 et non de 55 000, et qui ont émis un avis favorable unanime, ont fait remarquer qu’il conviendrait de supprimer les 
références au CDG 31. 
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3. Examen des dossiers 
 

8 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 62 

 
Collectivité LA FALAISE 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 5 

 

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 congés de fractionnement, de RTT 

et de jours de repos compensateur (dans la limite de 5 jours par an), 
- la monétisation des jours épargnés. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 2 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 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 congés de fractionnement, de RTT 

et de jours de repos compensateur (dans la limite de 5 jours par an), 
- la monétisation des jours épargnés. 
 
Certains représentants du personnel se sont abstenus, conformément à la déclaration liminaire suivante dont il a été fait 
lecture en début de séance : 
« Nous, élus du collège des représentants du personnel (CFDT, CGT, FO), représentant + de 55 000 agents répartis sur les 
3 départements de la grande couronne, rappelons les termes de la précédente déclaration en date du 6 décembre 2021 par 
laquelle nous demandions déjà que cesse l’abattage de saisines présentées par le CIG pour chaque séance. 
En effet, nous faisions part dès cette époque de notre totale désapprobation sur la quantité de saisines et des documents s’y 
rapportant - auxquels s’ajoutent des documents complémentaires sept jours avant ladite séance- incompatible à une 
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préparation sérieuse, pour un avis éclairé, et pour des débats constructifs, dans un temps restreint d’une seule séance. 
Nos demandes de limite de saisines ou de séance(s) supplémentaire(s) sont restées ignorées. 
Nous sommes donc contraints de dénoncer encore une fois cette surcharge de dossiers, à savoir ce jour 80 saisines ! 
Comment tenir une réunion constructive en consacrant 6 minutes par saisine, pour huit heures continue de séance sans 
aucune pause ? 
Quelle autre assemblée institutionnelle accepterait de fonctionner de la sorte ? 
Il semble utile de rappeler que l’instance du Comité Technique doit être le lieu d’un réel dialogue social, donc de débats, et 
de leurs retranscriptions, conformément aux volontés du gouvernement actuel qui prône le dialogue social, à l’instar du 
secteur privé, d’ailleurs réaffirmé fortement par la Loi de transformation de la Fonction Publique. 
Nous refusons encore une fois d’être considérés comme une simple chambre d’enregistrement de décisions unilatérales, 
sans pouvoir en débattre, comme le justifie notre rôle. 
Parallèlement, nous dénonçons encore une fois, un Règlement Intérieur inadapté aux nouvelles mesures et réalités du 
terrain issus de l’évolution des lois et textes règlementaires. En conséquence il est primordial de réviser ce dernier afin de 
prévoir précisément d’autres modalités de fonctionnement de cette instance. 
Face à ce mépris total de notre rôle d’élu.es, nous adopterons donc un « vote de principe » pour toutes les saisines 
présentées à cette instance qui n’ont malheureusement pas pu bénéficier d’un temps de préparation décent. 
Nous demandons que la présente déclaration soit jointe au Procès-Verbal de chaque saisine de cette séance ». 
 
Les représentants des collectivités, qui ont pris acte de cette déclaration, ont cependant tenu à préciser que le comité 
technique placé auprès du CIG est compétent pour 7 000 agents et non 55 000 agents. 
Ils ont par ailleurs émis un avis favorable unanime sur le dossier présenté. 
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3. Examen des dossiers 
 

9 Télétravail 

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

 

Saisine 63 

 
Collectivité ANDELU 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 6 

 

Objet de la saisine 

A compter du 01/12/2022 :  
Mise en place du télétravail. 

 
Observations 

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

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 2 

Contre : 0 

Abstention(s) : 5 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit les modalités suivantes : 
- les activités éligibles au télétravail, 
- le lieu d'exercice du télétravail, 
- les règles en matière de temps de travail, de sécurité informatique, de santé, de sécurité et conditions de travail, 
- le nombre de jours de télétravail, 
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- les matériels mis à disposition ainsi que les conditions de maintenance, 
- les modalités de formation aux équipements et outils, 
- les modalités de comptabilisation du temps de travail, 
- les conditions dans lesquelles l'attestation de conformité aux spécifications techniques est établie, 
- les modalités d’accès au lieu de télétravail des membres du CHSCT après accord de l'agent. 
 
Les membres du CT ont également souhaité informer la collectivité de la modification du montant de l’allocation forfaitaire de 
télétravail qui passe de 2,50 euros par journée de télétravail dans la limite de 220 euros par an à 2,88 euros par journée de 
télétravail dans la limite de 253,44 euros par an (arrêté du 23/11/2022). 
A ce titre, ils conseillent à la collectivité d’utiliser une formulation générique se limitant à indiquer que l’allocation fera l’objet 
d’un ajustement automatique lorsque son montant sera revalorisé ou modifié par un texte règlementaire, afin de ne pas avoir 
à modifier la délibération à chaque évolution du montant de l’allocation. 
 
Par ailleurs, certains représentants du personnel se sont abstenus, conformément à la déclaration liminaire suivante dont il a 
été fait lecture en début de séance : 
« Nous, élus du collège des représentants du personnel (CFDT, CGT, FO), représentant + de 55 000 agents répartis sur les 
3 départements de la grande couronne, rappelons les termes de la précédente déclaration en date du 6 décembre 2021 par 
laquelle nous demandions déjà que cesse l’abattage de saisines présentées par le CIG pour chaque séance. 
En effet, nous faisions part dès cette époque de notre totale désapprobation sur la quantité de saisines et des documents s’y 
rapportant - auxquels s’ajoutent des documents complémentaires sept jours avant ladite séance- incompatible à une 
préparation sérieuse, pour un avis éclairé, et pour des débats constructifs, dans un temps restreint d’une seule séance. 
Nos demandes de limite de saisines ou de séance(s) supplémentaire(s) sont restées ignorées. 
Nous sommes donc contraints de dénoncer encore une fois cette surcharge de dossiers, à savoir ce jour 80 saisines ! 
Comment tenir une réunion constructive en consacrant 6 minutes par saisine, pour huit heures continue de séance sans 
aucune pause ? 
Quelle autre assemblée institutionnelle accepterait de fonctionner de la sorte ? 
Il semble utile de rappeler que l’instance du Comité Technique doit être le lieu d’un réel dialogue social, donc de débats, et 
de leurs retranscriptions, conformément aux volontés du gouvernement actuel qui prône le dialogue social, à l’instar du 
secteur privé, d’ailleurs réaffirmé fortement par la Loi de transformation de la Fonction Publique. 
Nous refusons encore une fois d’être considérés comme une simple chambre d’enregistrement de décisions unilatérales, 
sans pouvoir en débattre, comme le justifie notre rôle. 
Parallèlement, nous dénonçons encore une fois, un Règlement Intérieur inadapté aux nouvelles mesures et réalités du 
terrain issus de l’évolution des lois et textes règlementaires. En conséquence il est primordial de réviser ce dernier afin de 
prévoir précisément d’autres modalités de fonctionnement de cette instance. 
Face à ce mépris total de notre rôle d’élu.es, nous adopterons donc un « vote de principe » pour toutes les saisines 
présentées à cette instance qui n’ont malheureusement pas pu bénéficier d’un temps de préparation décent. 
Nous demandons que la présente déclaration soit jointe au Procès-Verbal de chaque saisine de cette séance ». 
 
Les représentants des collectivités, qui ont pris acte de cette déclaration, ont cependant tenu à préciser que le comité 
technique placé auprès du CIG est compétent pour 7 000 agents et non 55 000 agents. 
Ils ont par ailleurs émis un avis favorable unanime sur le dossier présenté. 
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3. Examen des dossiers 
 

9 Télétravail 

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

 

Saisine 64 

 
Collectivité ASNIERES SUR OISE 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 21 

 

Objet de la saisine 

Mise en place du télétravail (période d’essai). 
 

Observations 

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

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 3 

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 et de la charte annexée qui prévoient les modalités 
suivantes : 
- les activités éligibles au télétravail, 
- le lieu d'exercice du télétravail, 
- les règles en matière de temps de travail, de santé, de sécurité et conditions de travail, 
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- le nombre de jours de télétravail, 
- les matériels mis à disposition ainsi que les conditions de maintenance, 
- les conditions dans lesquelles l'attestation de conformité aux spécifications techniques est établie, 
- les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail, 
- les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail, 
- les règles en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données, 
- les modalités d’accès au lieu de télétravail des membres du CHSCT après accord de l'agent. 
 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable, ont en effet regretté la restriction du lieu de télétravail au 
domicile de l’agent, dénonçant une vision archaïque de l’administration, ainsi que l’absence de mise en place de l’allocation 
forfaitaire de télétravail. 
 
