
COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE DU 08 décembre 2011

Compte-rendu de réunion
Comité Technique Paritaire

Le huit décembre deux mil onze, à 14 heures, le comité technique s'est réuni sous la présidence de M. MOLL Hubert.

Membres présents :

Représentants des élus :
Mmes RAPIN Yveline, PRIOUX Jeanne
MM. RAVE Jean-Noël, FORVEILLE Jean-Paul, SCHMITT Alain

Représentants des agents :
Mmes OGER Carine, BRAULT Laurence, BIGOT Véronique
MM BRINDEAU André, NOEL Eric, JANVRIN Gildas

CDG 53 :
M. GAREL Arnaud
M. GOMBERT Louis - Mme DUVAL Martine 

Absents excusés : 

Représentant des élus : M. LAMBERT Michel
Représentant des agents : M. ROUE Yann

Le quorum étant atteint, le Président déclare la séance ouverte.
Il est procédé à la désignation d'un secrétaire et d'un secrétaire-adjoint :
- secrétaire : M. SCHMITT Alain 
- secrétaire-adjoint : Mme OGER Carine

Approbation du compte-rendu de la séance du 22 septembre 2011
Les membres, à l'unanimité, approuvent le compte-rendu. 
 
Dossiers à examiner

AVIS DU CTPCOLLECTIVITÉ OBJET DE LA DEMANDE

Avis favorable à l'unanimitéC.D.G. 53 Taux de promotion
la détermination du taux de promotion
La collectivité sollicite l'avis du Comité Technique sur la
détermination du taux de promotion pour l'avancement au
grade d'attaché principal, à 100 %, à compter du 18 octobre
2011.

Avis favorable à l'unanimitéC.I.A.S. de Craon Suppression d'emploi suivie d'une création
la suppression d'emploi suivie d'une création
Suppression d'un poste d'adjoint administratif de 2ème
classe à temps complet suivie d'une création d'une fonction
d'assistante administrative à temps complet ouverte au cadre
d'emplois des adjoints administratifs (adjoint administratif
de 2è classe, adjoint administratif de 1ère classe, adjoint
administratif principal de 2è classe, adjoint administratif
principal de 1ère classe) à compter du 31/12/2011.

Avis favorable à l'unanimitéC.I.A.S. de Craon Règlement intérieur
le règlement intérieur
Le CIAS du Craonnais sollicite l'avis du Comité Technique
sur le règlement intérieur (voir document en annexe).

OBSERVATION
Observations :Première partie  - Organisation de travail   1.7 - Travail à temps partielBien différencier le temps partiel de droit et sur
autorisation et bien préciser, pour chacun, le pourcentage de travail pouvant être accordé aux agents. 2.1 - Congés annuels Il pourrait
être précisé que les congés annuels restant dus au titre de l'année précédente, du fait des congés de maladie, prévus par l'article 57
de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, seront reportés l'année suivante (circulaire du 8 juillet 2011).Troisième partie  - Règles de
vie dans la collectivité5.9 - Cumuls d'activitésIl est proposé de revoir la rédaction de ce point, car le décret du 29 octobre 1936 a été
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abrogé par la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique.Proposition de rédaction :L'article 25 de la loi
83-634 du 13 juillet 1983 pose le principe, pour tous les agents de non-cumul entre un emploi public et un emploi privé.Toutefois, le
décret 2007-658 du 2 mai 2007 modifié relatif au cumul d'activités, précise les dérogations à ce principe : cumul avec une activité
accessoire, cumul pour la création, la reprise ou la poursuite d'activités au sein d'une entreprise, cumuls d'activités des agents à temps
non complet ou incomplet pour lesquels la durée de travail est inférieure ou égale à 70% de la durée légale ou réglementaire du travail
des agents à temps complet.    5.10 - Information du personnelConcernant le panneau d'affichage : "Ce panneau est réservé aux notes de
service et documents de références (règlement intérieur, compte-rendu CAP, comité technique, bourse de l'emploi...)". Les membres
représentant les agents souhaiteraient que soit ajouté : "informations syndicales".  Quatrième partie  - gestion du personnel    6.6 - Action
sociale/protection sociale"Le contrat prévoit le maintien de salaire... jusqu'à l'âge de 60 ans", remplacé par jusqu'à l'âge légal ouvrant droit à
une pension de retraite. Cinquième partie - Discipline Sanctions 3ème groupe  : rétrogradation, exclusion temporaire de fonctions (16 jours
à 2 ans) au lieu de (16 jours à 6 mois).

