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Sur convocation en date du 10 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 mardi  

24 janvier 2023 sous la présidence de Madame Denise PLANCHON, Maire de Neauphle-le-Vieux, en l'absence de 

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

France (78). 

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

 

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

2. Examen du projet de règlement intérieur du Comité Social Territorial .......................................  

3. Points divers………………………………………………………………………………………………. 
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1. Ouverture de la séance, désignation des secrétaires et des votants 

 
Etaient présents  
 
Représentants des collectivités territoriales : 
Madame Denise PLANCHON, Maire de Neauphle-le-Vieux (78) 
Monsieur Michel DELAMAIRE, Maire-Adjoint de Feucherolles (78) 
Madame Martine QUIGNARD, Maire de Lainville-en-Vexin (78) 
Monsieur Pierre-Yves BLANCHARD, Directeur Général Adjoint du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-
de-France (78) 
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 Nathalie REFFAY( CGT), Mairie de Butry-sur-Oise (95) 
Madame Patricia BALAGEAS (CFDT), SM du bassin de l'Oise en Val d'Oise (95) 
Monsieur Philippe CHARLES (CFDT), SIVU Restauration de Massy Chilly Mazarin Epinay sur Orge SIR.M.C (91) 
Madame Elisabeth DUBOUCIS (CFTC), SIVOM de Saint Germain en Laye (78) 
Monsieur Christophe CLIPET (FO), Mairie de Feucherolles (78) 
Monsieur Fabien DUVAL (CGT), Mairie de Crespières (78)  
Monsieur François RATIER (CGT), Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de-France (78) 
Madame Véronique TROUTIER (CFDT), Mairie de Guigneville-sur-Essonne (91) (Suppléante) 
Madame Fabienne GOURSEROL (FO), SICOMU (91) (Suppléante)  

 
Etaient absents excusés 
 
Représentants des collectivités territoriales : 
Monsieur Daniel LEVEL, Président du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de-France (78) 
Monsieur Christian SCHOETTL, Maire de Janvry (91) 
Monsieur Thierry DEGIVRY, Maire de Fontenay-lès-Briis (91) 
Monsieur Jean-Laurent NGUYEN KHAC, Directeur Général du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d'Île-de- 
France (78), 
Madame Sylvie PESLERBE Maire-adjointe d’Asnières-sur-Oise (95) (Supplante) 
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 Sabah YAKOUBI (CGT), Mairie de Juziers (78) 
Madame Mathilde MOREAU (CFTC), SIVOM de Saint-Germain-en-Laye (78)  
Madame Nathalie RAMARA (CGT), CC Sausseron-impressionnistes (95) (Suppléante) 
Madame Isabelle JOUNY (CFDT), Mairie de Guibeville (91) (Suppléante) 
Madame Nathalie DUMONT (CFTC), Mairie de Bouafle (78) (Suppléante) 
Madame Sabrina HURT (CFTC), Mairie de Saint-Vrain (91) (Suppléante) 

 
 
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 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 9 membres du collège des représentants du personnel présents, 7 membres 
ont voix délibérative. 
 
A l’ouverture de la séance, les 5 membres du collège des représentants des collectivités présents ont voix 
délibérative. 
 
La Présidente accueille les représentants du personnel pour le mandat 2023-2026 en présentant le Comité social 
territorial (CST) du CIG et la composition de l’instance suite aux récentes élections professionnelles, qui est de 8 
représentants titulaires et 8 représentants suppléants dans chaque collège. Elle rappelle la périodicité et les jours 
habituels de réunion de l’instance ainsi que les modalités de recueil des avis et l’importance du quorum. 
 

Les représentants des collectivités font part des nouveautés prévues pouvant intéresser les représentants du 
personnel :  

• La base de données permettant d’établir le Rapport Social Unique (ex bilan social) sera mise à disposition 
des représentants du personnel. Le RSU sera présenté lors de la séance du CST du mois de mars, et à 
l’issue de la séance, les modalités d’accès à cette base de données leur seront communiquées. 

 

• Lors de la réunion sur les droits syndicaux qui s’est tenue le 12 janvier dernier, il a été acté que les 
différents représentants syndicaux au sein des instances du CIG pourraient avoir accès aux 
visioconférences sur différents thèmes statutaires qui sont proposées aux collectivités et établissements, 
sous réserve de leur inscription préalable. Il est rappelé que les supports de présentation, ainsi que, le 
cas échéant, les replay des visioconférences ayant déjà eu lieu sont accessibles sur le site internet à la 
rubrique des Vendredis de la Visio. 