Par ailleurs, certains représentants du personnel se sont abstenus, conformément à la déclaration liminaire suivante dont il a 
été fait lecture en début de séance : 
« Nous, élus du collège des représentants du personnel (CFDT, CGT, FO), représentant + de 55 000 agents répartis sur les 
3 départements de la grande couronne, rappelons les termes de la précédente déclaration en date du 6 décembre 2021 par 
laquelle nous demandions déjà que cesse l’abattage de saisines présentées par le CIG pour chaque séance. 
En effet, nous faisions part dès cette époque de notre totale désapprobation sur la quantité de saisines et des documents s’y 
rapportant - auxquels s’ajoutent des documents complémentaires sept jours avant ladite séance- incompatible à une 
préparation sérieuse, pour un avis éclairé, et pour des débats constructifs, dans un temps restreint d’une seule séance. 
Nos demandes de limite de saisines ou de séance(s) supplémentaire(s) sont restées ignorées. 
Nous sommes donc contraints de dénoncer encore une fois cette surcharge de dossiers, à savoir ce jour 80 saisines ! 
Comment tenir une réunion constructive en consacrant 6 minutes par saisine, pour huit heures continue de séance sans 
aucune pause ? 
Quelle autre assemblée institutionnelle accepterait de fonctionner de la sorte ? 
Il semble utile de rappeler que l’instance du Comité Technique doit être le lieu d’un réel dialogue social, donc de débats, et 
de leurs retranscriptions, conformément aux volontés du gouvernement actuel qui prône le dialogue social, à l’instar du 
secteur privé, d’ailleurs réaffirmé fortement par la Loi de transformation de la Fonction Publique. 
Nous refusons encore une fois d’être considérés comme une simple chambre d’enregistrement de décisions unilatérales, 
sans pouvoir en débattre, comme le justifie notre rôle. 
Parallèlement, nous dénonçons encore une fois, un Règlement Intérieur inadapté aux nouvelles mesures et réalités du 
terrain issus de l’évolution des lois et textes règlementaires. En conséquence il est primordial de réviser ce dernier afin de 
prévoir précisément d’autres modalités de fonctionnement de cette instance. 
Face à ce mépris total de notre rôle d’élu.es, nous adopterons donc un « vote de principe » pour toutes les saisines 
présentées à cette instance qui n’ont malheureusement pas pu bénéficier d’un temps de préparation décent. 
Nous demandons que la présente déclaration soit jointe au Procès-Verbal de chaque saisine de cette séance ». 
 
Les représentants des collectivités, qui ont pris acte de cette déclaration, ont cependant tenu à préciser que le comité 
technique placé auprès du CIG est compétent pour 7 000 agents et non 55 000 agents. 
Ils ont par ailleurs émis un avis favorable unanime sur le dossier présenté. 
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3. Examen des dossiers 
 

9 Télétravail 

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

 

Saisine 65 
 

Collectivité COMMUNAUTE DE COMMUNES GALLY MAULDRE (MAULE) 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 34 

 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2023 :  
Mise en place du télétravail. 

 
Observations 

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

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 4 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 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 et de la charte annexée qui prévoient les modalités 
suivantes : 
- les activités éligibles au télétravail, 
- le lieu d'exercice du télétravail, 
- les règles en matière de temps de travail, de sécurité informatique, de santé, de sécurité et conditions de travail, 
- le nombre de jours de télétravail, 
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- les matériels mis à disposition ainsi que les conditions de maintenance, 
- les modalités de comptabilisation du temps de travail, 
- les modalités de formation aux équipements et outils, 
- les modalités d’accès au lieu de télétravail des membres du CHSCT, 
- les conditions dans lesquelles l'attestation de conformité aux spécifications techniques est établie. 
 
Les membres du CT ont également souhaité informer l’établissement de la modification du montant de l’allocation forfaitaire 
de télétravail qui passe de 2,50 euros par journée de télétravail dans la limite de 220 euros par an à 2,88 euros par journée 
de télétravail dans la limite de 253,44 euros par an (arrêté du 23/11/2022). 
A ce titre, ils conseillent à l’établissement d’utiliser une formulation générique se limitant à indiquer que l’allocation fera l’objet 
d’un ajustement automatique lorsque son montant sera revalorisé ou modifié par un texte règlementaire, afin de ne pas avoir 
à modifier la délibération à chaque évolution du montant de l’allocation. 
 
Par ailleurs, certains représentants du personnel se sont abstenus, conformément à la déclaration liminaire suivante dont il a 
été fait lecture en début de séance : 
« Nous, élus du collège des représentants du personnel (CFDT, CGT, FO), représentant + de 55 000 agents répartis sur les 
3 départements de la grande couronne, rappelons les termes de la précédente déclaration en date du 6 décembre 2021 par 
laquelle nous demandions déjà que cesse l’abattage de saisines présentées par le CIG pour chaque séance. 
En effet, nous faisions part dès cette époque de notre totale désapprobation sur la quantité de saisines et des documents s’y 
rapportant - auxquels s’ajoutent des documents complémentaires sept jours avant ladite séance- incompatible à une 
préparation sérieuse, pour un avis éclairé, et pour des débats constructifs, dans un temps restreint d’une seule séance. 
Nos demandes de limite de saisines ou de séance(s) supplémentaire(s) sont restées ignorées. 
Nous sommes donc contraints de dénoncer encore une fois cette surcharge de dossiers, à savoir ce jour 80 saisines ! 
Comment tenir une réunion constructive en consacrant 6 minutes par saisine, pour huit heures continue de séance sans 
aucune pause ? 
Quelle autre assemblée institutionnelle accepterait de fonctionner de la sorte ? 
Il semble utile de rappeler que l’instance du Comité Technique doit être le lieu d’un réel dialogue social, donc de débats, et 
de leurs retranscriptions, conformément aux volontés du gouvernement actuel qui prône le dialogue social, à l’instar du 
secteur privé, d’ailleurs réaffirmé fortement par la Loi de transformation de la Fonction Publique. 
Nous refusons encore une fois d’être considérés comme une simple chambre d’enregistrement de décisions unilatérales, 
sans pouvoir en débattre, comme le justifie notre rôle. 
Parallèlement, nous dénonçons encore une fois, un Règlement Intérieur inadapté aux nouvelles mesures et réalités du 
terrain issus de l’évolution des lois et textes règlementaires. En conséquence il est primordial de réviser ce dernier afin de 
prévoir précisément d’autres modalités de fonctionnement de cette instance. 
Face à ce mépris total de notre rôle d’élu.es, nous adopterons donc un « vote de principe » pour toutes les saisines 
présentées à cette instance qui n’ont malheureusement pas pu bénéficier d’un temps de préparation décent. 
Nous demandons que la présente déclaration soit jointe au Procès-Verbal de chaque saisine de cette séance ». 
 
Les représentants des collectivités, qui ont pris acte de cette déclaration, ont cependant tenu à préciser que le comité 
technique placé auprès du CIG est compétent pour 7 000 agents et non 55 000 agents. 
Ils ont par ailleurs émis un avis favorable unanime sur le dossier présenté. 
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3. Examen des dossiers 
 

9 Télétravail 

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

 

Saisine 66 

 
Collectivité GRANDCHAMP 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 1 

 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2023 :  
Mise en place du télétravail. 

 
Observations 

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

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 4 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit les modalités suivantes : 
- les activités éligibles au télétravail, 
- le lieu d'exercice du télétravail, 
- les règles en matière de temps de travail, de sécurité informatique, de santé, de sécurité et conditions de travail, 
- le nombre de jours de télétravail, 
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- les matériels mis à disposition ainsi que les conditions de maintenance, 
- les modalités de formation aux équipements et outils, 
- les modalités de comptabilisation du temps de travail, 
- les conditions dans lesquelles l'attestation de conformité aux spécifications techniques est établie, 
- les modalités d’accès au lieu de télétravail des membres du CHSCT après accord de l'agent. 
 
Par ailleurs, certains représentants du personnel se sont abstenus, conformément à la déclaration liminaire suivante dont il a 
été fait lecture en début de séance : 
« Nous, élus du collège des représentants du personnel (CFDT, CGT, FO), représentant + de 55 000 agents répartis sur les 
3 départements de la grande couronne, rappelons les termes de la précédente déclaration en date du 6 décembre 2021 par 
laquelle nous demandions déjà que cesse l’abattage de saisines présentées par le CIG pour chaque séance. 
En effet, nous faisions part dès cette époque de notre totale désapprobation sur la quantité de saisines et des documents s’y 
rapportant - auxquels s’ajoutent des documents complémentaires sept jours avant ladite séance- incompatible à une 
préparation sérieuse, pour un avis éclairé, et pour des débats constructifs, dans un temps restreint d’une seule séance. 
Nos demandes de limite de saisines ou de séance(s) supplémentaire(s) sont restées ignorées. 
Nous sommes donc contraints de dénoncer encore une fois cette surcharge de dossiers, à savoir ce jour 80 saisines ! 
Comment tenir une réunion constructive en consacrant 6 minutes par saisine, pour huit heures continue de séance sans 
aucune pause ? 
Quelle autre assemblée institutionnelle accepterait de fonctionner de la sorte ? 
Il semble utile de rappeler que l’instance du Comité Technique doit être le lieu d’un réel dialogue social, donc de débats, et 
de leurs retranscriptions, conformément aux volontés du gouvernement actuel qui prône le dialogue social, à l’instar du 
secteur privé, d’ailleurs réaffirmé fortement par la Loi de transformation de la Fonction Publique. 
Nous refusons encore une fois d’être considérés comme une simple chambre d’enregistrement de décisions unilatérales, 
sans pouvoir en débattre, comme le justifie notre rôle. 
Parallèlement, nous dénonçons encore une fois, un Règlement Intérieur inadapté aux nouvelles mesures et réalités du 
terrain issus de l’évolution des lois et textes règlementaires. En conséquence il est primordial de réviser ce dernier afin de 
prévoir précisément d’autres modalités de fonctionnement de cette instance. 
Face à ce mépris total de notre rôle d’élu.es, nous adopterons donc un « vote de principe » pour toutes les saisines 
présentées à cette instance qui n’ont malheureusement pas pu bénéficier d’un temps de préparation décent. 
Nous demandons que la présente déclaration soit jointe au Procès-Verbal de chaque saisine de cette séance ». 
 