Avis favorable à l'unanimitéCommunauté de
communes de la région de
Cossé-le-Vivien

Suppression d'emploi suivie d'une création
la suppression d'emploi suivie d'une création
Le temps de travail sur le poste d'assistant artistique est
revu et passe de 1/20ème à 2/20ème, à compter du 1er
octobre 2011.

Avis favorable à l'unanimitéCommunauté de
communes de l'Ernée

Suppression d'emploi suivie d'une création
la suppression d'emploi suivie d'une création
Dans le cadre d'un avancement de grade, la collectivité
supprime un emploi d'adjoint administratif de 2ème classe
et ouvre un emploi d'adjoint administratif de 1ère classe, à
compter du 1er juillet 2011.

OBSERVATION
Observation :Les membres du comité technique précisent toutefois qu'il doit être saisi  préalablement à toute décision de la collectivité.

Avis favorable à l'unanimitéCommunauté de
communes du pays du
Craonnais

Réorganisation des services
la réorganisation des services
Diminution du nombre d'heures hebdomadaires d'un
professeur de musique, dont le temps de travail passera de
6H30 à 6H00/semaine à compter du 24 septembre 2011. Ce
même professeur fera une demi-heure supplémentaire au
sein de la structure de son second employeur (école de
musique de Changé).

Avis favorable à l'unanimitéCommunauté de
communes d'Erve-et-
Charnie

Règlement intérieur
le règlement intérieur
Régime indemnitaire
Mise en place indemnité spécifique de Service (ISS) à
compter du 1er novembre 2011 - cf projet de délibération.
Bénéficiaire : Technicien principal 2ème classe

Critères d'attribution retenus :
Fonctions de l'agent : 
- Encadrement d'une équipe en chantier d'insertion
- ACMO

Manière de servir :
- Sens du management et de l'organisation de travail en
équipe.

Avis favorable à l'unanimitéCommunauté de
communes d'Erve-et-
Charnie

Réorganisation des services
la réorganisation des services
Information :
Création d'un poste à 7/35e en contrat art 3 alinéa 6, loi n°84-
53 du 26 janvier 2004, à compter du 1er décembre 2011.
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Avis favorable à l'unanimitéCommunauté de
communes d'Erve-et-
Charnie

Réorganisation des services
la réorganisation des services
Création de 2 postes contractuels à temps non complet
16/35e et 17.5/35e dans l'attente du projet de fusion de
communautés de communes.

Avis favorable à l'unanimitéCommunauté de
communes d'Erve-et-
Charnie

Réorganisation des services
la réorganisation des services
Création de deux postes de secrétaires contractuelles à
temps non complet (16/35e et 17.5/35e) dans l'attente du
projet de fusion de communautés de communes.

Avis favorable à l'unanimitéCommune Alexain Suppression d'emploi suivie d'une création
la suppression d'emploi suivie d'une création
L'agent technique territorial de l'école effectue des heures
complémentaires chaque mois afin d'effectuer le ménage
des nouveaux locaux. Il convient donc de modifier la durée
hebdomadaire de service de l'emploi correspondant. La
durée du temps de travail de l'emploi d'agent technique
territorial à temps non complet créé initialement pour une
durée de 26.90 heures par semaine par délibération du 28
octobre 2010, est portée à 30.70 heures par semaine à
compter du 1er janvier 2012,

Avis favorable à l'unanimitéCommune Andouillé Suppression d'emploi suivie d'une création
la suppression d'emploi suivie d'une création
Nous souhaitons supprimer un poste de rédacteur principal à
compter du 1er juillet 2011 et créer à la même date un poste
de rédacteur chef pour permettre l'avancement d'un agent
qui remplit les conditions.

