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N° 2021_213 

PROCÈS - VERBAL de la RÉUNION du 20 mai 2021  

COMITÉ TECHNIQUE - CHSCT placé auprès du Centre de Gestion  

 

Réunion réalisée en visioconférence 

 

Assistent à la réunion : 
 

Collège des représentants des employeurs : Collège des représentants des agents : 

M. Jean-Pierre ABEL, 
M. Jean-Claude ROBERT (distanciel), 
Mme Raphaële LANTHIEZ (distanciel),  
M. Jean-Jacques LAGOGUEY, 
 
 

Mme Maud JACQUOT – CFDT, (distanciel), 
M. Olivier LELIEVRE – CFDT, 
M. Eric BLAMPIED – CGT, (distanciel), 
M. Christian MICHAUT - CGT (distanciel), 
Mme Corinne HANAK – FO (distanciel),  
M. Frédéric MICHEL – UNSA, 
 

 
M. Jean-Pierre ABEL est Président, M. Jean-Jacques LAGOGUEY est désigné Secrétaire, et M. 
Frédéric MICHEL – UNSA, siège en qualité de Secrétaire adjoint du Comité Technique et 
Secrétaire du CHSCT. 

 
Sont excusés :  

 

Collège des représentants des employeurs : Collège des représentants des agents : 

M. William HANDEL, 
Mme Ghislaine BONNET,  
M. Richard BRUGGER, 

 

M. Laurent RIGAULT - CFDT, 
 
 

Assistent à la séance sans voix délibérative : 
 

Mme Nadège VECHIN-MARY responsable du CT / CHSCT, et Mme Armelle GUILVERT 
présentent les dossiers ; M. Julien BROUSSE responsable du service Santé et Sécurité au 
travail du CDG 10 assure la présentation de la partie CHSCT. 

 

Le quorum étant atteint dans chaque collège, le Président du CT / CHSCT déclare 
ouverte ce jour à 14 heures 30, au siège du Centre de Gestion, la réunion du CT / CHSCT. 
La réunion se déroule dans le respect des règles sanitaires, en visioconférence pour une 
partie des participants et avec port du masque, distanciation physique et mise à 
disposition de gel hydro-alcoolique pour l’autre partie. 
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I - PARTIE COMITE TECHNIQUE 
 

 

NOTES A L’ATTENTION DES EMPLOYEURS : 

L’avis du Comité Technique doit intervenir avant que la décision ne soit prise par la 
collectivité et avant qu’elle ne soit mise en application.  

A défaut de saisine préalable la procédure n’est pas respectée et en cas de recours la 
décision serait jugée irrégulière. 

Les représentants du CT / CHSCT ont décidé à l’unanimité que les dossiers parvenus hors 
délai au secrétariat ne doivent plus être présentés en réunion mais inscrits directement à 
l’ordre du jour du comité suivant. 

Dans le cadre de la pandémie, les membres du Comité Technique recommandent aux 
collectivités d’attendre la fin de cette période et un retour à la normale avant de réorganiser 
les services afin de ne pas aggraver les difficultés rencontrées par les agents. 

 

1) Approbation du procès-verbal du CT / CHSCT du 29 avril 2021 : 
Les représentants du CT / CHSCT approuvent ce compte rendu à l’unanimité des 
représentants présents à cette date. 

 

2) Conditions générales de fonctionnement et d’organisation des 
services : 

Compte tenu des informations transmises, après étude des dossiers, divers échanges et 
délibération, sous réserve que les agents aient été consultés au préalable, et que la 
règlementation soit respectée : Les membres du Comité Technique émettent UN AVIS 
FAVORABLE sur les dossiers ci-après dans les conditions indiquées ci-dessous : 

CHAPPES 

Révision du protocole sur le temps de travail et mise en place du régime des 
heures supplémentaires : 

AVIS FAVORABLE à l’unanimité pour le collège Employeurs,  

AVIS FAVORABLE dans les conditions suivantes pour le collège Agents : 

- 2 voix contres (CGT) car on ne sait pas si les agents ont été consultés et 
s’ils ont perdus des avantages ou pas.  

- 4 voix pour (2 CFDT, 1 FO, 1 UNSA) sous réserve que le nouveau 
protocole du temps de travail des agents ne leur ait pas fait perdre 
d’avantages sans compensation. 

MARCILLY LE 
HAYER 

Mise en place du compte épargne temps (CET) : 

AVIS FAVORABLE à l’unanimité des deux collèges 
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3) LES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION (LDG) mises en place par la loi 
n° 2019-828 du 6 août 2019. 

Ces LDG ont pour but de déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources 
humaines, notamment en matière de GPEEC et de fixer les orientations générales en 
matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels dans chaque 
collectivité. Elles sont définies par l’autorité territoriale et s’adressent aux agents. 

Après étude des dossiers, échanges et délibération les membres du CT ont émis un AVIS 
FAVORABLE A L’UNANIMITE des deux collèges sur les dossiers des collectivités ci-après 
sans remarque : 

Mise en place des LDG « PROMOTION ET VALORISATION DES PARCOURS 
PROFESSIONNELS » dans les collectivités suivantes : 

CORMOST  

LUSIGNY SUR BARSE 

RADONVILLIERS 

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE 

SAINT PARRES AUX TERTRES 

SAINTE MAURE 

VILLERY 

 

4) Participation de l’employeur à la protection sociale (labellisation) :   

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent participer au 
financement des garanties de protection sociale complémentaire en aidant les agents 
qui souscrivent un contrat labellisé. 
Après étude des dossiers, échanges et délibération les membres du CT ont émis un AVIS 
FAVORABLE A L’UNANIMITE  sur les dossiers suivants: 