Les représentants des collectivités, qui ont pris acte de cette déclaration, ont cependant tenu à préciser que le comité 
technique placé auprès du CIG est compétent pour 7 000 agents et non 55 000 agents. 
Ils ont par ailleurs émis un avis favorable unanime sur le dossier présenté. 
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3. Examen des dossiers 
 

9 Télétravail 

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

 

Saisine 67 

 
Collectivité SACLAS 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 17 

 

Objet de la saisine 

Modalités d’attribution de l’allocation télétravail. 

 
Observations 

Le projet de délibération prévoit d’attribuer l’allocation forfaitaire de télétravail. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 3 

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 d’attribuer l’allocation forfaitaire de télétravail. 
 
Les membres du CT ont également souhaité informer la collectivité de la modification du montant de l’allocation forfaitaire de 
télétravail qui passe de 2,50 euros par journée de télétravail dans la limite de 220 euros par an à 2,88 euros par journée de 
télétravail dans la limite de 253,44 euros par an (arrêté du 23/11/2022). 
A ce titre, ils conseillent à la collectivité d’utiliser une formulation générique se limitant à indiquer que l’allocation fera l’objet 
d’un ajustement automatique lorsque son montant sera revalorisé ou modifié par un texte règlementaire, afin de ne pas avoir 
à modifier la délibération à chaque évolution du montant de l’allocation. 
 
Par ailleurs, certains représentants du personnel se sont abstenus, conformément à la déclaration liminaire suivante dont il a 
été fait lecture en début de séance : 
« Nous, élus du collège des représentants du personnel (CFDT, CGT, FO), représentant + de 55 000 agents répartis sur les 
3 départements de la grande couronne, rappelons les termes de la précédente déclaration en date du 6 décembre 2021 par 
laquelle nous demandions déjà que cesse l’abattage de saisines présentées par le CIG pour chaque séance. 
En effet, nous faisions part dès cette époque de notre totale désapprobation sur la quantité de saisines et des documents s’y 
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rapportant - auxquels s’ajoutent des documents complémentaires sept jours avant ladite séance- incompatible à une 
préparation sérieuse, pour un avis éclairé, et pour des débats constructifs, dans un temps restreint d’une seule séance. 
Nos demandes de limite de saisines ou de séance(s) supplémentaire(s) sont restées ignorées. 
Nous sommes donc contraints de dénoncer encore une fois cette surcharge de dossiers, à savoir ce jour 80 saisines ! 
Comment tenir une réunion constructive en consacrant 6 minutes par saisine, pour huit heures continue de séance sans 
aucune pause ? 
Quelle autre assemblée institutionnelle accepterait de fonctionner de la sorte ? 
Il semble utile de rappeler que l’instance du Comité Technique doit être le lieu d’un réel dialogue social, donc de débats, et 
de leurs retranscriptions, conformément aux volontés du gouvernement actuel qui prône le dialogue social, à l’instar du 
secteur privé, d’ailleurs réaffirmé fortement par la Loi de transformation de la Fonction Publique. 
Nous refusons encore une fois d’être considérés comme une simple chambre d’enregistrement de décisions unilatérales, 
sans pouvoir en débattre, comme le justifie notre rôle. 
Parallèlement, nous dénonçons encore une fois, un Règlement Intérieur inadapté aux nouvelles mesures et réalités du 
terrain issus de l’évolution des lois et textes règlementaires. En conséquence il est primordial de réviser ce dernier afin de 
prévoir précisément d’autres modalités de fonctionnement de cette instance. 
Face à ce mépris total de notre rôle d’élu.es, nous adopterons donc un « vote de principe » pour toutes les saisines 
présentées à cette instance qui n’ont malheureusement pas pu bénéficier d’un temps de préparation décent. 
Nous demandons que la présente déclaration soit jointe au Procès-Verbal de chaque saisine de cette séance ». 
 
Les représentants des collectivités, qui ont pris acte de cette déclaration, ont cependant tenu à préciser que le comité 
technique placé auprès du CIG est compétent pour 7 000 agents et non 55 000 agents. 
Ils ont par ailleurs émis un avis favorable unanime sur le dossier présenté. 
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3. Examen des dossiers 
 
 

10   Règlement intérieur 

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

 

Saisine 68 

 
Collectivité FEUCHEROLLES 

Département 78 

Habitants  

Agent(s)  49  

 
Objet de la saisine 

Mise en place du règlement intérieur. 
 
Observations 

Le règlement intérieur recense : 
 
- les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail, 
- les dispositions relatives au compte épargne-temps, 
- les autorisations spéciales d’absence liées aux évènements familiaux et à la vie courante, 
- les règles relatives à l’accès aux locaux, et à l’utilisation des véhicules et du matériel,  
- les droits et obligations des agents, 
- les règles relatives au droit disciplinaire, 
- les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, 
- un rappel des règles encadrant les harcèlement moral et sexuel.   

 
      

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

Contre : 0 

Abstention(s) : 3 
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 règlement intérieur qui recense : 

 
- les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail, 
- les dispositions relatives au compte épargne-temps, 
- les autorisations spéciales d’absence liées aux évènements familiaux et à la vie courante, 
- les règles relatives à l’accès aux locaux, et à l’utilisation des véhicules et du matériel,  
- les droits et obligations des agents, 
- les règles relatives au droit disciplinaire, 
- les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, 
- un rappel des règles encadrant les harcèlement moral et sexuel.   
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Certains représentants du personnel s’étant abstenus, ils ont tenu à faire part de leur position de principe et à ce titre, ont demandé 
que leur déclaration faite en début de séance soit portée à la connaissance des collectivités et établissements concernés :  

 
« Nous, élus du collège des représentants du personnel (CFDT, CGT, FO), représentant + de 55 000 agents répartis sur les 3 
départements de la grande couronne, rappelons les termes de la précédente déclaration en date du 6 décembre 2021 par laquelle 
nous demandions déjà que cesse l’abattage de saisines présentées par le CIG pour chaque séance.  
 
En effet, nous faisions part dès cette époque de notre totale désapprobation sur la quantité de saisines et des documents s’y 
rapportant - auxquels s’ajoutent des documents complémentaires sept jours avant ladite séance- incompatible à une préparation 
sérieuse, pour un avis éclairé, et pour des débats constructifs, dans un temps restreint d’une seule séance. 
 
Nos demandes de limite de saisines ou de séance(s) supplémentaire(s) sont restées ignorées.  
 
Nous sommes donc contraints de dénoncer encore une fois cette surcharge de dossiers, à savoir ce jour 80 saisines!  
 
Comment tenir une réunion constructive en consacrant 6 minutes par saisine, pour huit heures continue de séance sans aucune 
pause? 
 
 
Quelle autre assemblée institutionnelle accepterait de fonctionner de la sorte ? 
 
Il semble utile de rappeler que l’instance du Comité Technique doit être le lieu d’un réel dialogue social, donc de débats, et de leurs 
retranscriptions, conformément aux volontés du gouvernement actuel qui prône le dialogue social, à l’instar du secteur privé, 
d’ailleurs réaffirmé fortement par la Loi de transformation de la Fonction Publique. 
 
Nous refusons encore une fois d’être considérés comme une simple chambre d’enregistrement de décisions unilatérales, sans 
pouvoir en débattre, comme le justifie notre rôle. 
 
Parallèlement, nous dénonçons encore une fois, un Règlement Intérieur inadapté aux nouvelles mesures et réalités du terrain issus 
de l’évolution des lois et textes règlementaires. En conséquence il est primordial de réviser ce dernier afin de prévoir précisément 
d’autres modalités de fonctionnement de cette instance. 
 
Face à ce mépris total de notre rôle d’élu.es, nous adopterons donc un « vote de principe » pour toutes les saisines présentées à 
cette instance qui n’ont malheureusement pas pu bénéficier d’un temps de préparation décent. 
 