OBSERVATION
Observation :Il est souligné que le comité technique doit être saisi préalablement à toute décision de la collectivité.

Avis favorable à l'unanimitéCommune Aron Suppression d'emploi suivie d'une création
la suppression d'emploi suivie d'une création
Augmentation du temps de travail à compter du 1er janvier
2012, d'un agent titulaire soit 20/35ème annualisé au lieu
de 14,50/35ème actuellement.

Avis favorable à l'unanimitéCommune Aron Suppression d'emploi suivie d'une création
la suppression d'emploi suivie d'une création
Augmentation à compter du 1er janvier 2012, du temps de
travail d'un adjoint technique principal de 2ème classe soit
30/35ème annualisé au lieu de 29/35ème actuellement.

Avis favorable à l'unanimitéCommune Bouessay Réorganisation des services
la réorganisation des services
Suite à une réorganisation de services dans la collectivité,
suppression du poste d'adjoint technique 2ème classe à
18,66/35ème suivie de la création du même poste à
22,08/35ème, à compter du 1er janvier 2012. 

Avis favorable à l'unanimitéCommune Champéon Réorganisation des services
la réorganisation des services
A la demande de l'adjoint technique de 2ème classe, le
temps de travail est annualisé à compter du 1er septembre
2011, sur la base de 17,27 h par mois au lieu de 20 heures
actuellement.
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Avis favorable à l'unanimitéCommune Cosmes Suppression d'emploi suivie d'une création
la suppression d'emploi suivie d'une création
Suppression d'un poste d'adjoint technique à temps complet
suite à une mise en retraite. Un poste d'adjoint technique à
temps incomplet 32 h/semaine a été créé au 1er juillet
2011 (la collectivité n'a plus la compétence voirie et
l'agent ne fait plus le transport des repas de la cantine).  

Avis favorable à l'unanimitéCommune Cuillé Taux de promotion
la détermination du taux de promotion
Proposition d'avancement de grade de rédacteur à rédacteur
principal. Taux de promotion : 100%.

Avis favorable à l'unanimitéCommune Daon Taux de promotion
la détermination du taux de promotion
Avis sur le taux de promotion 100% pour le grade d'adjoint
technique principal 1ère classe.

Avis favorable à l'unanimitéCommune Entrammes Suppression d'emploi suivie d'une création
la suppression d'emploi suivie d'une création
Suppression d'un poste d'adjoint technique de 2ème classe
suite à départ à la retraite de l'agent au 01/01/2012 suivie de
la création d'une fonction d'adjoint technique.

Avis favorable à l'unanimitéCommune Entrammes Protocole ARTT
la révision du protocole ARTT
Demande d'avis sur la modification du protocole ARTT à
compter du 1er janvier 2012 pour la commune d'Entrammes.
Compte tenu de la réorganisation du temps de travail des
agents des services techniques, 1 agent  passerait à 35h au lieu
de 39h actuellement et ne bénéficiera plus de RTT.
L'agent a donné son accord.

Avis favorable à l'unanimitéCommune Fougerolles-du-
Plessis

Taux de promotion
la détermination du taux de promotion
Avis sur le taux de promotion des adjoints administratifs de
1ère classe : 100% à compter du 1er novembre 2011.

Avis favorable à l'unanimitéCommune Gastines Taux de promotion
la détermination du taux de promotion
Avis sur la fixation du taux de promotion à 100 % pour le
grade d'adjoint technique principal 2ème classe, à compter
du 1er novembre 2011.