 

Les représentants du personnel ayant fait remarquer qu’il manquait un membre dans le collège des représentants 
des collectivités, il leur est précisé qu’il est très difficile de trouver des élus issus des collectivités de moins de 50 
agents, qui soient disponibles pour siéger. Par ailleurs, les représentants des collectivités les informent qu’un 
ingénieur du service prévention du CIG, spécialisé en hygiène et sécurité devrait bientôt siéger pour compléter le 
collège, qui peut être composé aussi bien d’élus que d’agents à la différence des CAP et CCP. 
 

 
2. Examen du projet de règlement intérieur du Comité Social Territorial : 
 
Les représentants du personnel se sont étonnés que le règlement comporte aussi bien des dispositions sur le 
CST que sur la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail (FSSSCT), et 
s’interrogent sur l’absence de création de cette formation spécialisée au CIG. 
 
Les représentants des collectivités précisent que le projet de règlement intérieur a été élaboré en tenant compte 
du fait que le CST exerce les compétences de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions 
de travail. 
 
 

Par ailleurs, ils ont précisé que le seuil de cette formation avait été relevé de 50 (ex – CHSCT) à 200 agents afin 
de tenir compte du fait que les petites structures recensaient moins de problématiques dans ce domaine que les 
grands employeurs. Ainsi, le texte n’a pas vocation à considérer que la somme des 600 collectivités et  
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établissements de moins de 50 agents nécessite la mise en place d’une FSSSCT, alors même qu’il s’agit d’une 
pluralité d’employeurs et non d’un employeur unique. Par ailleurs, les saisines sur les thèmes relevant de 
l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail lors du dernier mandat ont été épisodiques, et n’ont pas 
montré la nécessité de créer une FSSSCT. Ce qui n’empêchera pas le CST, en l’absence d’instance dédiée, 
d’exercer les compétences dévolues aux formations spécialisées, dans leur intégralité, comme le prévoit la 
réglementation, qui en outre, ne prévoit pas la création d’un CST propre aux centres de gestion. 
 
Les représentants du personnel ont demandé comment, alors, justifier un déplacement dans une collectivité, au 
titre des missions relevant de la FSSSCT. Les représentants des collectivités ont répondu qu’en l’absence 
d’instance, les membres du CST ont des missions identiques à ceux de la formation spécialisée, et qu’ils 
bénéficient donc des mêmes autorisations d’absence prévues dans le décret 2021-571 (ex : article 64 du décret 
2021-571 : visite des locaux ; article 65 : enquête en cas d’accident grave).  

 

Examen du règlement intérieur : 

 

Article 7 :  

- Remboursement des frais de repas : Les représentants du personnel ont demandé si les frais de repas 
pouvaient être pris en charge comme lorsque les séances avaient lieu l’après-midi, et qu’ils les préparaient le 
matin. Il est précisé qu’avec l’allongement des séances, le CIG fournissait désormais des plateaux repas lors 
des séances. Néanmoins, les représentants des collectivités ont répondu que leur demande serait étudiée. 

 

- Dédoublement des séances : S’agissant du nombre de saisines, les représentants des collectivités 
indiquent qu’il n’est pas possible de dédoubler les séances compte tenu de la charge administrative liée à 
l’organisation d’une séance : doublement des ordres du jour, des PV, des convocations. De plus, il n’est pas 
envisageable non plus de limiter le nombre de dossiers inscrits compte tenu du service qui doit être rendu 
aux collectivités. Les représentants des collectivités ont proposé, afin d’alléger le travail d’examen en séance, 
que les saisines relevant d’un certain nombre de domaines de compétences du CST comme les ratios 
d’avancement de grade, le CET, le plan de formation, la protection sociale complémentaire, le temps partiel, 
soient examinées « par délégation auprès des services du CIG » et ne soient donc pas examinées « une par 
une », sauf si les services instructeurs relevaient des problèmes sur ces dossiers. Cela pourrait représenter 
un certain nombre de dossiers qui ne seraient pas étudiés en séance, et permettrait de se concentrer 
davantage sur les enjeux des autres saisines.  

Concernant la demande des représentants des personnels sur un temps supplémentaire de préparation des 
séances, les représentants des collectivités indiquent que le CIG avait fait un effort important en actant le 
doublement du volume des Décharges d’Activité de Service passant de 2 000 à 4 000 heures par mois afin 
de faciliter l’exercice des misions syndicales.  

