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PREAMBULE
Le présent règlement est destiné à organiser la vie et les conditions d’exécution du travail dans
les services de la CCSB.
Ce document :
 Fixe les règles de fonctionnement interne à la Communauté de Communes,
 Rappelle les garanties qui sont attachées à l’application de ces règles
 Précise les principes généraux d’utilisation de l’espace et du matériel
 Précise certaines règles relatives à l’hygiène et à la sécurité
Parce qu’il est destiné à organiser la vie professionnelle dans l’intérêt de tous et à assurer un
bon fonctionnement des services, ce règlement s’impose à tous les personnels employés, quel
que soit leur statut. Il concerne l’ensemble des locaux et des lieux de travail de la CCSB.
Différents documents techniques peuvent lui être annexés.
Il est toutefois important de souligner que les relations humaines et directes avec les
responsables, les directeurs de pôle ou la direction générale des services sont à privilégier.
Les personnes extérieures à la CCSB mais travaillant ou effectuant un stage dans les locaux,
doivent se conformer aux dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité.
Pour toutes questions qui ne trouveraient pas réponse au travers de ce règlement, les agents
ont la possibilité de se rapprocher du responsable de service ou du directeur de pôle.
Thierry NICOLAS, conseiller de prévention relavant du Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale des Hautes-Alpes, est également mandaté pour répondre aux questions
relatives à l’hygiène et la sécurité.
Les assistants de prévention de la CCSB peuvent aussi être sollicités.
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I – Dispositions relatives à l’organisation du travail
L’organisation du travail au sein de la collectivité doit respecter les garanties minimales fixées
réglementairement à savoir :

Durée maximale de travail hebdomadaire

Durée maximale de travail quotidien
Amplitude maximale de la journée de travail
(c’est-à-dire entre l’entrée et la sortie)
Repos minimum journalier
Repos minimum hebdomadaire

- 48 heures (durée maximale au cours d’une
même semaine ; heures supplémentaires
incluses)
- 44 heures en moyenne sur une période
quelconque de 12 semaines consécutives
10 heures
12 heures
11 heures
35 heures comprenant en principe le dimanche

Il est toutefois possible de déroger aux garanties minimales à titre exceptionnel dans les conditions
suivantes :
- Pour nécessité de service afin d’assurer la continuité du service public,
- En ayant préalablement sollicité l’avis du Comité Technique.