Collectivités Montant de la participation 
Risque Santé ou 

Prévoyance 
Versement à 

l’agent 

SIRP DE JASSEINES – 
DONNEMENT 

5 € par agent par mois PREVOYANCE OUI 

5 € par agent par mois SANTE OUI 

VULAINES 

40 € par agent par mois PREVOYANCE OUI 

40 € par agent par mois SANTE OUI 

 

5) Mise en place d’un taux de promotion de grade : 

Compte tenu des informations transmises, après étude des dossiers, divers échanges et 
délibération, sous réserve que les agents aient été consultés, les représentants du 
Comité Technique donnent UN AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE sur le dossier suivant  

VILLERY 

Mise en place un taux de promotion égal à 100 % des agents promouvables 
pour tous les grades concernés. 
Les agents pourront être promus en fonction de leur manière de servir, des 
responsabilités exercées et des besoins de la collectivité. 
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6) Suppressions d’emplois :  
Nota : La modification du temps de travail d’un emploi à temps non complet correspond à la 
suppression d’un emploi avec un certain nombre d’heures et à la création d’un nouvel emploi 
avec un nouveau nombre d’heures de travail. 
« La suppression d’emploi est soumise à l’avis préalable du CT. La modification d’un temps de 
travail de moins de 10% qui n’a pas pour effet de faire perdre le bénéfice de l’affiliation à la 
CNRACL n’est pas assimilée à une suppression d’emplois ». 

Compte tenu des informations transmises, après étude des dossiers, divers échanges et 
délibération, sous réserve que les agents aient été consultés, les représentants du 
Comité Technique donnent un AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE sur ces dossiers : 

Collectivités Emplois 
Accord 

de 
l’agent 

Ancien 
nombre 
d’heures 

Nouveau 
nombre 
d’heures 

LUSIGNY SUR 
BARSE 

Augmentation du temps de travail :  

1 emploi d’adjoint technique chargé de la 
restauration et de l’entretien des locaux 

Oui 26h 30h 

MAILLY LE 
CAMP 

Fusion de deux emplois occupés par le même agent :  

1 emploi d’adjoint technique ppal de 2ème classe  

1 emploi d’adjoint administratif ppal de 2ème classe  

Les deux emplois vont fusionner et se transformer en 
1 poste d’adjoint administratif ppal de 2ème classe 
(les missions de l’agent avaient déjà  évolué en 
totalité vers du travail administratif). 

Oui  

24h 

6h 
 
 
 

 
30h 

SAINT GERMAIN 

Mise à jour du tableau des effectifs : 

1 emploi d’adjoint technique chargé des espaces 
verts – jardinier. 

Vacant  35h - 

SYNDICAT 
INTERCOMMUNA
L DU VAUDOIS 

Modification du tableau des effectifs :  

1 emploi d’agent social chargé des repas et de la 
propreté des locaux  

(la collectivité diminue le temps de travail pour 
mettre le même nombre d’heures que son binôme). 

Vacant  25h 18h 

 

 
 

II - PARTIE HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

 

 

7) Mise en place de la géo-localisation dans les véhicules de service 

SDDEA 

Tous les véhicules vont être équipés d’un système de géo localisation et les agents 
seront formés à son utilisation. 

AVIS FAVORABLE à l’unanimité pour le collège Employeurs,  

AVIS FAVORABLE pour le collège Agents avec : 

- 2 voix contres (CGT) ; (il s’agit d’une surveillance des agents) 

- 4 voix pour (2 CFDT, 1 FO, 1 UNSA). 
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8) Lettre de cadrage (information) 

VENDEUVRE SUR BARSE 

 

9) Déclarations d’accidents de travail (information) 

Collectivité / 
Etablissement 

Date et 
Heure 

Descriptif Grade 

LA RIVIERE DE 
CORPS 

19/04/202
1 à 17h24 

Le fils d’un administré a appelé la mairie pour 
demander si quelqu’un pouvait vérifier pourquoi 
son père âgé de 85 ans  ne répondait pas au 
téléphone. 
L’agent et un collègue se sont rendus au domicile 
de la personne. Ils ont appelé les pompiers et 
sont entrés ensemble dans la maison. La 
personne  était décédée. L’agent qui l’a 
découverte a été choqué. 
Lésions : choc psychologique 
Pas d’arrêt de travail. 

Adjoint 
technique 

titulaire avec 
fonction 
d’ASVP 

SAINT GERMAIN 
10/02/202
1 à 09h15 

L'agent a pris le bus n°5 pour se rendre sur son 
lieu de travail. Compte tenu de la neige le bus 
s’est arrêté au centre commercial de SAINT 
ANDRE LES VERGERS.  
L’agent a continué son trajet à pieds et a glissé 
sur le pont d’ECHENILLY au dessus de la rocade.  
Lésions : genou droit / tête. 
Arrêt de travail : 10/02 au 14/02/2021. 

Adjoint 
d’animation 
contractuel 

VENDEUVRE SUR 
BARSE 

10/02/202
1 à 08h32 

L'agent a voulu venir en aide à un camion qui avait 
glissé sur le verglas. Il salait à pieds autour du 
camion au milieu de la route. Il tournait le dos à la 
circulation et n’a pas vu que le véhicule qui arrivait 
derrière lui à faible allure a glissé également et l’a 
heurté. 
Lésions : choc à l’arrière, -tête – pas de perte de 
connaissance ; traumatisme avec localisations 
multiples ; jambe puis roulade au sol.... 
Arrêt de travail initial : 10 jours. 
Préconisations employeur : ne pas saler à pieds ; 
ne pas rester sur la chaussée : ne pas intervenir 
seul... 

Agent de 
maîtrise 
principal  

(encadremen
t d’équipe) 
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