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Comité Social Territorial 
Procès-verbal  

 
 
 
 
 

Sur convocation en date du 31 janvier 2023, les membres du Comité Social Territorial placé auprès du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d'Ile-de-France se sont réunis le lundi  
6 février 2023 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, prévu initialement pour la séance du 31/01/2023 qui n’a pas pu se tenir faute de 
quorum, 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 29 novembre 2022 .................................................  

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

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

5. Points divers ....................................................................................................................................  
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Comité Social Territorial 
 
 
 

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

Etaient présents  
 
Représentants des collectivités territoriales : 
Madame Sylvie PESLERBE, Maire-Adjointe d'Asnières-sur-Oise (95) 
Madame Denise PLANCHON, Maire de Neauphle-le-Vieux (78) 
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 : 
Monsieur Philippe CHARLES (CFDT), SIVU Restauration de Massy Chilly Mazarin Epinay sur Orge SIR.M.C (91) 
Madame Elisabeth DUBOUCIS (CFTC), SIVOM de Saint Germain en Laye (78) 
Monsieur Christophe CLIPET (FO), Mairie de Feucherolles (78) 
Madame Véronique TROUTIER (CFDT), Mairie de Guigneville-sur-Essonne (91) 
Monsieur Fabien DUVAL (CGT), Mairie de Crespières (78) 
 
Etaient absents excusés 
 
Représentants des collectivités territoriales : 
Monsieur Daniel LEVEL, Président du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de-France (78) 
Monsieur Michel DELAMAIRE, Maire-Adjoint de Feucherolles (78) 
Monsieur Christian SCHOETTL, Maire de Janvry (91) 
Monsieur Thierry DEGIVRY, Maire de Fontenay-lès-Briis (91) 
Monsieur Jean-Laurent NGUYEN KHAC, Directeur Général du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de- 
France (78) 
Monsieur Jérôme COTIGNY, Conseiller Municipal de Chavenay (78) (Suppléant) 
Monsieur Manuel CIPRES, Maire-Adjoint de Fontenay-lès-Briis (91) (Suppléant) 
Monsieur Roland PY, Maire de Fontenay-en-Parisis (95) (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 Patricia LABANVOIE (CGT), Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de-France (78) 
Madame Nathalie REFFAY (CGT), Mairie de Butry-sur-Oise (95) 
Madame Sabah YAKOUBI (CGT), Mairie de Juziers (78) 
Madame Patricia BALAGEAS (CFDT), SM du bassin de l'Oise en Val d'Oise (95) 
Madame Mathilde MOREAU (CFTC), SIMAD (78) 
Monsieur François RATIER (CGT), Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de-France (78) (Suppléant) 
Madame Nathalie RAMARA (CGT), CC Sausseron Impressionnistes (Suppléante) 
Madame Isabelle JOUNY (CFDT), Mairie de Guibeville (91) (Suppléante) 
Madame Nathalie DUMONT (CFTC), Mairie de Bouafle (78) (Suppléante) 
Madame Fabienne GOURSEROL (FO), SICOMU (91) 
 
Le quorum atteint, la Présidente ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous les membres présents. 
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La Présidente a ensuite procédé à la désignation de Madame Denise PLANCHON, Maire de Neauphle-le-
Vieux  (78), en qualité de secrétaire et de Madame Elisabeth DUBOUCIS (CFTC) en qualité de secrétaire-
adjoint. 
 
S’agissant d’une séance de report en l’absence de quorum en séance du 31/01/2023, le quorum n’est pas 
requis. 
 
A l’ouverture de la séance, les 4 membres du collège des représentants du personnel présents ont voix 
délibérative.  
 
A l’ouverture de la séance, les 5 membres du collège des représentants des collectivités présents ont voix 
délibérative. 
 
Information sur le déroulement de la séance :  
A la saisine 10 (SOINDRES), arrivée de Monsieur Christophe CLIPET (FO). Le nombre de voix délibérative au 
sein du collège des représentants du personnel est porté à 5. 
A la saisine 18 (JANVRY), départ définitif de Madame Cécile HAKIM-FRANCOIS. Le nombre de voix 
délibérative au sein du collège des représentants des collectivités est ramené à 4. 
 
 
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 29 novembre 2022 
 

Représentants du personnel : avis favorable 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 AUVERS ST GEORGES 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 7 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/01/2023 : 
Suppression d’un emploi de rédacteur à temps non complet (30 heures hebdomadaires). 

Observations 

Cette suppression fait suite au départ en retraite de l’agent. Parallèlement un poste d’adjoint administratif à temps non 
complet (18 heures hebdomadaires), est créé. 
 

Avis du CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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 CST ont pris note que cette suppression d’emploi fait suite au départ en retraite de l’agent, et à la création 
d’un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps non complet (18 heures hebdomadaires). 
 
Les représentants du personnel ont rappelé que l’avis du Comité Social territorial doit être préalable à la prise de décision et 
d’effet. 
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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 2 

 
Collectivité COMMUNAUTE DE COMMUNES GALLY MAULDRE 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 27 

 

Objet de la saisine 

Suppression des emplois suivants : 
 

- 1 emploi d’attaché, 
- 1 emploi de rédacteur principal de 1ère classe, 
- 5 emplois d’adjoint administratif (dont 3 à temps non complet : 2 à 17h30 hebdomadaires, 1 à 28 heures 

hebdomadaires), 
- 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe, 
- 1 emploi de chef de projet CRTE, 
- 3 postes d’adjoint technique à temps non complet (25 heures, 22h30 et 10 heures hebdomadaires), 
- 1 emploi d’animateur, 
- 9 emplois d’adjoint d’animation dont 8 à temps non complet, 
- 1 emploi d’agent social principal de 2ème classe. 

 
Observations 

La suppression de ces emplois fait suite à des départs puis des recrutements sur des grades différents, à des modifications 
de quotités de temps de travail, et à des avancements de grades. 
 

Avis du CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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 CST ont noté que la suppression de ces emplois fait suite à des départs puis des recrutements sur des 
grades différents, ainsi qu’à des modifications de quotités de temps de travail, et des avancements de grades. 
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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 ETIOLLES (REPORT) 

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 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CST. En effet, en séance du 29/11/2022, les représentants du 
personnel avaient émis un avis défavorable à l’unanimité, regrettant que bien que le document transmis affirmait que ces 
suppressions n’avaient pas d’impact sur la situation des agents, la plupart des temps de travail paraissait diminuer. 
 
La collectivité a été sollicitée afin d’apporter des modifications ou les motifs la conduisant à maintenir sa décision. 
 

Avis du CST 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 4 

Abstention(s) : 0 

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 CST ont réexaminé ce dossier portant sur la suppression de ces emplois, suite à l’avis défavorable 
unanime émis par les représentants du personnel en séance du 29/11/2022. 
 
Ils ont regretté qu’aucune réponse ne leur ait été transmise en vue de la séance de ce jour, suite à l’avis du 29/11/2022 
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faisant part de leur souhait d’obtenir des explications sur le tableau des effectifs, qui semblait erroné, et invitant la collectivité 
à apporter des modifications ou des éléments de réponse. 
 