A – Le temps de travail dans la collectivité
La durée annuelle du travail
A la CCSB, la durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures pour un agent à temps complet, ce qui
correspond à la durée légale, journée de solidarité incluse.
La durée annuelle du travail pour les agents à temps non complet et pour les agents à temps partiel
est calculée au prorata de leur temps de travail hebdomadaire.
La réglementation prévoit que le temps de travail puisse être organisé en cycles, qui peuvent euxmêmes se décliner sur la semaine, le mois, l’année ou toute autre période de l’année.
La durée hebdomadaire de travail
A la CCSB, le temps de travail pour un agent à temps complet est fixé à 35 heures hebdomadaires.
La durée hebdomadaire de travail est établie par arrêté pour les agents fonctionnaires titulaires ou
stagiaires, ou dans le contrat de travail pour les agents contractuels de droit public ou de droit privé
(application du Code du Travail).
Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel les agents sont à la disposition de
leur employeur et doivent se conformer aux directives, sans pouvoir vaquer librement à leurs
occupations personnelles.
Est considéré comme temps de travail effectif le temps passé par l’agent sur son poste de travail,
mais également les déplacements professionnels accomplis par l’agent pendant le temps de travail
(missions, réunions extérieures,…) ainsi que le temps passé en formation.
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La durée hebdomadaire du travail peut différer selon les services, en fonction des besoins inhérents
à chaque service.
Cf Délibérations n° 122.19 en date du 20/05/2019 et n°235.19 en date du 07/11/2019 relatives à
l’harmonisation du temps de travail
Les horaires de travail et les retards
Les horaires de travail sont fixés par l’autorité territoriale en fonction des besoins du service.
Les horaires au sein de la CCSB sont définis en tenant compte des paramètres suivants :
- heures de présence minimum obligatoire,
- plage horaire d’arrivée,
- plage horaire de départ.
Chaque service de la CCSB doit être maintenu ouvert sauf autorisation exceptionnelle ponctuelle et il
appartient aux directeurs de pôle d’organiser le planning dans cet objectif.
Chaque agent dispose d’un emploi du temps (ou planning) mentionné dans l’arrêté fixant la durée
hebdomadaire de service, ou dans le contrat de travail.
Les demandes de modification par l’agent doivent être effectuées auprès du responsable
hiérarchique direct, sous réserve des nécessités de service, dans un nombre limité raisonnable sur
l’année et pour une date d’effet au 01/01/N+1, sauf cas exceptionnels liés à des contraintes
personnelles. Après validation du responsable hiérarchique, cette modification est ensuite vérifiée
par le service des Ressources Humaines dans le respect des modalités d’organisation du temps de
travail fixées au sein de la CCSB.
En cas de retard ou d’absence imprévue, l’agent doit prévenir ou faire prévenir son responsable
hiérarchique dans les meilleurs délais et transmettre ou faire transmettre un justificatif le cas
échéant. Il devra récupérer le temps de travail non effectué ou les défalquer des heures déjà
effectuées en amont selon les modalités décidées par le responsable hiérarchique.
En fonction des nécessités de service, il peut solliciter une autorisation spéciale d’absence dans les
cas prévus (Cf Délibération n°236.19 en date du 07/11/2019 fixant les autorisations spéciales
d’absence), ou à défaut, demander que son absence soit imputée sur ses droits à congés annuels
avec l’accord du responsable hiérarchique.
Si aucune de ces mesures ne peut être appliquée, ou en cas de refus de l’autorité territoriale, l’agent
devra récupérer le temps de travail non effectué selon les modalités décidées par son responsable
hiérarchique.
Pour rappel, l’article 20 de la loi n°893-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires prévoit que "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération
comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les
indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire".
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En application de ce principe de rémunération après service fait et par souci d’équité, tout agent de
la CCSB quel que soit son statut, qui n’accomplit pas son service n’a droit à aucune rémunération. La
retenue ainsi opérée sur son traitement n’est en aucun cas une sanction disciplinaire, mais une
mesure purement comptable. A ce titre, elle n’a pas à être motivée (Conseil d’Etat du 2 novembre
2015, n°372377).
Les temps de repas et pauses
Le temps de repas ou pause méridienne n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dès
lors que les agents ne sont pas à la disposition de l’employeur.
Il n’existe pas de temps de repas fixé réglementairement, mais une circulaire européenne préconise
une pause méridienne de 45 minutes.
A la CCSB, le temps minimal de pause méridienne est fixé à 30 minutes. Cette pause n’est pas
intégrée dans le temps de travail effectif des agents.
Réglementairement, la seule pause obligatoire est celle de 20 minutes octroyée au cours d’une
période de 6 heures de travail consécutif.
La pause dite « pause-café », « pause-cigarette » ou « pause-vapotage » est tolérée mais sa durée
tout comme sa fréquence doivent rester limitée afin de respecter les nécessités de service. Cette
pause est intégrée dans le temps de travail effectif et l’agent doit rester à disposition de son
employeur. Tout agent de la CCSB devra veiller à respecter ces consignes. En cas de non-respect,
chaque responsable hiérarchique pourra au cas par cas supprimer cette pause.
La journée de solidarité
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées a instauré pour
tous les salariés une journée de travail supplémentaire de 7 heures pour un agent à temps complet
(proratisée pour les agents à temps non complet et à temps partiel). Cette journée n’est pas
rémunérée.
Les modalités de mise en œuvre ont été fixées par l’assemblée délibérante :
- travail le lundi de pentecôte s’il y a nécessité de service (Service de collecte, portage de repas,…) en
tout état de cause, en accord avec le responsable du pôle concerné,
- pour les agents à temps complet : 7 heures de travail supplémentaires réalisées ou à réaliser, en
fonction des besoins du service et en accord avec le responsable de pôle,
- pour les agents à temps non complet : des heures de travail supplémentaires réalisées ou à réaliser
au prorata des obligations de service, en fonction des besoins de service et en accord avec le
responsable de pôle.
La journée de solidarité peut avoir lieu n’importe quel jour travaillé dans le courant du 2nd trimestre
de l’année en cours. Elle peut être fractionnée.
Elle ne peut pas en revanche être imputée sur les droits à congé annuel.
Cf Délibération n° 185.17 en date du 31/05/2017 relative à la mise œuvre de la journée de solidarité
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Les temps de trajet
Les temps de trajet réalisés par l’agent pour se rendre de son domicile à sa résidence administrative
ou un autre lieu de travail planifié (et inversement) ne sont pas considérés comme du temps de
travail effectif et ne peuvent donc donner lieu à prise en charge de frais de déplacement à ce titre.
Le temps de trajet accompli entre 2 lieux de travail est considéré comme du temps de travail effectif.

B – Les jours fériés
Dispositions communes
Lorsqu’un jour férié, quel qu’il soit, tombe sur un jour de repos hebdomadaire (samedi, dimanche ou
un jour non travaillé), il ne donne droit à aucune récupération ni gratification supplémentaire. Ainsi,
l’agent perçoit sa rémunération habituelle.
Lorsque le jour férié tombe sur un jour de congé annuel, il n’est pas décompté comme tel.
Toutefois, dans des cas exceptionnels tenant à la nature de l’activité et à l’obligation de continuité du
service, les agents peuvent être amenés à travailler pendant des jours fériés.
Dans cette hypothèse, le travail est récupéré selon le principe suivant : 1 heure effectuée = 1 heure
récupérée.

C – le travail de nuit
Le travail de nuit correspond à une période de travail de 7 heures consécutives comprises entre 22h
et 7h.
Lorsque le travail de nuit s’inscrit dans la durée normale de travail, aucune indemnisation spécifique
n’est prévue par la réglementation, hormis la possibilité d’instaurer l’indemnité horaire pour travail
de nuit. Cette indemnité n’est pas prévue à ce jour au sein de la CCSB car aucun agent n’est
concerné.
Lorsque le travail de nuit est effectué au-delà de la durée hebdomadaire, les heures supplémentaires
accomplies peuvent être soit indemnisées (Cf point E ci-dessous) soit récupérées sur la base de 1
heure effectuée = 1 heure récupérée.