Nous demandons que la présente déclaration soit jointe au Procès-Verbal de chaque saisine de cette séance. » 

 
Concernant cette saisine en particulier, ils se sont en outre interrogés sur l’articulation entre le temps de propreté (lavage des 
mains par exemple), en dehors du temps de douche, et le temps de travail. Ils ont également tenu à rappeler que la visite médicale 
devait avoir lieu sur le temps de travail. 
 
Le représentant du personnel, agent de la collectivité, a relevé que le règlement était plutôt bien fait mais qu’il aurait été intéressant 
de l’associer en tant que représentant syndical. 
 
Les représentants des collectivités, qui ont souligné que le nombre d’agents représentés au sein du Comité technique était 
d’environ 7 000 et non de 55 000, ont, pour leur part, émis un avis favorable à l’unanimité. 
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3. Examen des dossiers 
 

10   Règlement intérieur 

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

Saisine 69 
 

Collectivité LONGNES 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 17 

 
Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2023 : 
Mise en place du règlement intérieur. 
 
Observations 

Le règlement intérieur recense : 
 
- les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail, 
- les autorisations spéciales d’absence liées aux évènements familiaux et à la vie courante, 
- les droits et obligations des agents, 
- les règles relatives à l’accès aux locaux et à l’utilisation des véhicules et du matériel,  
- les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, 
- les règles relatives au droit disciplinaire. 

 

   
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 1 

Contre : 0 
Abstention(s) : 6 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 5 

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

 

Les membres du CT ont pris connaissance du règlement intérieur qui recense : 

 
- les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail, 
- les autorisations spéciales d’absence liées aux évènements familiaux et à la vie courante, 
- les droits et obligations des agents, 
- les règles relatives à l’accès aux locaux et à l’utilisation des véhicules et du matériel,  
- les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, 
- les règles relatives au droit disciplinaire. 

 
 
Certains représentants du personnel s’étant abstenus, ils ont tenu à faire part de leur position de principe et à ce titre, ont demandé 
que leur déclaration faite en début de séance soit portée à la connaissance des collectivités et établissements concernés :  

 
« Nous, élus du collège des représentants du personnel (CFDT, CGT, FO), représentant + de 55 000 agents répartis sur les 3 
départements de la grande couronne, rappelons les termes de la précédente déclaration en date du 6 décembre 2021 par laquelle  
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nous demandions déjà que cesse l’abattage de saisines présentées par le CIG pour chaque séance.  
 
En effet, nous faisions part dès cette époque de notre totale désapprobation sur la quantité de saisines et des documents s’y 
rapportant - auxquels s’ajoutent des documents complémentaires sept jours avant ladite séance- incompatible à une préparation 
sérieuse, pour un avis éclairé, et pour des débats constructifs, dans un temps restreint d’une seule séance. 
 
Nos demandes de limite de saisines ou de séance(s) supplémentaire(s) sont restées ignorées.  
 
Nous sommes donc contraints de dénoncer encore une fois cette surcharge de dossiers, à savoir ce jour 80 saisines!  
 
Comment tenir une réunion constructive en consacrant 6 minutes par saisine, pour huit heures continue de séance sans aucune 
pause? 
 
 
Quelle autre assemblée institutionnelle accepterait de fonctionner de la sorte ? 
 
Il semble utile de rappeler que l’instance du Comité Technique doit être le lieu d’un réel dialogue social, donc de débats, et de leurs 
retranscriptions, conformément aux volontés du gouvernement actuel qui prône le dialogue social, à l’instar du secteur privé, 
d’ailleurs réaffirmé fortement par la Loi de transformation de la Fonction Publique. 
 
Nous refusons encore une fois d’être considérés comme une simple chambre d’enregistrement de décisions unilatérales, sans 
pouvoir en débattre, comme le justifie notre rôle. 
 
Parallèlement, nous dénonçons encore une fois, un Règlement Intérieur inadapté aux nouvelles mesures et réalités du terrain issus 
de l’évolution des lois et textes règlementaires. En conséquence il est primordial de réviser ce dernier afin de prévoir préc isément 
d’autres modalités de fonctionnement de cette instance. 
 
Face à ce mépris total de notre rôle d’élu.es, nous adopterons donc un « vote de principe » pour toutes les saisines présentées à 
cette instance qui n’ont malheureusement pas pu bénéficier d’un temps de préparation décent. 
 
Nous demandons que la présente déclaration soit jointe au Procès-Verbal de chaque saisine de cette séance. » 

 
Concernant cette saisine en particulier, ils ont en outre relevé que la définition du temps de pause avec l’autorité 
territoriale revenait à fixer un temps de pause aléatoire, que la formation syndicale, ainsi qu’une signalétique précise 
sur les emplacements des trousses de secours auraient pu être prévues. 
 
Ils ont par ailleurs noté qu’il n’y avait aucune disposition concernant les défibrillateurs.  
 
Les représentants des collectivités, qui ont souligné que le nombre d’agents représentés au sein du Comité technique était 

d’environ 7 000, et non de 55 000, et qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, ont répondu qu’il n’y avait aucune obligation 
de mise en place de défibrillateurs.   
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3. Examen des dossiers 
 

10   Règlement intérieur 

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

 

Saisine 70 
 

Collectivité SYNDICAT EMERAUDE 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 19 

 
Objet de la saisine 

Modification du règlement intérieur. 
 

Observations 

Le règlement intérieur recense : 

 
- les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail, 
- les autorisations spéciales d’absence liées aux évènements familiaux et à la vie courante, 
- les règles relatives à l’accès aux locaux et à l’utilisation des véhicules et du matériel,  
- les droits et obligations des agents, 
- les règles relatives au droit disciplinaire, 
- les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, 
- un rappel des règles encadrant les harcèlement moral et sexuel.   

 

 
Avis du CT 

  
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 1 

Contre : 0 

Abstention(s) : 6 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 5 

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

 
 
Les membres du CT ont pris connaissance du règlement intérieur qui recense : 

 
- les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail, 
- les autorisations spéciales d’absence liées aux évènements familiaux et à la vie courante, 
- les règles relatives à l’accès aux locaux et à l’utilisation des véhicules et du matériel,  
- les droits et obligations des agents, 
- les règles relatives au droit disciplinaire, 
- les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, 
- un rappel des règles encadrant les harcèlement moral et sexuel.   

 
 
Certains représentants du personnel s’étant abstenus, ils ont tenu à faire part de leur position de principe et à ce titre, ont demandé 
que leur déclaration faite en début de séance soit portée à la connaissance des collectivités et établissements concernés :  
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« Nous, élus du collège des représentants du personnel (CFDT, CGT, FO), représentant + de 55 000 agents répartis sur les 3 
départements de la grande couronne, rappelons les termes de la précédente déclaration en date du 6 décembre 2021 par laquelle  
nous demandions déjà que cesse l’abattage de saisines présentées par le CIG pour chaque séance.  
 
En effet, nous faisions part dès cette époque de notre totale désapprobation sur la quantité de saisines et des documents s’y 
rapportant - auxquels s’ajoutent des documents complémentaires sept jours avant ladite séance- incompatible à une préparation 
sérieuse, pour un avis éclairé, et pour des débats constructifs, dans un temps restreint d’une seule séance. 
 
Nos demandes de limite de saisines ou de séance(s) supplémentaire(s) sont restées ignorées.  
 
Nous sommes donc contraints de dénoncer encore une fois cette surcharge de dossiers, à savoir ce jour 80 saisines!  
 
Comment tenir une réunion constructive en consacrant 6 minutes par saisine, pour huit heures continue de séance sans aucune 
pause? 
 
 
Quelle autre assemblée institutionnelle accepterait de fonctionner de la sorte ? 
 
Il semble utile de rappeler que l’instance du Comité Technique doit être le lieu d’un réel dialogue social, donc de débats, et de leurs 
retranscriptions, conformément aux volontés du gouvernement actuel qui prône le dialogue social, à l’instar du secteur privé, 
d’ailleurs réaffirmé fortement par la Loi de transformation de la Fonction Publique. 
 
Nous refusons encore une fois d’être considérés comme une simple chambre d’enregistrement de décisions unilatérales, sans 
pouvoir en débattre, comme le justifie notre rôle. 
 
Parallèlement, nous dénonçons encore une fois, un Règlement Intérieur inadapté aux nouvelles mesures et réalités du terrain issus 
de l’évolution des lois et textes règlementaires. En conséquence il est primordial de réviser ce dernier afin de prévoir préc isément 
d’autres modalités de fonctionnement de cette instance. 
 
Face à ce mépris total de notre rôle d’élu.es, nous adopterons donc un « vote de principe » pour toutes les saisines présentées à 
cette instance qui n’ont malheureusement pas pu bénéficier d’un temps de préparation décent. 
 
Nous demandons que la présente déclaration soit jointe au Procès-Verbal de chaque saisine de cette séance. » 

 
Concernant cette saisine en particulier, ils ont en outre relevé qu’une signalétique précise sur les emplacements des trousses de 
secours aurait pu être prévue, qu’aucune disposition concernant les défibrillateurs n’était précisée, et que la récupération des 
heures supplémentaires aurait pu être majorée dans les mêmes proportions que la rémunération pour les dimanches et jours 
fériés. 