Les représentants du personnel ont à nouveau émis un avis défavorable unanime, relevant que la collectivité n’avait rien 
changé, et déplorant que les éléments de réponse qu’ils avaient eux-mêmes sollicités auprès de la collectivité ne leur aient 
pas été transmis, malgré leur relance. 
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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 FROUVILLE 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 3 

 

Objet de la saisine 

A compter du 01/02/2023 : 
Suppression d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps non complet (12 heures hebdomadaires 
 

Observations 

Cette suppression d’emploi est compensée par la création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps 
non complet, à raison de 16 heures hebdomadaires. 

 

Avis du CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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 CST ont noté que la suppression de cet emploi est compensée par la création d’un emploi d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe à temps non complet, à raison de 16 heures hebdomadaires. 
 
Les représentants du personnel ont relevé une erreur de « copier-coller » en dernière page du projet de délibération sur 
laquelle subsiste les mentions du caractère exécutoire de la délibération en date du 10/12/2021, alors qu’il s’agit d’un projet. 
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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 ORGERUS 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 13 

 

Objet de la saisine 

Par délibération du 06/12/2022, à compter du 15/12/2022 : 
Suppression de deux emplois d’adjoint administratif. 

Observations 

La suppression de ces emplois fait suite au licenciement d’un adjoint administratif et au recrutement d’un adjoint administratif 
principal de 1ère classe. 

 

Avis du CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 1 

Contre : 0 

Abstention(s) : 3 

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 CST ont noté que ces suppressions d’emplois font suite au licenciement d’un adjoint administratif et au 
recrutement d’un adjoint administratif principal de 1ère classe. 
 
Ils ont rappelé que la saisine de l’instance doit être préalable à la prise de décision et d’effet. 
 
Les représentants du personnel auraient souhaité pouvoir prendre connaissance du tableau des effectifs. 
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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 6 

 
Collectivité SOINDRES 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 3 

 

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 CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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 CST ont noté que le taux de promotion est fixé à 100% pour l’accès à l’ensemble des grades 
d’avancement. 
 
Les représentants du personnel ont relevé qu’il subsistait sur le projet de délibération la mention « Fait et délibéré à 
Soindres, le 30 septembre 2022 ». 
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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 7 

 
Collectivité SYNDICAT DE REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE DES 4 VALLEES 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 8 

 

Objet de la saisine 

Définition des taux de promotion des fonctionnaires pour l’avancement aux grades du cadre d’emplois des adjoints 
techniques et d’ATSEM principal de 1ère classe. 

 
Observations 

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

Avis du CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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 noté que le taux de promotion est fixé à 100% pour l’accès aux grades du cadre d’emplois des 
adjoints techniques et au grade d’ATSEM principal de 1ère classe. 
 
Les représentants du personnel ont tenu à remercier l’agent qui leur a transmis les compléments d’information. 
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3. Examen des dossiers 
 

3 Lignes directrices de gestion 

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

 

Saisine 8 

 
Collectivité NOINTEL 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 11 

 

Objet de la saisine 

A compter du 01/02/2023 : 
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 CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 2 

Contre : 0 

Abstention(s) : 2 

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 CST 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. 
 
Bien qu’ils reconnaissent que les lignes directrices de gestion ne sont pas adaptées aux petites collectivités, et qu’elles 
devraient être accompagnées pour leur élaboration, les représentants du personnel ont toutefois regretté :  
- qu’aucune disposition concernant l’égalité femmes/hommes ne soit prévue, 
- l’absence de dialogue social dans le cadre de l’élaboration des LDG, 
- qu’aucun plan d’action n’ait été prévu, 
- qu’un agent de prévention ne soit pas désigné. 
 
Ils se sont par ailleurs interrogés sur la politique de recrutement qui semble n’être déterminée que pour les contractuels, et 
sur la contradiction entre l’absence de critères encadrant l’avancement de grade et le fait que l‘agent souhaitant être nommé 
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en cas d’obtention du concours « verra sa proposition examinée ». 
 
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 9 

 
Collectivité SAINT-MARTIN -DU-TERTRE 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 35 

 

Objet de la saisine 

A compter du 01/02/2023 : 
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 CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 2 

Contre : 0 

Abstention(s) : 2 

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 CST 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 ont souligné que la collectivité avait mis un point d’honneur à recruter des travailleurs 
handicapés, relevant qu’il y en avait 3, sur 35 agents, ce qui est appréciable. 
 
Ils ont toutefois relevé que la partie diagnostic était étayée, au détriment de véritables LDG, qui devraient refléter la politique 
d’avenir des ressources humaines.  
 
Ils ont par ailleurs regretté : 
- qu’aucune disposition concernant l’égalité femmes/hommes ne soit prévue, 
- l’absence de dialogue social dans le cadre de l’élaboration des LDG, 
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- qu’un agent de prévention ne soit pas désigné, 
- l’absence de participation de la collectivité au risque santé, 
- la différence de temps de travail entre la filière technique et la filière administrative, 
 
 
Les représentants des collectivités, qui ont émis un avis favorable unanime, ont relevé qu’il était compliqué dans une petite 
collectivité de nommer un agent de prévention, qu’1 jour de formation a quand-même été consacré à celle-ci, et que le 
document unique était mis en place. 
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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 10 

 
Collectivité SOINDRES 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 3 

 

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 CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 2 

Contre : 0 

Abstention(s) : 3 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CST 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. 
 
Bien qu’ils reconnaissent que les lignes directrices de gestion ne sont pas adaptées aux petites collectivités, et qu’elles 
devraient être accompagnées pour leur élaboration, les représentants du personnel ont toutefois relevé qu’il ne s’agissait 
pas vraiment de LDG, mais juste d’une mise en conformité avec le texte.  
 
Ils ont par ailleurs regretté : 
- l’absence de protection sociale complémentaire, 
- l’absence de dialogue social dans le cadre de l’élaboration des LDG, 
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- l’absence de critères de présentation d’un dossier à la promotion interne. 
 
 
Les représentants des collectivités, qui ont émis un avis favorable unanime, ont souligné qu’il s’agissait d’une toute petite 
collectivité, et que les critères de présentation d’un dossier à la promotion interne n’étaient pas obligatoires. 
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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 11 
 

Collectivité SYNDICAT DE REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE DES 4 VALLEES 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 8 

 

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 CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 2 

Contre : 0 

Abstention(s) : 3 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CST 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. 
 
Bien qu’ils reconnaissent que les lignes directrices de gestion ne sont pas adaptées aux petites collectivités, et qu’elles 
devraient être accompagnées pour leur élaboration, les représentants du personnel ont toutefois relevé qu’il ne s’agissait 
pas vraiment de LDG.  
 
