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Règlement intérieur du comité technique placé auprès du CDG 71 
 

 

 

Préambule : Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des 

lois et règlements en vigueur, les conditions de fonctionnement du comité technique 
(C.T) placé auprès du Centre de Gestion (CDG) de Saône et Loire pour les collectivités 
et établissements publics employant moins de 50 agents. 
Les missions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont 
exercées par ce Comité Technique dont relèvent ces collectivités et établissements. 
 

Référence des textes applicables : 

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
- Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la 
Fonction Publique Territoriale ; 
- Décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
- Décret n° 85-603 du 10  juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. 
- Décret n° 2012-170 du 3 février 2012 portant modification du décret n°85-603 ; 
- Décret n° 2016-1624 du 29 novembre 2016 relatif à la formation et aux autorisations 
d’absence des membres représentants du personnel de la fonction publique territoriale 
des instances compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de 
travail ; 
- Décret n° 2016-1626 du 29 novembre 2016 pris en application de l’article 61-1 du 
décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à 
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
- Décret n° 2018-55 du 31 janvier 2018 relatif aux instances de représentation 
professionnelle de la fonction publique territoriale, 
- Circulaire NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 pour l’application du décret n°85-
603 du 10 juin 1985 modifié ;  
- Accord-cadre relatif à la prévention des RPS du 22 octobre 2013 ; 
- Délibération du Conseil d’Administration du CDG71 du 28 mars 2018. 
 
 
 
 



Version 27/04/2021 

 
 
 
 
 

Missions du Comité Technique 
 

Article 1 : Attributions générales du CT 

 
Le C.T est saisi obligatoirement pour avis préalable concernant : 

 
◦ L’organisation des collectivités et établissements publics  : 
- suppression de services et d’emplois ;  
- organisation des services (répartition, création, transferts de services, changements 

d’organigramme résultant de ces réorganisations) ;  
- choix du mode de gestion du service public ;  
- programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail ;  
- participation à la protection sociale complémentaire des agents ;  
- prestations d’actions sociales ; 
 
◦ Les conditions générales de fonctionnement des services : 
- modalités d’organisation du temps de travail : aménagement des horaires, RTT, 

recours aux astreintes, autorisations exceptionnelles d’absence, organisation du 
temps partiel, organisation de la journée de solidarité ;  

- compte épargne-temps ;  
- adoption de règlements intérieurs ;  
- élaboration de plans de formation ;  
- conditions d’accueil des apprentis ;  
 

o Il intervient dans toute question relative : 
- A l’organisation et au fonctionnement des services ; 
- Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; 
- Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ; 
- Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de 

répartition y afférents ; 
- A la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle. 
 

o Le comité technique a connaissance : 
 
- du rapport annuel sur les agents mis à disposition ; 
- le rapport annuel sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et des actions 

menées au cours de l’année écoulée (RASSCT) 
- du rapport annuel sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés  ;  
- du rapport biennal sur l’état de la collectivité (bilan social) ;  
- des lettres de cadrage des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène 

et de sécurité (assistants/conseillers de prévention) ;  
- des observations faites par l’ACFI ;  
- des suggestions contenues dans le registre d’hygiène et de sécurité ;  
- des résultats de toutes mesures et analyses demandées par le médecin de 

prévention ;  
- de toute décision motivée dans le cas du refus de suivi de l’avis du médecin de 

prévention dans le cadre de la proposition d’un aménagement de poste de travail ou 
des conditions d’exercice des fonctions ; 

- le rapport annuel de suivi des situations de reclassement ou de maintien dans l’emploi ; 
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- le programme annuel des actions de sensibilisation et d’information aux conditions de 
travail. 

 
 

Article 2 : Attributions particulières du CT siégeant en formation de CHSCT 
 

o Le CT siégeant en formation de CHSCT émet notamment des avis sur : 
- La façon de faire cesser un danger grave et imminent en cas de divergence ; 
- La désignation du ou des Agents Chargés de la Fonction d’Inspection ; 
- La rupture du lien contractuel avec le médecin de prévention pour un motif 

disciplinaire ou lié à la personne de celui-ci ; 
- Lorsqu’un service de santé au travail régi par le titre II du livre VI de la quatrième 

partie du code du travail passe une convention avec la collectivité ou l'établissement. 
Est alors aussi soumis pour avis l’organisation et les modalités de fonctionnement de 
ce secteur médical. 

