
1 

 

 
 
 
 

www.intercom-mirebellois.com 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

Mis à jour au 06/10/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8, place Général Viard – 21310 MIREBEAU SUR BEZE 

Téléphone : 03.80.36.53.51   Télécopie : 03.80.36.52.42 

Courriel : dir.ressourceshumaines@intercom-mirebellois.com 

mailto:dir.ressourceshumaines@intercom-mirebellois.com


2 

 

 

Table des matières 
PREAMBULE .............................................................................................................................................................5 

INTRODUCTION : LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ............................................................................................5 

La communauté de communes ...........................................................................................................................5 

Au service du public .............................................................................................................................................6 

PREMIERE PARTIE : ORGANISATION DU TRAVAIL ...................................................................................................6 

1 – LES TEMPS DE PRESENCE DANS LA COLLECTIVITE .........................................................................................6 

Article 1 : Définition de la durée effective du temps de travail ......................................................................6 

Article 2 : Durée annuelle du temps de travail effectif ...................................................................................6 

Article 3 : Journée de solidarité .......................................................................................................................6 

Article 4 : Temps de travail hebdomadaire .....................................................................................................7 

Article 5 : Protocole ARTT ................................................................................................................................7 

Article 6 : Horaire quotidien – Amplitude .......................................................................................................7 

Article 7 : Horaires en vigueur dans la collectivité ..........................................................................................7 

Article 8 : Droit du travail à temps partiel .......................................................................................................8 

Article 9 : Annualisation du temps de travail - notion de cycle de travail / service ALSH ...............................8 

Article 10 : Heures Supplémentaires ...............................................................................................................8 

Article 11 : Heures complémentaires ..............................................................................................................8 

Article 12 : Astreintes et Régimes d’équivalences...........................................................................................8 

Article 13 : Réunions ........................................................................................................................................9 

2 – LES TEMPS D’ABSENCE DANS LA COLLECTIVITE ............................................................................................9 

Article 14 : Congés annuels..............................................................................................................................9 

Article 15 : Jours ARTT .................................................................................................................................. 10 

Article 16 : Retards ....................................................................................................................................... 10 

Article 18 : Autorisations exceptionnelles d'absence ................................................................................... 10 

Article 19 : Sorties pendant les heures de travail - aménagements horaires .............................................. 10 

Article 20 : Temps de repas .......................................................................................................................... 10 

Article 21 : Temps de pause ......................................................................................................................... 10 

Article 22 : Temps de trajet .......................................................................................................................... 11 

Article 23 : Droit à la formation .................................................................................................................... 11 

Article 24 : Formation pendant une période non travaillée ......................................................................... 11 

Article 25 : Missions ...................................................................................................................................... 11 

Article 27 : Jours fériés ................................................................................................................................. 12 

Article 28 : Compte épargne temps - CET ..................................................................................................... 12 

Article 29 : Congés pour indisponibilité physique ........................................................................................ 12 

Article 30 : Utilisation du droit syndical - Participation aux CAP et CTP ....................................................... 13 



3 

 

Article 31 : Droit de grève ............................................................................................................................. 13 

3 – UTILISATION DES LOCAUX ET DU MATERIEL .............................................................................................. 13 

Article 32 : Modalités d'accès aux locaux ..................................................................................................... 13 

Article 33 : Véhicule de service ..................................................................................................................... 14 

Article 34 : Véhicule personnel ..................................................................................................................... 14 

Article 35 : Règles d'utilisation du matériel professionnel ........................................................................... 14 

DEUXIEME PARTIE : HYGIENE ET SECURITE .......................................................................................................... 14 

Article 36 : Respect des consignes de sécurité ............................................................................................. 14 

Article 37 : Utilisation des moyens de protection individuels et collectifs .................................................. 14 

Article 38 : Vestiaires et sanitaires ............................................................................................................... 15 

Article 39 : Stockage de produits dangereux ................................................................................................ 15 

Article 40 : Droit d'alerte et de retrait en cas de situation de travail présentant un danger grave et 

imminent ...................................................................................................................................................... 15 

Article 41 : Surveillance médicale ................................................................................................................. 15 

Article 42 : Trousse de secours ..................................................................................................................... 15 

Article 43 : Conduites addictives .................................................................................................................. 15 

Article 44 : Désignation de l'assistant de prévention ................................................................................... 16 

Article 45 : Registres ..................................................................................................................................... 16 

Article 46 : Registre unique de sécurité (vérification et contrôle technique de sécurité) ........................... 17 

Article 47 : Document unique ....................................................................................................................... 17 

TROISIEME PARTIE : REGLES DE VIE DANS LA COLLECTIVITE ............................................................................... 17 

Article 48 : Droits et obligations des agents publics ..................................................................................... 17 

Article 50 : Droit à la protection contre le harcèlement dans les relations du travail ................................. 19 

Article 51 : Droit à la protection de la collectivité ........................................................................................ 19 

Article 53 : Cumul d'activités ........................................................................................................................ 19 

Article 54 : Information du personnel .......................................................................................................... 20 

QUATRIEME PARTIE : GESTION DU PERSONNEL .................................................................................................. 20 

Article 55: Le statut des agents publics territoriaux ..................................................................................... 20 

Article 56: Rémunération ............................................................................................................................. 21 

Article 57 : Déroulement de carrière ............................................................................................................ 23 

Article 58 : Les positions statutaires ............................................................................................................. 23 

Article 59 : La mobilité .................................................................................................................................. 24 

Article 60 : La cessation de fonctions ........................................................................................................... 24 

Article 61 : La retraite ................................................................................................................................... 25 

Article 62 : Protection sociale ....................................................................................................................... 26 

Article 63 : Accès au dossier individuel ........................................................................................................ 26 

Article 64 : Action sociale ............................................................................................................................. 27 

Article 65 : Notification d’un document administratif ................................................................................. 27 



4 

 

Article 66 : L’évaluation individuelle ............................................................................................................ 27 

Article 67 : Les organes de la fonction publique territoriale ........................................................................ 29 

CINQUIEME PARTIE : DISCIPLINE .......................................................................................................................... 30 

Article 68 : Le pouvoir disciplinaire .............................................................................................................. 30 

Article 69: Discipline ..................................................................................................................................... 30 

Article 70 : Sanctions applicables aux agents stagiaires ............................................................................... 31 

Article 71 : Sanctions applicables aux agents non-titulaires ........................................................................ 31 

SIXIEME PARTIE : MISE EN ŒUVRE DU REGLEMENT ............................................................................................ 31 

Article 72: Date d'entrée en vigueur ............................................................................................................ 31 

Article 73 : Modifications du règlement intérieur ........................................................................................ 31 

ANNEXES ............................................................................................................................................................... 32 

ANNEXE 0 : CHARTE DE DEONTOLOGIE ............................................................................................................ 33 

ANNEXE 1 : CARTOGRAPHIE DU TERRITOIRE ................................................................................................... 34 

ANNEXE 2 : ORGANIGRAMME DES SERVICES ................................................................................................... 35 

ANNEXE 3 : FICHE DE DEMANDE DE CONGES .................................................................................................. 36 

ANNEXE 4 : DEMANDE TRAVAIL A 37H30 ......................................................................................................... 37 

ANNEXE 5 : TABLEAU RECAPITULATIF DES AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE (ASA) ............................. 38 

ANNEXE 6 : DEMANDE D’ASA ........................................................................................................................... 39 

ANNEXE 7 : PLAN DE FORMATION 2015 ........................................................................................................... 40 

ANNEXE 8 : FICHE RECAPITULATIVE D’HEURES ................................................................................................ 41 

ANNEXE 9 : PROCEDURE DE MISE EN PLACE D’UN CONTROLE D’ALCOOLEMIE .............................................. 42 

ANNEXE 10 : LA CARRIERE DANS LA FONCTION PUBLIQUE ............................................................................. 43 

ANNEXE 11 : TABLEAU RECAPITULATIF DU REGIME INDEMNITAIRE DANS LA COLLECTIVITE ......................... 44 

ANNEXE 12 : DECLARATION AGENT .................................................................................................................. 45 

ANNEXE 13 : ATTESTATION EMPLOYEUR CONJOINT SFT ................................................................................. 46 

ANNEXE 14 : DEROULEMENT EVALUATION ANNUELLE ................................................................................... 47 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

PREAMBULE 
 
Passer chaque jour quelques heures ensemble suppose le respect d'un code de conduite. De la volonté de la 
collectivité et de ses élus depuis sa création, ses règles sont notées sous divers supports afin de permettre à tous 
une connaissance commune de notre environnement professionnel, nos droits et devoirs.  
Pour en permettre une conception évoluée et dans le sens de l'exercice d'une responsabilité plutôt que d'une 
présence imposée, ce règlement construit par les représentants du personnel et les élus de la collectivité, a pour 
ambition de définir de manière claire, précise et réfléchie, un certain nombre de règles qui régiront les relations 
sociales.  
Il reprend et s’inspire de la charte de déontologie (annexe 0), premier document du genre de la collectivité, du 
guide d’accueil ainsi que des travaux réguliers du comité technique de la collectivité. 

 
Véritable outil de communication interne, le présent règlement facilitera l'intégration de nouveaux agents. Il 
favorisera le positionnement de chacun sur son poste de travail et vis-à-vis de ses collègues. 
 
Ce projet de règlement intérieur s'appuie sur les dispositions réglementaires. 
 
(Art. 4 du décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction 
Publique de l'Etat) 

 

INTRODUCTION : LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 

Les collectivités territoriales sont : les communes, les départements, les régions et les établissements de 
coopération intercommunale dont les communautés de communes.  
 

La communauté de communes 
 
« La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant 

plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave. Elle a pour objet d’associer des communes au sein d’un 

espace de solidarité en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de 

l’espace ».  

 

La Communauté de Communes du Mirebellois, créée en 2003, est composée des 21 communes suivantes : 

Arceau    Beaumont-s/-Vingeanne Beire le Châtel  
Belleneuve Bèze Bézouotte 
Blagny sur Vingeanne Champagne-s/-Vingeanne Charmes 
Cheuge Cuiserey Jancigny 
Magny Saint Médard Mirebeau-s/-Bèze Noiron sur Bèze 
Oisilly Renève Savolles 
Tanay Trochères    Viévigne 

 

Notre territoire s’étend sur environ 242 km² et compte environ 9270 habitants (recensement de 2012).  

(Cf Annexe 1 : Cartographie du territoire) 

 

Elle exerce des compétences telles que :  

- des compétences obligatoires : l’aménagement de l’espace, le développement économique 
- des compétences optionnelles : l’environnement, le logement et le cadre de vie, l’action sociale, 
culturelle, sportive et scolaire  

 



6 

 

La Communauté de Communes est administrée par le Conseil Communautaire composé de délégués élus par 

les communes associées.  

Le Conseil Communautaire élit, parmi ses membres, un bureau composé du Président, de vice-présidents et de 

membres. (Cf Annexe 2 : organigramme des services) 

 

Au service du public 
 

En tant qu’agent d’une communauté de communes, vous bénéficiez des droits et obligations fondamentaux de 

la fonction publique territoriale.  

Votre statut est spécial : vous travailler au sein d’un service public, vous êtes au service de la population et de 

l’intérêt général.  

Cette notion de service public domine tout et tous, elle justifie les règles spéciales auxquelles vous êtes 

assujettis.  

 

Ce règlement intérieur a pour objectifs de vous indiquer les règles générales qui régissent la vie professionnelle 

des fonctionnaires et agents territoriaux et de répondre simplement à vos interrogations concernant vos droits, 

vos devoirs et l’organisation de la collectivité.  

 

PREMIERE PARTIE : ORGANISATION DU TRAVAIL 

 

1 – LES TEMPS DE PRESENCE DANS LA COLLECTIVITE 
 
L'organisation du temps de travail permet de déterminer les cycles de travail, de répartir, de manière 
différenciée selon la nature des activités, les besoins du service ou le souhait des agents, le temps de travail dans 
la journée, la semaine, le mois ou l'année. 
 