Avis favorable à l'unanimitéCommune Gennes-sur-
Glaize

Suppression d'emploi suivie d'une création
la suppression d'emploi suivie d'une création
Suite au départ en retraite pour invalidité d'un agent,
suppression d'un poste d'adjoint technique de 2ème classe à
31 h 30 à compter du 1er décembre 2011 suivie de la
création de 2 postes d'adjoint technique de 2ème classe :
un poste à 28 h et un poste à 12 h.

Avis favorable à l'unanimitéCommune La Chapelle-au-
Riboul

Réorganisation des services
la réorganisation des services
La commune sollicite l'avis du comité technique pour une
modification du temps de travail de la secrétaire de mairie :
passage à 35 h au 01/01/2012 au lieu de 30 h par semaine.
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Avis favorable à l'unanimitéCommune Laubrières Taux de promotion
la détermination du taux de promotion
Avis sur la fixation à 100 % du taux de promotion pour le
grade d'adjoint technique principal de 2ème classe, à
compter du 1er novembre 2011. 

Avis favorable à l'unanimitéCommune Le Bourgneuf-
la-Forêt

Suppression d'emploi suivie d'une création
la suppression d'emploi suivie d'une création
Suppression à la date du 30/12/2011 de l'emploi de
rédacteur chef suivie de la création le même jour, d'un
emploi d'attaché territorial.

Avis favorable à l'unanimitéCommune Levaré Suppression d'emploi suivie d'une création
la suppression d'emploi suivie d'une création
Suppression d'un poste d'adjoint technique de 2ème classe à
5,5/35ème suivie de la création du même poste sur la base
de 4 h par semaine.
(diminution du temps de travail à la demande de l'agent).

Avis favorable à l'unanimitéCommune Lignières-
Orgères

Suppression d'emploi suivie d'une création
la suppression d'emploi suivie d'une création
Suppression d'un poste d'adjoint technique de 1ère classe
suivie d'une création d'un poste d'adjoint technique
principal de 2ème classe, à compter du 1er décembre 2011.

Avis favorable à l'unanimitéCommune Loiron Suppression d'emploi suivie d'une création
la suppression d'emploi suivie d'une création
Suite à l'obtention du concours d'adjoint territorial
d'animation 1ère classe, le Conseil Municipal sollicite la
suppression du poste d'adjoint territorial de 2ème classe qui
sera suivie de la création du poste d'adjoint territorial
d'animation 1ère classe à compter du 1er janvier 2012.

Avis favorable à l'unanimitéCommune Montaudin Suppression d'emploi suivie d'une création
la suppression d'emploi suivie d'une création
Suppression du poste d'agent de maîtrise à temps complet
suite à  mutation de l'agent et création d'un poste d'adjoint
technique de 2ème classe, à compter du 1er novembre 2011. 

Avis favorable à l'unanimitéCommune Montsûrs Réorganisation des services
la réorganisation des services
Augmentation du temps d'activité d'un emploi d'adjoint
technique de 2ème classe => de 25/35ème à 33/35ème au
01/01/2012.

Avis favorable à l'unanimitéCommune Montsûrs Réorganisation des services
la réorganisation des services
augmentation du temps d'activité d'un emploi d'adjoint
technique de 2ème classe => de 27/35ème à 32/35ème

Avis favorable à l'unanimitéCommune Ruillé-le-
Gravelais

Réorganisation des services
la réorganisation des services
Suppression du poste d'adjoint d'animation à 18 h 45 suivie
d'une création de poste à 22 heures à compter du 1er
novembre 2011. Réorganisation des tâches.
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Avis favorable à l'unanimitéCommune Ruillé-le-
Gravelais

Réorganisation des services
la réorganisation des services
Suppression du poste d'adjoint technique 2ème classe à 28
heures, suivie de la création d'un même poste à 32 heures.
Ré-attribution des tâches (agent de cantine, garderie
périscolaire, entretien des locaux de l'école et gestion des
salles communales).