D – Le travail du dimanche
Dans la fonction publique territoriale, aucune disposition n’exclut la possibilité de travailler le
dimanche, dès lors qu’un jour de repos hebdomadaire est institué.
Lorsque les heures sont effectuées au-delà de la durée hebdomadaire, elles sont soit récupérées (sur
la base de 1 heure effectuée = 1 heure récupérée), soit indemnisées au titre des heures
supplémentaires (Cf point suivant).
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E – Les heures supplémentaires et complémentaires
Le travail supplémentaire correspond à du temps de travail effectué au-delà de la durée prévue par
le cycle de travail.
Pour un agent à temps non complet qui effectue des heures au-delà du temps de travail fixé dans son
arrêté de nomination ou son contrat, il s’agit d’heures complémentaires.
Les heures supplémentaires ou complémentaires ne sont compensées que si elles sont effectuées à
la demande du responsable hiérarchique ou du directeur de pôle.
La règle qui prévaut au sein de la CCSB est que ces heures soient récupérées.
La récupération des heures supplémentaires est accordée par le directeur de pôle en fonction des
nécessités de service.
Les agents doivent fournir un tableau rappelant le solde des heures supplémentaires (le cas échéant),
la date, la plage horaire et le motif des heures supplémentaires effectuées. L’indication du motif doit
être précise. Une mention de type « travail urgent » ou « travail au bureau » ne suffit pas.
Les heures de travail supplémentaires sont récupérables sous la forme : 1 heure supplémentaire
effectuée = 1 heure de récupération. Les heures supplémentaires sont effectuées en fonction des
besoins du service (travaux urgents ou réunions) et non par convenance personnelle. Lorsque ces
heures sont prévisibles, elles doivent être signalées préalablement pour accord au responsable
hiérarchique.
Les heures supplémentaires doivent correspondre :
 à la participation à une réunion de travail en dehors des horaires de service ;
 ou à une demande expresse et urgente émanant soit d’un élu, soit de la directrice générale
des services, soit du responsable hiérarchique ;
 ou à la réalisation d’un travail urgent signalée préalablement pour accord au responsable
hiérarchique.
Les heures supplémentaires mentionnées sur les tableaux récapitulatifs et ne correspondant pas à
l’un ou l’autre de ces cas de figure ne seront pas prises en compte et ne pourront faire l’objet
d’aucune récupération.
Tout au long de l’année, chaque responsable doit veiller à ce que les heures supplémentaires soient
récupérées régulièrement (un plafond maximum annuel de 130h sera toléré).
Certaines heures supplémentaires peuvent être indemnisées dans des cas bien spécifiques :
- pour les agents techniques du service de collecte des ordures ménagères (fonctionnaires et agents
contractuels de droit public)
- pour les agents à temps non complet (fonctionnaires et agents contractuels de droit public dont les
nécessités de services imposent la réalisation de ces heures de travail et leur compensation en
rémunération).
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dans le cadre de la réalisation
effective de travaux supplémentaires accordés en amont par l’autorité territoriale.
La rémunération de ces travaux supplémentaires est subordonnée à la mise en place de moyen de
contrôle (décompte déclaratif).
Cf Délibération n°233.18 en date du 30 octobre 2018 relative à la mise en place de l’Indemnité
Horaire pour Travaux Supplémentaires (IHTS)
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L’indemnisation s’effectue dans les conditions suivantes :
- Les heures complémentaires sont rémunérées sur la base du traitement habituel de l’agent,
sans majoration particulière.
- Les heures supplémentaires sont rémunérées sur la base du traitement habituel de l’agent
auquel est appliquée une majoration dans les conditions ci-après :
Type d’heures supplémentaires

Calcul appliqué

14 premières heures normales réalisées (traitement brut annuel/1820) x 1,25
dans le mois
Heures normales suivantes : 15e à 25e (traitement brut annuel/1820) x 1,27
dans le mois
Heures supplémentaires de nuit

Majoration de 100% du taux de l’heure supplémentaire,
au taux, selon le cas, des 14 premières heures ou des
heures au-delà des 14 premières heures

Heures du dimanche et jours fériés

Majoration des 2/3 du taux de l’heure supplémentaire,
au taux, selon le cas, des 14 premières heures ou des
heures au-delà des 14 premières heures

Un agent ne peut effectuer plus de 25 heures supplémentaires au cours d’un même mois.
Cas particuliers des agents de droit privé (emplois d’avenir, contrat d’accompagnement dans l’emploi,
apprentis, …)
L’indemnisation spécifique du temps supplémentaire telle que prévue au présent chapitre ne peut être
appliquée aux agents relevant du droit privé qui bénéficient d’une indemnisation prévue par le Code
du Travail (Règles particulières).
Les agents à temps partiel sur autorisation ainsi que les agents à temps partiel de droit peuvent être
amenés à effectuer des heures supplémentaires, en dépassement du temps correspondant à leur
quotité.
Le mode de calcul de l’heure supplémentaire pour les agents à temps partiel est toutefois spécifique
(Montant annuel brut du salaire) / (52 x nombre réglementaire d’heures par semaine).
Le nombre maximum d’heures supplémentaire qu’un agent à temps partiel peut effectuer est
proratisé : 25 heures x la quotité de temps partiel de l’agent.