- Lorsque la collectivité ou l’établissement adhère à une association à but non lucratif 
et ayant reçu un agrément pour un secteur médical spécifique réservé aux agents 
publics dans les conditions prévues par l'article 11 du décret n° 82-453 du 28 mai 
1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale 
dans la fonction publique 

- Concernant le rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé, de 
la sécurité et des conditions de travail. 
 
o Le CT siégeant en formation de CHSCT est consulté sur : 

- Les règlements ou consignes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de 
travail. 

- Les fiches  de risques professionnels élaborées par le médecin de prévention  
- Les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et  de 

sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation 
importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un 
changement de produit ou de l'organisation du travail ;  

- Les mesures générales prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au 
travail des accidentés du travail et accidentés de service, des invalides de guerre, 
des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des 
postes de travail. Il est également consulté sur les mesures générales destinées à 
permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs 
fonctions. 

o Par ailleurs, le CT exerce les missions du CHSCT et est compétent pour mener 
des enquêtes, des visites et des arbitrages : 

- Enquête : le CT procède à une enquête à la suite de tout accident (ou répétition 

d’accidents) ou maladie professionnelle grave et ayant pu entraîner un décès, une 
incapacité permanente ou révélant l’existence d’un danger grave.  

- Chaque enquête est conduite par une délégation composée au maximum de quatre 
membres du comité (a minima un de chaque collège, deux au maximum ; la parité 
sera respectée). 
Ils peuvent être assistés par le médecin de prévention, l’ACFI, le conseiller/assistant 
de prévention de la collectivité. Le CT est tenu informé des conclusions de l’enquête 
et décide des suites à donner. 

- Divergence d’appréciation entre l’autorité territoriale (ou son représentant) et 
les membres du CT  sur les caractères grave et imminent d’un danger ou de la 
façon de le faire cesser lors de l’enquête  : une réunion extraordinaire du comité 

technique exerçant ses missions de CHSCT  est convoquée en urgence dans un 
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délai n’excédant pas vingt-quatre heures. L’inspecteur du travail est informé de cette 
réunion et peut y assister. 

En cas de désaccord persistant, l’ACFI est sollicité et émet un rapport. Après 
intervention de ce dernier, l’autorité territoriale ainsi que la moitié au moins des 
représentants titulaires au sein du comité technique exerçant les missions de CHSCT 
peuvent solliciter l’intervention d’un expert membre du corps de l’inspection du travail, 
des vétérinaires inspecteurs, des médecins inspecteurs de la santé, des médecins 
inspecteurs régionaux du travail et de la main d’œuvre ou de la sécurité civile. 
L’intervention donnera lieu à un rapport qui sera adressé à l’autorité territoriale, au 
comité médical et à l’ACFI. 

 
- Visites : des visites de locaux ou services pourront être proposés au CT, lequel en 

définira la pertinence et les modalités de mise en œuvre. Chaque visite est conduite 
par une délégation composée au maximum de quatre membres du comité (a minima 
un de chaque collège, deux au maximum ; la parité sera respectée). 

Les missions accomplies dans ce cadre doivent donner lieu à un rapport présenté au 
comité. 

 
- Autres missions : 

Les représentants du personnel titulaires et suppléants siégeant au C.H.S.C.T. 

bénéficient d’un contingent annuel d’autorisations d’absence de 10 jours  (soit 70 

heures) ; le (la) secrétaire bénéficie d’un contingent annuel d’absence de 12 jours et 

demi (soit 87h30). 

Le décompte du contingent annuel se fera en heures, il est considéré qu’un jour est 

égal à 7 heures. 

Ce contingent annuel pourra être utilisé comme suit : 

- Réunions des représentants du personnel, à leur propre initiative, sans parité, 

ceci en plus des réunions programmées par le C.D.G. 71, 

- Temps supplémentaire à ajouter au temps de préparation prévu pour le comité 

technique, permettant d’étudier de façon plus approfondie les questions relevant 

du C.H.S.C.T., 

Ce contingent annuel ne pourra pas être utilisé pour la réalisation d’une visite par un 

représentant du personnel dans sa propre collectivité, à son initiative. 
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Organisation du Comité Technique 
 
 
Article 3 : Composition 

 
Le C.T est composé de : 
 

 Un collège des représentants du personnel comprenant 8 titulaires  

et, conformément à la délibération du Conseil d’Administration du 28 mars 2018 le 

prévoyant, 

 Un collège des représentants des collectivités et des établissements 
publics, comprenant 8 titulaires, dont le président. 

 
Les suppléants dans chacun des deux collèges sont en nombre égal à celui des 
titulaires. 
 