Avis favorable à l'unanimitéCommune Ruillé-le-
Gravelais

Réorganisation des services
la réorganisation des services
Suppression du poste d'adjoint technique de 2ème classe à
temps non complet (25h10/35ème) suivie de la création du
même poste à temps non complet (20/35ème) avec fonction
différente (agent d'entretien). L'agent a donné son accord.

Avis favorable à l'unanimitéCommune Ruillé-le-
Gravelais

Règlement intérieur
le règlement intérieur
La collectivité sollicite l'avis du comité technique sur la
mise en place de l'entretien professionnel, à compter du 1er
janvier 2012. 

Avis favorable à l'unanimitéCommune Saint-Calais-du-
Désert

Suppression d'emploi suivie d'une création
la suppression d'emploi suivie d'une création
Le Poste d'Adjoint technique de 1ère classe est supprimé
au 30 novembre 2011, l'agent étant promu au titre d'un
avancement au grade d'Adjoint Technique Principal de
2ème classe.

Avis favorable à l'unanimitéCommune Saint-Calais-du-
Désert

Taux de promotion
la détermination du taux de promotion
Les taux de promotion pour les grades de la catégorie C tels
que définis ci-après, sont fixés comme suit :
 Cadre d'emplois :
- Adjoint technique  : Adjoint technique principal 2ème
classe : 100%  
: Adjoint Administratif : Adjoint Administratif 1ère classe :
100%
  - ATSEM : ATSEM Principal 2ème classe : 100%.    

Avis favorable à l'unanimitéCommune Saint-
Fraimbault-de-Prières

Règlement intérieur
le règlement intérieur
La commune de St Fraimbault de Prières sollicite l'avis du
Comité Technique sur la mise en place de l'entretien
professionnel pour l'année 2012. La collectivité s'appuiera
sur la fiche d'entretien professionnel validée au comité
technique.

Avis favorable à l'unanimitéCommune Saint-Pierre-
des-Nids

Suppression d'emploi suivie d'une création
la suppression d'emploi suivie d'une création
Suppression d'un poste d'adjoint administratif territorial de
2ème classe à effet du 1er novembre 2011 suivie de la
création d'un poste d'adjoint administratif de 1ère classe à
compter de la même date, pour nommer l'agent ayant
réussi son examen professionnel.

Avis favorable à l'unanimitéCommune Saint-Pierre-
des-Nids

Réorganisation des services
la réorganisation des services
Augmentation du temps de travail  d'un adjoint technique
de 2ème classe à compter du 1er janvier 2012 : 19,22/35 au
lieu de 18,94/35.
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Avis favorable à l'unanimitéCommune Torcé-Viviers-
en-Charnie

Suppression d'emploi suivie d'une création
la suppression d'emploi suivie d'une création
Le poste d'ASTEM existant à 34/35ème est supprimé. Le
nombre d'heures nécessaires pour assurer la garderie
périscolaire permet de créer un poste d'ATSEM à temps
complet, à compter du 1er janvier 2012. 

Avis favorable à la majoritéCommune Torcé-Viviers-
en-Charnie

Compte épargne temps
l'ouverture d'un compte épargne temps
Création d'un compte Epargne Temps 
Bénéficiaires  : agents titulaires et non titulaires employés à
temps complet ou non complet, de manière continue depuis
un an.

Utilisation du droit à congé : 
Pour les jours accumulés au-delà de 20 jours  et dans la
limite de 60 jours, l'agent a le choix entre plusieurs options
dans les proportions qu'il souhaite :
- Pour un agent titulaire à plus de 28 heures hebdomadaires :
1) pour une prise en compte au titre de la RAFPT
2) pour une indemnisation suivntles textes en vigueur
3) pour un maintien sur le CET dans la limite de 60 jours

- Pour un agent non titulaire ou titulaire à moins de 28
heures/semaine
1) indemnisation suivant les textes en vigueur
2) pour un maintien sur le CET dans la limite de 60 jours.