Article 1 : Définition de la durée effective du temps de travail 

(Art.2 du décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction 
Publique de l'Etat) 
La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de 
l'employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations 
personnelles. 
Les agents doivent respecter les horaires de travail fixés par la collectivité. La notion de travail effectif impose à 

chaque agent d’éviter au maximum les pertes de temps (pauses prolongées, temps d’inactivité, déplacements 

inutiles…). 

 

Article 2 : Durée annuelle du temps de travail effectif 

(Art.1 du décret 2000-815 du 25 août 2000) 
La durée maximale annuelle, hors heures supplémentaires, est de 1607 heures. Si l'agent bénéficie de jours 
supplémentaires de congés, suite au fractionnement, ces jours sont comptés comme temps de travail effectif.   
Toutes dispositions complémentaires (jours du maire ; ponts...) sont à la discrétion de la collectivité. 
Au sein de la communauté de communes, le Président octroie 2 jours supplémentaires appelés ‘jours du 
président’ pour tout agent travaillant sur l’année entière. Il convient de préciser que le président, annuellement, 
précise les journées ou demi-journées fixées lorsque tel est le cas. 

 

Article 3 : Journée de solidarité 

Elle est fixée comme suit, par délibération de l’organe exécutif de la collectivité après avis préalable du C.T.P. : 
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- Pour les agents bénéficiant de jours ARTT, ils peuvent demander qu’une journée soit décomptée de leur 
solde. A contrario, il est interdit qu’une journée de congé soit utilisée pour compenser la journée de solidarité. 

- Sinon, chaque agent doit faire 7 heures complémentaires sur l’année, au prorata temporis de son temps 
de travail, qui seront retirées le jour du lundi de Pentecôte. Ce dit jour ne sera pas travaillé, il reste donc chômé 
pour les agents de la collectivité mais représente la date de retrait des heures effectuées pour la journée de 
solidarité. 

- Pour les agents annualisés, la journée de solidarité est incluse. 
 

Article 4 : Temps de travail hebdomadaire 

La durée légale du temps de travail dans la fonction publique est de 35 heures par semaine, pour un agent à 
temps complet. 

 

Article 5 : Protocole ARTT 

Les temps d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) sont justifiés par un temps de travail 
effectué au-delà de trente-cinq heures, en moyenne hebdomadaire. (cf article 15) 
 

Article 6 : Horaire quotidien – Amplitude 

(Art.3 du décret du 25 août 2000) 

Il peut être continu ou discontinu et ne peut excéder dix heures. L'amplitude maximale de la journée est fixée à 
douze heures. 
 
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 
sept heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures. 
 
Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures entre 2 jours consécutifs de travail. 
 
Une pause d'au moins 20 minutes est accordée par tranche de avant 6 heures de travail continu. 
 

Article 7 : Horaires en vigueur dans la collectivité 

(Art. 6 du décret 2000-815 du 25 août 2000)-  

Les horaires d’ouverture au public sont : 
Service Jours d’ouverture Période de 

l’année 
Horaire 
d’ouverture 

Observations 

Administratif Du lundi au vendredi Toute l’année   
Service 
périscolaire 

Du lundi au vendredi Période scolaire 7h15-
18h45 

Selon les sites et les horaires 
scolaires 

Service 
extrascolaire 

Du lundi au vendredi Vacances 
scolaires 

 Sites de Mirebeau et 
Belleneuve les petites vacances 
et Belleneuve en juillet 

Multi-accueil Du lundi au vendredi   Sauf 2è semaine congés de 
Noël et août 

Ecole de 
Musique et de 
Danses 

Du lundi au vendredi Période scolaire   

Relais des 
Assistantes 
maternelles 

Du lundi au vendredi    

 
 
Les agents de chaque service sont donc dépendants de ces ouvertures au public. 
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Article 8 : Droit du travail à temps partiel 

(Décret 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la Fonction Publique Territoriale) 
Les agents titulaires ou stagiaires à temps complet peuvent bénéficier d'un temps partiel sur autorisation, sous 
réserve de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de 
l'organisation du travail.  
Il ne peut être inférieur au mi-temps (possibilité comprise entre 50 et 99%). 
Les agents titulaires ou stagiaires à temps complet et non complet peuvent bénéficier du temps partiel de droit 
pour raisons familiales à 50%, 60%, 70% ou 80% du temps complet. 
 

Article 9 : Annualisation du temps de travail - notion de cycle de travail / service ALSH 

Les horaires de travail sont modulés suivant différents cycles de travail. La durée des cycles, les bornes 
quotidiennes et hebdomadaires de travail, les modalités de repos et de pause dans le respect des garanties 
minimales, sont définies ci-après : 
Un agent d’animation travaillant suivant le rythme scolaire, en raison d’un temps de travail inférieur à 1607 
heures dans l'année scolaire, peut être invité à travailler durant une partie des vacances scolaires. 
La base du temps de travail réellement rémunéré se calcule alors selon le nombre d’heures réalisées sur une 
année. La collectivité a choisi pour ce service de calculer cette annualisation par année scolaire (septembre N à 
août N+1). 
Certains jours peuvent donc être non travaillés, que ce soit pendant les vacances scolaires ou pendant la période 
scolaire sans être décomptés en congés annuels. 
Des nécessités de service dépendent l’organisation de chaque site et des modulations de planning individuelles. 
 

Article 10 : Heures Supplémentaires 

(Décret 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié) 
Les membres du personnel à temps complet peuvent être amenés, à titre exceptionnel, à effectuer des heures 
supplémentaires à la demande de l'autorité territoriale. (Président ou directeur des services, chef de service par 
délégation) 
 

Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent 
dépasser un contingent mensuel de 25 heures. 

  
En accord avec le Président, les heures supplémentaires seront récupérées, dans des conditions compatibles 
avec le bon fonctionnement et la continuité du service (estimées par l'autorité territoriale, le DGS ou le chef de 
service, si délégation) via l’annexe 8. 
 

Article 11 : Heures complémentaires 

Les membres du personnel à temps non complet peuvent être amenés exceptionnellement à effectuer des 
heures complémentaires à concurrence de 35 heures hebdomadaires, et des heures supplémentaires au-delà. 
 
Ces dites heures sont notées sur la fiche récapitulative d’heures (annexe 8) qui alimentent leur balance 
personnelle. De la même façon que les heures supplémentaires, les heures complémentaires seront récupérées, 
dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement et la continuité du service (estimées par l'autorité 
territoriale, le DGS ou le chef de service, si délégation). 
 

Article 12 : Astreintes et Régimes d’équivalences 

(Décret 2005-542 du 29 mai 2005) 

12.1 Astreinte 

Elle s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate 
de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir 
pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme 
un temps de travail ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller-retour sur le lieu de travail.  
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Dans la collectivité, les astreintes pourront être réalisées par les agents suivants :  
o Service technique 

- Responsable de la cuisine centrale 
- Adjointe au responsable de la cuisine centrale 

o Secteur jeunes 
- Responsable du camp pendant l’été 

 
Les astreintes font l'objet d'une indemnisation selon les dispositions statutaires en vigueur. 

 

12.2 Régimes d’équivalences 

Régime d’équivalence camp 
Lors des camps organisés par le secteur jeunes, les horaires de nuit relèvent d’un temps d’équivalence entre 21 
heures et 7 heures rémunérées sur la base d’un forfait de 3h30 (majorés le week-end et jours fériés). 
Les agents de nuit ne travaillent pas le jour et inversement. 
Régime d’équivalence trajet 
Pour les sorties sur une journée, les temps de trajet, au-delà de 2 heures de route aller, sont considérés de 
moitié.  
(Cf. délibération collectivité n°4 du 11 septembre 2014) 

 

Article 13 : Réunions 

Le temps de réunions de travail (internes, externes, CTP, CAP, CHS, intercommunalité, etc. ...) est considéré 
comme temps de travail. 

 

2 – LES TEMPS D’ABSENCE DANS LA COLLECTIVITE 

 

Article 14 : Congés annuels 

L'année de référence est l'année civile du 1er janvier au 31 décembre. 
 
La durée des congés annuels est de cinq fois les obligations hebdomadaires. Le calcul s'effectue en jours. 
 
Il est attribué un jour de congé supplémentaire (dit de fractionnement) lorsque 5, 6 ou 7 jours sont pris en dehors 
de la période du 1er mai au 31 octobre, et deux jours pour au moins 8 jours pris sur cette même période. 
 
Le calendrier des congés est défini après consultation des intéressés, compte tenu des fractionnements et 
échelonnements des congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. Les membres du personnel chargés 
de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels. 
L'absence de service ne peut excéder 31 jours consécutifs sauf cas particulier du personnel autorisé à bénéficier 
d'un congé bonifié (personnel originaire d'outre-mer). 
 
Un congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation 
exceptionnelle de l'autorité territoriale. Dans le cas où les agents n’ont pu utiliser la totalité de leurs congés, il 
conviendra d’alimenter un compte épargne temps. 
En cas de congés maladie pendant les périodes de congés annuels, ces jours pourront être reportés. 

 
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice, sauf pour les agents non titulaires qui ne 
peuvent, en raison des nécessités de service, épuiser leurs congés avant la fin du contrat. 
 
Pour les agents annualisés avec différents cycles de travail, les dates des congés annuels et des périodes non 
travaillées sont fixées en début d'année scolaire.  
 
Les demandes de congé devront être déposées sur l'imprimé prévu à cet effet le plus tôt possible, à l'autorité 
hiérarchique. (cf annexe 3) 
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Article 15 : Jours ARTT 

Le protocole ARTT de la collectivité s'établit comme suit : les ARTT sont au nombre de 13 pour 37h30 de travail 
effectif par semaine. 
Cette modalité d’exercice des fonctions peut être applicable dans certains services : cantine, administratif, RAM 
et multi-accueil sur simple demande via le formulaire idoine (annexe 4). Ces jours ARTT peuvent être pris sur 
simple demande (service administratif et RAM) ou planifiés au préalable par année par ½ journée ou journée 
fixes (tous services) du fait des nécessités de service et taux d’encadrement à respecter.  
 
Le service des ALSH est quant à lui organisé sur la base d’une annualisation du temps de travail (cf article 4). Les 
enseignants de l’école de musique sont quant à eux gérés par un régime spécifique. 
 
Les congés de maladie, bien que considérés comme services effectifs, ne peuvent donc ouvrir droit à 
compensation. Cependant, si l'agent est en congé de maladie un jour de récupération ARTT, celui-ci sera reporté. 
 

Article 16 : Retards 

Tout retard ou absence doit être justifié auprès de son responsable hiérarchique dans les plus brefs délais. 

 

Article 18 : Autorisations exceptionnelles d'absence 

(Art.59 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984) 
(Circulaire Ministérielle FP n° 1475 b-2 A/98 du 20 juillet 1982) 
Les agents non titulaires, stagiaires, titulaires à temps complet et non complet en position d'activité peuvent 
être autorisés à s'absenter de leur service dans les cas recensés dans le tableau récapitulatif des ASA (annexe 5) 
et sur demande, via le document modèle (annexe 6). 
 
Pour les agents à temps partiel, la durée de l'autorisation est calculée au prorata des obligations du service.  
Ces autorisations ne peuvent être décomptées sur les congés annuels. 

 

Article 19 : Sorties pendant les heures de travail - aménagements horaires 

Les sorties doivent être exceptionnelles et doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par le responsable, 
notamment pour couvrir l'agent en cas d'accident ou pour faire jouer la responsabilité de la collectivité. 
 

Article 20 : Temps de repas 

(Circulaire 83-111 du Ministre de l'intérieur du 5 mai 1983) 
La pause méridienne est de 45 minutes au minimum.  
Elle n'est pas prise sur le temps de travail sauf si le membre du personnel concerné conserve la responsabilité 
de son poste pendant le temps de repas. 
 
La pause méridienne est pour tous les services de 45 minutes, conformément aux dispositions réglementaires. 
Cependant, les services du multi accueil, de l’enfance et de la jeunesse disposent de dérogations (cf article 
suivant). 
 