Ils ont par ailleurs regretté : 
- l’absence de dialogue social dans le cadre de l’élaboration des LDG, 
- qu’aucune disposition en matière d’égalité femmes/hommes ne soit prévue, 
- s’agissant de la formation, de ne pas savoir comment elle était mise en place. 
 
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 
Décret 2012-624 du 03/05/2012 
Décret 2012-625 du 03/05/2012 

Saisine 12 

 
Collectivité BERNES SUR OISE 

Département 9 5  

Habitants  

Agent(s) 36 
 

Objet de la saisine 

Mise en place de la prime d’intéressement à la performance collective des services. 

Observations 

Le projet de délibération prévoit de mettre en place la prime d’intéressement à la performance collective des services pour 
les agents du service de police municipale, dans le cadre d’une période de référence de 12 mois et un plafond annuel de 
600 euros. 
 

Avis du CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CST ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit de mettre en place la prime 
d’intéressement à la performance collective des services pour les agents du service de police municipale, dans le cadre 
d’une période de référence de 12 mois et un plafond annuel de 600 euros. 
 
Les représentants du personnel, tout comme les représentants des collectivités ont émis chacun un avis favorable unanime, 
rappelant toutefois que ce sont les références du Code Général de la Fonction Publique qui doivent dorénavant être visées. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 
 
CGFP – articles L714-4 à L714-13  
Décret 2014-513 du 20/05/2014 

Saisine 13 

 
Collectivité BLARU 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 8 
 

Objet de la saisine 

Mise à jour du RIFSEEP. 

Observations 

Le projet de délibération prévoit d’étendre le bénéfice du RIFSEEP aux agents relevant des cadres d’emplois des 
rédacteurs, des adjoints techniques, des adjoints d’animation et des ATSEM. 
 

Avis du CST 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Abstention 

Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention(s) : 5 

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

 

Les membres du CST ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit d’étendre le bénéfice du RIFSEEP aux 
agents relevant des cadres d’emplois des rédacteurs, des adjoints techniques, des adjoints d’animation et des ATSEM. 
 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable à l’unanimité, ont regretté la suspension du versement des 
deux parts du RIFSEEP pendant les congés pour maladie professionnelle et le temps partiel thérapeutique. 
 
En outre, l’ensemble des membres du CST invitent la collectivité à revoir les modalités de leur délibération, ayant relevé une 
incohérence concernant le sort du régime indemnitaire en cas de congé pour maladie professionnelle et en cas de congé 
pour accident de service. En effet, ces deux congés relèvent d’un même dispositif unique, le CITIS (Congé pour Invalidité 
Temporaire Imputable au Service). 
 
Les représentants des collectivités se sont, pour leur part, unanimement abstenus. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 
 
CGFP – articles L714-4 à L714-13  
Décret 2002-63 du 14/01/2002 
Arrêté du 12/05/2014 

Saisine 14 

 
Collectivité BOUTIGNY SUR ESSONNE 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 32 
 

Objet de la saisine 

Mise en place des indemnités forfaitaires complémentaires pour élections (IFCE). 

Observations 

Le projet de délibération prévoit de mettre en place les indemnités forfaitaires complémentaires pour élections pour les 
agents relevant du cadre d’emplois des attachés. 
 

Avis du CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CST ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit de mettre en place les indemnités 
forfaitaires complémentaires pour élections pour les agents relevant du cadre d’emplois des attachés. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 
 
CGFP – articles L714-4 à L714-13  
Décret 2014-513 du 20/05/2014 

 

Saisine 15 

 
Collectivité COMMUNAUTE DE COMMUNES GALLY MAULDRE (MAULE) 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 36 
 

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 techniciens. 
 

Avis du CST 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 1 

Abstention(s) : 4 

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 CST ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit d’étendre le bénéfice du RIFSEEP aux 
agents relevant du cadre d’emplois des techniciens. 
 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable par une voix contre et 4 abstentions, ont regretté la 
suspension du versement des deux parts du RIFSEEP à compter du 7ème jour d’absence en cas de congé de maladie 
ordinaire. 
 
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  
Décret 2014-513 du 20/05/2014 

 

Saisine 16 

 
Collectivité COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE (DAMPIERRE-EN-YVELINES) 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 2 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/03/2023 : 
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 ingénieurs et 
de mettre à jour les conditions de maintien et de suspension du RIFSEEP en cas d’absence. 
 

Avis du CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 2 

Contre : 0 

Abstention(s) : 3 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CST ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit d’étendre le bénéfice du RIFSEEP aux 
agents relevant du cadre d’emplois des ingénieurs et de mettre à jour les conditions de maintien et de suspension du 
RIFSEEP en cas d’absence. 
 
Les représentants du personnel ont émis un avis favorable par 2 voix pour et 3 abstentions. 
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  
Décret 2014-513 du 20/05/2014 

 
Saisine 17 

 
Collectivité CORBREUSE 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 15 
 

Objet de la saisine 

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

Observations 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres. En effet, en séance du 29/11/2022, 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, 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. 
 
La collectivité, sollicitée, a fait parvenir un courrier de réponse daté du 19/12/2022. 
 

Avis du CST 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CST ont réexaminé ce dossier relatif à la mise en place du RIFSEEP, suite à l’avis défavorable unanime 
émis par les représentants du personnel en séance du 29/11/2022. 
 

Les représentants du personnel ont de nouveau émis un avis défavorable à l’unanimité, ayant pris connaissance du courrier 
daté du 19/12/2022 que leur a adressé la collectivité les informant qu’elle maintenait les dispositions initialement prévues, et 
affirmant ainsi leur rôle et leur mission de défense des intérêts des agents. Ils ont toutefois tenu à remercier la collectivité de 
leur avoir apporté une réponse. 
 

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 
Décret 2002-60 du 14/01/2002 

 

Saisine 18 

 
Collectivité JANVRY 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 9 
 

Objet de la saisine 

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

Observations 

Le projet de délibération met en place les modalités d’attribution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour 
plusieurs emplois relevant des cadres d’emplois des rédacteurs, adjoints administratifs et adjoints techniques. 
 

Avis du CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CST ont pris connaissance du projet de délibération qui met en place les modalités d’attribution des 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour plusieurs emplois relevant des cadres d’emplois des rédacteurs, 
adjoints administratifs et adjoints techniques. 
 
Les représentants du personnel invitent toutefois la collectivité, qu’ils savent être une commune particulièrement dynamique, 
à réexaminer éventuellement le régime de temps de travail de ses agents, suggérant que des cycles hebdomadaires 
supérieurs à 35 heures avec octroi de jours de RTT pourraient mieux correspondre aux besoins de la collectivité et éviter le 
versement d’IHTS. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 
 
CGFP – articles L611-2 et L714-4 
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 19 

 
Collectivité  LE MEREVILLOIS 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 32 

 
Objet de la saisine 

Mise en place d’un régime d’astreintes pour le service technique. 
 
Observations 

Le projet de délibération prévoit les cas de recours aux astreintes, les modalités d’organisation et d’indemnisation des 
astreintes et les modalités d’indemnisation ou de compensation des interventions. 
 