 

Les représentants du personnel ont répondu qu’ils allaient y réfléchir, arguant que cela ne représenterait pas 
beaucoup de dossiers et qu’ils souhaitaient initialement une limitation du nombre de saisines.  

 

- Les représentants du personnel ont demandé si certains membres, qui ne disposaient pas du matériel 
informatique nécessaire, pouvaient recevoir les documents en format papier ou bénéficier d’un prêt de 
matériel informatique. 

 

Les représentants des collectivités ont répondu que ces documents n’avaient pas vocation à être imprimés 
compte tenu du volume concerné, mais que l’ordre du jour, peu volumineux, pouvait être transmis, sur  
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demande auprès du SOP, sous format papier. Ils ont par ailleurs rappelé que des locaux équipés en 
informatique étaient mis à disposition des organisations syndicales et qu’il fallait donc utiliser ce matériel. Les 
représentants du personnel ayant répondu que le matériel informatique des locaux n’était pas récent, les 
représentants des collectivités ont indiqué qu’un engagement avait été pris par le CIG lors de la réunion sur 
les droits syndicaux du 12 janvier, afin d’examiner les besoins en modernisation du parc informatique mis à 
disposition.   

 

 

Les représentants des collectivités ont rappelé, à propos de la communication des pièces nécessaires à 
l’accomplissement des fonctions des membres du CST, que les pièces devaient se limiter à ce qui est 
strictement nécessaire à l’examen du dossier présenté par la collectivité et soumis en séance, un 
accroissement des demandes de pièces sans rapport direct avec l’objet de la saisine augmentant 
mécaniquement le nombre de pages des documents de saisine et la charge pendant l’examen des dossiers. 

 

Les représentants du personnel ont demandé que l’article 7 du projet de règlement intérieur soit complété 
dans ce sens, en précisant que les pièces transmises seront les « pièces nécessaires à l’examen de l’objet 
de la saisine ». 

 

Article 13 : 

Les représentants des collectivités rappellent que pour anticiper les problèmes de quorum, il est impératif de 
faire connaître dans les délais, sa présence ou son absence en séance. 

 

Article 15 : 

Les représentants du personnel ont demandé s’il était possible d’être indemnisé par l’allocation forfaitaire de 
télétravail lorsque la séance a lieu en visioconférence. 

 

Les représentants des collectivités ont répondu que la séance en présentiel restait la règle mais qu’en cas de 
force majeure (comme la météo par exemple), le mode de réunion pourra être adapté. Ils ont pris note de la 
question sur l’allocation qui sera étudiée.  

 

Article 17 : 

 Les représentants du personnel ont demandé si les débats pouvaient être enregistrés. 

 

Les représentants des collectivités ont répondu que les textes ne le prévoyaient pas, et que les séances 
n’étaient pas publiques. Ils ont rappelé que le texte ne prévoyait pas un compte rendu intégral. En effet, un 
procès-verbal doit synthétiser les débats et celui du CST n’est pas envoyé aux collectivités, il reste donc au 
sein de l’instance. 
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Monsieur Michel DELAMAIRE 

Maire-Adjoint de Feucherolles (78)

Secrétaire,

Article 18 :

 
 

  
 

                  

 

                 
    
 

Madame Denise PLANCHON

Maire de Neauphle-le-Vieux (78)

Présidente,

Monsieur Philippe CHARLES 

CFDT

Secrétaire-adjoint,

Les représentants du personnel se sont interrogés sur la compétence du seul Président pour procéder à la 
modification du règlement intérieur.

Les représentants des collectivités ont rappelé que l’article 84 du décret 2021-571 du 10/05/2021, prévoit que 
le Président arrête le règlement intérieur après avis du CST, et que les représentants du personnel peuvent 
faire usage de l’article 86 du même décret, et de l’article 12 du présent règlement pour demander la 
modification de celui-ci.

Le projet de règlement intérieur a ensuite été soumis à l'avis de chacun des collèges :

Représentants du personnel : avis favorable (5 voix pour, 2 abstentions)

Représentants des collectivités : avis favorable à l'unanimité

3. Points divers :

La prochaine réunion du CST devait avoir lieu le 31 janvier, toutefois, compte tenu de l’annonce par 
les organisations syndicales du mouvement de grève massif pour cette journée, le quorum ne devrait 
pas être atteint et la séance sera probablement reportée.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h50.
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