Article 21 : Temps de pause 

(Art. 3 du décret 2000-815 du 25 août 2000) 
Le temps de pause est considéré comme du travail effectif lorsque l'agent est à la disposition de l'employeur et 
doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. 
En cas de sorties, les services jeunesse et ALSH devront se reporter à l’obligation de pause, incluse dans le temps 
de travail, de 20 minutes dès 5h40 de travail consécutives. 
Les services ALSH et jeunesse disposent de ce temps de pause de 20 minutes règlementaires incluses dans le 
temps de travail, pendant les périodes de vacances scolaires. 
Les agents du service du multi accueil peuvent disposer d’une pause méridienne de 20 minutes minimum incluse 
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dans le temps de travail lorsque les conditions d’accueil des jeunes enfants le nécessitent, bien qu’une pause de 
30 minutes minimales hors du temps de travail, soit à privilégier. 

 

Article 22 : Temps de trajet 

Le temps entre la résidence administrative et un lieu de travail occasionnel est considéré comme temps de 
travail effectif. 
 
En revanche, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est jamais considéré comme temps de 
travail effectif. 
 

Article 23 : Droit à la formation 

(Loi 83 634 du 13 juillet 1983 et loi 2007-209 du 19 février 2007) 
L'ensemble du personnel de la collectivité bénéficie des moyens de formation du personnel des collectivités 
territoriales selon la réglementation en vigueur, dans la mesure de la continuité du service. 
 
Un plan de formation annuel est négocié. (art. 7 de la loi n° 84-594 du juillet 1984) Il comporte plusieurs volets :  

- Les formations statutaires (réglementaires) 
o Formations d’intégration 

o Formations de professionnalisation : au 1er emploi, tout au long de la carrière, suite à 

l'affectation à un poste à responsabilité 

- Non obligatoire : perfectionnement, Congé formation professionnelle : CFP, lutte contre l’illettrisme 
- Autres : bilan de compétences, Validation des acquis par l’expérience et préparations concours ou 

examen de la fonction publique ou formations obligatoires autres que statutaires 
 
Les entretiens annuels (article 66) servent de base de travail au plan de formation annuel de la collectivité (cf. 
annexe 7 : plan de formation 2015). Il convient alors que chaque agent anticipe annuellement et conjointement 
avec son supérieur à ses besoins en matière de formation (les dates et lieux ne sont pas requis mais les thèmes 
généraux seulement). 
 
Les demandes de formations doivent ensuite être proposées par l’agent à sa hiérarchie via le formulaire du 
CNFPT, la majorité des formations étant celles proposées par le CNFPT (cf article 67). Il convient alors à chaque 
agent de veiller régulièrement aux formations qu’il souhaite suivre personnellement ou demandées par sa 
hiérarchie. Ce document doit suivre la voie hiérarchique, le supérieur devant donner son avis. 
 
Les demandes de formation dont les thèmes n’ont pas été abordés entre l’agent et sa hiérarchie lors de 
l’entretien annuel et celles dont l’absence nuirait au bon fonctionnement du service ne sauraient être validées. 
 

Article 24 : Formation pendant une période non travaillée 

Le temps passé en formation sur une période non travaillée est traité comme temps de travail sauf si cette 
formation est effectuée en dehors du temps de travail, dans le cadre du Droit Individuel à la Formation (DIF) à 
la demande de l'agent.  
Dans ce cas, l'agent perçoit une allocation de formation égale à 50% du traitement horaire. Cette durée n'est 
pas assimilée à un temps de service en application de l'article 5 du Code des pensions civiles et militaires de 
retraite.  
Les agents annualisés, et tout agent de la collectivité, qui suivent une formation à la demande de l’administration 
ou avec son accord notent les heures effectuées en sus de leur horaires de travail habituelles sur la fiche 
individuelle d’heures (cf annexe 8). Ces heures ne sont pas rémunérées, comme toute heure complémentaire, 
elles sont récupérées selon les nécessités de service. 

 

Article 25 : Missions 

L'agent qui se déplace pour l'exécution du service à l'occasion d'une formation, d'un stage, d’une expertise 
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médicale ou d'une mission doit au préalable être muni d'une convocation ou d'un ordre de mission signé par 
l'autorité territoriale ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. 
 
La convocation ou l'ordre de mission sera nécessaire pour bénéficier du remboursement des frais. 

 

Article 27 : Jours fériés 

Jour férié hors fête du travail  
Un jour de repos tombant un jour férié ne donne droit à aucune récupération. 

 
Le travail des jours fériés est gratifié le cas échéant, par décision de l'organe délibérant prise en conformité avec 
la réglementation en vigueur. Sauf disposition contraire de l’autorité territoriale, les jours fériés ne sont pas 
travaillés au sein de la collectivité. 
  
Article 28 : Compte épargne temps - CET 

(Décret 2004-878 du 26 août 2004 modifié) 
Le compte épargne temps, ouvert à la demande de l'agent, permet d'accumuler des droits à congés rémunérés, 
à repos compensateurs ou à ARTT, pour en bénéficier ultérieurement par jours entiers.  
 
Pour mémoire, la délibération du conseil communautaire du 9 juin 2011 précise que pour la collectivité : 

- Les heures supplémentaires ou complémentaires ne pourront pas être épargnées au titre du CET. 
- Le compte épargne temps ne peut pas faire l’objet d’une monétisation. 
- Le CET ne peut pas faire l’objet d’une épargne en point retraite au titre de la RAFP. 

 
Les documents afférents sont disponibles auprès du service RH de la collectivité. 
 

Dès lors qu’il est crédité de 20 jours, l’agent dispose de cinq ans pour l’utiliser. En cas de mobilité, l’agent 

conserve son C.E.T. Le nombre de jours maximal pouvant être épargnés est limité à 60. 

Article 29 : Congés pour indisponibilité physique 

 

29.1 - Congé de Maladie 

Les agents en congé de maladie doivent avertir leur responsable dès qu'ils ont connaissance de leur 
indisponibilité, et adresser dans les 48 heures les volets du certificat médical destinés à l'employeur. 
L’article 57 2° de la loi n°84-53, modifié par la loi de finances pour 2014, précise que le bénéfice du congé de 
maladie ordinaire est conditionné par la transmission de l’arrêt maladie dans ce délai sous peine de sanctions.  
 

29.2 - Congé pour accident de service, accident de trajet 
Un accident de service est une action violente et soudaine provenant d’une cause extérieure et provoquant 

une lésion du corps humain dans l’exercice même ou à l’occasion de l’exercice des fonctions. 

Tout accident, même bénin, survenu au cours du travail ou du trajet doit immédiatement être porté à la 
connaissance du supérieur hiérarchique, ou du président, lequel établira les attestations de prise en charge si 
l'accident est en lien avec le service. 
 
Les attestations de prise en charge destinées aux praticiens (médecins, pharmaciens, kiné....) et hôpitaux sont à 
retirer au service ressources humaines de la collectivité. L'agent n'a rien à régler. 
 
Le congé est prolongé jusqu’à la reprise des fonctions ou jusqu’à ce que l’état de santé de l’agent soit consolidé. 
Seuls les fonctionnaires exerçant au moins 28h hebdomadaires bénéficient de l’intégralité de leur traitement 
durant tout le congé. Pour les fonctionnaires exerçant moins de 28h, le traitement n’est maintenu que pendant 
trois mois.  
En cas de dommages au véhicule personnel, suite à un accident de trajet, la collectivité ne peut intervenir 
légalement. L'assurance personnelle de l'agent est seule compétente. 
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Par ailleurs, un rapport est établi par l'employeur en collaboration avec le responsable hiérarchique et l’assistant 
de prévention afin de définir de façon précise les circonstances exactes de l'accident, d'établir la responsabilité 
de la collectivité territoriale et d'analyser les causes afin de mettre en place des mesures de prévention. 

 

29.3 - Congé de Maternité 

L'agent pourra bénéficier des dispositions applicables aux fonctionnaires et agents de la Fonction Publique 
Territoriale dans le domaine des congés et autorisations spéciales d'absence liées à la maternité (cf. article 18). 
 
Ces autorisations d'absence ne constituent pas un droit et sont accordées sous réserve des nécessités de service. 
 
Ces autorisations ne sont pas récupérables. 
 
Les femmes enceintes peuvent bénéficier, sur avis du médecin de prévention ou du médecin traitant, d'un 
aménagement d'horaires à compter du troisième mois de grossesse, dans la limite d'une heure journalière. 
 
La répartition de cette heure se fera en concertation avec l'autorité hiérarchique. 

 

29.4 - Congé de paternité 

Il varie de 11 jours à 18 jours calendaires selon le nombre d'enfants à naître (naissance d'un enfant ou multiple). 
Il doit être pris dans un délai de 4 mois à compter de la naissance et peut être cumulé avec les 3 jours de congé 
naissance.  
En cas d'adoption, le congé d'adoption est allongé de 11 ou 18 jours si le congé est partagé entre les deux 
conjoints. 
L'agent devra prévenir l’autorité territoriale via son supérieur hiérarchique par courrier avec accusé de 
réception, un mois avant la date à laquelle il souhaite suspendre son activité. 
 

Article 30 : Utilisation du droit syndical - Participation aux CAP et CTP 

(Art.100 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984)   (Décret 85-937 du 3 avril 1985)  
Circulaire du 25 novembre 1985 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale) 
Cf article 48 
 

Article 31 : Droit de grève 

Il s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Il se définit comme une cessation concertée, totale ou 
partielle, des activités professionnelles, entreprise à l’appui de revendications sociales. Il est reconnu depuis la 
constitution du 27 octobre 1946 à toutes les catégories de salariés, y compris les fonctionnaires. 
Dans les services publics ce droit fondamental s’oppose à un autre droit constitutionnel, celui de la continuité 
du service public, qui peut conduire à interdire de grève certaines catégories de personnels pour des motifs liés 
à l’ordre public, à la santé ou à la sécurité. Il en est de même pour l’institution d’un service minimum. 
 
La grève est un cas de service non fait qui entraîne une retenue sur rémunération proportionnelle à la durée de 
l'interruption. 
 
Les heures perdues du fait de grève ne peuvent être compensées sous forme de travaux supplémentaires. 
 

3 – UTILISATION DES LOCAUX ET DU MATERIEL 
 

Article 32 : Modalités d'accès aux locaux 

Le personnel n'a accès aux locaux de la collectivité que pour l'exécution de son travail. Ils sont réservés 
exclusivement aux activités professionnelles des agents. 
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Article 33 : Véhicule de service 

Seuls sont admis à utiliser les véhicules ou engins collectifs appartenant en propre à la collectivité ou mis à sa 
disposition à quelque titre que ce soit, les agents en possession d'un ordre de mission permanent nominatif 
précisant le cadre général des missions, les véhicules que l'agent sera amené à conduire et le périmètre où il 
doit intervenir. 
Tout agent qui, dans le cadre de son travail, est amené à conduire un véhicule ou engin spécialisé, doit être 
titulaire d'un permis de conduire valide correspondant à la catégorie du véhicule ou de l'engin qu'il conduit.  
Le carnet de bord sera complété à chaque déplacement par le conducteur. 
Lorsqu’un agent fait l’objet d’un retrait de permis, il doit en informer son responsable hiérarchique. 

 

Article 34 : Véhicule personnel 

Le véhicule personnel peut être utilisé en cas d'absence ou d'indisponibilité de véhicule de service. Un arrêté 
portant autorisation d'utiliser un véhicule personnel doit être délivré par l'autorité investie du pouvoir de 
nomination ou son délégataire. 
 
L'agent devra avoir souscrit une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité 
personnelle aux termes des articles 1382, 1383, 1384 du Code Civil ainsi que la responsabilité de la collectivité, 
y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. 
 
La police doit aussi comprendre l'assurance contentieuse. 
 
Dès lors que les agents utilisent leur véhicule personnel pour les besoins du service, ils sont remboursés des frais 
occasionnés par leur utilisation dans le cadre des dispositions prévues par l'arrêté en vigueur. L'agent devra 
fournir les justificatifs (factures carburant, tickets de péage, frais de parking....). 
 