Le choix de l'agent doit se faire avant le 31 janvier de
l'année suivante.

En cas de mouvement de personnel, le Maire sera autorisé à
négocier les modalités financières de la mutation des
droits acquis par l'agent.

OBSERVATION
Avis favorable à la majorité (9 voix pour - 3 voix contre).Observation :Les représentants des agents CFDT émettent un avis défavorable à
l'instauration d'une compensation financière en contre-partie de jours inscrits au CET, considérant que l'objectif initial du CET était
d'accumuler des jours de congés rémunérés et que les nouvelles dispositions offrent la possibilité d'indemniser les jours au-delà de 20,
de façon forfaitaire, en fonction de la catégorie hiérarchique de l'agent.

Avis favorable à l'unanimitéCommune Villaines-la-
Juhel

Réorganisation des services
la réorganisation des services
DELIBERATION REGIME INDEMNITAIRE

OBSERVATION
Les membres précisent que la Prime de Fonction et Résultat (PFR) étant instituée pour les Attachés, ce cadre d'emplois ne doit plus
apparaître au niveau de l'IEMP (PFR exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir).

Avis favorable à l'unanimitéCommune Villaines-la-
Juhel

Mise à disposition
la mise à disposition
Mise à disposition ponctuelle, à la Communauté de
Communes de Villaines-la-Juhel, du responsable des
finances

Avis favorable à l'unanimitéCommune Voutré Suppression d'emploi suivie d'une création
la suppression d'emploi suivie d'une création
Suppression du poste d'adjoint technique de 2ème classe à
22h15 hebdomadaire suivie de la création du même poste à
25h00 hebdomadaire, à compter du 1er octobre 2011.

Page 7/10

http://www.cdg53.fr - Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Mayenne

Parc Tertiaire Technopolis - Rue Louis de Broglie - 53810 CHANGE - Tel : 02.43.59.09.09 - Fax : 02.43.53.16.74 - E-Mail : cdg53@cdg53.fr



Avis favorable à l'unanimitéS.I.A.E.P. de Colmont,
Mayenne et Varenne

Suppression d'emploi suivie d'une création
la suppression d'emploi suivie d'une création
Augmentation du temps de travail du poste d'adjoint
administratif principal de 2ème classe, de 20 heures à 28
heures par semaine, à compter du 1er janvier 2012.

Avis favorable à l'unanimitéS.I.V.M. de Le Horps Taux de promotion
la détermination du taux de promotion
Avancement du grade d'agent de maîtrise au grade d'agent
de maîtrise principal à compter du 02/11/2011 - taux de
promotion : 100%.

Avis favorable à l'unanimitéS.I.V.M. de Le Horps Taux de promotion
la détermination du taux de promotion
Avancement du grade d'adjoint administratif de 1ère classe
au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe à
compter du 2 novembre 2011 - taux de promotion : 100%.

Avis favorable à l'unanimitéS.I.V.U. de Bonchamp-
lès-Laval - Argentré

Taux de promotion
la détermination du taux de promotion
Demande d'avis du Comité technique  sur les taux de
promotion catégorie A concernant le SIVU Ecole
Intercommunale de Musique et Danse

Avis favorable à l'unanimitéSyndicat de bassin de
l'Aron

Réorganisation des services
la réorganisation des services
Suite à la réforme de la filière technique et la création du
nouveau grade de technicien, une délibération relative à
l'indemnité Spécifique de Service (ISS) et la Prime de
Service et de Rendement mentionnant les nouveaux grades
annulera les précédentes délibérations.