 
Les représentants des collectivités, qui ont souligné que le nombre d’agents représentés au sein du Comité technique était 
d’environ 7 000, et non de 55 000, et qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, ont répondu qu’il n’y avait aucune obligation de 
mise en place de défibrillateurs et de majoration du temps de récupération des heures supplémentaires des dimanches et jours 
fériés. 
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3. Examen des dossiers 
 

10   Règlement intérieur 

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

 

Saisine 71 

 
Collectivité SYNDICAT INTERCOMMUNAL PISCINE DES BUSSYS 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 16 

 
Objet de la saisine 

Mise en place du règlement intérieur. 
 

Observations 

Le règlement intérieur recense : 
 
- les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail, 
- les dispositions relatives à la rémunération, 
- les règles relatives à l’accès aux locaux et à l’utilisation des véhicules et du matériel,  
- les droits et obligations des agents, 
- les règles relatives au droit disciplinaire, 
- les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, 
- un rappel des règles encadrant les harcèlement moral et sexuel, 
- les autorisations spéciales d’absence liées aux évènements familiaux et à la vie courante. 

 

 

 
Avis du CT 

  
Collège des représentants du personnel : Abstention  
Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention(s) : 7 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 

 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 6 

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

 
Les membres du CT ont pris connaissance du règlement intérieur qui recense : 

 
- les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail, 
- les dispositions relatives à la rémunération, 
- les règles relatives à l’accès aux locaux et à l’utilisation des véhicules et du matériel,  
- les droits et obligations des agents, 
- les règles relatives au droit disciplinaire, 
- les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, 
- un rappel des règles encadrant les harcèlement moral et sexuel, 
- les autorisations spéciales d’absence liées aux évènements familiaux et à la vie courante. 
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Les représentants du personnel, qui se sont abstenus unanimement, ont tenu à faire part de leur position de principe et à ce titre, ont 
demandé que leur déclaration faite en début de séance soit portée à la connaissance des collectivités et établissements concernés :  

 
« Nous, élus du collège des représentants du personnel (CFDT, CGT, FO), représentant + de 55 000 agents répartis sur les 3 
départements de la grande couronne, rappelons les termes de la précédente déclaration en date du 6 décembre 2021 par laquelle 
nous demandions déjà que cesse l’abattage de saisines présentées par le CIG pour chaque séance.  
 
En effet, nous faisions part dès cette époque de notre totale désapprobation sur la quantité de saisines et des documents s’y 
rapportant - auxquels s’ajoutent des documents complémentaires sept jours avant ladite séance- incompatible à une préparation 
sérieuse, pour un avis éclairé, et pour des débats constructifs, dans un temps restreint d’une seule séance. 
 
Nos demandes de limite de saisines ou de séance(s) supplémentaire(s) sont restées ignorées.  
 
Nous sommes donc contraints de dénoncer encore une fois cette surcharge de dossiers, à savoir ce jour 80 saisines!  
 
Comment tenir une réunion constructive en consacrant 6 minutes par saisine, pour huit heures continue de séance sans aucune 
pause? 
 
Quelle autre assemblée institutionnelle accepterait de fonctionner de la sorte ? 
 
Il semble utile de rappeler que l’instance du Comité Technique doit être le lieu d’un réel dialogue social, donc de débats, et de leurs 
retranscriptions, conformément aux volontés du gouvernement actuel qui prône le dialogue social, à l’instar du secteur privé, d’ailleurs 
réaffirmé fortement par la Loi de transformation de la Fonction Publique. 
 
Nous refusons encore une fois d’être considérés comme une simple chambre d’enregistrement de décisions unilatérales, sans pouvoir 
en débattre, comme le justifie notre rôle. 
 
Parallèlement, nous dénonçons encore une fois, un Règlement Intérieur inadapté aux nouvelles mesures et réalités du terrain issus de 
l’évolution des lois et textes règlementaires. En conséquence il est primordial de réviser ce dernier afin de prévoir précisément d’autres 
modalités de fonctionnement de cette instance. 
 
Face à ce mépris total de notre rôle d’élu.es, nous adopterons donc un « vote de principe » pour toutes les saisines présentées à cette 
instance qui n’ont malheureusement pas pu bénéficier d’un temps de préparation décent. 
 
Nous demandons que la présente déclaration soit jointe au Procès-Verbal de chaque saisine de cette séance. » 

 
Les représentants des collectivités, qui ont souligné que le nombre d’agents représentés au sein du Comité technique était d’environ  
7 000 et non de 55 000, ont, pour leur part, émis un avis favorable à l’unanimité. 
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3. Examen des dossiers 
 

10   Règlement intérieur 

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

 

Saisine 72 
 

Collectivité SYNDICAT MIXTE D’ETUDES, D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’ILE 

DE LOISIRS DE CRETEIL 

Département 78 

Habitants  

Agent(s)  

 
Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2023 : 
Mise en place du règlement intérieur. 
 
Observations 

Le règlement intérieur recense : 
 
- les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail, 
- les dispositions relatives aux congés maladie, 
- les autorisations spéciales d’absence liées aux évènements familiaux et à la vie courante, 
- les dispositions relatives à la formation professionnelle, 
- les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, 
- un rappel des règles encadrant les harcèlement moral et sexuel.   
- les droits et obligations des agents, 
- les règles relatives à l’accès aux locaux et l’utilisation des véhicules et du matériel,  
- les dispositions relatives à la carrière de l’agent, 
- les règles relatives au droit disciplinaire.   

 
 

 
Avis du CT 

  
Collège des représentants du personnel : Avis favorable 
Pour : 1 

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 

 
Les membres du CT ont pris connaissance du règlement intérieur qui recense : 

 
- les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail, 
- les dispositions relatives aux congés maladie, 
- les autorisations spéciales d’absence liées aux évènements familiaux et à la vie courante, 
- les dispositions relatives à la formation professionnelle, 
- les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, 
- un rappel des règles encadrant les harcèlement moral et sexuel.   
- les droits et obligations des agents, 
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- les règles relatives à l’accès aux locaux et l’utilisation des véhicules et du matériel,  
- les dispositions relatives à la carrière de l’agent, 
- les règles relatives au droit disciplinaire.   

 
 

Certains représentants du personnel s’étant abstenus, ils ont tenu à faire part de leur position de principe et à ce titre, ont demandé 
que leur déclaration faite en début de séance soit portée à la connaissance des collectivités et établissements concernés :  

 
 
« Nous, élus du collège des représentants du personnel (CFDT, CGT, FO), représentant + de 55 000 agents répartis sur les 3 
départements de la grande couronne, rappelons les termes de la précédente déclaration en date du 6 décembre 2021 par laquelle  
nous demandions déjà que cesse l’abattage de saisines présentées par le CIG pour chaque séance.  
 
En effet, nous faisions part dès cette époque de notre totale désapprobation sur la quantité de saisines et des documents s’y  
rapportant - auxquels s’ajoutent des documents complémentaires sept jours avant ladite séance- incompatible à une préparation 
sérieuse, pour un avis éclairé, et pour des débats constructifs, dans un temps restreint d’une seule séance. 
 
Nos demandes de limite de saisines ou de séance(s) supplémentaire(s) sont restées ignorées.  
 
Nous sommes donc contraints de dénoncer encore une fois cette surcharge de dossiers, à savoir ce jour 80 saisines!  
 
Comment tenir une réunion constructive en consacrant 6 minutes par saisine, pour huit heures continue de séance sans aucune 
pause? 
 
 
Quelle autre assemblée institutionnelle accepterait de fonctionner de la sorte ? 
 
Il semble utile de rappeler que l’instance du Comité Technique doit être le lieu d’un réel dialogue social, donc de débats, et de leurs 
retranscriptions, conformément aux volontés du gouvernement actuel qui prône le dialogue social, à l’instar du secteur privé, 
d’ailleurs réaffirmé fortement par la Loi de transformation de la Fonction Publique. 
 
Nous refusons encore une fois d’être considérés comme une simple chambre d’enregistrement de décisions unilatérales, sans 
pouvoir en débattre, comme le justifie notre rôle. 
 
Parallèlement, nous dénonçons encore une fois, un Règlement Intérieur inadapté aux nouvelles mesures et réalités du terrain issus 
de l’évolution des lois et textes règlementaires. En conséquence il est primordial de réviser ce dernier afin de prévoir précisément 
d’autres modalités de fonctionnement de cette instance. 
 
Face à ce mépris total de notre rôle d’élu.es, nous adopterons donc un « vote de principe » pour toutes les saisines présentées à 
cette instance qui n’ont malheureusement pas pu bénéficier d’un temps de préparation décent. 
 
Nous demandons que la présente déclaration soit jointe au Procès-Verbal de chaque saisine de cette séance. » 

 
Concernant cette saisine en particulier, ils ont en outre relevé qu’une signalétique précise sur les emplacements des trousses de 
secours aurait pu être prévue, qu’aucune disposition concernant les défibrillateurs n’était précisée, et que des panneaux réservés à 
l’affichage syndical devraient être prévus. 