F – Le temps partiel
Les agents travaillant à temps complet ou à temps non complet ont la possibilité, sous réserve de
remplir les conditions requises, de demander, pour certains motifs, à bénéficier d’un temps partiel ce
qui équivaut à demander à réduire leur temps de travail.
Le travail à temps partiel ne doit pas être confondu avec le travail à temps non complet qui
correspond à des emplois dont la durée de travail est fixée par la collectivité en fonction des besoins
des services.
9
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Le temps partiel est accordé de plein droit :
 A l’occasion de chaque naissance jusqu’au 3e anniversaire de l’enfant ou à l’occasion de
chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de l’arrivée au foyer de
l’enfant adopté,
 Pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant nécessitant la
présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave,
 Aux agents handicapés relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de
l’article L5212-13 du Code du Travail.
Le temps partiel peut également être accordé pour des motifs de convenances personnelles, sous
réserve qu’il soit compatible avec les besoins du service.
Peuvent demander à bénéficier d’un temps partiel :
- Les agents fonctionnaires titulaires et stagiaires,
- Les agents contractuels de droit public à temps complet, employés depuis plus d’un an à
temps complet.
Cas particuliers des agents publics à temps non complet
Les agents à temps non complet ne peuvent pas bénéficier du temps partiel sur autorisation (pour
convenances personnelles), et ce, quel que soit leur temps de travail hebdomadaire.
Ils peuvent, par contre, bénéficier du temps partiel de droit dans les mêmes conditions que les agents
à temps complet ; cette mesure ne concerne que les agents à temps non complet titulaires et
stagiaires, les agents contractuels à temps non complet étant exclus.
Les modalités d’application du temps partiel au sein de la CCSB sont les suivantes :
- le temps partiel (de droit pour raison familiale ou sur autorisation) sera organisé dans le cadre
hebdomadaire ou mensuel.
- les quotités de temps partiel sur autorisation seront fixées au cas par cas entre 50 et 99% du temps
plein.
- les nouveaux plannings hebdomadaires et les nouveaux horaires de travail des agents bénéficiant
d’un temps partiels seront précisés dans les arrêtés individuels de mise à temps partiel.
- la durée des autorisations est fixée à 6 mois ou un an, renouvelable par tacite reconduction pour
une durée identique dans la limite de 3 ans.
- Les agents doivent formuler, auprès de l’autorité territoriale, une demande écrite dans un délai de
2 mois avant le début de la période souhaitée précisant les motifs, la durée hebdomadaire du service
à temps partiel souhaitée et la période pour laquelle la demande est formulée. En cas de temps
partiel de droit, des justificatifs devront être joints. La demande de renouvellement doit être
effectuée selon les mêmes formes.
- les demandes de modification des conditions d’exercice de temps partiel en cours de période
pourront intervenir :
 A la demande des intéressés dans un délai de 2 mois avant la date de modification souhaitée,
 A la demande du président de la CCSB, selon les nécessités de services et notamment si une
obligation impérieuse de continuité le justifie.
- pendant les périodes de formation professionnelle incompatible avec l’exercice des fonctions à
temps partiel (formation d’adaptation à l’emploi, formation continue, préparation aux concours),
l’autorisation de travail à temps partiel sera suspendue.
Cf Délibération n°120.17 en date du 25/03/2017 relative à la mise en œuvre du temps partiel
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G – Le télétravail
Etude du dispositif en cours