Article 35 : Règles d'utilisation du matériel professionnel 

Chaque agent est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de l'exécution de son travail. 
Il devra être formé pour l'utilisation de ces matériels et se conformer aux notices élaborées à cette fin. 
 
Les agents sont tenus d'informer leur responsable de service des défaillances ou anomalies constatées au cours 
de l'utilisation du matériel. Il est interdit, sans y être habilité et autorisé, d'apporter des modifications ou même 
de faire des réparations sans l'avis des services compétents en raison des dangers qui peuvent résulter de 
travaux incontrôlés et non homologués. 
 

DEUXIEME PARTIE : HYGIENE ET SECURITE 

 

Article 36 : Respect des consignes de sécurité 

Chaque agent doit respecter et faire respecter, en fonction de ses responsabilités hiérarchiques, les consignes 
générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de travail, pour l'application des prescriptions 
prévues par la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité. 
 

Article 37 : Utilisation des moyens de protection individuels et collectifs 

Les agents sont tenus d'utiliser les moyens de protection collectifs ou individuels mis à leur disposition, et 
adaptés aux risques (chaussures de travail, gants, coiffes des cuisines...) afin de prévenir leur santé et assurer 
leur sécurité. 
 
Le port du vêtement de travail étant obligatoire, l'employeur doit assurer la charge de son entretien, de sa 
maintenance et de son remplacement. 
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Article 38 : Vestiaires et sanitaires 

Les vestiaires et sanitaires sont maintenus en état de propreté et d'hygiène. 

 

Article 39 : Stockage de produits dangereux 

Les produits dangereux sont remisés dans un local fermé à clé, tout en respectant les règles de sécurité en 
matière de proximité des produits dangereux. 

 

Article 40 : Droit d'alerte et de retrait en cas de situation de travail présentant un danger grave 
et imminent 

(Art. 5-1 à 5-4 du décret 65-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail) 
Après en avoir informé son supérieur hiérarchique, tout agent ayant un motif raisonnable de penser qu'une 
situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, peut se retirer de son poste 
après s'être assuré que ce retrait ne crée pas pour autrui une nouvelle situation de danger. Cet avis doit être 
consigné dans le registre spécial d’alerte et de retrait devant un danger grave et imminent. 
Tout droit de retrait qui serait réalisé en dehors de ces conditions précises serait considéré alors comme un 
abandon de poste et risque d’encourir une procédure disciplinaire. 
 

Article 41 : Surveillance médicale 

Les agents sont tenus de se présenter aux visites médicales d'embauche, et aux visites médicales périodiques 
(au minimum tous les deux ans).  
Les déplacements et visites constituent des temps de travail (par exemple 1h30 pour une visite sur Dijon). 

 
Après un congé de maladie de 30 jours consécutifs notamment, l'autorité territoriale doit demander une visite 
de reprise du travail auprès du service de médecine professionnelle, pour vérifier l'aptitude à la fonction. 
 

Article 42 : Trousse de secours 

Une trousse de secours est disponible sur chaque site. 
 

Article 43 : Conduites addictives 

43.1 – Tabac 
Il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent les lieux 
de travail. 
Des emplacements réservés aux fumeurs peuvent cependant être définis dans ces locaux. 

 
Une signalisation apparente doit rappeler le principe de l’interdiction de fumer dans les lieux constituant des 
locaux de travail et indiquer les emplacements mis à la disposition des fumeurs. 
 

43.2 – Boissons alcoolisées 
Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’établissement en état d’ébriété. Il est également interdit 
d’introduire ou de distribuer dans les locaux des boissons alcoolisées. La consommation de boissons alcoolisées 
dans les locaux de travail est interdite. 
En certaines occasions, des moments de convivialité peuvent être organisés par le personnel, sur accord 
préalable de l’autorité territoriale, et surveillés par la personne à qui a été délivrée l’autorisation. Il devra 
obligatoirement être proposé des boissons sans alcool, autres que de l’eau. 
 
Pour des raisons de sécurité, l’autorité territoriale pourra procéder à des contrôles d’alcoolémie pendant le 
temps de service, pour les agents occupant des postes de sécurité préalablement désignés. 
Par exemple : manipulation de produits dangereux, utilisation de machines dangereuses, conduites de véhicules, 
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travail en hauteur, travail sur voirie, travail isolé, travail sur berge… 
Le dépistage de l’alcoolémie au moyen de l’alcootest est effectué à titre préventif dans le but de prévenir ou de 
faire cesser une situation dangereuse dans le cadre du service. L’agent a la faculté d’exiger la présence d’un tiers 
lors de l’alcootest et de contester les résultats du contrôle d’alcoolémie ainsi effectué au moyen d’une contre-
expertise. 
(cf annexe 9 procédure de mise en place d’un contrôle d’alcoolémie) 
 

43.3 – Substances vénéneuses classées stupéfiantes 
L’introduction, la distribution ou la consommation sur le lieu de travail de tout produit stupéfiant dont l’usage 
est prohibé par la loi est interdite. 
Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’établissement sous l’emprise de substances classées 
stupéfiantes. 
Toute personne perturbée qui ne peut accomplir une tâche confiée, soupçonnée d’être sous l’emprise de 
substances vénéneuses classées stupéfiantes, doit être retirée de son poste de travail. Il doit être fait appel à un 
médecin. 
 

Article 44 : Désignation de l'assistant de prévention 

La mission de l'assistant de prévention est d'assister et de conseiller l'autorité territoriale auprès de laquelle il 
est placé, dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité au travail. 
Au sein de la collectivité, les assistants de prévention sont : 

- Carole Aubert 
- Valérie Blaise 
- Laurence Nicolardot. 

Leurs missions sont réparties selon les locaux comme suit : 
 
VILLE BATIMENT AP 

MIREBEAU 

HALTE GARDERIE Valérie BLAISE 

BUREAUX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES Carole AUBERT 

ANCIEN LOCAL DE LA MISSION LOCALE Valérie BLAISE 

VESTIAIRES DE FOOTBALL Carole AUBERT 

GYMNASE Carole AUBERT 

ECOLE DE MUSIQUE Carole AUBERT 

OFFICE DE TOURISME Carole AUBERT 

B2I Valérie BLAISE 

RESTAURANT SCOLAIRE ET SITE PERISCOLAIRE Laurence NICOLARDOT 

RELAIS PETITE ENFANCE Valérie BLAISE 

RENEVE 
RESTAURANT SCOLAIRE  Laurence NICOLARDOT 

SITE PERISCOLAIRE Laurence NICOLARDOT 

BELLENEUVE 

COMPLEXE SPORTIF Carole AUBERT 

RELAIS PETITE ENFANCE Valérie BLAISE 

SITE PERISCOLAIRE Laurence NICOLARDOT 

BEIRE LE 
CHATEL 

SITE PERISCOLAIRE Laurence NICOLARDOT 

 

Article 45 : Registres 

45.1 - Registre des accidents de travail 
La collectivité consigne toutes les déclarations d'accidents (graves ou bénins) dans un registre. 
 

45.2 - Registre de santé et de sécurité au travail 
 (Art. 3-1 du décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale) 
Ce registre est à la disposition des agents au sein du service administratif afin d'y consigner toutes les 
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observations et suggestions relatives à la prévention des risques et à l'amélioration des conditions de travail. 
 

Article 46 : Registre unique de sécurité (vérification et contrôle technique de sécurité) 

Ce registre contient tous les documents ou attestations de vérifications et de contrôles techniques de sécurité 
au travail. 
 
Ce registre est accessible aux élus, aux représentants du personnel, assistants de prévention et médecin de 
prévention. 
 

Article 47 : Document unique 

Le document unique est une transcription écrite de l'évaluation des risques professionnels. C'est un état des 
risques professionnels auxquels sont exposés les agents de la collectivité à la date de sa dernière mise à jour. Il 
constitue une base de travail en matière de prévention des risques professionnels.  
 
L'évaluation des risques professionnels et la mise en place du document unique sont rendues obligatoires par 
les articles R.4121-1 à 4 du code du travail, applicables dans les collectivités territoriales au titre du décret n°85-
603 du 10 juin 1985 modifié. 
 
Le document unique est mis en place par le président. Il a été réalisé par le centre de gestion de Côte d’Or, 
pour bénéficier d'un accompagnement et d'une aide à l'évaluation des risques.  
 
Concrètement, la mise en place du document unique est assurée par les membres du Comité d’Hygiène et de 
Sécurité et des Conditions de Travail de la collectivité. C'est ce même groupe de travail qui assurera le suivi et 
la mise à jour du document unique. 
 

TROISIEME PARTIE : REGLES DE VIE DANS LA COLLECTIVITE 

 
Les agents ont une mission de service public qui vise à servir l'intérêt général. Cela implique que l'agent a des 
devoirs en contrepartie desquels il bénéficie de droits fondamentaux. Ces dispositions s'appliquent également 
aux agents non titulaires, à l'exception du droit à un déroulement de carrière. 
 

Article 48 : Droits et obligations des agents publics 

L’agent public (titulaire ou contractuel) a des droits mais également des devoirs du fait de son statut, quelle que 

soit sa fonction publique d’appartenance, selon la loi du 13 juillet 1983. 

DROITS OBLIGATIONS 

En tant que citoyen : liberté d’opinion* 
(politique, syndicale, religieuse ou 
philosophique), égalité des sexes et droit de non-
discrimination 

Obligation de discrétion et de secret 
professionnel (article 26)* 
Obligation de réserve et de neutralité* 
Obligation d’exercice exclusif des fonctions* 
(article 25 – modifié en 2009) 
Obligation d’information du public* (article 27) 
Obligation d’obéissance hiérarchique* (article 28) 
Obligation d’effectuer les tâches qui lui sont 
confiées = obligation de servir* (article 28) 

Devoir de moralité 
Devoir de probité 

En tant que salarié : droit syndical*, de 
participation*, de grève* (cf article 31 du présent 

document), à rémunération après service fait, à 
congés, à la formation (réforme par la loi du 19 février 

2007) 
En tant que fonctionnaire / agent public : droit à 
la protection et à la santé (article 11), de retrait, 
d’accès à son dossier individuel* 

 

* : notions détaillées ci-après  
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48.1 Droit de participation  

Les fonctionnaires peuvent participer aux négociations sur les salaires et les conditions de travail, ils participent 

à l’évolution de leur statut, à l’examen des décisions individuelles relatives à la carrière. Ce droit est exécuté par 

l’intermédiaire des représentants du personnel élus pour siéger dans les organes consultatifs (Commission 

Administrative Paritaire ; Comité Technique ; Comité d’Hygiène et de Sécurité…). 

48.2 Dossier individuel  
Les principaux documents du dossier individuel sont : les diplômes, formations, les documents d’état civil, les 

extraits de liste d’aptitude, les arrêtés de nomination, de titularisation et de reclassement, les décisions 

d’affectation et de mutation interne, la notation, les arrêtés de promotion, les actes relatifs à la formation 

professionnelle, les arrêtés portant sanction disciplinaire (sauf l’avertissement). Le dossier ne doit pas faire 

mention des opinions politiques, religieuses, philosophiques, syndicales. Le secret médical impose que le dossier 

ne comporte que les conclusions et conséquences administratives de la situation médicale. L’agent y a accès sur 

demande préalable, via la procédure associée. 

48.3 Droit syndical  
Ce droit garanti aux fonctionnaires de créer librement des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des 

mandats. A la Communauté de Communes du Mirebellois une seule organisation syndicale est représentée à ce 

jour : l’UNSA. 