A titre d’information : 
Des modalités spécifiques d’indemnisation des astreintes et d’indemnisation ou de compensation des interventions sont 
prévues pour la filière technique.  
 

Avis du CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable  

Pour : 5 
Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités :  Avis favorable  

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CST ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit les cas de recours aux astreintes, les 
modalités d’organisation et d’indemnisation des astreintes et les modalités d’indemnisation ou de compensation des 
interventions. 
 

Ils ont toutefois relevé que les montants figurant dans la délibération ne concernent pas la filière technique alors que le projet 
de délibération porte sur les astreintes de la filière technique et qu’il convient par conséquent d’apporter les corrections 
nécessaires compte-tenu des modalités spécifiques d’indemnisation des astreintes et d’indemnisation ou de compensation 
des interventions prévues pour la filière technique. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 
 
CGFP – articles L611-2 et L714-4 
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 20 

 
Collectivité  MARINES 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 48 

 
Objet de la saisine 

Mise à jour du régime d’astreintes. 
 
Observations 

Le projet de délibération prévoit les cas de recours aux astreintes, les modalités d’organisation et d’indemnisation ou de 
compensation des astreintes et des interventions. 
 

Avis du CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable  

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités :  Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CST ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit les cas de recours aux astreintes, les 
modalités d’organisation et d’indemnisation ou de compensation des astreintes et des interventions. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 
 
CGFP – articles L714-4 à L714-13  
Décret 2002-60 du 14/01/2002 

 

Saisine 21 

 
Collectivité MARINES 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 48 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/03/2023 : 
Mise à jour des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) et des modalités de compensation des heures 
effectuées par des animateurs dans le cadre des veillées, mini-camps et séjours avec nuitées. 

Observations 

Le projet de délibération met à jour les modalités d’attribution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour 
plusieurs cadres d’emplois et prévoit de compenser forfaitairement les heures effectuées par des animateurs dans le cadre 
des veillées, mini-camps et séjours avec nuitées. 
 

Avis du CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CST ont pris connaissance du projet de délibération qui met à jour les modalités d’attribution des 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour plusieurs cadres d’emplois et prévoit de compenser forfaitairement 
les heures effectuées par des animateurs dans le cadre des veillées, mini-camps et séjours avec nuitées. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 
 
CGFP – articles L714-4 à L714-13  
Décret 2002-60 du 14/01/2002 

 

Saisine 22 

 
Collectivité SERMAISE 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 16 
 

Objet de la saisine 

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

Observations 

Le projet de délibération prévoit de mettre en place les modalités d’attribution des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires pour plusieurs emplois relevant des cadres d’emplois des rédacteurs, adjoints administratifs, adjoints 
techniques, adjoints d’animation et ATSEM. 
 

Avis du CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 3 

Contre : 0 

Abstention(s) : 2 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CST ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit de mettre en place les modalités 
d’attribution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour plusieurs emplois relevant des cadres d’emplois des 
rédacteurs, adjoints administratifs, adjoints techniques, adjoints d’animation et ATSEM. 
 

  

33 sur 69



Comité Social Territorial 
 

 
CIG Grande Couronne • Comité Social Territorial du 06/02/2023 • Procès-verbal 

3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 
 
CGFP – articles L714-4 à L714-13  
Décret 2014-513 du 20/05/2014 

 

Saisine 23 

 
Collectivité SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE DE LA VALLEE DE L’ECLIMONT 
(SAINT CYR LA RIVIERE) 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 9 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/02/2023 : 
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 adjoints 
techniques. 
 

Avis du CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CST ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit d’étendre le bénéfice du RIFSEEP aux 
agents relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques. 
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4 Régime indemnitaire 
 
CGFP – articles L714-4 à L714-13  
Décret 2014-513 du 20/05/2014 

 

Saisine 24 

 
Collectivité SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE DES 4 VALLEES 
(BOUTERVILLIERS) 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 7 
 

Objet de la saisine 

Mise en place du RIFSEEP. 

Observations 

Les projets de délibération prévoient le versement des deux parts du RIFSEEP : l’indemnité de fonctions, de sujétions et 
d’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire (CI) pour les agents relevant des cadres d’emplois des adjoints techniques 
et des agents de maîtrise d’une part, et du cadre d’emplois des ATSEM d’autre part. 
 

Avis du CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CST ont pris connaissance des projets de délibération qui prévoient le versement des deux parts du 
RIFSEEP : l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire (CI) pour les agents 
relevant des cadres d’emplois des adjoints techniques et des agents de maîtrise d’une part, et du cadre d’emplois des 
ATSEM d’autre part. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 
 
CGFP – articles L714-4 à L714-13  
Décret 2014-513 du 20/05/2014 

 

Saisine 25 

 
Collectivité SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA SOURCE SAINT ROMAIN (WY DIT JOLI VILLAGE) 

Département 95 

Habitants  

Agent(s)  
 

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 CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

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

4 Régime indemnitaire 
 
CGFP – articles L611-2 et L714-4 
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 26 

 
Collectivité  Syndicat de Communes pour l’Etude, la Réalisation et la Gestion d’Installation Sportives 

(SCERGIS) (SOISY SOUS MONTMORENCY) 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 9 

 
Objet de la saisine 

Mise en place d’un régime d’astreintes. 
 
Observations 

Le projet de délibération prévoit les dispositions relatives à l’indemnisation ou à la compensation des astreintes et des 
interventions. 
 

Avis du CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable  

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 1 

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

 

Collège des représentants des collectivités :  Avis favorable  

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CST ont pris connaissance du projet de délibération qu iprévoit les dispositions relatives à l’indemnisation 
ou à la compensation des astreintes et des interventions. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 
 
CGFP – articles L714-4 à L714-13  
Décret 2014-513 du 20/05/2014 

 

Saisine 27 

 
Collectivité VETHEUIL 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 8 
 

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 agents de 
maîtrise. 
 

Avis du CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CST ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit d’étendre le bénéfice du RIFSEEP aux 
agents relevant du cadre d’emplois des agents de maîtrise. 
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3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 
 
CGFP – articles L714-4 à L714-13  
Décret 2014-513 du 20/05/2014 

 

Saisine 28 

 
Collectivité VIDELLES 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 3 
 

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 adjoints 
techniques. 
 

Avis du CST 

Collège des représentants du personnel : Avis défavorable 

Pour : 0 

Contre : 3 

Abstention(s) : 2 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CST ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit d’étendre le bénéfice du RIFSEEP aux 
agents relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques. 
 
Les représentants du personnel, qui ont émis un avis défavorable, ont en effet regretté la suspension du versement de la 
part fixe IFSE dès le premier jour d’absence en cas de congé de maladie ordinaire, ainsi que la retenue prévue sur la part 
variable CIA en cas d’absence pour congé de maladie professionnelle ou d’accident du travail. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
 

  

39 sur 69



Comité Social Territorial 
 

 
CIG Grande Couronne • Comité Social Territorial du 06/02/2023 • Procès-verbal 

3. Examen des dossiers 
 

4 Régime indemnitaire 
 
CGFP – articles L714-4 à L714-13  
Décret 2014-513 du 20/05/2014 

 

Saisine 29 

 
Collectivité VILLIERS SAINT FREDERIC 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 34 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/04/2023 : 
Mise à jour du RIFSEEP. 