 
Article 4 : Présidence 
 
Le Président du Comité est désigné parmi les membres du Conseil d’Administration du 
Centre de gestion de Saône et Loire (membres du CA issus des collectivités et 
établissements publics ayant moins de 50 agents, et après avis du CA). En cas 
d'empêchement, il sera remplacé par un autre élu du CT. 
 
Le Président assure la police de l’assemblée, il ouvre les séances, dirige et veille au 
bon déroulement des débats (organisation de la prise de parole des membres). 
 
Il décide de la suspension de séance, clôt le débat, il soumet au vote et lève la séance. 
 
 
Article 5 : Secrétariat de séance  
 

Le secrétariat du comité technique est assuré par un représentant des collectivités et 
établissements publics au sein du CT. 
 
Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les 
fonctions de secrétaire adjoint. Ces fonctions peuvent être remplies par un suppléant 
en cas d’absence du titulaire.  
 
Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont désignés à chaque séance et pour la durée 
de celle-ci. 
  

Les tâches de secrétariat et d’assistance administrative (instruction des dossiers, 
préparation des ordres du jour, convocations, procès-verbaux…) sont effectuées par 
les services du CDG. 
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Article 6 : Groupes de travail 
 

Dans le cadre du bon déroulement du dialogue social, il est décidé que des groupes de 
travail pourront être constitués à la demande de la majorité des membres du CT ou sur 
proposition du Président afin de réfléchir sur des sujets particuliers. 
Les conclusions du groupe seront rapportées devant le CT, qui émettra un avis. 
 
 
Article 7 : Participants à la séance ou experts avec voix consultative  
 

Le médecin de prévention siège de plein droit aux réunions du CT ou du CHSCT avec 
voix consultative. 

  
Le conseiller de prévention, à défaut l’un des assistants compétent est associé aux 
travaux du CHSCT. Il assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de ce 
comité lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée. 
 
Le Président du CT peut faire entendre l’Agent Chargé de la Fonction d’Inspection pour 
les questions le concernant : enquête accident, rapport d’inspection,…. 
 
D’autres experts ou personnes qualifiées peuvent être convoqués par le Président du 
CT à la demande de l’administration ou à la demande des représentants du personnel. 
Ils n’ont pas voix délibérative et ne peuvent assister qu’à la partie des débats relatifs 
aux questions pour lesquelles leur présence est requise, à l’exclusion du vote. 
 
 
 
Article 8 : Autorisations d’absence des membres du comité 

 
Les représentants du personnel, titulaires ou suppléants et les experts appelés à 
prendre part aux séances bénéficient d’une autorisation d’absence pour participer aux 
réunions sur simple présentation de leur convocation. 

 
Le temps de travail effectif comprend le temps de réunion, les délais de route et le 

temps nécessaire au compte-rendu des travaux que ce soit pour les séances ou la 

préparation des séances. 

La convocation fait foi auprès de l’autorité territoriale, la durée estimée de la réunion 

est précisée par le courriel et il est fait mention expresse que le temps de déplacement 

est du temps de travail effectif. Il ne sera pas délivré d’attestation de présence par le 

CDG 71. 

Les modalités de remboursement des frais de déplacement sont fixées par l’annexe 2 
au présent règlement. 
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Organisation de la séance 
 
Article 9 : Saisine et ordre du jour 

 
 
Les membres sont tenus à l’obligation de discrétion professionnelle ; ils ne doivent en 
aucun cas communiquer à des personnes extérieures au comité des éléments relatifs 
au contenu des dossiers ni anticiper la notification des avis. 

 
La saisine de l’instance par les collectivités doit être effectuée au plus  tard trente jours 
avant la séance. Les dossiers que les collectivités souhaitent soumettre au CT doivent 
être accompagnés de toutes les pièces nécessaires à leur examen. 
 
L’ordre du jour de chaque réunion du CT est arrêté au plus tard quinze jours avant la 

séance par le Président du CT après concertation avec un représentant du personnel 

désigné pour l’année civile par ses pairs. Celle-ci peut être effectuée par voie 

dématérialisée. 

Un calendrier des séances de l’année suivante est transmis aux membres du CT à la 
dernière séance de l’année en cours. 
 
Article 10 : convocation 

 
Le C.T tient au minimum trois réunions par an sur convocation de son Président : 

- soit à l’initiative de ce dernier ; 
- soit à la demande écrite de la moitié des représentants titulaires du 
personnel. 
 