  Critères d'attribution pour l'ISS   :
- la manière de servir, 
- le niveau de responsabilité individuelle (mise en place du
CRE),
 - l'animation d'une équipe et la capacité d'autonomie, 
- la volonté de travailler en milieu rural avec les difficultés
que cela implique,
- les disponibilités de l'agent,
- l'implication dans le plan de formation,
- la capacité de constitution d'un réseau départemental
(syndicats départementaux partenaires institutionnels,
agence de l'eau, conseil général, région, direction
départementale des territoires, police de l'eau).

Critères pour la PSR  :
- la manière de servir et la qualité du service rendu, 
- le niveau de responsabilité, la rigueur, la capacité
d'organisation, le volontarisme, la disponibilité, le respect
des contraintes du temps.

Avis favorable à l'unanimitéSyndicat mixte du pays de
Craon

Suppression d'emploi suivie d'une création
la suppression d'emploi suivie d'une création
Suppression d'un poste d'animateur non titulaire à compter
du 1er octobre 2011, suivie de la création d'un poste
d'adjoint d'animation 1ère classe, suite à la réussite de
l'agent à ce concours. 
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Avis favorable à l'unanimitéSyndicat mixte du pays de
Craon

Protocole ARTT
la révision du protocole ARTT
Modification protocole sur l'aménagement du temps de
travail - Service Base de Loisirs de la Rincerie
Depuis 2002, les activités sur le site ont évolué et se sont
diversifiées. Il convient donc de revoir l'aménagement du
temps de travail.
Ce service a une activité intensive pendant la période du
1er mai au 30 septembre et pendant les vacances scolaires. 
L'ensemble du personnel est appelé à exercer son activité
également les dimanches et jours fériés en fonction des
nécessités du service. 
Un nouveau protocole a été présenté au personnel le 19
octobre 2011. Le nouvel aménagement des services a été
établi en tenant compte des observations et suggestions des
agents.  

CDG 53 - Elaboration Document unique d'évaluation des risques professionnels
Demande d'aide au FNP
Louis GOMBERT, technicien hygiène et sécurité au SPAT explique que le CDG 53 peut solliciter le soutien financier du Fonds
National de Prévention (FNP) pour l'élaboration de son document unique d'évaluation des risques professionnels et que le comité
technique doit être informé de cette demande de subvention qui pourrait s'élever à 4.240 euros.

Ville de GORRON
Indemnité de départ volontaire 
La ville sollicite l'avis du comité technique sur les conditions d'attribution de l'indemnité de départ volontaire d'un éducateur
territorial des activités physiques et sportives pour se reconvertir dans un autre métier. Le montant de l'indemnité a été négocié
entre l'agent et la collectivité. Le comité technique, à l'unanimité, donne un avis favorable.

Commune de LA CHAPELLE ANTHENAISE
La collectivité sollicite l'avis du comité technique sur les autorisations spéciales d'absence suivantes : 
- Naissance d'un enfant  ou adoption : 3 jours ouvrables (de droit)
- Mariage de l'agent ou conclusion d'un PACS : 5 jours ouvrables
- Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, d'un enfant, père, mère, beaux-parents (sans délais de déplacement) : 3 jours
ouvrables
- Mariage des enfants : 2 jours ouvrés
- Décès de la famille proche, frère, soeur, beau-frère, belle-soeur, grands-parents : 1 jour ouvré
- Soins à donner à un enfant malade : 6 jours ouvrés par an.Les membres, à l'unanimité, donnent un avis favorable.

Commune de CHEMAZE
Un avis favorable à l'unanimité est donné pour la suppression d'un poste d'animateur 2ème classe à compter du 1er novembre 2011,
suivie de la création d'un poste d'animateur principal 1ère classe.

Entretien professionnel annuel 

Commune d'ATHEE
la collectivité sollicite l'avis du comité technique sur les critères retenus pour l'entretien professionnel annuel :
- l'efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs
- les compétences professionnelles et techniques
- les qualités relationnelles
- les capacités d'encadrement ou le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur
Le comité technique, à l'unanimité, donne un avis favorable sur ces critères.