48.4 Obligation de réserve  
Elle implique que les agents témoignent d’une certaine retenue dans l’expression de leurs opinions. Elle impose 

au fonctionnaire d'éviter en toutes circonstances les comportements portant atteinte à la considération du 

service public par les usagers, même en dehors de leur poste de travail. La réserve n'a pas trait uniquement à 

l'expression des opinions. Cela n’annule en rien la liberté d’opinion accordée à chaque citoyen, son contenu, 

juste dans son mode d’expression, qu’il soit écrit ou oral. Le principe de neutralité du service public interdit au 

fonctionnaire de faire de sa fonction l'instrument d'une propagande quelconque et implique un traitement égal 

de tous les usagers des services publics. L’agent doit rester impartial avec sa collectivité. Le devoir de moralité 

peut également s’accompagner de ses autres obligations, imposant à l’agent, y compris hors de son service, de 

ne pas choquer par son attitude  ni de porter atteinte à la dignité de la fonction publique. 

48.5 Obligation d’exercice exclusif des fonctions  
D’où l’obligation pour les agents multi employeur de demander à l’autorité territoriale (si elle est l’employeur 

principal) l’autorisation exceptionnelle d’autres fonctions et les documents de cumul d’activité (cf article 53) 

(que ce soit pour une journée ou un an). Y est associé le devoir de probité, qui interdit à l’agent d’utiliser les 

moyens du service à des fins personnelles, ni d’avoir d’intérêts dans les personnes morales (= entreprises) de 

droit privé. 

48.6 Obligation de discrétion professionnelle  
Le fonctionnaire ne doit dévoiler aucune information ni communiquer aucun document ou fait dont il a pris 

connaissance en raison de ses fonctions. Il ne doit pas divulguer les informations relatives au fonctionnement 

de son administration. Cette obligation s’exerce à l’égard des administrés mais également entre agents publics. 

Les responsables syndicaux restent soumis à cette obligation. Le secret professionnel est associé, quant à lui, 

à des métiers (exemple : métiers médico-sociaux). Cette obligation s'applique aux informations relatives à la 

santé, au comportement, à la situation familiale d'une personne. Leur non-respect peut amener à une sanction 

disciplinaire voire une procédure pénale. 

48.7 Obligation d’information du public  
Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public. Ce devoir ne doit pas 

entraver l’obligation précédente de secret et discrétion professionnelle. Dans le doute, il est plus opportun de 

demander à sa hiérarchie. 
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48.8 Obligation d’obéissance hiérarchique  
En dehors de tout ordre manifestement illégal et contraire à un intérêt public qui constituerait alors un droit : 

le devoir de désobéissance (article 6 décret N°2000-52 du 16 juin 2000), tout agent doit se conformer aux 

instructions de son supérieur hiérarchique. Les 2 conditions sont cumulatives. En cas de désobéissance pour un 

motif ne remplissant pas les conditions, l’agent risque d’encourir une procédure disciplinaire pour abandon de 

poste. 

48.9 Obligation de servir (d’effectuer sa mission)  
Les conséquences inhérentes sont :  

- l’obligation de présence : un fonctionnaire ne peut quitter son poste sans autorisation de sa hiérarchie 
: c’est la stricte application du principe de continuité du service public 

- l’obligation d’exécution correcte des tâches : tout travail incomplet ou non effectué peut entraîner une 
procédure disciplinaire 

- l’obligation d’exercer personnellement ses fonctions : il ne peut les déléguer sauf cas particulier et le 
fonctionnaire ne peut être dégagé des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses 
subordonnés. 

- l’obligation d’exercer ses fonctions de manière continue : il doit respecter l’organisation du travail, les 
horaires et les congés imposés par son administration, voire même de rester à son poste au-delà des horaires 
normaux en cas de nécessité impérieuse de service public. 

En cas de manquement, l’agent s’expose à une procédure disciplinaire diligentée par l’autorité territoriale. 

Article 50 : Droit à la protection contre le harcèlement dans les relations du travail 

(Art. 6 ter, art.6 quinquiès de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée par la loi 2005-843 du 26 juillet 2005) 
Les agissements qualifiés de harcèlement sexuel et harcèlement moral sont condamnés sur les plans 
disciplinaire et pénal. Ces articles sont à disposition de tous les agents sur le tableau d’affichage du personnel 
de la collectivité. 
 

Article 51 : Droit à la protection de la collectivité 

(Art. 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983) 
La collectivité publique est tenue de protéger l'agent contre les menaces de violences, voies de fait, injures 
diffamatoires ou outrages dont il pourrait être victime à l'occasion de ses fonctions, et de réparer le cas échéant 
le préjudice qui en résulte. 

 

Article 53 : Cumul d'activités 

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 25.  
Décret 2004-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires et agents non titulaires de droit public de 
l'Etat  
Décret 2011-82 du 20 janvier 2011 
Certains agents publics, sous certaines conditions, peuvent cumuler leur emploi avec une activité privée 
lucrative ou une activité accessoire. 
 
L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pose le principe, pour tous les agents, de non cumul entre un 
emploi public et un emploi privé mais prévoit des dérogations. 

 
-> Peuvent être exercés librement : 

- la production des œuvres de l'esprit,  
- la détention de parts sociales et la perception de bénéfices qui s'y attachent. Les agents gèrent librement 

leur patrimoine personnel ou familial,  
- L'exercice d'une profession libérale découlant de la nature des fonctions pour les membres du personnel 

enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des 
activités à caractère artistique.  
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-> Après autorisation, les agents peuvent également exercer, à titre accessoire, une activité lucrative ou non, 
auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les 
fonctions confiées et qu'elle n'affecte pas leur exercice. La liste des activités qui peuvent être autorisées figure 
dans le décret 2004-658 précité. 
 
-> Les agents employés à temps non complet pour une durée de travail inférieure à 24h30 peuvent être autorisés 
à exercer une activité privée lucrative dans les limites et conditions précisées par le décret 2007-658 du 2 mai 
2007. L'agent doit en informer préalablement sa collectivité par écrit.  
Il convient, si vous êtes concerné, de vous rapprocher de votre service RH. 
 

Article 54 : Information du personnel 

54.1 - Panneau d'affichage 

Un panneau d'affichage est mis à disposition du personnel dans les locaux administratifs de la collectivité. 
 
Ce panneau est réservé aux notes de service et documents de référence (règlement intérieur, consignes de 
sécurité, compte-rendu CTP, bourse de l'emploi, informations syndicales, etc.). 

 

54.2 Réunions de personnel  
Des réunions de personnel sont organisées à l'initiative de l'autorité territoriale, du responsable de service ou 
de l'établissement, à la demande de l'ensemble du personnel ou des organisations syndicales (une heure par 
mois ou cumul de 3 heures par trimestre). 
Tous les membres du personnel concernés assistent à ces réunions. Les heures de réunion hors temps de travail 
seront récupérées. 
 
Des réunions d’information (et non de travail comme définies dans l’article 13), pour lesquelles les agents sont 

conviés, ne sont pas assimilées à du temps de travail, leur présence n’étant pas imposée et laissée à la 

discrétion de chacun.  

QUATRIEME PARTIE : GESTION DU PERSONNEL 
 

Article 55: Le statut des agents publics territoriaux 

55.1 Le statut des agents 
Les collectivités locales emploient des agents qui ne sont pas tous dans la même situation juridique. Vous pouvez 

avoir la qualité de stagiaire, de titulaire ou de non-titulaire. 

LE STAGIAIRE  

Le fonctionnaire stagiaire est nommé pour effectuer une période probatoire durant laquelle seront appréciées 

ses capacités professionnelles. La durée du stage est fixée par chaque statut particulier. A l’issue du stage, le 

fonctionnaire stagiaire peut avoir son stage prolongé, être licencié ou être titularisé. 

LE TITULAIRE  

Si, à l’expiration de la période de stage, l’autorité territoriale prend une décision de titularisation, l’agent est 

définitivement intégré dans la Fonction Publique Territoriale. Il commence alors à dérouler une carrière (cf 

article 56). 

LE NON-TITULAIRE  

Le statut de la fonction publique territoriale prévoit la possibilité de recruter des agents non-titulaires dans des 

cas limités (remplacement d’un titulaire momentanément absent, emploi à caractère occasionnel ou 

saisonnier...). Il est interdit de faire bénéficier un agent non titulaire d’un déroulement de carrière comparable 



21 

 

à celui des fonctionnaires. Les négociations salariales sont cependant possibles avec ces agents, lors des 

renouvellements de contrats ou tous les 3 ans pour les CDI (obligatoire). 

55.2 Les grands principes du statut de fonctionnaire territorial  
La Fonction Publique Territoriale est divisée en filières. Elles regroupent les emplois territoriaux selon leur nature 

(filières administrative, technique, culturelle, sportive, animation…).  

Dans chaque filière, les fonctionnaires territoriaux sont classés par catégorie qui regroupent les cadres d’emplois 

par ordre hiérarchique (catégorie A: personnel de direction ; catégorie B : personnel d’encadrement; catégorie 

C: personnel d’exécution). 

Chaque catégorie comporte plusieurs cadres d’emplois. Ils regroupent les fonctionnaires soumis à un même 

statut particulier qui détermine notamment les modalités de recrutement, de nomination, de titularisation, les 

missions... 

Chaque cadre d’emplois regroupe également un ensemble de grades. Le grade est distinct de l’emploi : le grade 

est le titre qui confère au fonctionnaire la vocation à occuper un des emplois correspondant au grade qu’il 

détient. Chaque cadre d’emplois comprend un grade initial et des grades d’avancement. 

Il convient également de préciser que la distinction grade – emploi implique également que l’agent est titulaire 

de son grade mais pas de son emploi. 

NB : L’annexe 10 présente ces éléments sous forme de tableau. 

55.3 Les diverses catégories de concours 
Le principal mode d’accès à la fonction publique est le concours. 3 modes existent : 

 Concours externe (lorsque l’agent veut accéder à la fonction publique territoriale ou ne justifie 

pas d’ancienneté suffisante pour y prétendre en interne) 

 Concours interne (lorsque l’agent justifie de suffisamment d’ancienneté dans la fonction publique 

et/ou sur un grade) 

 3è voie (concours réservé aux personnes externes à la fonction publique territoriale et qui 

justifient d’un certain nombre d’années d’expérience dans le privé) 

 

55.4 La nomination 
En étant fonctionnaire, vous êtes nommé dans un cadre d'emplois qui comporte plusieurs grades. A chaque 

grade est attribuée une échelle indiciaire comportant plusieurs échelons.  

La nomination intervient par arrêté de l’autorité territoriale : 

- suite à un recrutement direct, 

- après inscription sur liste d'aptitude établie après concours ou au titre de la promotion interne, 

- par mutation, détachement ou intégration directe. 

Votre arrêté de nomination vous est remis et vous devez le conserver sans limitation de temps, comme tous les 

autres arrêtés qui vous seront notifiés au cours de votre carrière. Un autre exemplaire sera classé dans un dossier 

individuel règlementaire ouvert à votre nom au sein de la collectivité. Ce dossier est obligatoire et doit 

comporter toutes les pièces relatives à la carrière du fonctionnaire, classées par ordre chronologique. Il pourra 

être consulté à tout moment au cours de votre carrière. Et en cas de mutation, il sera transmis à votre nouvel 

employeur. 

Article 56: Rémunération  

Elle se compose pour tous les agents publics (titulaires, agents à temps non complet, agents non titulaires…) : 

- d’éléments obligatoires : le traitement de base et le supplément familial de traitement (pour les agents 

ayant des enfants à charge),  
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- d’éléments facultatifs : les indemnités et primes diverses (régime indemnitaire). 

Pour les agents à temps non complet, chaque élément de rémunération est réduit au prorata du temps de travail 

par rapport à la durée légale, à l’exception du supplément familial pour un enfant. 

 

56.1 Rémunération après service fait 
(Art. 20 de la Loi du 13 juillet 1983) 
L'agent perçoit une rémunération après service fait. 
Un agent à temps complet est rémunéré sur la base de 1.820 heures, soit 151.67 heures par mois, dont 1607 de 
travail effectif (article 2) et 213 heures de congés. 
Le traitement de base indiciaire (indice majoré X valeur du point de la fonction publique : lié directement à la 

carrière). Le point d’indice de la fonction publique est d’environ 4,63 € mensuel, fixe depuis 2010. 