II– Rémunération, protection sociale, indemnisations et
action sociale
A- La rémunération
Le traitement de base
Tout agent public perçoit un salaire mensuel, versé après service fait, qui est fonction du grade et de
l’échelon détenus. A chaque échelon sont associés un indice brut et un indice majoré.
Le salaire mensuel brut est calculé en multipliant l’indice majoré par la valeur du point d’indice qui
est fixée par la réglementation.
Lorsqu’un agent travaille à temps non complet, il est calculé au prorata de la durée de service. Il
existe 2 particularités spécifiques aux temps partiels : lorsqu’on travaille à 80% ou 90%, la
rémunération est portée respectivement à hauteur de 6/7e ou 32/35e).
Les compléments de rémunération de droit
Ils sont attribués de droit sous réserve de remplir les conditions requises pour en bénéficier.
La nouvelle bonification indiciaire (NBI)
Il s’agit de l’attribution de points d’indice majorés supplémentaires liée à l’exercice de certaines
fonctions. Les fonctions y ouvrant droit sont fixées limitativement par la réglementation. La NBI ne
peut être versée qu’aux agents stagiaires et fonctionnaires.
Le supplément familial de traitement (SFT)
Il est versé à tout agent public (titulaire ou contractuel de droit public) qui est parent et/ou qui a la
charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants sous réserve des conditions d’âge de
l’enfant.
La charge effective et permanente se définit comme étant l’obligation légale de nourrir, d’entretenir,
d’élever et de veiller sur la sécurité, la santé et l’éducation d’un enfant. L’agent qui verse une pension
alimentaire n’est pas considéré comme ayant la charge effective et permanente de l’enfant.
La preuve de la charge effective doit être fournie par l’agent public qui réclame le droit au
supplément familial. Il peut s’agir de :
 Attestation de la CAF
 Certificat de scolarité
 Jugement de divorce
Les documents de l’état de civil et le concubinage ne prouvent pas que l’agent ait à sa charge les
enfants.
Le SFT est composé d’un élément fixe qui varie en fonction du nombre d’enfants et d’un élément
proportionnel applicable à partir du 2ème enfant, correspondant à un pourcentage du traitement,
variable en fonction du nombre d’enfant.
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Le SFT ne peut être cumulé :
 Avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme
financé sur fonds publics ;
 Entre les membres d’un couple de fonctionnaires ou d’agents publics au titre des mêmes
enfants à charge.
La Garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA)
La GIPA est une indemnité obligatoirement versée aux agents (fonctionnaires, agents contractuels
sous conditions) dont le salaire brut a évolué moins rapidement que l’inflation. Elle est donc
destinée à compenser le décalage entre l’augmentation du salaire et l’indice des prix de la
consommation.
Les compléments de rémunération facultatifs : Le régime indemnitaire
La réglementation prévoit que tous les agents de droit public (titulaires ou contractuels) peuvent
bénéficier de certaines primes et indemnités. Elles sont soit attribuées de manière forfaitaire, soit
versées pour compenser l’exercice de certaines fonctions (travail de nuit, travail du dimanche,
travaux insalubres…) Elles sont à différencier des indemnités horaires pour travaux supplémentaires
et heures complémentaires, qui compensent le travail supplémentaire.
Chaque collectivité peut décider par délibération d’instaurer des primes et indemnités. Leur mise en
place reste donc facultative.
Une fois les primes et indemnités délibérées, les montants sont attribués individuellement par arrêté
en fonction du montant des enveloppes voté par l’assemblée délibérante.
Au sein de la CCSB, des primes spécifiques sont prévues en application des dispositions
réglementaires, selon le cadre d’emplois d’appartenance de chaque agent et selon les fonctions
exercées.
Ainsi ont été mis en place :
- le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, de l’Expertise et de l’Engagement
professionnel (RIFSEEP) : pour les agents des filières administratives et techniques,
Cf Délibération n°237.19 en date du 07/11/2019 fixant les modalités d’application de cette prime
- l’indemnité de sujétion et d’orientation (ISO) : pour les agents de la filière culture (enseignement
artistique – Ecole de musique intercommunale).
Cf Délibération n° 101.20 en date du 29/07/2020 fixant les modalités d’application de cette prime

B - Le droit à congés pour raison de santé
Les périodes de congés de maladie sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les
agents. Ainsi, les agents sont réputés avoir accompli les heures qu’ils auraient dû effectuer sur la
période considérée, quel que soit leur cycle de travail.
Dans le cas de l’obtention d’un congé pour raisons de santé, le feuillet n°1 de l’arrêt de travail est à
conserver par l’agent, sauf en cas d’accident de service ou maladie professionnelle.
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Le congé de maladie ordinaire
Pour obtenir un congé de maladie ordinaire ou son renouvellement, les agents fonctionnaires
(titulaires ou stagiaires à 28h hebdomadaires minimum) doivent adresser impérativement au
service RH de la CCSB (et à défaut son responsable hiérarchique) l’avis d’arrêt de travail (feuillets
n°2 et 3) établi par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, sous 48 heures à
compter de la date de l’établissement de ce document. Aucun feuillet n’est à remettre à la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie.
Tout envoi tardif expose l’agent à une réduction de sa rémunération après application d’une
procédure spécifique.
Pour les agents relevant du Régime général (titulaires ou stagiaires à moins de 28h hebdomadaires
ou agents contractuels de droit public ou de droit privé), l’avis d’arrêt de travail (feuillet n°1 et 2)
doit être transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ; le volet 3 doit être transmis au service
RH de la CCSB.
Attention si un agent souhaite reprendre le travail avant la fin indiquée sur l’arrêt de travail prescrit
par le médecin concerné, il ne pourra le faire qu’à condition de fournir un certificat médical
attestant de son aptitude à reprendre le travail.
De plus, un agent venant travailler aux horaires de service habituels ou qui, de manière déclarative,
travaillerait à distance alors qu’il est officiellement en arrêt de travail n’est pas fondé à demander à
récupérer les heures ainsi effectuées.
Le congé de longue maladie (ou de grave maladie pour les agents contractuels quel que soit leur
temps de travail et pour les fonctionnaires à moins de 28h hebdomadaires)
Il concerne les maladies nécessitant un traitement et des soins prolongés présentant un caractère
invalidant et de gravité confirmée.
Le congé de longue durée (uniquement pour les fonctionnaires à 28h hebdomadaires minimum)
Le droit à congé de longue durée est ouvert dans le cadre de certaines maladies fixées par la loi.
Le congé pour accident de service et maladie professionnelle
Pour être imputable au service, l’accident doit être intervenu dans l’exercice des fonctions ou à
l’occasion de celles-ci et provoquer une lésion du corps humain.
Pour être reconnue, la maladie professionnelle doit avoir un lien de cause à effet avec le service.
L’accident de trajet
Le trajet est le parcours entre le domicile du fonctionnaire et son lieu de travail.
La notion d’accident survenu à l’occasion du trajet permet d’appliquer aux accidents de trajet la
réglementation relative aux accidents de service.
Dès lors que l’accident survient dans les temps et lieux entre le domicile de l’agent et son lieu de
travail durant le temps normal du trajet et sur l’itinéraire le plus direct (ou tout autre lieu où l’agent
se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial ou pour des nécessités essentielles de
la vie courante) , la réunion de ces éléments suffit à caractériser l’accident en accident de trajet.
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Le congé de maternité
Conformément à la législation de la sécurité sociale, pour bénéficier de la totalité des prestations
légales, l’agent doit :
- faire constater médicalement sa grossesse avant la fin du 3e mois,
- adresser une déclaration de grossesse avant la fin du 4emois de grossesse :
 Seulement au service Ressources Humaines de la CCSB pour les fonctionnaires (titulaires ou
stagiaires)
 Et à la caisse primaire d’assurance maladie pour les agents soumis au Régime général
(Fonctionnaires )à moins de 28h hebdo et agents contractuels de droit public ou de droit
privé)
La demande de congé est adressée à l’autorité territoriale avec les pièces nécessaires pour
déterminer le rang de l’enfant.
La durée autorisée du congé est la suivante :
En cas de grossesse simple :



