COMPÉTENCES DES CT

MISSION OBLIGATOIRE - FICHE N°8

Les comités techniques (CT) ont pour rôle d’émettre des avis sur des questions d’ordre collectif avant la prise de décision par
l’assemblée délibérante.
Un CT est obligatoirement créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents.
Les collectivités et établissements publics affiliés de moins de 50 agents relèvent du comité technique intercommunal placé
auprès du CDG31.

LES COMITÉS TECHNIQUES (CT)
CT

COMPOSITION
Le CT intercommunal placé auprès du CDG31 est composé en nombre égal de représentants des collectivités et des établissements publics d’une part, et de représentants élus du personnel d’autre part.
COMPÉTENCES
Consultation préalable obligatoire pour avis sur les questions relatives :
•
à l’organisation et au fonctionnement des services (suppressions ou réorganisation de services, transfert ou mise à
disposition de service, définition des cycles de travail, adoption d’un règlement intérieur, journée de solidarité, mise en
place ou modification d’un organigramme, détermination des ratios promus/promouvables…) ;
•
aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels (dématérialisation des dossiers individuels des
agents, mise en place de la géolocalisation, du télétravail…) ;
•
aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences (suppressions d’emplois, modifications de
durées hebdomadaires de travail supérieures à 10%...) ;
•
aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents (instauration ou
suppression d’une prime ou d’une indemnité, refonte du régime indemnitaire…) ;
•
à la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle (adoption du plan de formation et du règlement de
formation, décisions relatives à la prise en charge des frais de formations des agents, conditions d’accueil des apprentis…) ;
•
aux sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail ;
•
aux aides à la protection sociale complémentaire ;
•
à l’action sociale ;
•
aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels .
De plus, il donne un avis sur le rapport sur l’état de la collectivité (bilan social).
Il lui est présenté dans ce cadre, un rapport relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes comportant
notamment des données relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux
conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.

MOYENS HUMAINS
Le secrétariat des CT est placé au sein du pôle Instances consultatives et protection sociale.
Un responsable de service et un gestionnaire assurent l’instruction des dossiers.

MODÈLES DE SAISINE
Afin de faciliter les démarches des employeurs territoriaux, le secrétariat du CT met à disposition sur le site internet du
CDG31, www.cdg31.fr - rubrique « saisir les instances consultatives » des modèles de saisine pour les différents cas ainsi
que des modèles de délibération.
Pour toute saisine, il convient de bien compléter les différentes rubriques et joindre les pièces listées sur chaque modèle.

CONTACT

Pour toute demande d’information : Camille HERRMANN

carrieres@cdg31.fr

Mise à jour : décembre 2020

CALENDRIER DES CT
Un agenda des CT est défini à l’année.
Attention : les CT examinent les dossiers parvenus au CDG31 au moins 4 semaines avant la séance.