Information
La commune de St BERTHEVIN met en place l'entretien professionnel et informe  le président du CDG 53, que le support utilisé sera
celui proposé par le comité technique, placé auprès du CDG 53.

Intervention de Louis GOMBERT, technicien hygiène et sécurité au SPAT
Certificat d'arrêt de travail pour maladie ou accident de travail 
Le volet 1 pourrait être adressé au SPAT, ce qui permettrait aux médecins de mieux suivre les dossiers des agents, surtout pour les
accidents de travail et maladie professionnelle.

Hygiène et sécurité
Fournitures équipements spéciaux
Louis GOMBERT rappelle qu'il est important que la collectivité mette à disposition des agents, les équipements de protection, les tenues
de travail, les tenues réfléchissantes, les chaussures de sécurité. 
Le fait de porter ces équipements permet d'éviter certains accidents de travail et par conséquent de réduire l'absentéisme.
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Participation des collectivités au financement de la protection sociale complémentaire des agents 

Arnaud GAREL expose brièvement  le décret 2011-1474 du 8 novembre 2011 promulgué le 10 novembre 2011, qui ouvre la
possibilité aux collectivités de participer financièrement à la protection sociale complémentaire des agents.
Ce décret ne sera vraiment applicable qu'à la date de publication de la liste de contrats ou règlement labellisés, c'est-à-dire, l'été 2012.

Les garanties doivent rester complémentaires de la protection sociale des agents au titre de leurs droits statutaires et respecter les
conditions de solidarité entre les bénéficiaires (actifs et retraités).
Elles peuvent concerner les risques d'atteinte à l'intégrité physique ou liés à la maternité, le risque santé, les risques d'incapacité de
travail, d'invalidité, décès ou le risque prévoyance (maintien salaire) ou les deux associés. 

Deux procédures peuvent être mise en oeuvre : 
- La labellisation et la convention de participation.
La collectivité choisit la procédure de participation qui lui convient le mieux. 

- la labellisation : 
La collectivité adhère, pour 3 ans, à des garanties labellisées au niveau national. Cette procédure simple, sans risques techniques et
juridiques pour la collectivité, garantit la liberté de choix des agents. La liste des garanties labellisées sera en ligne sur le site de la
DGCL au plus tard, pour l'été 2012.

- la convention de participation :
Les collectivités sélectionnent pour six ans, un organisme après mise en concurrence. 

Le CDG 53 peut intervenir auprès des collectivités, en tant que conseils et peut être mandaté par les collectivités dans le cadre du
conventionnement (art.25 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 - idem contrat-groupe assurance statutaire).

La souscription à une protection sociale complémentaire ou à un mécanisme de participation est facultative pour les agents et la
collectivité.
S'il y a participation de la collectivité, elle pourra être versée soit à l'agent, soit à l'opérateur.

Le comité technique sera sollicité pour avis sur le choix du dispositif,  le montant des participations, la modulation ou non des
participations en fonction des différents critères retenus.

Dès à présent, les collectivités peuvent engager le dialogue social, réfléchir sur les objectifs : objectif social, besoins particuliers de la
collectivité (santé, maintien salaire) diagnostic sur l'absentéisme, déterminer une enveloppe budgétaire, modalités de participation,
choix du dispositif ... ).
Une circulaire d'application doit paraitre prochainement pour apporter des précisions à la mise en oeuvre de ce dispositif. 

Dates des prochains comités techniques : 
- Jeudi 22 mars 2012 - dépôt des dossiers : 1er mars 2012
- Jeudi   7 juin 2012   - dépôt des dossiers : 16 mai 2012


L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 16 heures 30.

Le Secrétaire,





M. SCHMITT Alain

Le Secrétaire-Adjoint,





Mme OGER Carine

Le Président,





M. MOLL Hubert
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