Observations 

Le projet de délibération prévoit d’étendre le bénéfice du RIFSEEP aux agents contractuels de droit public. 
 

Avis du CST 

Collège des représentants du personnel : Abstention 

Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention(s) : 5 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CST ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit d’étendre le bénéfice du RIFSEEP aux 
agents contractuels de droit public. 
 
Les représentants du personnel se sont unanimement abstenus, regrettant la condition d’ancienneté de 6 mois prévue pour 
le versement du RIFSEEP aux agents contractuels de droit public. 
 
Les représentants des collectivités ont, pour leur part, émis un avis favorable unanime. 
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3. Examen des dossiers 
 

5 Apprentissage 

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

 

Saisine 30 

 
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 
 

Ce dossier est soumis au réexamen des membres du CT. En effet, en séance du 29/11/2022, les représentants du 
personnel avaient émis un avis défavorable à l’unanimité, en raison de l’absence de transmission du contrat et, le cas échéan t, des 
modifications qui seraient intervenues concernant les horaires et le planning alors que le recrutement prenait effet le 07/11/2022. 

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

 

Avis du CST 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 5 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 4 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CST ont réexaminé ce dossier portant sur les conditions 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. 

 
Les représentants du personnel ont noté qu’il n’y avait aucune modification apportée et toujours pas de contrat, mais que 
les modalités d’accueil apparaissaient. 
 
Les représentants des collectivités ont souligné que le contrat n’était pas soumis à l’avis du CST qui se prononce 
uniquement sur les conditions d’accueil. 
 

 ______________________________________________________________________________________________________________  
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3. Examen des dossiers 
 

5 Apprentissage 

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

 

Saisine 31 

 
Collectivité MORSANG-SUR-SEINE 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 3 

 

Objet de la saisine 

Modalités d’accueil d’un apprenti préparant le diplôme de manager stratégique digital. 
 
Observations 
 
Sont précisés : 
- la date de naissance de l’apprenti, 
- le diplôme préparé, 
-  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 CST 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 5 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 4 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CST ont pris connaissance des modalités d’accueil d’un apprenti préparant le diplôme de manager 
stratégique digital. 
 
Ils ont noté qu’étaient précisés : 
 
- la date de naissance de l’apprenti, 
- le diplôme préparé, 
-  l’organisme de formation, 
- les missions confiées, 
- la durée de la formation, 
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- les jours et horaires de travail, 
- la qualification du maître d'apprentissage. 
 
 

Les représentants du personnel ont rappelé qu’il était conseillé, sur le contrat, de cocher la case correspondant à l’adhésion 
au régime spécifique d’assurance chômage pour l’apprenti, afin de leur éviter d’avoir à supporter le coût éventuel des 
allocations d’assurance chômage, si l’employeur est en auto-assurance. 
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3. Examen des dossiers 
 

5 Apprentissage 

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

 

Saisine 32 

 
Collectivité SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RESTAURATION DES VILLES DE MASSY, CHILLY-MAZARIN, 

ET D’EPINAY-SUR-ORGE 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 33 

 

Objet de la saisine 

Modalités d’accueil d’un apprenti préparant un titre professionnel d’agent de restauration. 
 
Observations 
 
Sont précisés : 
- la date de naissance de l’apprenti, 
- le diplôme préparé, 
- le service d’affectation, 
-  l’organisme de formation, 
- les missions confiées, 
- les jours et horaires de travail, 
- la durée de la formation, 
- le planning de l’alternance, 
- la qualification du maître d'apprentissage. 

 

Avis du CST 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 5 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 4 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CST ont pris connaissance des modalités d’accueil d’un apprenti préparant un titre professionnel d’agent de 
restauration. 
 

Ils ont noté qu’étaient précisés : 
- la date de naissance de l’apprenti, 
- le diplôme préparé, 
- le service d’affectation, 
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-  l’organisme de formation, 
- les missions confiées, 
- les jours et horaires de travail, 
- la durée de la formation, 
- le planning de l’alternance, 
- la qualification du maître d'apprentissage. 
 
Les représentants du personnel ont attiré l’attention de l’établissement sur la mention du permis de conduire sur la fiche de 
poste, alors que l’apprenti n’a que 16 ans, ayant supposé qu’il s’agissait d’une fiche de poste « type ». 
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3. Examen des dossiers 
 

5 Apprentissage 

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

 

Saisine 33 

 
Collectivité VILLERON 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 17 

 

Objet de la saisine 

Modalités d’accueil d’un apprenti préparant un CAP accompagnant petite enfance. 
 
Observations 
 
Sont précisés : 
- la date de naissance de l’apprenti, 
- le diplôme préparé, 
-  l’organisme de formation, 
- la durée de la formation, 
- la qualification du maître d'apprentissage, 
- le planning de l’alternance, 
- le jours et horaires de travail, 
- les missions confiées. 
 

 

Avis du CST 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 3 
Contre : 0 
Abstention(s) : 2 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 4 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CST ont pris connaissance des modalités d’accueil d’un apprenti préparant un CAP accompagnant petite 
enfance. 
 

Ils ont noté qu’étaient précisé :  
- la date de naissance de l’apprenti, 
- le diplôme préparé, 
-  l’organisme de formation, 
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- la durée de la formation, 
- la qualification du maître d'apprentissage, 
- le planning de l’alternance, 
- le jours et horaires de travail, 
- les missions confiées. 
 
Ils ont rappelé à la collectivité que la NBI est attribuée de droit dès que l’agent remplit les fonctions correspondantes, dans le 

cas présent, celles de maître d’apprentissage. 
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3. Examen des dossiers 
 

6 Formation 

 
CGFP articles L422-1 à L422-19, L 422-21 à L 422-35, L 423-3 

 

Saisine 34 

 
Collectivité FONTENAY-LES-BRIIS 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 31 

 

Objet de la saisine 

Plan pluriannuel de formation 2023-2024. 

 
Observations 

Après un rappel du cadre juridique, le document recense, par axe de formation : 
- l’intitulé de la formation, 
- le nombre d’agents concernés, 
- la période de réalisation, 
- la durée de la formation. 

 
A titre d’information :  
- le versement de la NBI n’est pas soumis à l’accomplissement de la formation de professionnalisation suite à l’affectation sur un poste 

à responsabilités, elle est attribuée de droit dès que l’agent occupe les fonctions correspondantes, 
- la mise en disponibilité d’un agent sollicitant un congé pour VAE n’est pas réglementaire. 

 

 
Avis du CST 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 5 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 4 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CST ont pris connaissance du plan pluriannuel de formation. 
 