NB : indice brut (IB) vs indice majoré (IM)  

Ils apparaissent sur les bulletins de salaires pour lesquels ils servent de base de calcul et correspondent à : 

- IB : indice de carrière qui sert à déterminer l’échelon du fonctionnaire en cas d’avancement, 

détachement, promotion interne… 

- IM : indice de rémunération associé à l’indice brut. Il sert à calculer le traitement brut. 

Les agents pour lesquels cette mention n’apparait pas ne sont pas rémunérés sur la base d’indice (exemple de 
certains agents contractuels). 
 

56.2 Régime indemnitaire 
(Art 88 de la loi 84-5 3 du 26 janvier 1984, décret 91-875 du 6 septembre 1991) 
L'assemblée délibérante fixe, selon les conditions statutaires, par délibération, le régime indemnitaire (primes 
et indemnités), dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. 
Cf. le tableau récapitulatif validé par le conseil communautaire du 5 juin 2014 annexe 11 

 
Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) 
La NBI est versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires qui effectuent certaines missions répertoriées (les 
agents non-titulaires sont exclus). Elle constitue un complément de rémunération. Elle est applicable de plein 
droit, dès lors que les conditions sont remplies. 

 

56.3 Supplément familial de traitement (SFT) 
Le droit au supplément familial est ouvert pour les enfants à charge : 

 à tous les agents publics (titulaires, stagiaires et non-titulaires),  

 aux agents à temps non complet, à temps partiel et en cessation progressive d'activité.  
 
Est pris en compte :  
- tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire (16 ans)  
- et/ou tout enfant âgé de moins de 20 ans et dont l’éventuelle rémunération n’excède pas 55% du 
SMIC. 
 
Chaque année, en décembre ou janvier, le service ressources humaines de la communauté de communes vous 
fera la demande des justificatifs et du formulaire idoine (cf annexe 12 déclaration agent et annexe 13 attestation 
employeur conjoint SFT).  
La preuve par tout moyen est à la charge de l’agent qui souhaite en bénéficier prouvant qu’il assume la charge 
effective et permanente de l’enfant (tel qu’une attestation CAF, un certificat de scolarité ; un jugement de 
divorce…) et la copie du livret de famille. 
 

56.4 Les cotisations sociales  
Les agents titulaires à temps complet et à temps non complet (égal ou supérieur à 28 h par semaine) relèvent 

du régime spécial des fonctionnaires (CNRACL). 
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Les agents titulaires à temps non complet (moins de 28 h par semaine) et les agents non titulaires relèvent du 

régime général de la sécurité sociale (IRCANTEC). 

La caisse de retraite dont vous relevez est indiquée dans le détail des charges de chacun de vos bulletins de 

salaire. Pour les non titulaires, le régime dont vous relevez est également indiqué sur votre contrat de travail. 

Article 57 : Déroulement de carrière 
 
La carrière possède un caractère évolutif comprenant des avancements, des promotions, des changements de 
position et des mutations dans d'autres collectivités. Les changements de position et les mutations s'effectuent 
à la demande des agents. 
 
L'évolution de la carrière, décidée par l'autorité territoriale, fait l'objet d'un arrêté notifié à l'intéressé pour : 

- l'avancement d'échelon :  
 à la durée maximum de droit,  
 à la durée minimum, sur proposition de l'autorité territoriale et après avis de la CAP 

(Commission Administrative Paritaire) du CDG,  
- l'avancement de grade sur proposition de l'autorité territoriale et après avis de la CAP,  
- la promotion interne sur proposition de l'autorité territoriale et après avis de la CAP. L'autorité 

territoriale pourra vérifier l'aptitude physique aux fonctions lors d'une promotion interne et d'un avancement 
de grade.  
 
Dès lors que les statuts particuliers du cadre d'emplois prévoient de nouvelles missions pour le grade d'accès, 
l'accès à ce nouveau grade est soumis à l'acceptation par l'agent de ses nouvelles missions.  
 

Article 58 : Les positions statutaires 
 

Les positions statutaires prévues par le statut des fonctionnaires territoriaux s’appliquent aux fonctionnaires 

titularisés dans un grade de la hiérarchie administrative. Les fonctionnaires titulaires, employés à temps non 

complet et effectuant moins de 17h 30 de travail hebdomadaire, ne bénéficient pas de l’intégralité des 

dispositions développées ci-dessous. Des réglementations spécifiques prévoient des dispositions similaires aux 

positions des fonctionnaires, applicables aux stagiaires et aux non titulaires. 

 

58.1 La position d’activité 
C'est la position du fonctionnaire titulaire d'un grade qui exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois 

correspondant à ce grade. Il a droit à des congés annuels, de maladie, de maternité, de paternité, d'adoption et 

de présence parentale. 

Il peut également, avec son accord, être mis à disposition auprès d'un autre employeur (sous conditions) ; il 

demeure dans son cadre d'emplois d'origine et continue à percevoir sa rémunération.  

 

58.2 Le détachement  
C’est la position qui permet à l’agent d’exercer ses fonctions hors de son cadre d’emplois d’origine dans une 

autre collectivité, dans une autre fonction publique ou auprès d’entreprises ou d’organismes privés (sous 

conditions). Le détachement est prononcé sur demande, après autorisation de la Communauté de Communes 

du Mirebellois, pour une courte durée (moins de 6 mois) ou pour une longue durée (5 ans renouvelables).  

Le fonctionnaire en détachement continue à bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite dans son 

grade d’origine. A l’expiration du détachement, la réintégration du fonctionnaire est de droit. Si dans sa 

collectivité d’origine aucun emploi n’est vacant, il sera pris en charge par le Centre de Gestion du département. 

 

58.3 La disponibilité 
C'est la position du fonctionnaire qui est placé hors de sa collectivité et qui cesse de bénéficier de sa 

rémunération, de ses droits à l'avancement et à la retraite sans démissionner. Sa carrière est figée à la date de 
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mise en disponibilité. La disponibilité peut être d'office (ex : en cas d'épuisement des droits à congés de maladie), 

accordée de plein droit (ex : pour raisons familiales) ou sur autorisation (ex : pour convenances personnelles). 

A l’issue de la période de disponibilité, la réintégration ne peut intervenir que si le fonctionnaire en fait la 

demande 3 mois avant la fin de celle-ci, et, si un emploi est vacant. 

A défaut d’emploi vacant et si la disponibilité a été accordée de droit, le fonctionnaire est réintégré en 

surnombre pendant un an, et, si aucun emploi n’est toujours vacant, il est pris en charge par le Centre de 

Gestion.  

58.4 Le congé parental 
Il est accordé de droit à l’un ou l’autre des conjoints sur sa demande à l’occasion de chaque naissance ou de 

chaque adoption. Il est accordé : 

 dans le cas d’une naissance, jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant, 

 dans le cas d’une adoption d’un enfant. 

 

L’agent n’exerce plus son activité professionnelle et ne perçoit plus de rémunération par la Communauté de 

Communes du Mirebellois mais il conserve ses droits à l’avancement réduits de moitié. Cette période sera prise 

en compte pour la retraite. 

58.5 Le congé de présence parentale 
Il est accordé de droit à la mère ou au père, sur demande écrite, lorsque la maladie, l’accident ou le handicap 

grave d’un enfant à charge nécessite sa présence auprès de lui. Ce congé non rémunéré est accordé pour une 

durée initiale de 4 mois maximum et peut être prolongé 2 fois, sans pouvoir excéder un an. Dans cette position, 

le fonctionnaire n’est pas rémunéré mais conserve ses droits à avancement réduits de moitié. Cette période sera 

prise en compte pour la retraite. 

 

Article 59 : La mobilité 
 

Elle permet à votre initiative : 

 d'évoluer au sein de la fonction publique territoriale (par mutation) 

 de travailler dans une autre fonction publique et dans le secteur privé (par détachement ou 

disponibilité). 

Elle s'exerce à l'initiative du fonctionnaire qui présente sa candidature à un poste. 

 

Elle est prononcée par la collectivité d'accueil et prend effet, au plus tard, trois mois après la notification de la 

décision de recrutement à la collectivité d'origine. 

A l'intérieur de la Fonction Publique, la mobilité s'opère par détachement suivi ou non d'intégration dans la 

nouvelle administration.  

 

Un fonctionnaire peut aller travailler dans le secteur privé, soit par détachement (entreprises publiques, 

certaines entreprises privées ou associations), soit après avoir sollicité une disponibilité.  

 

Article 60 : La cessation de fonctions 
 

Votre carrière d'agent public territorial peut cesser pour différents motifs, de votre propre initiative ou de 

manière indépendante de votre volonté. 

 

60.1 La suppression d'emploi 
Pour des raisons liées aux besoins du service, les emplois publics peuvent parfois être supprimés. Dans ce cas 

une procédure particulière de recherche de nouvel emploi est mise en œuvre (reclassement). Selon la situation 
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et  le temps de travail attaché au poste, la suppression d'emploi peut donner lieu à un licenciement avec 

indemnités. 

 

60.2 Le licenciement  
Il existe plusieurs causes de licenciement : 

o pour insuffisance professionnelle,  

o lié à l'état de santé, 

o suite à procédure disciplinaire, 

o suite à suppression d'emploi (sous certaines conditions). 

Dans tous les cas, l'agent licencié est radié des cadres. Les agents titulaires ou stagiaires perdent  leur qualité de 

fonctionnaire et notamment le bénéfice du concours. Le licenciement donne lieu, dans certains cas, au 

versement d'indemnités. 

 

60.3 La démission 
L'agent qui souhaite démissionner en fait la demande écrite au Président de la Communauté de Communes qui 

accepte ou refuse dans un délai d'un mois et fixe la date d'arrêt des fonctions.  

Pour les agents non titulaires, le respect du préavis dépend de la durée des services de l'agent depuis son 

engagement initial. 

 

60.4 L’abandon de poste 
Lorsque qu'un agent ne se présente pas à son travail sans justificatif (exemple : arrêt de travail) et sans 

autorisation préalable (ex : congés annuels accordés) et ce de manière durable, le Président de la collectivité 

met en œuvre la procédure d'abandon de poste. Si elle aboutit, l'agent est radié des cadres de la collectivité et 

perd sa qualité de fonctionnaire (dont le bénéfice du concours). 

 

60.5 La révocation  
Il s’agit de la sanction disciplinaire ultime prise après avis du Conseil de Discipline. La révocation entraîne la 

radiation des cadres suite à une faute lourde. (cf sixième partie) 

 

Article 61 : La retraite 

61.1 Le droit à l'information sur la retraite 
A partir de 35 ans, tous les agents reçoivent tous les 5 ans à leur domicile un RIS (relevé de situation individuelle) 

sur lequel figurent les droits acquis auprès des différents régimes de retraites (trimestres, points). 

A partir de 55 ans, les agents reçoivent tous les 5 ans une EIG (estimation indicative globale) c'est-à-dire une 

estimation du montant de la pension (par régimes de retraites). 

 

L’agent doit informer le Président de la collectivité de son souhait de faire valoir ses droits à la retraite 6 mois 

avant la date choisie.   

 

61.2 Le régime CNRACL 
Si vous êtes agent stagiaire et titulaire nommé sur un emploi à temps complet ou à temps non complet dont la 

durée hebdomadaire de service est supérieure ou égale à 28 h (travaillant à temps partiel sur demande de 

l’agent le cas échéant), vous relevez du régime spécial et cotisez donc à la CNRACL (Caisse Nationale de Retraites 

des Agents des Collectivités Locales).  

La cotisation s'applique sur le traitement de base indiciaire et la NBI lorsque vous en bénéficiez. Le droit à 

pension CNRACL est reconnu dès que le fonctionnaire titulaire réunit 2 ans de services civils et militaires effectifs 

(sans les services validés). 
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Depuis 2005, les agents relevant de la CNRACL cotisent également à la RAFP (retraite additionnelle de la fonction 

publique) sur les primes et indemnités, le supplément familial de traitement, dans la limite de 20% du traitement 

indiciaire brut. 

C’est le service du personnel de votre collectivité qui constituera le dossier de demande de retraite et vous 

indiquera la liste des pièces justificatives à fournir. 