 
Les représentants des collectivités, qui ont souligné que le nombre d’agents représentés au sein du Comité technique était d’environ  
7 000, et non de 55 000, et qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, ont répondu qu’il n’y avait aucune obligation de mise en place 
de défibrillateurs. 
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3. Examen des dossiers 
 

11 Organisation des services 

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

 

Saisine 73 

 
Collectivité SM POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USEES DES BASSINS DE LA THEVE ET DE 

L’YSIEUX (SICTEUB) – ASNIERES SUR OISE 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 16 

 

Objet de la saisine 

Réorganisation des services. 

 
Observations 

Avec la mise en place d’un système d’information géographique (SIG), l’évolution à venir des compétences et du périmètre 
du SICTEUB, l’effondrement de la charpente du bâtiment principal et les différents mouvements de personnel, le syndicat a 
demandé au CIG d’élaborer un diagnostic organisationnel à la suite duquel l’établissement prévoit de réorganiser ses 
services en prévoyant notamment les actions suivantes : 
- Modification des horaires et du temps de travail des agents afin de respecter la règlementation, 
- Recrutement d’un technicien collecte et création d’un poste de technicien SPANC, 
- Remplacement du responsable exploitation EU/EPU/SPANC par l’actuel technicien exploitation EU/EPU et recrutement 

d’un technicien exploitation EU/EPU pour le remplacer. Ce dernier sera en charge de l’encadrement direct du technicien 
SPANC, des deux techniciens collecte et de la secrétaire technique, 

- Création d’un poste de technicien exploitation EPU afin d’anticiper le possible transfert de la compétence eau pluviale 
urbaine auprès du SICTEUB par certaines communes adhérentes, 

- Rattachement du technicien IDPR au service travaux neufs, (travaux de mise en conformité des branchements après 
extension de réseaux (opération groupée)), 

- Encadrement de 5 postes pour la directrice Générale Adjointe, 
- Externalisation de la paie auprès du CIG, 
- Extension des missions du secrétariat technique et administratif et recrutement d’un agent pour assurer les 

remplacements pendant les congés annuels de la secrétaire. 
 
A titre d’information, l’organisation du temps de travail doit également faire l’objet d’une délibération et d’un avis préalable du 
comité technique. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 1 

Abstention(s) : 6 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

111 sur 126



 

 
CIG Grande Couronne • Comité Technique du 29/11/2022 • Procès-verbal 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont pris noté que, avec la mise en place d’un système d’information géographique (SIG), l’évolution à 
venir des compétences et du périmètre du SICTEUB, l’effondrement de la charpente du bâtiment principal et les différents 
mouvements de personnel, le syndicat a demandé au CIG d’élaborer un diagnostic organisationnel à la suite duquel 
l’établissement prévoit de réorganiser ses services en prévoyant notamment les actions suivantes : 
- Modification des horaires et du temps de travail des agents afin de respecter la règlementation, 
- Recrutement d’un technicien collecte et création d’un poste de technicien SPANC, 
- Remplacement du responsable exploitation EU/EPU/SPANC par l’actuel technicien exploitation EU/EPU et recrutement 

d’un technicien exploitation EU/EPU pour le remplacer. Ce dernier sera en charge de l’encadrement direct du technicien 
SPANC, des deux techniciens collecte et de la secrétaire technique, 

- Création d’un poste de technicien exploitation EPU afin d’anticiper le possible transfert de la compétence eau pluviale 
urbaine auprès du SICTEUB par certaines communes adhérentes, 

- Rattachement du technicien IDPR au service travaux neufs, (travaux de mise en conformité des branchements après 
extension de réseaux (opération groupée)), 

- Encadrement de 5 postes pour la directrice Générale Adjointe, 
- Externalisation de la paie auprès du CIG, 
- Extension des missions du secrétariat technique et administratif et recrutement d’un agent pour assurer les 

remplacements pendant les congés annuels de la secrétaire. 
 
Ils ont par ailleurs précisé, à titre d’information, que l’organisation du temps de travail doit également faire l’objet d’une 
délibération et d’un avis préalable du comité technique. 
 
Par ailleurs, certains représentants du personnel se sont abstenus, conformément à la déclaration liminaire suivante dont il a 
été fait lecture en début de séance : 
« Nous, élus du collège des représentants du personnel (CFDT, CGT, FO), représentant + de 55 000 agents répartis sur les 
3 départements de la grande couronne, rappelons les termes de la précédente déclaration en date du 6 décembre 2021 par 
laquelle nous demandions déjà que cesse l’abattage de saisines présentées par le CIG pour chaque séance. 
En effet, nous faisions part dès cette époque de notre totale désapprobation sur la quantité de saisines et des documents s’y 
rapportant - auxquels s’ajoutent des documents complémentaires sept jours avant ladite séance- incompatible à une 
préparation sérieuse, pour un avis éclairé, et pour des débats constructifs, dans un temps restreint d’une seule séance. 
Nos demandes de limite de saisines ou de séance(s) supplémentaire(s) sont restées ignorées. 
Nous sommes donc contraints de dénoncer encore une fois cette surcharge de dossiers, à savoir ce jour 80 saisines ! 
Comment tenir une réunion constructive en consacrant 6 minutes par saisine, pour huit heures continue de séance sans 
aucune pause ? 
Quelle autre assemblée institutionnelle accepterait de fonctionner de la sorte ? 
Il semble utile de rappeler que l’instance du Comité Technique doit être le lieu d’un réel dialogue social, donc de débats, et 
de leurs retranscriptions, conformément aux volontés du gouvernement actuel qui prône le dialogue social, à l’instar du 
secteur privé, d’ailleurs réaffirmé fortement par la Loi de transformation de la Fonction Publique. 
Nous refusons encore une fois d’être considérés comme une simple chambre d’enregistrement de décisions unilatérales, 
sans pouvoir en débattre, comme le justifie notre rôle. 
Parallèlement, nous dénonçons encore une fois, un Règlement Intérieur inadapté aux nouvelles mesures et réalités du 
terrain issus de l’évolution des lois et textes règlementaires. En conséquence il est primordial de réviser ce dernier afin de 
prévoir précisément d’autres modalités de fonctionnement de cette instance. 
Face à ce mépris total de notre rôle d’élu.es, nous adopterons donc un « vote de principe » pour toutes les saisines 
présentées à cette instance qui n’ont malheureusement pas pu bénéficier d’un temps de préparation décent. 
Nous demandons que la présente déclaration soit jointe au Procès-Verbal de chaque saisine de cette séance ». 
 
Les représentants des collectivités, qui ont pris acte de cette déclaration, ont cependant tenu à préciser que le comité 
technique placé auprès du CIG est compétent pour 7 000 agents et non 55 000 agents. 
Ils ont par ailleurs émis un avis favorable unanime sur le dossier présenté. 
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3. Examen des dossiers 
 

12 Mutualisation des services 

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

 

Saisine 74 

 
Collectivité ETIOLLES 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 46 

 

Objet de la saisine 

Mutualisation dans le cadre d’un service commun de restauration collective. 

 
Observations 

La collectivité adhère, depuis août 2021, au service commun de restauration collective géré par la Communauté 
d’Agglomération Grand Paris Sud et envisage de poursuivre cette mutualisation de service à compter du 01/01/2023 dans 
le cadre de la création du nouveau service commun mis en place par la Communauté d’Agglomération avec certaines de 
ses communes membres. L’adhésion au service commun permet à la collectivité de bénéficier d’un marché commun pour la 
préparation et la livraison des repas pour le groupe scolaire. 
 
Cette mesure est sans impact sur la situation des 4 agents d’office affectés au service de restauration scolaire dans la 
collectivité. 
 

 
Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 4 
Contre : 0 
Abstention(s) : 3 
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 mutualisation dans le cadre d’un service commun de restauration 
collective. Ils ont observé que la collectivité adhère, depuis août 2021, au service commun de restauration collective géré 
par la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud et qu’elle envisage de poursuivre cette mutualisation de service à 
compter du 01/01/2023 dans le cadre de la création du nouveau service commun mis en place par la Communauté 
d’Agglomération avec certaines de ses communes membres. Ils ont noté que l’adhésion au service commun permet à la 
collectivité de bénéficier d’un marché commun pour la préparation et la livraison des repas pour le groupe scolaire et que 
cette mesure est sans impact sur la situation des 4 agents d’office affectés au service de restauration scolaire dans la 
collectivité. 
 