Ils ont noté que le document, après un rappel du cadre juridique, recense, par axe de formation : 
- l’intitulé de la formation, 
- le nombre d’agents concernés, 
- la période de réalisation, 
- la durée de la formation. 
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Ils ont rappelé, à titre d’information, que : 
- le versement de la NBI n’est pas soumis à l’accomplissement de la formation de professionnalisation suite à l’affectation 

sur un poste à responsabilités, elle est attribuée de droit dès que l’agent occupe les fonctions correspondantes, 
- la mise en disponibilité d’un agent sollicitant un congé pour VAE n’est pas réglementaire. 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________  
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3. Examen des dossiers 
 

6 Formation 

 
CGFP articles L422-1 à L422-19, L 422-21 à L 422-35, L 423-3  

 

Saisine 35 
 

Collectivité GOMMECOURT 

Département 78 

Habitants  

Agent(s)  

 

Objet de la saisine 

Plan pluriannuel de formation 2023-2025. 

Observations 

Après un rappel du cadre juridique, de la procédure, et des besoins, le document recense par type de formation et par service : 
- l’intitulé de la formation, 
- la durée, 
- l’organisme de formation, 
- le coût éventuel. 
 
A titre d’information : le compte personnel de formation est alimenté à hauteur de 25 heures par année civile dans la limite de 150 heures 

ou, dans certaines conditions, à hauteur de 50 heures par année civile dans la limite de 400 heures. 
 

 
Avis du CST 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 5 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 4 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CST ont pris connaissance du plan pluriannuel de formation. 
 
Ils ont noté que le document, après un rappel du cadre juridique, recense, par type de formation et par service : 
- l’intitulé de la formation, 
- la durée, 
- l’organisme de formation, 
- le coût éventuel. 

 

Ils ont rappelé, à titre d’information, que le compte personnel de formation est alimenté à hauteur de 25 heures par année 
civile dans la limite de 150 heures ou, dans certaines conditions, à hauteur de 50 heures par année civile dans la limite de 
400 heures. 
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3. Examen des dossiers 
 

6 Formation 

 
CGFP articles L422-1 à L422-19, L 422-21 à L 422-35, L 423-3  

 

Saisine 36 

 
Collectivité SYNDICAT DE COMMUNES POUR L’ETUDE, LA REALISATION ET LA GESTION D’INSTALLATIONS 

SPORTIVES (SCERGIS) 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 10 

 

Objet de la saisine 

Prise en charge des frais de déplacement. 

 
Observations 

Le projet de délibération fixe les modalités de remboursement de frais occasionnés par les déplacements lors des formations ou des 
missions des agents. 
 
A titre d’information : le montant de 110 € fixé par l’arrêté du 3 juillet 2006, correspond au montant forfaitaire de remboursement en cas 
d’hébergement sur la commune de Paris.  
 

 
Avis du CST 
 
Collège des représentants du personnel : Avis favorable  
Pour : 5 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Collège des représentants des collectivités : Avis favorable  
Pour : 4 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Membre(s) ne prenant pas part au vote : 0 
 
Les membres du CST ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe les modalités de remboursement de frais 
occasionnés par les déplacements lors des formations ou des missions des agents. 
 
Ils ont rappelé, à titre d’information, que le montant de 110 € fixé par l’arrêté du 3 juillet 2006, correspond au montant 
forfaitaire de remboursement en cas d’hébergement sur la commune de Paris.  
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3. Examen des dossiers 
 

7 Temps de travail 
 

CGFP – article L611-2 
Décret 2001-623 du 12/07/2001 
Décret 2000-815 du 25/08/2000 
 

Saisine 37 
 

Collectivité BERNES SUR OISE  
Département 95 
Habitants  
Agent(s) 36 

 

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

Observations 
Le projet de délibération fixe la durée annuelle de travail à 1607 heures et définit les cycles de travail comme suit : 
- Pour le Directeur Général des Services, le cycle de travail est de 38 heures hebdomadaires, générant 18 jours de 

réduction du temps de travail (RTT), 
- Pour le service administratif, le service technique et le service de police municipale, le cycle est de 37 heures 

hebdomadaires, générant 12 jours de RTT, 
- Pour les agents d’entretien et de restauration scolaire, le cycle est de 35 heures hebdomadaires, 
- Pour le service enfance jeunesse, des cycles annualisés de 20 heures, 30 heures, 32 heures et 35 heures 

hebdomadaires ainsi que de 48 heures hebdomadaires pendant les vacances scolaires, 
- Pour les ATSEM, un cycle annualisé organisé selon un cycle de 40 heures hebdomadaires en période scolaire soit 

1 440 heures annuelles, et selon des cycles de 24 heures 45 ou de 33 heures hebdomadaires pour un total de 156 
heures 45 pendant les vacances scolaires, ainsi que 10 heures 15 annuelles de temps de réunion. 

 
La journée de solidarité correspond à : 
- la réduction d’un jour de RTT pour les agents en bénéficiant, 
- la réalisation de 3 heures précédemment non travaillées pendant deux semaines et la réalisation d’une heure 
précédemment non travaillée sur une semaine, 
- pour les agents annualisés, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité sont comprises dans l’annualisation. 

 

Avis du CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable  

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Pour : 4 

Contre : 0  

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CST ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail à 1607 heures et 
définit les cycles de travail comme suit : 
- Pour le Directeur Général des Services, le cycle de travail est de 38 heures hebdomadaires, générant 18 jours de 

réduction du temps de travail (RTT), 
- Pour le service administratif, le service technique et le service de police municipale, le cycle est de 37 heures 
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hebdomadaires, générant 12 jours de RTT, 
- Pour les agents d’entretien et de restauration scolaire, le cycle est de 35 heures hebdomadaires, 
- Pour le service enfance jeunesse, des cycles annualisés de 20 heures, 30 heures, 32 heures et 35 heures 

hebdomadaires ainsi que de 48 heures hebdomadaires pendant les vacances scolaires, 
- Pour les ATSEM, un cycle annualisé organisé selon un cycle de 40 heures hebdomadaires en période scolaire soit 

1 440 heures annuelles, et selon des cycles de 24 heures 45 ou de 33 heures hebdomadaires pour un total de 156 
heures 45 pendant les vacances scolaires, ainsi que 10 heures 15 annuelles de temps de réunion. 

 
Ils ont noté que la journée de solidarité correspond à : 
- la réduction d’un jour de RTT pour les agents en bénéficiant, 
- la réalisation de 3 heures précédemment non travaillées pendant deux semaines et la réalisation d’une heure 
précédemment non travaillée sur une semaine, 
- pour les agents annualisés, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité sont comprises dans l’annualisation. 
 
Ils ont toutefois rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise avant la date d'effet de la 
décision. 
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3. Examen des dossiers 
 

7 Temps de travail 

 
CGFP – article L611-2 
Décret 2001-623 du 12/07/2001 
Décret 2000-815 du 25/08/2000 
 

Saisine 38 
 

Collectivité CC Gally Mauldre (MAULE) 
Département 78 

Habitants  

Agent(s) 36 

 
Objet de la saisine 

Instauration d’un régime d’équivalence. 