 

61.3 Le régime général et l’IRCANTEC 
Si vous êtes agent non titulaire ou fonctionnaire stagiaire ou titulaire avec une durée hebdomadaire de service 

inférieure à 28 h, vous relevez du régime général et de l’IRCANTEC (Institution de retraite complémentaire des 

agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques). Vous percevez alors une pension de la 

CARSAT (Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail) et de l’IRCANTEC. 

Chaque agent doit contacter la CARSAT et rencontrer un conseiller pour constituer son dossier de retraite. 

 

Article 62 : Protection sociale 

La protection sociale complémentaire est constituée par les prestations financières venant en complément de 
celles du régime obligatoire de protection sociale fournies à chaque assuré. 
Selon le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, elles se répartissent en 2 catégories :  

 le risque SANTE : risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne et les risques liés à la 
maternité garantis par la souscription à une complémentaire santé auprès d'une mutuelle notamment,  

 le risque PREVOYANCE : risques liés à l'incapacité de travail, à l'invalidité et au décès garantis par la 
souscription de contrats de type maintien de salaire. 

Cette disposition réglementaire est proposée aux collectivités et la communauté de communes a choisi de 
participer à ces 2 modalités de protection sociale comme suit. 
 

62.1 Garantie Protection sociale complémentaire  
La communauté de communes a choisi de participer à la cotisation de la mutuelle choisie par l’agent dans la liste 

des mutuelles labellisées validées par le Ministère de l’intérieur. En effet, les mutuelles doivent répondre à des 

obligations spécifiques et n’y ouvrent pas toutes à ce droit.  

Vous pourrez trouver cette liste sur internet ou sur demande auprès de votre service RH. Elle est très 

régulièrement mise à jour par les services de l’Etat. 

62.2 Garantie Maintien de Salaire (GMS)  
Un Contrat groupe prévoyance maintien de salaire avec la Mutuelle nationale Territoriale (MNT) a été signé par 
la collectivité.  
Ce contrat permet à chaque agent le souhaitant de cotiser pour une mutuelle compensant les pertes de salaires 
dues à des raisons de santé. 
Le montant de la cotisation mensuelle prélevée sur le salaire compensé par la collectivité est notifié sur le 
bulletin de salaire, comme pour la garantie Santé. 
Pour davantage de renseignements, vous pouvez vous mettre en relation avec le service ressources humaines. 
NB : toute nouvelle inscription prévoit une période probatoire de 12 mois avant le début de la prise en charge 
des garanties par la MNT. Cela induit que pour les nouveaux adhérents, toute prise en charge ne peut débuter 
avant 12 mois de cotisation préalables, selon les dernières conditions générales de la MNT. 

 

Article 63 : Accès au dossier individuel 

(Art.2 et 6 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 modifié) 
Tout fonctionnaire a droit, sous certaines conditions : 

- à la communication obligatoire de son dossier individuel dans le cadre d'une procédure 
disciplinaire.  

- l'accès à son dossier individuel, après en avoir fait la demande auprès de l'autorité territoriale.  
Il est créé lors de votre arrivée dans une collectivité. Il a pour mission de rassembler toutes les pièces relatives 

à votre carrière et il vous suit dans vos différents postes tout au long de votre vie professionnelle.  
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Article 64 : Action sociale 

(Loi n° 2007-209 du 19 février 2007) 
L'article 71 prévoit que ces dépenses afférentes aux prestations sociales ont un caractère obligatoire pour les 
communes, les conseils généraux et les conseils régionaux. 
Les prestations sociales figurent donc désormais dans la liste des dépenses obligatoires juste en dessous de la 
rémunération des agents. 
La communauté de communes a choisi de faire bénéficier à ses agents des services du CNAS (Comité national 
d’action sociale). Un délégué CNAS est à disposition des agents pour tout renseignement complémentaire au 
service administratif de la collectivité. 
 

Article 65 : Notification d’un document administratif 

La notification est l’acte de signer et dater un document administratif. Tout au long de votre carrière, vous devrez 
notifier divers documents : arrêtés, décisions, compte rendus d’entretiens annuels… L’acte de notifier un 
document dans ce contexte professionnel ne signifie pas que vous donnez votre accord sur son contenu, 
seulement que vous en avez pris connaissance.  
D’ailleurs, si vous ne notifiez pas un document, vous ne pouvez pas vous en défendre.  En effet, la date de 
notification d’un document est la date de départ des délais de recours administratifs. 
 
Il est donc important que vous notifiiez chaque document de votre carrière, preuve que vous en avez pris 
connaissance afin de faire valoir vos droits comme l’application d’un avancement sur votre salaire ou démarrer 
un délai de recours. 
 

Article 66 : L’évaluation individuelle  

Le CTP de la collectivité a validé les modalités de cette évaluation annuelle en 2014, notamment en l’appliquant 

à tous les agents (titulaires, non titulaires et stagiaires). Tous les agents contractuels ayant travaillé depuis le 

début de l’année sont concernés (les agents arrivés en cours d’année n’y sont pas tenus). 

Chaque année, vous êtes évalué par par votre supérieur hiérarchique direct (N+1) seul. C’est donc lui qui 

rédigera le compte rendu. Cet entretien met en lumière votre manière de servir sur l’année N et prévoit vos 

objectifs pour N+1. D’une année sur l’autre, vous avez pu avoir des missions exceptionnelles ou des difficultés 

particulières. Ce sont ces éléments qui font que d’une année sur l’autre, votre valeur professionnelle est évaluée 

différemment. Il ne s’agit pas d’une évaluation personnelle mais professionnelle dans un contexte donné. 

 

66.1 L’évaluation est un outil de gestion des ressources humaines 
Au travers d’un échange préparé entre l’agent et son supérieur direct, des objectifs sont définis. La réalisation 

de ces objectifs favorisera la reconnaissance du travail de l’agent et éventuellement un meilleur positionnement 

professionnel. 

Il s’agit d’un moment privilégié d’échange et de dialogue entre l’agent et sa hiérarchie. Il permet de faire un 

point précis, complet, de se concerter et d’établir un bilan de l’activité professionnelle. C’est aussi le moment 

de parler ambition et évolution professionnelle. 

Le compte rendu est pris en compte par les Commissions administratives paritaires dans leur traitement des 

tableaux d’avancement. Ce document est donc un outil et un moment incontournables de votre carrière. 

66.2 Qu’est-ce qu’un objectif ?  
Un objectif peut se définir comme l’atteinte d’un résultat précis, mesurable et délimité dans le temps. Lors de 

l’évaluation, il sera possible de mesurer les écarts entre les objectifs fixés et les objectifs réellement atteints. Il 

est essentiel de déterminer des objectifs qui soient : 

• clairs et précis 

• réalistes et réalisables 
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• facilement identifiables, tant par le chef de service que par l’agent 

• adaptés à la situation 

• opportuns 

• mesurables et facilement contrôlables, légitimes, prioritaires en fonction des contraintes du moment. 

Il ne s’agit pas de juger l’agent mais d’évaluer ses compétences professionnelles et sa capacité à atteindre les 

objectifs fixés. 

66.3 Le contenu de l’entretien 
Conformément au décret 2014-1526, cet entretien devra aborder les questions suivantes : 

 les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés 

et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève 

 les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses 

résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière 

d’organisation et de fonctionnement du service 

 la manière de servir du fonctionnaire 

 les acquis de l’expérience professionnelle 

 le cas échéant, ses capacités d’encadrement 

 les besoins de formation de l’évalué, eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties et aux 

compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel, ainsi que l’accomplissement de ses 

formations obligatoires 

 les perspectives d’évolution professionnelle de l’agent en termes de carrière et mobilité. 

Les critères d’appréciation de la valeur professionnelle dépendent des tâches confiées et du niveau de 

responsabilités assumées. Ces critères, validés par le CT, portent sur : 

 les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs 

 les compétences professionnelles et techniques 

 les qualités relationnelles 

 la capacité d’encadrement le cas échéant. 

66.4 Le calendrier des entretiens annuels et leur déroulement 
Les entretiens ont lieu tous les ans entre décembre de l’année N et janvier de l’année N+1. (cf annexe 14)  

Ils se déroulent comme suit :  

1) Vous êtes convoqué individuellement 8 jours avant la date de votre entretien par écrit par votre 

supérieur hiérarchique direct.  

2) Votre convocation contient également : 

 votre fiche de poste en cours,  

 ainsi qu’un modèle de compte rendu d’entretien vierge. Ce dernier vous permettra de préparer 

votre entretien au même titre que votre supérieur. 

3) Dans les 10 jours qui suivent votre entretien, votre supérieur établit le compte rendu et le transmet à 

l’autorité territoriale (à savoir le Président de la communauté de communes) pour visa et observations 

éventuelles avant de vous le communiquer. 

4) Vous disposez ensuite de 10 jours également pour le notifier et le transmettre à votre supérieur 

hiérarchique direct.  

 Cf article 65 : Il convient de rappeler que le notifier  ne vaut pas acceptation mais prise de 

connaissance du compte rendu. Dans le cas où vous n’êtes pas en accord avec son contenu, 

aucune procédure ne pourra être entamée si celui-ci n’est pas notifié. La date de notification 

fait démarrer le délai de demande de révision ou de recours légal (15 jours).  

5) Votre supérieur hiérarchique vérifie bien que vous avez notifié votre compte rendu et fait un suivi des 

comptes rendus transmis pour notification à ses agents. 
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6) Le compte rendu, notifié par toutes les parties concernées, est ensuite versé à votre dossier 

administratif au sein des locaux de la comcom. Il sera transmis à la CAP si vous êtes sur une liste 

d’aptitude. 

Votre supérieur est à même de répondre à vos diverses questions en la matière. Il est vivement conseillé de 

vous tourner vers lui, cela permettra un entretien d’autant plus constructif. 

Article 67 : Les organes de la fonction publique territoriale 

67.1 Les institutions internes qui vous représentent  

LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) 

Il est créé une Commission Administrative Paritaire pour chaque catégorie de fonctionnaire (A, B et C). Chaque 

catégorie dispose d'une C.A.P. spécifique, où siègent des représentants du personnel de la catégorie concernée 

et des représentants des élus locaux.  

Les Commissions siègent au Centre de Gestion ; cependant les collectivités affiliées volontairement au Centre 

de Gestion peuvent conserver les Commissions Administratives Paritaires Locales. Ces Commissions émettent 

des avis sur les questions d’ordre individuels des agents (avancements de grade, les avancements d'échelon, les 

prolongations de stage et refus de titularisation). 

LE COMITE TECHNIQUE (CT) 

Créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents et auprès du Centre de Gestion 

pour les collectivités affiliées comptant moins de 50 agents, il est consulté pour avis sur les questions relatives : 

- à l’organisation et au fonctionnement de l’administration ; 

- aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail ; 

- à l’hygiène et à la sécurité. 
Précédemment paritaire par obligation, le choix des membres a été de maintenir cette instance avec un nombre 
égal d’agents que d’élus en son sein. 
Ses membres sont des représentants du personnel et des représentants des élus. Les représentants des agents 
sont élus par mandat de 4 ans à compter des élections de décembre 2014.  
Les représentants de l’administration sont eux nommés par le Président de la collectivité, pour la durée de leur 
6 ans de mandat. 
 

LE COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) 

La mission générale des CHSCT est définie à l'article 33-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et à l'article 38 du 

décret n°85-603 du 10 juin 1985 :  

 contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel 

mis à disposition de l'autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure ;  

 contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes 

à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;  

 veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.  

 

Le CHSCT est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou 

ayant pu entraîner des conséquences graves et au minimum 2 fois par an. 

Au sein de la collectivité, les membres sont ceux qui ont été élus lors des élections représentatives du personnel 

concomitamment à celles du CT. Ce sont les mêmes représentants de l’administration qui ont été nommés au 

CT. De plus, en sont membres également les assistants de prévention. 