Certains représentants du personnel se sont abstenus, conformément à la déclaration liminaire suivante dont il a été fait 
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lecture en début de séance : 
« Nous, élus du collège des représentants du personnel (CFDT, CGT, FO), représentant + de 55 000 agents répartis sur les 
3 départements de la grande couronne, rappelons les termes de la précédente déclaration en date du 6 décembre 2021 par 
laquelle nous demandions déjà que cesse l’abattage de saisines présentées par le CIG pour chaque séance. 
En effet, nous faisions part dès cette époque de notre totale désapprobation sur la quantité de saisines et des documents 
s’y rapportant - auxquels s’ajoutent des documents complémentaires sept jours avant ladite séance- incompatible à une 
préparation sérieuse, pour un avis éclairé, et pour des débats constructifs, dans un temps restreint d’une seule séance. 
Nos demandes de limite de saisines ou de séance(s) supplémentaire(s) sont restées ignorées. 
Nous sommes donc contraints de dénoncer encore une fois cette surcharge de dossiers, à savoir ce jour 80 saisines ! 
Comment tenir une réunion constructive en consacrant 6 minutes par saisine, pour huit heures continue de séance sans 
aucune pause ? 
Quelle autre assemblée institutionnelle accepterait de fonctionner de la sorte ? 
Il semble utile de rappeler que l’instance du Comité Technique doit être le lieu d’un réel dialogue social, donc de débats, et 
de leurs retranscriptions, conformément aux volontés du gouvernement actuel qui prône le dialogue social, à l’instar du 
secteur privé, d’ailleurs réaffirmé fortement par la Loi de transformation de la Fonction Publique. 
Nous refusons encore une fois d’être considérés comme une simple chambre d’enregistrement de décisions unilatérales, 
sans pouvoir en débattre, comme le justifie notre rôle. 
Parallèlement, nous dénonçons encore une fois, un Règlement Intérieur inadapté aux nouvelles mesures et réalités du terrain 
issus de l’évolution des lois et textes règlementaires. En conséquence il est primordial de réviser ce dernier afin de prévoir 
précisément d’autres modalités de fonctionnement de cette instance. 
Face à ce mépris total de notre rôle d’élu.es, nous adopterons donc un « vote de principe » pour toutes les saisines 
présentées à cette instance qui n’ont malheureusement pas pu bénéficier d’un temps de préparation décent. 
Nous demandons que la présente déclaration soit jointe au Procès-Verbal de chaque saisine de cette séance. » 
 
Les représentants des collectivités, qui ont souligné que le nombre d’agents représentés au sein du Comité technique était 
d’environ 7 000, et non de 55 000, ont, pour leur part, émis un avis favorable à l’unanimité. 

 ______________________________________________________________________________________________________________  
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3. Examen des dossiers 
 

13 Modalités de gestion d’un service public 

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

 

Saisine 75 

 
Collectivité CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 55 

 

Objet de la saisine 

Modalités de gestion des services d’eau potable et d’assainissement collectif. 
 
Observations 

L’établissement présente 4 projets de gestion dans le cadre des compétences eau potable et assainissement collectif, 
concernant : 
- la distribution d’eau potable pour Le Vésinet, Le Port Marly, Le Pecq et Montesson, 
- la collecte des eaux usées pour Louveciennes et Le Port Marly, 
- la production et la distribution d’eau potable pour Maisons-Laffitte, 
- la collecte des eaux usées pour Maisons-Laffitte. 
 
L’établissement préconise le recours à une gestion déléguée dans le cadre de contrats de concession de service public 
d’une durée maximale de 5 ans. Il est par ailleurs précisé que ces nouveaux contrats n’auront aucune incidence sur les 
effectifs de l’établissement. 
 
 

Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  
Pour : 0 
Contre : 5 
Abstention(s) : 2 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 6 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CT ont pris connaissance des modalités de gestion des services d’eau potable et d’assainissement 
collectif. Ils ont observé que l’établissement présente 4 projets de gestion dans le cadre des compétences eau potable et 
assainissement collectif, concernant : 
- la distribution d’eau potable pour Le Vésinet, Le Port Marly, Le Pecq et Montesson, 
- la collecte des eaux usées pour Louveciennes et Le Port Marly, 
- la production et la distribution d’eau potable pour Maisons-Laffitte, 
- la collecte des eaux usées pour Maisons-Laffitte. 
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Ils ont noté que l’établissement préconise le recours à une gestion déléguée dans le cadre de contrats de concession de 
service public d’une durée maximale de 5 ans. Il est par ailleurs précisé que ces nouveaux contrats n’auront aucune incidence 
sur les effectifs de l’établissement. 
 
Les représentants du personnel CGT ont fait part de leur position de principe contre les délégations de service public, qui 
sont préjudiciables à la qualité du service public. Par ailleurs, ils se sont prononcés conformément à la déclaration liminaire 
suivante dont il a été fait lecture en début de séance : 
« Nous, élus du collège des représentants du personnel (CFDT, CGT, FO), représentant + de 55 000 agents répartis sur les 
3 départements de la grande couronne, rappelons les termes de la précédente déclaration en date du 6 décembre 2021 par 
laquelle nous demandions déjà que cesse l’abattage de saisines présentées par le CIG pour chaque séance. 
En effet, nous faisions part dès cette époque de notre totale désapprobation sur la quantité de saisines et des documents 
s’y rapportant - auxquels s’ajoutent des documents complémentaires sept jours avant ladite séance- incompatible à une 
préparation sérieuse, pour un avis éclairé, et pour des débats constructifs, dans un temps restreint d’une seule séance. 
Nos demandes de limite de saisines ou de séance(s) supplémentaire(s) sont restées ignorées. 
Nous sommes donc contraints de dénoncer encore une fois cette surcharge de dossiers, à savoir ce jour 80 saisines ! 
Comment tenir une réunion constructive en consacrant 6 minutes par saisine, pour huit heures continue de séance sans 
aucune pause ? 
Quelle autre assemblée institutionnelle accepterait de fonctionner de la sorte ? 
Il semble utile de rappeler que l’instance du Comité Technique doit être le lieu d’un réel dialogue social, donc de débats, e t 
de leurs retranscriptions, conformément aux volontés du gouvernement actuel qui prône le dialogue social, à l’instar du 
secteur privé, d’ailleurs réaffirmé fortement par la Loi de transformation de la Fonction Publique. 
Nous refusons encore une fois d’être considérés comme une simple chambre d’enregistrement de décisions unilatérales, 
sans pouvoir en débattre, comme le justifie notre rôle. 
Parallèlement, nous dénonçons encore une fois, un Règlement Intérieur inadapté aux nouvelles mesures et réalités du terrain 
issus de l’évolution des lois et textes règlementaires. En conséquence il est primordial de réviser ce dernier afin de prévoir 
précisément d’autres modalités de fonctionnement de cette instance. 
Face à ce mépris total de notre rôle d’élu.es, nous adopterons donc un « vote de principe » pour toutes les saisines 
présentées à cette instance qui n’ont malheureusement pas pu bénéficier d’un temps de préparation décent. 
Nous demandons que la présente déclaration soit jointe au Procès-Verbal de chaque saisine de cette séance.» 
 
Les représentants des collectivités, qui ont souligné que le nombre d’agents représentés au sein du Comité technique était 
d’environ 7 000, et non de 55 000, ont, pour leur part, émis un avis favorable à l’unanimité. Ils ont par ailleurs relevé une 
erreur matérielle concernant la date de fin du contrat pour Le Port-Marly (page 4/19 du rapport sur le choix du mode de 
gestion du service public de distribution d’eau potable pour Montesson, Le Pecq, Le Port-Marly et Le Vésinet). 
 

 ____________________________________________________________________________________________________________  
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3. Examen des dossiers 
 

14 Transfert de compétences 

 
CGFP art L253-5 (loi 84-53 du 26/01/1984 art 33) 
CGCT art L5121-7 

 

Saisine 76 

 
Collectivité SI d’Assainissement de la Région de l’Hautil (POISSY) 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 4 

 

Objet de la saisine 
 
A compter du 01/01/2023 : 
Transfert des compétences et dissolution de l’établissement. 

 
Observations 
En raison de l’évolution de la carte intercommunale, il est mis fin aux compétences de l’établissement situé sur le territoire 
de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, de la Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de 
Seine et de la Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise. Parallèlement au transfert de compétences et en 
l’absence de reprise de l’activité de la « Maison de l’Eau », la fermeture de cet équipement à vocation pédagogique, mis en 
place par l’établissement, est également programmée.  
 
Les emplois des cinq agents concernés par le transfert des compétences et la fermeture de la « Maison de l’Eau » seront 
supprimés (voir saisine 12 du même ordre du jour). 
 

Avis du CT 
 
Collège des représentants du personnel : Avis défavorable  
Pour : 0 
Contre : 6 
Abstention(s) : 1 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 6 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du Comité Technique ont examiné le projet de transfert des compétences et de dissolution de l’établissement. 
Ils ont noté qu’en raison de l’évolution de la carte intercommunale, il est mis fin aux compétences de l’établissement situé 
sur le territoire de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, de la Communauté d’Agglomération Saint Germain 
Boucles de Seine et de la Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise, et que parallèlement au transfert de 
compétences et en l’absence de reprise de l’activité de la « Maison de l’Eau », la fermeture de cet équipement à vocation 
pédagogique, mis en place par l’établissement, est également programmée. Ils ont observé que les emplois des cinq agents 
concernés par le transfert des compétences et la fermeture de la « Maison de l’Eau » seront supprimés. 
 
Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable par 6 voix contre et 1 abstention. Les représentants CGT, 
considérant les deux licenciements envisagés, ont fait part de leur opposition au recours à des cabinets de gestion privés 
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pour trouver des solutions à la gestion d’un service public.  
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________  
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3. Examen des dossiers 
 

15 Prestations d’action sociale 

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

Saisine 77 

 
Collectivité SI POUR L’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA VALLE DE L’YVETTE (SIAHVY - SAULX LES 

CHARTREUX) 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 37 

 

Objet de la saisine 

Mise à jour du dispositif d’attribution des titres-restaurant. 

 
Observations 

Les modalités d’attribution des titres restaurant sont mises à jour. Leur valeur faciale est fixée à 10 euros et la participation 
de l’établissement est de 5 euros. 
Un règlement fixant les conditions d’attribution des titres restaurant est également joint au dossier. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 2 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont noté que les modalités d’attribution des titres restaurant sont mises à jour et que leur valeur faciale 
est fixée à 10 euros avec une participation de l’établissement de 5 euros. 
Ils ont également observé qu’un règlement fixant les conditions d’attribution des titres restaurant est joint au dossier. 
 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis favorable, ont toutefois été choqués par la non distribution de titres 
restaurant aux agents bénéficiant de décharges syndicales. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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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 MARINES 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 49 

 

Objet de la saisine 

Modification de la participation au financement de la protection sociale complémentaire. 

 
Observations 

Pour les risques « prévoyance » et « santé », la collectivité prévoit de réviser sa participation au financement de la protection 
sociale complémentaire dans le cadre de la convention de participation du CIG comme suit : 
- Pour le risque « prévoyance » (initialement 1 euro par agent et par mois) :  

o A compter du 01/01/2023 : 5 euros brut, 
o A compter du 01/01/2024 : 7 euros brut, 

- Pour le risque « santé » (initialement 15 euros par agent et par mois) : 
o A compter du 01/01/2023 : 18 euros brut et 5 euros brut pour chaque ayant droit, 
o A compter du 01/01/2024 : 21 euros brut et 6 euros brut pour chaque ayant droit, 
o A compter du 01/01/2025 : 23 euros brut et 8 euros brut pour chaque ayant droit. 

La participation pour les ayants droit est accordée dans la limite de 3 enfants. 
 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 1 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont noté que, pour les risques « prévoyance » et « santé », la collectivité prévoit de réviser sa 
participation au financement de la protection sociale complémentaire dans le cadre de la convention de participation du CIG 
comme suit : 
- Pour le risque « prévoyance » (initialement 1 euro par agent et par mois) :  

o A compter du 01/01/2023 : 5 euros brut, 
o A compter du 01/01/2024 : 7 euros brut, 
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- Pour le risque « santé » (initialement 15 euros par agent et par mois) : 
o A compter du 01/01/2023 : 18 euros brut et 5 euros brut pour chaque ayant droit, 
o A compter du 01/01/2024 : 21 euros brut et 6 euros brut pour chaque ayant droit, 
o A compter du 01/01/2025 : 23 euros brut et 8 euros brut pour chaque ayant droit. 

Ils ont également observé que la participation pour les ayants droit est accordée dans la limite de 3 enfants. 
 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis favorable, se sont toutefois interrogés sur la limitation à 3 enfants 
concernant la participation pour les ayants droit. 
 
Les représentants des collectivités, qui ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime, ont précisé que le montant de la 
cotisation pour 3 enfants et plus était traditionnellement le même, et que c’est effectivement le cas en ce qui concerne la 
convention de participation du CIG. 
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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 PUISEUX PONTOISE 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 7 

 

Objet de la saisine 

Mise en place de la participation au financement de la protection sociale complémentaire. 

 
Observations 

Pour le risque « santé », la collectivité prévoit une participation, dans le cadre de la procédure de labellisation, de 50% du 
montant de la cotisation mensuelle. 
 
A titre d'information, le versement de la participation de l’employeur concerne les contrats labellisés, il conviendra donc de 
vérifier régulièrement leur inscription sur la liste publiée sur le site de la Direction Générale des Collectivités Locales. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 7 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont noté que, pour le risque « santé », la collectivité prévoit une participation, dans le cadre de la 
procédure de labellisation, de 50% du montant de la cotisation mensuelle. 
 
Ils ont également précisé, à titre d'information, que le versement de la participation de l’employeur concerne les contrats 
labellisés, il conviendra donc de vérifier régulièrement leur inscription sur la liste publiée sur le site de la Direction Générale 
des Collectivités Locales. 
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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 80 

 
Collectivité RENNEMOULIN 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 1 

 

Objet de la saisine 

Mise en place de la participation au financement de la protection sociale complémentaire. 

 
Observations 

Pour le risque « santé », la collectivité envisage d’accorder sa participation dans le cadre de la convention de participation à 
la protection sociale complémentaire mise en place par le CIG. 
Le montant de la participation correspondante est fixé à 40 euros par mois pour l’unique agent de la collectivité. 

 

Avis du CT 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 7 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CT ont noté que, pour le risque « santé », la collectivité envisage d’accorder sa participation dans le cadre 
de la convention de participation à la protection sociale complémentaire mise en place par le CIG. 
Ils ont également observé que le montant de la participation correspondante est fixé à 40 euros par mois pour l’unique agent 
de la collectivité. 
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4. Informations 
 
 
Hygiène, sécurité et conditions de travail 

 

Loi 2019-828 du 06/08/2019 
Décret 2020-256 du 13/03/2020 
 

Saisine 81 
 
Collectivité MARINES  
Département 95 
 
Habitants  
 
Agent(s) 49 
 

Dossier reçu le  
 

Objet de la saisine 
 
Mise en place d’un registre de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes. 
 

Observations 

Les membres ont pris connaissance des documents qui présentent la procédure et le registre de signalement. 
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5. Points divers 

La prochaine réunion concernera l’installation du nouveau Comité Social Territorial et se tiendra le 
mardi 24 janvier 2023. 

 

La première réunion du Comité Social Territorial pour l’examen des dossiers des collectivités aura lieu 
le mardi 31 janvier 2023. 

 

L'ordre du jour épuisé, la séance est levée à 12 heures 45. 
 

 

 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Monsieur Michel DELAMAIRE 
Maire-Adjoint de Feucherolles (78) 
Secrétaire, 
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Monsieur Philippe CHARLES 
CFDT
Secrétaire-adjoint,



intersyndicale.ctcig78@gmail.com 
 

 
 
                                                      INTERCO 

 
Déclaration liminaire 

Comité Technique du 29 novembre 2022  
 

 
Nous, élus du collège des représentants du personnel (CFDT, CGT, FO), représentant + de 55 000 agents 
répartis sur les 3 départements de la grande couronne, rappelons les termes de la précédente déclaration 
en date du 6 décembre 2021 par laquelle nous demandions déjà que cesse l’abattage de saisines présentées 
par le CIG pour chaque séance. 
 
En effet, nous faisions part dès cette époque de notre totale désapprobation sur la quantité de saisines et 
des documents s’y rapportant - auxquels s’ajoutent des documents complémentaires sept jours avant ladite 
séance- incompatible à une préparation sérieuse, pour un avis éclairé, et pour des débats constructifs, dans 
un temps restreint d’une seule séance. 
 
Nos demandes de limite de saisines ou de séance(s) supplémentaire(s) sont restées ignorées. 
 
Nous sommes donc contraints de dénoncer encore une fois cette surcharge de dossiers, à savoir ce jour 80 
saisines ! 
Comment tenir une réunion constructive en consacrant 6 minutes par saisine, pour huit heures continue de 
séance sans aucune pause ? 
 
Quelle autre assemblée institutionnelle accepterait de fonctionner de la sorte ? 
 
Il semble utile de rappeler que l’instance du Comité Technique doit être le lieu d’un réel dialogue social, 
donc de débats, et de leurs retranscriptions, conformément aux volontés du gouvernement actuel qui prône 
le dialogue social, à l’instar du secteur privé, d’ailleurs réaffirmé fortement par la Loi de transformation de 
la Fonction Publique.  
 
Nous refusons encore une fois d’être considérés comme une simple chambre d’enregistrement de décisions 
unilatérales, sans pouvoir en débattre, comme le justifie notre rôle. 
 
Parallèlement, nous dénonçons encore une fois, un Règlement Intérieur inadapté aux nouvelles mesures et 
réalités du terrain issus de l’évolution des lois et textes règlementaires. En conséquence il est primordial de réviser 
ce dernier afin de prévoir précisément d’autres   modalités de fonctionnement de cette instance. 
 
Face à ce mépris total de notre rôle d’élu.es, nous adopterons donc un « vote de principe » pour toutes les 
saisines présentées à cette instance qui n’ont malheureusement pas pu  bénéficier d’un temps de 
préparation décent. 
 
Nous demandons que la présente déclaration soit jointe au Procès-Verbal de chaque saisine de cette séance. 
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