Observations 

Le projet de délibération instaure un régime d’équivalence de durée de travail pour les périodes de surveillance nocturne 
des enfants au cours des séjours organisés pendant les vacances scolaires. La période de surveillance nocturne entre 
22 heures et 7 heures est comptabilisée à raison de 3 heures, en référence au régime appliqué pour les assistants 
d’éducation dans la Fonction Publique d’Etat. 

 
 

Avis du CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable  

Pour : 5 
Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités :  Avis favorable  

Pour : 4 

Contre : 0  

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CST ont pris connaissance du projet de délibération qui instaure un régime d’équivalence de durée de travail 
pour les périodes de surveillance nocturne des enfants au cours des séjours organisés pendant les vacances scolaires. Ils ont 
noté que la période de surveillance nocturne entre 22 heures et 7 heures est comptabilisée à raison de 3 heures, en référence 
au régime appliqué pour les assistants d’éducation dans la Fonction Publique d’Etat. 
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3. Examen des dossiers 
 

7 Temps de travail 
 

CGFP – article L611-2 
Décret 2001-623 du 12/07/2001 
Décret 2000-815 du 25/08/2000 
 

Saisine 39 
 

Collectivité FONTENAY LES BRIIS  
Département 91 
Habitants  
Agent(s) 31 

 
Objet de la saisine 
Aménagement du temps de travail. 
 
Observations 
Le projet de délibération fixe la durée annuelle de travail à 1607 heures et définit les cycles de travail comme suit : 
- Pour les agents travaillant à l’école primaire, le temps de travail annualisé est fixé à 27 heures hebdomadaires pendant 

les vacances scolaires et à 41 heures pendant les périodes scolaires, 
- Pour les agents travaillant à la mairie et le policier municipal, le cycle est de 36 heures hebdomadaires générant 6 jours 

de réduction du temps de travail (RTT), 
- Pour les agents des services techniques et le Directeur général des services, le cycle est de 37 heures hebdomadaires 

générant 12 jours de RTT, 
- Pour la médiathécaire, le cycle est de 38,5 heures hebdomadaires générant 20 jours de RTT. 

 
La journée de solidarité correspond à la réduction d’un jour de RTT pour les agents en bénéficiant ou par le travail d’un 
jour férié chômé, ou par la réalisation de 7 heures précédemment non travaillées. 

 

Avis du CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable  

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités :  Avis favorable  

Pour : 4 

Contre : 0  

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CST ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail à 1607 heures et 
définit les cycles de travail comme suit : 
- Pour les agents travaillant à l’école primaire, le temps de travail annualisé est fixé à 27 heures hebdomadaires pendant 

les vacances scolaires et à 41 heures pendant les périodes scolaires, 
- Pour les agents travaillant à la mairie et le policier municipal, le cycle est de 36 heures hebdomadaires générant 6 jours 

de réduction du temps de travail (RTT),  
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- Pour les agents des services techniques et le Directeur général des services, le cycle est de 37 heures hebdomadaires 

générant 12 jours de RTT, 
- Pour la médiathécaire, le cycle est de 38,5 heures hebdomadaires générant 20 jours de RTT. 

 
Ils ont noté que la journée de solidarité correspond à la réduction d’un jour de RTT pour les agents en bénéficiant ou par 
le travail d’un jour férié chômé, ou par la réalisation de 7 heures précédemment non travaillées. 
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3. Examen des dossiers 
 

7 Temps de travail 

 
CGFP – article L611-2 
Décret 2001-623 du 12/07/2001 
Décret 2000-815 du 25/08/2000 
 

Saisine 40 
 

Collectivité SICTEUB (ASNIERES-SUR-OISE) 
Département 95 
Habitants  
Agent(s) 8 

 
Objet de la saisine 

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

Le projet de délibération fixe la durée annuelle de travail à 1607 heures selon un cycle hebdomadaire de 36 heures 
générant 6 jours de réduction du temps de travail. La journée de solidarité est accomplie par la réalisation de 7 heures 
dans l’année. 
 

 
 

Avis du CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable  

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités :  Avis favorable  

Pour : 4 

Contre : 0  

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CST ont pris connaissance du projet de délibération qui fixe la durée annuelle de travail à 1607 heures selon 
un cycle hebdomadaire de 36 heures générant 6 jours de réduction du temps de travail. Ils ont noté que la journée de 
solidarité est accomplie par la réalisation de 7 heures dans l’année. 
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3. Examen des dossiers 
 
8 Temps partiel 

 

CGFP – articles L612-12 
Décret n° 2004-777 du 29/07/2004 
Décret n° 88-145 DU 15/02/1988 
 

 Saisine 41 
 

Collectivité  MARINES 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 48 

 
Objet de la saisine 

Modalités d’exercice du temps partiel. 
 
Observations 

Le projet de délibération prévoit les modalités d’exercice du temps partiel de droit et sur autorisation. 
 
 
 

Avis du CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable  

Pour : 5 
Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités :  Avis favorable  

Pour : 4 

Contre : 0  

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CST ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit les modalités d’exercice du temps partiel de 
droit et sur autorisation. 
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3. Examen des dossiers 
 
8 Temps partiel 

 

CGFP – articles L612-12 
Décret n° 2004-777 du 29/07/2004 
Décret n° 88-145 DU 15/02/1988 
 

 Saisine 42 
 

Collectivité  VILLIERS LE MAHIEU 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 7 

 
Objet de la saisine 

Modalités d’exercice du temps partiel. 
 
Observations 

Le projet de délibération prévoit les modalités d’exercice du temps partiel de droit et sur autorisation. 
 
 
 

Avis du CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable  

Pour : 5 
Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités :  Avis favorable  

Pour : 4 

Contre : 0  

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CST ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit les modalités d’exercice du temps partiel de 
droit et sur autorisation. 
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3. Examen des dossiers 
 
9 Compte épargne-temps 

 

CGFP – article L621-5  
Décret 2004-878 du 26/08/2004 
 

 Saisine 43 
 

Collectivité  ARNOUVILLE LES MANTES 
Département   78 

Habitants  

Agent(s) 10  
 

Objet de la saisine 

Mise en place du compte épargne-temps. 
 

Observations 

Le projet de délibération prévoit : 
- L’alimentation du compte épargne-temps par le report de jours de congés annuels, de jours de fractionnement et de jours 
de RTT, 
- L’utilisation des jours épargnés sous la forme de congés. 
 

 

Avis du CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable  

Pour : 5 
Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités :  Avis favorable  

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CST ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit : 
- L’alimentation du compte épargne-temps par le report de jours de congés annuels, de jours de fractionnement et de jours de 
RTT, 
- L’utilisation des jours épargnés sous la forme de congés. 
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3. Examen des dossiers 

9 Compte épargne-temps 
 

CGFP – article L621-5  
Décret 2004-878 du 26/08/2004 
 

 Saisine 44 
 

Collectivité  BRUYERES LE CHATEL 
Département   91 

Habitants  

Agent(s) 29  

 
Objet de la saisine 

Mise en place du compte épargne-temps. 
 