67.2 Les organes de la fonction publique territoriale  

LE CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE  
Le CNFPT est un établissement public paritaire et déconcentré au service des collectivités locales et de leurs 

agents. Il est chargé des formations obligatoires d’intégration, de professionnalisation, des formations de 

perfectionnement et de la préparation aux concours et examens professionnels des personnels des collectivités 
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locales. Sa mission principale est d’organiser la formation des agents territoriaux, pour quoi il perçoit un 

pourcentage de la masse salariale de la collectivité.  

LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE  

Le Centre de Gestion est un établissement public qui regroupe les collectivités et les établissements qui lui sont 

affiliés à titre obligatoire ou volontaire. Les collectivités de plus de 350 agents peuvent choisir de s’affilier ou 

non à un Centre de Gestion. 

Le Centre de Gestion a pour mission de gérer la carrière des fonctionnaires des catégories A, B et C. 

Il assure notamment pour la communauté de communes : 

• L’établissement des tableaux d’avancement et de mutation ; 

• L’organisation des concours de recrutement pour les collectivités affiliées ; 

• La publicité des vacances d’emplois ; 

• La prise en charge des fonctionnaires inaptes pour des raisons physiques ; 

• La gestion des fonctionnaires privés d’emploi. 

CINQUIEME PARTIE : DISCIPLINE 
 

Article 68 : Le pouvoir disciplinaire  

Il appartient à l’autorité territoriale qui a pouvoir de nomination. 
Pour les sanctions des 2ème, 3ème et 4ème groupes, la sanction ne peut être prononcée qu’après avis du Conseil 
de Discipline. 
 
Le Conseil de Discipline est une émanation de la Commission Administrative Paritaire, compétente pour les 
agents relevant de la catégorie d’emplois à laquelle appartient le fonctionnaire jugé. Il est composé, en nombre 
égal, de représentants des collectivités territoriales et de représentants du personnel et il est présidé par un 
magistrat de l’ordre administratif. Il ne contient en aucun cas des fonctionnaires d’un grade inférieur à celui du 
fonctionnaire qui est déféré devant lui. 
 
Le fonctionnaire dispose de droits pour organiser sa défense : 
- il a droit à la communication intégrale de son dossier et de tous les documents annexes, 
- il peut demander l’assistance des défenseurs de son choix, 
- il a la possibilité de faire entendre des témoins, 
- il peut saisir dans un délai d’un mois le Conseil de Discipline de recours  
 
Toutes les sanctions (sauf l’avertissement) sont inscrites au dossier. Les sanctions du 1er groupe sont 
automatiquement effacées au bout de 3 ans, si aucune autre sanction n’est intervenue durant cette période. 

 

Article 69: Discipline 

(Art. 89 et suivants de la loi n` 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n °89-677 du 18 septembre 1989) 
En cas d'inobservation des obligations précitées et celles plus générales incombant aux fonctionnaires, des 
sanctions respectant les procédures réglementaires et notamment les droits de la défense, peuvent être prises 
par l'autorité investie du pouvoir de nomination. 
 
Les sanctions, applicables aux titulaires, sont réparties en quatre groupes et aucune autre sanction ne peut être 
prise. 
 
Les sanctions du 1er groupe ne nécessitent pas la réunion du conseil de discipline contrairement aux 2èmes, 
3ème et 4ème groupes : 

o 1er  groupe : avertissement, blâme, exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale 
de trois jours, 
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o 2ème groupe : abaissement d'échelon, exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à 
quinze jours, 

o 3ème groupe : rétrogradation, exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux 
ans, 

o 4ème groupe : mise à la retraite d'office, révocation. 

 

Article 70 : Sanctions applicables aux agents stagiaires 

(Art. 6 du décret 92-1194 du 4 novembre 1992) 
Les trois premières sanctions peuvent être prononcées par l'autorité territoriale : 

1. l'avertissement, 
2. le blâme, 
3. l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum de trois jours (cette sanction a pour effet 

de reculer d'autant la date de titularisation). 
 

Les deux autres sanctions suivantes ne peuvent être prononcées qu'après avis du conseil de discipline et selon 
la procédure prévue par le décret du 18 septembre 1989 : 

4. l’exclusion temporaire de fonction pour une durée de 4 à 15 jours (cette sanction a pour effet de reculer 
d’autant la date de titularisation) 

5. l’exclusion définitive du service. Elle constitue la sanction prononcée en cas de licenciement pour faute 
disciplinaire prévu par l’article 46 de la loi du 26 janvier 1984 (cette procédure peut intervenir au cours du stage). 
 

Article 71 : Sanctions applicables aux agents non-titulaires 

(Art 36-1 du décret n 88-145 du 15 février 1988) 
Le conseil de discipline n'est pas compétent à l'égard des agents non titulaires. Aucun avis préalable n'est requis 
avant le prononcé d'une sanction à l'encontre d'un agent non titulaire 
 
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux non titulaires sont :  

1- l'avertissement, 
2- le blâme, 
3- l'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour 

les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée, 
4- le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. 

 

SIXIEME PARTIE : MISE EN ŒUVRE DU REGLEMENT 

 

Article 72: Date d'entrée en vigueur 

Le présent règlement a été présenté au Comité Technique, le ………………………. 
 
Il a été adopté par le conseil communautaire le ………………………………….. 
 
Un exemplaire du règlement est remis à chaque agent employé par la collectivité qui en accuse réception et 
lecture. 
 
Dès ce moment, le règlement est opposable. 

 

Article 73 : Modifications du règlement intérieur 

 
Toute modification ultérieure ou tout retrait sera soumis à l'avis préalable du Comité Technique. 
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ANNEXE 0 : CHARTE DE DEONTOLOGIE 
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ANNEXE 1 : CARTOGRAPHIE DU TERRITOIRE 
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ANNEXE 2 : ORGANIGRAMME DES SERVICES 
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ANNEXE 3 : FICHE DE DEMANDE DE CONGES 
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ANNEXE 4 : DEMANDE TRAVAIL A 37H30 
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ANNEXE 5 : TABLEAU RECAPITULATIF DES AUTORISATIONS SPECIALES 
D’ABSENCE (ASA) 
propositions adoptées par le comité technique du 23 avril 2015 

 

Ty
p

e 
A

SA
 

 

Motif 
Nombre de jours 

autorisés 
Conditions d’octroi 

Justificatifs (en 

sus de la 

demande 

systématique 

de l’agent) 

Remarques 

Ev
èn

em
en

ts
 f

am
ili

au
x 

 

Rentrée scolaire 
Eventuel aménagement 

d’horaire 
   

Mariage  

  

5 jours ouvrables de l’agent (ou PACS) 
Copie du livret 

de famille 
Délai de route laissé à 

l’appréciation de l’autorité 

territoriale (maximum 48h) 

3 jours ouvrables d’un enfant de l’agent Sur 

présentation 

d’une pièce 

justificative 

1 jour ouvrable 

d’un ascendant (frère, sœur, 

oncle, tante, neveu, nièce, 

beau-frère, belle-sœur) 

Décès ou maladie 

très grave  

3 jours ouvrables 

du conjoint/PACS, père, 

mère, beau-père, belle-mère 

ou enfant de l’agent 
Certificat 

médical ou de 

décès 

Délai de route laissé à 

l’appréciation de l’autorité 

territoriale (maximum 48h) 

 

Jours éventuellement non 

consécutifs 

1 jour ouvrable 

d’un ascendant (frère, sœur, 

oncle, tante, neveu, nièce, 

beau-frère, belle-sœur) 

Enfant malade 

6 à 12 jours par année 

civile pour un agent à 

temps plein 

Enfant de moins de 16 ans 
Certificat 

médical 

- Fractionnable en ½ journées  

- Proratisation pour les agents à 

temps partiel 

- s’il assume seul la charge de 

l’enfant ou si conjoint en 

recherche d’emploi 

C
o

u
rs

, c
o

n
co

u
rs

 e
t 

ex
am

en
s 

p
ro

fe
ss

io
n

n
el

s 

 

Formation 

professionnelle 

Durée du stage ou de la 

formation 
 Convocation 

Sous réserve des nécessités de 

service 

Concours en 

rapport avec 

l’administration 

locale  

Le (ou les) jour(s) des 

épreuves 
 

Convocation ou 

attestation de 

présence 

Autorisation susceptible d’être 

accordée 

D
iv

er
se

s 

 

Fêtes légales et 

religieuses 
 

Principales cérémonies 

propres à leur religion 
 

Jours de fêtes légales et fériées 

automatiques : 1er janvier – 

lundi de pâques – 1er mai – 8 

mai – ascension – lundi de 

pentecôte – 14 juillet – 15 août 

– 1er novembre – 11 novembre 

et 25 décembre 

Don du sang 
A la discrétion de 

l’autorité territoriale 
  

Autorisation susceptible d’être 

accordée selon un maximum de 

4 heures par an  

Déménagement 

du fonctionnaire 
1 jour   

Délai de route laissé à 

l’appréciation de l’autorité 

territoriale 
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ANNEXE 6 : DEMANDE D’ASA 

 

 

 



40 

 

ANNEXE 7 : PLAN DE FORMATION 2015 
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ANNEXE 8 : FICHE RECAPITULATIVE D’HEURES  
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ANNEXE 9 : PROCEDURE DE MISE EN PLACE D’UN CONTROLE D’ALCOOLEMIE 
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ANNEXE 10 : LA CARRIERE DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
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ANNEXE 11 : TABLEAU RECAPITULATIF DU REGIME INDEMNITAIRE DANS LA 
COLLECTIVITE 
 

 
 
 
 
 
 
 

filière grade régime indemnitaire RI 2 

ad
m

in
is

tr
at

iv
e

 

adjoint administratif de 1è classe 
Indemnité d'exercice de 
missions des préfectures (IEMP) 

Indemnité d'administration et de technicité (IAT) 

adjoint administratif de 2è classe 
IEMP IAT 

Adjoint administratif ppal 2e cl 
IEMP IAT 

Attaché principal 
IEMP 

Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 

Attaché territorial 
IEMP 

Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 

Rédacteur  
Prime de service   

Rédacteur ppl 2è cl 
IEMP 

Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 

an
im

at
io

n
 

Adjoint d'animation 2è cl 
IEMP 

  

animatrice - resp. de site 
IEMP Indemnité d'administration et de technicité / PRIME 

RESP SITE 

Animateur 
IEMP 

Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 

cu
lt

u
re

lle
 

Ass. Enseig. Artist.  
indemnité de suivi et 
d'orientation des élèves variable 

indemnité de suivi et d'orientation des élèves fixe 

Ass. Enseig. Artist. ppal 1°cl 
indemnité de suivi et 
d'orientation des élèves variable 

indemnité de suivi et d'orientation des élèves fixe 

Ass. Enseig. Artist. ppal 2°cl 
indemnité de suivi et 
d'orientation des élèves variable 

indemnité de suivi et d'orientation des élèves fixe 

Prof d'Enseig Artist CN 
indem suj spe indemnité de suivi et d'orientation des élèves fixe 

indem responsabilité 
  

m
éd

ic
o

-s
o

ci
al

e 

Agent social 2è classe 
IEMP 

  

Assistant socio éducatif 
IEMP 

Indemnité forfaitaire représentative des sujétions et 
de travaux supplémentaires sanitaires et sociaux 

Auxiliaire de puériculture 1è cl 
Prime de service 

  

Auxiliaire de puériculture 2è cl 
Prime de service 

  

Educateur de jeunes enfants 
Prime de service   

Educateur de jeunes enfants droit privé 
Rémunération individuelle 
supplémentaire 

  

sportive 
Educateur APS 

Indemnité d'exercice de 
missions des préfectures 

Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 

te
ch
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Technicien 
ISS PRIME SERVICE / RENDEMENT 

Adjoint technique 1è classe   
IAT 

Adjoint technique 2è classe   
IAT 

Adjoint technique ppal 2è cl   
IAT 

Agent de Maitrise   
IAT 
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ANNEXE 12 : DECLARATION AGENT 
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ANNEXE 13 : ATTESTATION EMPLOYEUR CONJOINT SFT 
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ANNEXE 14 : DEROULEMENT EVALUATION ANNUELLE 
 
 