Si l’agent a moins de deux enfants : 16 semaines (congé prénatal de 6 semaines et congé
postnatal de 10 semaines) ;
Si l’agent a déjà au moins deux enfants nés viables ou enfants à charge : 26 semaines
(congé prénatal de 8 semaines et congé postnatal de 18 semaines).

En cas de grossesse gémellaire : 34 semaines (congés prénatal de 12 semaines et postnatal de 22
semaines).
En cas de grossesse de triplés (ou plus) : 46 semaines (congés prénatal de 24 semaines et postnatal
de 22 semaines).
La période prénatale peut être réduite à la demande de l’agent, sur prescription médicale, dans la
limite de 3 semaines ; la durée de la période postnatale est alors augmentée d’autant.
Le congé de paternité ou d’accueil de l’enfant
L’agent avertit l’autorité territoriale au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de prendre
le congé, en produisant une pièce justificative. Le congé doit être pris dans les 4 mois suivant la
naissance de l’enfant.
La durée est au maximum de 11 jours consécutifs, et portée à 18 jours consécutifs en cas de
naissance multiples.
Ce nombre de jours s’appliquent également pour les agents contractuels de droit privé.
De plus, tout agent a droit à un congé supplémentaire de 3 jours à l’occasion de chaque naissance.
Ces 3 jours pourront être consécutifs ou non, après entente entre l’employeur et le bénéficiaire,
mais devront être inclus dans une période de 15 jours entourant la date de naissance.
Ce congé est une obligation légale (Instruction du 23 mars 1950 relative aux congés annuels et
autorisations exceptionnelles d’absence des fonctionnaires et Article L 3142-1 du code du travail
pour les agents contractuels de droit privé).

C - La protection sociale complémentaire
Chaque collectivité peut contribuer au financement des garanties de protection sociale
complémentaire (santé : maladie et maternité et prévoyance : invalidité, incapacité, décès).
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Pour la CCSB, la participation au risque prévoyance est fixée à 11 euros pour un agent fonctionnaire
ou contractuel de droit public en CDI à temps complet et proratisée en fonction du temps de travail
(dispositif choisi : labellisation)
Cf Délibération n°88.18 en date du 13/04/2018 relative à la mise en place de la procédure de
labellisation en termes de prévoyance – Participation financière de l’employeur
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent participer au financement des
garanties de maintien de salaire auxquelles souscrivent leurs agents.
La garantie maintien de salaire (ou Prévoyance) contractée par les agents auprès d’organismes
spécialisés leur permet, en cas d’arrêt maladie, de s’assurer un revenu complémentaire lorsque les
textes réglementaires ne prévoit pas la totalité du maintien de leur rémunération.

D - Les prestations d’action sociale
Les prestations d’action sociale visent à améliorer les conditions de vie des agents publics et de
leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des
loisirs, et à les aider à faire face à des situations difficiles.
Dans ce cadre, la CCSB a décidé d’adhérer au Comité National d’Action Sociale (CNAS).
Cf Délibération n° 44.17 en date du 20/02/2017 relative à l’adhésion de la CCSB au CNAS.
Le CNAS est une association à laquelle la CCSB a adhéré afin que ses agents puissent bénéficier de
prestations et d’aides dans le cadre de l’action sociale.
Les agents pourront bénéficier de ces prestations à partir du moment où ceux-ci auront 6 mois
d’ancienneté au sein de la CCSB. Le correspondant dédié à cette mission peut aider les agents dans
leurs demandes de prestations.