Cette dernière est adressée au Président du CT, et précise la ou les questions à 
inscrire à l’ordre du jour. Dans ce cas, le CT se réunit dans le délai maximal d’un mois 
à compter de la demande. 
 
En outre, le comité est réuni dans les plus brefs délais en cas d’urgence, en particulier 
à la suite de tout accident dans les conditions prévues par le II de l’article 33-1 de la loi 
du 26 janvier 1984 susvisée, et dans les 24 heures en cas d’application de la 
procédure fixée à l’article 5-2 alinéa 2 du décret du 10 juin 1985 modifié.  
 
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées de manière 

dématérialisée aux représentants titulaires et suppléants, au moins 8 jours avant 

la date de la réunion, mais elles seront transmises dans la mesure du possible 

au moins 15 jours avant la date de réunion ; sauf lorsque la réunion du comité 

est motivée par l’urgence, conformément à l’article 2 du présent règlement. 

Elles comportent l’indication du jour, de l’heure et du lieu de la réunion. 

 
Les dossiers associés sont disponibles sur l’application dédiée à la date d’envoi des 

convocations. 

Les pièces ou documents nécessaires à la séance du CT sont communiqués à 
l’ensemble des représentants des 2 collèges, titulaires et suppléants au plus tard 8 
jours avant la date de la séance.  
Une tablette est mise à disposition par le Centre de Gestion 71 à chaque membre de 

l’instance qui en fait la demande. 
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Article 11 : Réunion et préparation de séance 

Les réunions du Comité Technique sont organisées en présentiel au siège du Centre 

de Gestion dans un local qui doit permettre de recevoir tous les membres du C.T, y 

compris les suppléants. Cependant, dans des situations exceptionnelles, les réunions 

du Comité Technique seront organisées prioritairement en visio-conférence (cf. annexe 

n°3)  

Le président informe le conseiller de prévention, à défaut le(s) assistant(s) de 
prévention, le médecin de prévention, ainsi que l’ACFI des réunions du comité, de 
l’ordre du jour et leur transmet l’ensemble des éléments adressés aux membres du 
comité technique. 
 
Une autorisation d’absence est accordée pour la préparation de la séance du comité 

technique, le temps estimatif de la réunion de préparation sera indiqué sur le mail 

valant convocation. Il est calculé sur la base de dix dossiers par heure (arrondi à 

l’heure supérieure) auquel s’ajoute une heure avant la séance pour la concertation 

entre syndicats. Les réunions préparatoires se dérouleront soit en dématérialisation 

totale, soit dans un lieu prédéfini à l’avance par chaque organisation syndicale. Les 

représentants du personnel pourront questionner les services les jours indiqués dans 

le mail accompagnant la convocation. 

Article 12 : Quorum 

 
Lors de l’ouverture de la séance, la moitié au moins des représentants des employeurs 
et des représentants du personnel doivent être présents.  
 
Lorsque le quorum n’est pas atteint dans le ou l’un des collèges ayant voix délibérative, 
une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du 
comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre 
de membres présents. 
 
Article 13 : Déroulement des séances 

 
Les séances ne sont pas publiques. 
 
En début de réunion, le Président communique au comité la liste des participants et 
excusés.  
 
A la majorité des suffrages exprimés, ces questions peuvent être examinées dans un 
ordre différent de celui fixé par l’ordre du jour. 
 

 
Article 14 : Avis 
 

Si l’avis du C.T ne lie pas l’autorité territoriale, son recueil est cependant obligatoire. 
 
Chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix 
délibérative. En cas de partage des voix au sein d'un collège, l'avis de celui-ci est 
réputé avoir été donné. 
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Lorsqu'une ou plusieurs question(s) à l'ordre du jour, dont la mise en œuvre nécessite 
une délibération, recueille(nt) un avis défavorable unanime des représentants du 
personnel, elle (s) fait (font) l’objet d'un réexamen et donne lieu à une nouvelle 
consultation du C.T dans un délai compris entre huit et trente jours ; ce C.T 
n’examinera que des dossiers ayant été présentés au C.T initial.  
 
La convocation est adressée de manière dématérialisée dans un délai de huit jours aux 
membres du C.T. 
 
Le Président décidera de l’organisation du C.T extraordinaire en présentiel ou en visio-
conférence après avoir recueilli l’avis consultatif des représentants du personnel. 
Le C.T extraordinaire siègera alors valablement. 
 
Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.  
 
Le Président informe le C.T des suites données aux demandes formulées lors des C.T 
précédents. 