Observations 

Le projet de délibération prévoit : 
- l’alimentation du compte épargne-temps par le report de jours de congés annuels, de jours de fractionnement, de RTT, 
- L’utilisation des jours épargnés sous la forme de congés. 

 

Avis du CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable  

Pour : 5 
Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités :  Avis favorable  

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CST ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit : 
- l’alimentation du compte épargne-temps par le report de jours de congés annuels, de jours de fractionnement, de RTT, 
- L’utilisation des jours épargnés sous la forme de congés. 
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3. Examen des dossiers 

9 Compte épargne-temps 
 

CGFP – article L621-5  
Décret 2004-878 du 26/08/2004 
 

 Saisine 45 
 

Collectivité  LA QUEUE LEZ YVELINES 

Département   78 

Habitants  

Agent(s) 13  

 

Objet de la saisine 

Mise en place du compte épargne-temps. 
 

Observations 

Le projet de délibération prévoit : 
- L’alimentation du compte épargne-temps par le report de jours de congés annuels, de jours de fractionnement, de jours de 
RTT, 
- L’utilisation des jours épargnés sous la forme de congés, 
- La monétisation des jours épargnés. 
 

 

Avis du CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable  

Pour : 5 
Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités :  Avis favorable  

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CST ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit : 
- L’alimentation du compte épargne-temps par le report de jours de congés annuels, de jours de fractionnement, de jours de 
RTT, 
- L’utilisation des jours épargnés sous la forme de congés, 
- La monétisation des jours épargnés. 
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3. Examen des dossiers 

9 Compte épargne-temps 
 

CGFP – article L621-5  
Décret 2004-878 du 26/08/2004 
 

 Saisine 46 
 

Collectivité  MARINES 

Département   95 

Habitants  

Agent(s) 48  
 

Objet de la saisine 

Mise à jour du compte épargne-temps. 
 

Observations 

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

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

 

Avis du CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable  

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Collège des représentants des collectivités :  Avis favorable  

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

Les membres du CST ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit : 
- l’alimentation du compte épargne-temps par le report de jours de congés annuels, de jours de fractionnement et de jours 

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

10 Action sociale 
 

CGFP article L253-5 
CGFP articles L731-1 à L731-3 et article L733-1 

Saisine 47 

 
Collectivité SYNDICAT DE COMMUNES POUR L’ETUDE, LA REALISATION ET LA GESTION D’INSTALLATIONS 
SPORTIVES (SCERGIS – SOISY SOUS MONTMORENCY) 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 9 
 

Objet de la saisine 

Mise en place de prestations d’action sociale. 

Observations 

Le projet de délibération prévoit de mettre en place plusieurs prestations d’action sociale en faveur des agents du syndicat. 
 

Avis du CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CST ont pris connaissance du projet de délibération qui prévoit de mettre en place plusieurs prestations 
d’action sociale en faveur des agents du syndicat. 
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3. Examen des dossiers 
 

11 Protection sociale complémentaire 
 
CGFP articles L827-1 à L827-12 
Décret 2011-1474 du 08/11/2011 
 

Saisine 48 

 
Collectivité CHAMPCUEIL 

Département 91 

Habitants  

Agent(s) 34 
 

Objet de la saisine 

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

Observations 

Pour le risque « santé », la collectivité prévoit une participation mensuelle, dans le cadre de la procédure de labellisation, 
d’un montant de 15 euros par agent. 
 
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 CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CST ont noté que, pour le risque « santé », la collectivité prévoit une participation mensuelle, dans le cadre 
de la procédure de labellisation, d’un montant de 15 euros par agent. 
 
A titre d’information, ils ont précisé que le versement de la participation de l’employeur concernant 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. 
 
Les membres du CST ont également rappelé que la consultation préalable de leur instance est obligatoirement requise 
avant les dates de prise et d'effet de la décision. 
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3. Examen des dossiers 
 

11 Protection sociale complémentaire 
 
CGFP articles L827-1 à L827-12 
Décret 2011-1474 du 08/11/2011 
 

Saisine 49 

 
Collectivité CORMEILLES EN VEXIN 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 13 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/02/2023 : 
Mise en place de la participation au financement de la protection sociale complémentaire. 

Observations 

Pour le risque « santé », la collectivité prévoit une participation mensuelle, dans le cadre de la procédure de labellisation, 
d’un montant de 15 euros par agent. 
 
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 CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CST ont noté que, pour le risque « santé », la collectivité prévoit une participation mensuelle, dans le cadre 
de la procédure de labellisation, d’un montant de 15 euros par agent. 
 
A titre d’information, ils ont précisé que le versement de la participation de l’employeur concernant 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 
 

11 Protection sociale complémentaire 
 
CGFP articles L827-1 à L827-12 
Décret 2011-1474 du 08/11/2011 
 

Saisine 50 

 
Collectivité GENICOURT 

Département 95 

Habitants  

Agent(s) 6 
 

Objet de la saisine 

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

Observations 

Pour les risques « santé » et « prévoyance », la collectivité prévoit une participation mensuelle, dans le cadre de la 
procédure de labellisation, respectivement d’un montant de 61,43 euros brut et d’un montant de 24,57 euros brut. 
 
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 CST 

Collège des représentants du personnel : Avis favorable 

Pour : 5 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Collège des représentants des collectivités : Avis favorable 

Pour : 4 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 

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

 

Les membres du CST ont noté que, pour les risques « santé » et « prévoyance », la collectivité prévoit une participation 
mensuelle, dans le cadre de la procédure de labellisation, respectivement d’un montant de 61,43 euros brut et d’un montant 
de 24,57 euros brut. 
 
A titre d’information, ils ont précisé que le versement de la participation de l’employeur concernant 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. 
 
Les représentants du personnel ont tenu à féliciter la collectivité pour le niveau des participations envisagées. 
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3. Examen des dossiers 
 

INFORMATION 
 
CGFP article L812-1 
Décret 85-603 du 10/06/1985 – article 4 

 
 

Collectivité BAILLY 

Département 78 

Habitants  

Agent(s) 40 
 

Objet de la saisine 

A compter du 01/12/2022 : 
Un agent est nommé assistant de prévention conformément aux dispositions de l’article 4 alinéa 3 du décret 85-603 du 
10/06/1985. 

Observations 

La lettre de cadrage relative aux conditions d'exercice des missions de l'assistant de prévention est portée à la connaissance 
des membres du CST. 
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Comité Social Territorial 
 

  

 

 

 

 

 

4. Points divers 

La prochaine réunion du Comité Social Territorial aura lieu le mardi 28 février 2023. 

 

L'ordre du jour épuisé, la séance est levée à 11 heures 25. 
 

 

 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madame Elisabeth DUBOUCIS 

CFTC 
Secrétaire-adjoint, 
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