E - Les frais de déplacement
Cf Délibération n°124.19 en date du 20/05/2019 sur la détermination des résidences administratives
Transport
Pour tout agent amené à se déplacer pour des motifs professionnels, les frais occasionnés par ces
déplacements sont à la charge de la collectivité, dès lors que ces frais sont engagés conformément
aux dispositions réglementaires et autorisés par l'autorité territoriale donnant lieu à ordre de
mission temporaire ou permanent. Cet ordre de mission est annexé d’un état de frais à remplir par
l’agent et à accompagner des justificatifs.
L'usage du véhicule personnel pour les besoins du service est possible sur autorisation de l'autorité
territoriale lorsque l'intérêt du service le justifie.
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Les déplacements des agents entre leur domicile et leur lieu de travail ne donnent pas lieu à
remboursement.
Frais annexes : Les frais de péage d'autoroute, les frais de stationnement du véhicule, les frais de
taxis ou de location de véhicules, sont remboursés quand l'intérêt du service le justifie et sur
présentation des pièces justificatives.
Pour certaines formations et concours/examen : se référer au règlement de formation en vigueur.
Hébergement et nourriture : En mission, l’agent est remboursé au moyen d’une indemnité
forfaitaire d’hébergement dont le montant est fixé par l'assemblée délibérante, et des frais réels
engagés par l’agent pour les repas (dans la limite du plafond du remboursement forfaitaire
conformément au décret n°2020-689 du 04/06/2020).
Cf Délibération n°45.17 du 20 février 2017 relative aux conditions et modalités de prise en charge des
frais occasionnés par les déplacements des agents
Montant des indemnités kilométriques (au 01/01/2020):
Puissance fiscale du véhicule

Distance : jusqu'à 2000 kms

de 2001 à 10 000 kms

+ de 10 000 kms

5 CV et moins

0.29 €

0.36 €

0.21 €

6 et 7 CV

0.37 €

0.46 €

0.27 €

8 CV et plus

0.41 €

0.50 €

0.29 €

- Motocyclette : (cylindrée supérieure à 125 m3) = 0.14 €
- Cylindrée de 50 à 125 cm3 = 0.11 €
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Montant des indemnités de missions (au 01/01/2020):
 Pour les agents reconnus en qualité de travailleur handicapé : 120 € (quel que soit le lieu de
formation)
Taux de base

Grandes villes (> ou = à 200 000 habitants*) et
communes du métropole du Grand Paris
(article 1er du décret n°2015-1212 du 30/09/2015)

Commune de Paris

70 €

90 €

110 €

Déjeuner

17.50 €

17.50 €

17.50 €

Dîner

17.50 €

17.50 €

17.50 €

Hébergement

*Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux, Lille, Rennes

III – Les congés et absences
A – Les congés annuels
Le principe :
Les agents publics ont droit, pour une année de services accomplis sur la période de référence (du
1er janvier au 31 décembre), à un congé rémunéré égal à cinq fois leurs obligations hebdomadaires
de service, et ceci quel que soit le nombre d’heures travaillées par jour.
Exemple 1 : un agent qui travaille 5 jours par semaine a droit pour une année de services accomplis
à 5 jours x 5 = 25 jours de congés annuels
Exemple 2 : un agent qui travaille 4 jours par semaine a droit pour une année de services accomplis
à 4 jours x 5 = 20 jours de congés annuels
Les agents qui travaillent à temps partiel ou à temps non complet bénéficient de jours de congés
calculés sur la base de leurs obligations hebdomadaires réelles de service.
Exemple : un agent qui travaille 3,5 jours par semaine a droit pour une année de services accomplis
à 3,5 jours x 5 = 17,5 jours de congés annuels
Les droits à congés se calculent en jours ouvrés.
L'absence de service est limitée à 31 jours consécutifs. Cette règle ne s'applique pas quand
l'intéressé bénéficie de congés bonifiés ou de congés au titre du compte épargne temps.
Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions sur la totalité de la période de référence ont droit à un
congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée de services accomplis.
La réglementation prévoit que des congés supplémentaires dits de fractionnement sont attribués
aux agents qui utilisent leurs congés annuels en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
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Ces jours de congés supplémentaires constituent un droit pour les agents qui remplissent les
conditions ci-après :
Si l’agent pose 5, 6 ou 7 jours (en dehors de la
période citée ci-dessus)

Alors il bénéficie de 1 jour de congé
supplémentaire

Si l’agent pose 8 jours et plus (en dehors de la
période citée ci-dessus)