 
 

Article 15 : Modalités de vote 

 
Les suppléants peuvent assister à la séance sans pouvoir prendre part aux débats. Ils 
n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.  
 
En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent 
ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole. 

 
 

Article 16 : Procès-verbaux 

 
Le procès-verbal recueille les avis des représentants de chaque collège de façon 
distincte et s’agissant des votes des représentants du personnel, les votes seront 
recueillis par organisation syndicale.  
 
Pour tous les avis autres que favorables à l’unanimité des deux collèges, le motif 

pourra être porté au procès-verbal. 

Le procès-verbal de séance est signé par le Président, contresigné par le secrétaire de 
séance et le secrétaire adjoint et transmis aux membres du C.T dans un délai de 
quinze jours maximum à compter de la date de la séance, il sera approuvé à la séance 
suivante.  
 
Le choix du format du procès-verbal est laissé à la libre appréciation du secrétaire.  
  
Les avis du comité et propositions éventuelles sont transmis à l’autorité territoriale. Ils 
sont portés par la collectivité, par tout moyen, à la connaissance des agents dans un 
délai d’un mois. 
 
Le comité doit être tenu informé, dans un délai de deux mois par une communication 
écrite du président, des suites données à ses avis. 
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Article 17 : Modification 

 
 
La modification du présent règlement pourra être demandée à l’unanimité de l’un des 
collèges. 

 
 
Article 18 : Annexes 

 
 
Le présent règlement comprend trois annexes : 
 

- Annexe 1 : modalités d’organisation des visites de services et enquêtes dans le 
cadre du comité technique départemental 

- Annexe 2 : modalités de prise en charge des frais 
- Annexe 3 : modalités exceptionnelles d’organisation des séances du comité 

technique départemental 
 

 
Le présent règlement intérieur et ses annexes seront transmis aux autorités 
territoriales employant moins de 50 agents. 

 

      Fait et adopté en séance le 27 avril 2021 
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ANNEXE 1  

 

 
MODALITES D’ORGANISATION DES VISITES DE SERVICES ET ENQUETES DANS LE 

CADRE DU COMITE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL 
 

 
  

1. Les membres du comité technique désignent, pour réaliser les visites et les enquêtes, 
une « délégation » composée au plus de deux représentants des collectivités et deux 
représentants du personnel. 

 
2. A l’issue du comité technique, les membres de la « délégation » se concertent pour 

déterminer l’objectif, la date du déplacement, le secrétaire de la délégation, la liste 
des personnes qu’ils souhaitent rencontrer et les documents que la collectivité doit 
leur mettre à disposition.  

 
3. L’autorité territoriale doit être informée dans les meilleurs délais  y compris par voie 

téléphonique de l’objet du déplacement, et du déroulement de celui-ci. Il est confirmé 
par courrier précisant les participants, le cadre (objectif et déroulement), les suites qui 
seront données et les documents devant être mis à la disposition des membres de la 
délégation.  
 

4. Les dates, horaires et modalités du déplacement sont transmis par convocation aux 
membres de la délégation. Les éléments composant le dossier ainsi que la grille de 
compte-rendu pré- renseignée leur sont également transmis préalablement.  

 
5. Un temps de concertation doit être organisé d’une durée d’une demi-heure le jour du 

déplacement entre les membres de la délégation afin de déterminer les conditions de 
la visite ou de l’enquête.  

 
6. Un temps d’échange avec l’autorité territoriale ou son représentant est prévu afin de 

préciser le contexte, l’objectif poursuivi et les suites à donner.  
 

7. Il est impératif de :  

 Respecter les horaires,  

 Le travail des agents,  

 Faire preuve de distance et d’impartialité,  

 Maintenir l’objectif et le cadrage définis préalablement.  
 

8. Le secrétaire désigné devra transmettre le compte-rendu synthétique au CDG, dans 
les 3 jours suivant le déplacement pour une enquête, et sous quinzaine pour une 
visite. 
Le compte rendu provisoire sera transmis aux autres membres de la délégation pour 
amendement. 
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A l’issue des échanges, les membres procéderont à la validation définitive du rapport 
et à la définition de préconisations. 

Le dossier fait l’objet d’un retour au Comité Technique. 
 

La procédure doit dans la mesure du possible se dérouler dans un délai maximum de quatre 

semaines à  compter de la désignation des membres de la « délégation ». 
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ANNEXE 2  
 

 
MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS 

 

 
 

I. Notions de déplacement 
 
Est considéré comme étant en mission, "l'intéressé en service" qui, muni d’un ordre de 
mission, se déplace pour l’exécution du service hors de sa résidence administrative.  
La résidence administrative est le territoire de la commune sur lequel se situe, à titre 
principal, le service où l'intéressé est affecté. Pour un établissement public de coopération 
intercommunal, la résidence administrative de l'intéressé est le territoire de la commune où 
se situe le service au sein duquel il est affecté.  
 

II. Frais de repas et d’hébergement 
 

Deux cas sont possibles :  
1) Une prise en charge directe du repas par l'organisme accueillant les intéressés. C'est le 
cas du CNFPT pour la formation des agents, c'est également le cas du Centre de Gestion 
concernant les repas lors de la tenue des instances paritaires (sauf cas exceptionnel) => 
aucun remboursement n'est prévu dans ces cas.  
 
Dans ce dernier cas et comme le protocole d'accord sur l'exercice du Droit Syndical le 
prévoit, "le Centre de Gestion veillera à garantir un repas sain, complet et équilibré à 
l’ensemble des participants prioritairement en déjeunant au sein d’un restaurant administratif 
public."  
 
2) Dans le cas contraire, les forfaits de remboursement sont les suivants à la date du 1er 
janvier 2020 :  
 

Objet  Montant forfaitaire  
Repas  17.50 euros 

Nuitée  
(incluant le petit-déjeuner)  

70.00 euros  

Nuitée Paris intra-muros  
(incluant le petit-déjeuner)  

110.00 euros  

Nuitée Communes du Grand Paris  
(incluant le petit-déjeuner)  

90.00 euros  

Nuitée communes de plus de 200 000 
habitants  
(incluant le petit-déjeuner)  

90.00 euros  

 

Ces montants forfaitaires évolueront en fonction de la règlementation en vigueur. 



Version 27/04/2021 

Précisions : le Centre de Gestion prend également à sa charge les frais de déplacement et 
de repas des représentants du personnel lorsqu’ils sont convoqués par le Centre de gestion, 
dans ses locaux, à une instance ou à une réunion de travail, mais également lors des 
réunions préparatoires et des instances dématérialisées, dans les lieux prédéfinis à 

l’avance par les organisations syndicales. 
Dans ce cas, les frais de repas du midi sont pris en charge par le centre de gestion dès lors 

que la réunion ou la mission prend fin après 11h30. 
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 ANNEXE 3  

 

 
MODALITES EXCEPTIONNELLES D’ORGANISATION DES SEANCES DU 

COMITE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL 
 

 
 

1. Les règles organisationnelles extraordinaires du règlement intérieur en vigueur seront 
en lien avec des conditions exceptionnelles et cas de force majeure (incidents, crises 
ou catastrophes naturelles, technologiques, sanitaires) et des recommandations 

nationales. 

2. Le CT siégera valablement selon des modalités de conférence téléphonique, 
audiovisuelle ou tout autre moyen, subordonné à la mise en œuvre d'un dispositif 
permettant l'identification des participants et au respect de la confidentialité des 

débats vis-à-vis des tiers. 

3. La visio-conférence sera prioritairement utilisée, si de besoin la collectivité d’un 
représentant des agents pourra mettre à disposition un lieu permettant l’utilisation du 
matériel fourni par le Centre de gestion (tablette numérique) ou autre matériel 
connecté. Un autre lieu de travail pourra être mobilisé par le Centre de Gestion ou 
une organisation syndicale, avec dans tous les cas de figure le maintien des 

conditions du respect de la confidentialité des débats. 

4. La participation en présentiel en sus, d’au moins un représentant par organisation 
syndicale sera privilégiée avec dans le cas de crise durable, le respect des 
dispositions des plans de Continuité ou de  reprise d’activité (PCA/PRA) du Centre de 

Gestion. 

5. Si l’intérêt de l’enregistrement d’une séance s’avérait, l’accord préalable des 
participants sera recueilli à l’ouverture par le Président et mentionné au procès-

verbal. 

6. Les règles de quorum prévues au règlement seront maintenues, sauf pour l'adoption 

de mesures ou avis présentant un caractère d'urgence.  

7. En cas de rupture de connexion à distance temporaire ou durable en cours de 
séance, pour les titulaires et suppléants participants, une information sera portée au 

procès-verbal. 

8. Les mesures d’adaptation nécessaires apparaissant entre deux séances seront 
arrêtées par le Président après concertation du secrétaire désigné par le collège des 

représentants du personnel.  
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