Alors il bénéficie de 2 jours de congés
supplémentaires

Au sein de la CCSB, il est fait application des jours supplémentaires en fonction du temps de travail
de chacun (2 jours pour un agent à temps complet, 1 jour pour un agent à temps non complet à
raison de 17h30 hebdomadaires,…) et cela de manière automatique sans tenir compte de la période
précitée.
Les périodes ouvrant droit à congés
Les périodes ouvrant droit à congés sont toutes les périodes pendant lesquelles l’agent est en
position d’activité, parmi lesquelles toutes les périodes de congés pour raisons de santé. En
revanche, les périodes de disponibilité et de congé parental n’ouvrent pas droit à congés annuels.
L’attribution des congés
Il appartient à l’autorité territoriale de fixer le calendrier des congés annuels après consultation des
intéressés, en prenant en compte l’intérêt du service et la priorité accordée aux chargés de famille.
Dans un souci de gestion administrative efficace, il est impératif que les agents demandent leurs
congés par écrit.
Chaque direction de pôle doit établir un planning de congé à minima trimestriel. Les demandes de
congés doivent être posées avant le 15 du mois précédent le trimestre considéré.
Une fois accordées, les périodes de congés doivent impérativement être respectées. Si d’autres
souhaits de congé devaient être formulés en dehors des périodes prévues à cet effet, l’agent pourra
voir ce souhait tardif refusé.
Les professeurs de musique (tout statut confondu) bénéficient pendant les vacances scolaires de
périodes non travaillées, qui correspondent à leurs droits à congés annuels et en conformité avec
les dispositions particulières prévues par leur cadre d’emplois.
Le report des congés annuels
Les congés ordinaires non pris au 31 décembre de l’année en cours sont considérés comme perdus.
L’exception : lorsque l’agent a bénéficié d’un congé pour raison de santé et qu’il n’a pu, en raison
de ce congé, prendre tout ou partie de ses congés annuels au cours de l’année civile, il a droit, dans
la limite de 20 jours par année civile, de prendre ceux-ci au cours d’une période de quinze mois
après le terme de cette année (quinze mois ouverts à compter du 1er janvier de l’année qui suit).
Ainsi, lorsqu’un agent a bénéficié d’un congé de maladie de plusieurs années, il convient de se
positionner au 1er janvier de chaque année pour laquelle l’agent a ouvert des droits à congés.
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Exemple : un agent a bénéficié d’un congé de longue durée à compter du 1er août 2015 jusqu’au 1er
février 2018
Pour les congés annuels acquis au titre de l’année 2015, il faut se placer au 1er janvier 2016 pour
déterminer si, à la date de la reprise, les droits ne sont pas prescrits.
Ainsi, 1er janvier 2016 + 15 mois = 31 mars 2017 ; les droits sont donc perdus
Le même principe s’applique pour les congés annuels 2016 : 1er janvier 2017 + 15 mois = 31 mars
2018 ; les congés annuels acquis au titre de l’année 2016 sont donc reportables, dans la limite de 20
jours, jusqu’au 31 mars 2018.
De la même manière pour les congés annuels 2017 : 1er janvier 2018 + 15 mois = 31 mars 2019 ;
l’agent a donc jusqu’à cette date pour reporter ses congés 2017 dans la limite de 20 jours
L’interruption des congés annuels
Lorsqu’un agent tombe malade pendant une période de congés annuels et envoie un certificat
d’arrêt de travail à ce titre à la collectivité, celle-ci doit interrompre le congé annuel et placer
l’agent en congé de maladie.
Selon la durée du congé de maladie, le congé annuel est interrompu pour tout
ou partie et l’agent conserve de droit la fraction non utilisée du congé annuel. Cette fraction pourra
être reportée ultérieurement après autorisation de l’administration, selon les nécessités de
service et les règles de report.
L’indemnisation des jours de congés non pris
La réglementation prévoit que les fonctionnaires qui n’auraient pas pris la totalité de leurs congés
sur la période de référence n’ont droit à aucune indemnité compensatrice.
Cette règle connait toutefois une exception : les agents fonctionnaires ou contractuels qui quittent
la collectivité (retraite, licenciement pour inaptitude physique) sans avoir pu bénéficier de la
totalité de leurs congés annuels du fait de congés pour raisons de santé ont droit au versement
d’une indemnité calculée en référence à la rémunération qu’ils auraient normalement perçue lors
des congés annuels s’il avait pu les prendre.
Le calcul du nombre de jours de congés indemnisés s’effectue selon les mêmes modalités que celles
applicables au report (voir paragraphe ci-dessus).
Les agents contractuels de droit public ou de droit privé dont le contrat a pris fin bénéficient de
l’indemnité compensatrice lorsqu’ils n’ont pas pu prendre tout ou partie de leurs congés annuels du
fait de l’administration.

B – Les autres types de congés
Le congé de présence parentale
Le congé de présence parentale est accordé lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant
à charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue d’un de ses
parents.
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Le congé de solidarité familiale
Ce congé est accordé aux agents afin d’accompagner un ascendant ou descendant, frère ou sœur, ou
personne partageant le même domicile en fin de vie.
Le don de jours de repos à un collègue, parent d’un enfant malade ou proche aidant
Tout agent peut, à sa demande, renoncer sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non
pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre agent,
relevant du même employeur, et dont l’enfant est gravement malade ou étant proche aidant.

C – Le compte épargne temps (CET)
Le principe
Le compte épargne temps permet aux agents d’accumuler des droits à congés rémunérés résultant
du placement de jours de congés annuels essentiellement.
Tout agent public (titulaire ou contractuel de droit public), hormis les agents stagiaires et les agents
de droit privé, peut demander l’ouverture d’un compte épargne temps, à tout moment, dès lors
qu’il a accompli un an de services dans la collectivité.
La demande doit être présentée par écrit.
L’ouverture d’un compte épargne temps constitue un droit pour les agents lorsqu’ils remplissent les
conditions pour en bénéficier.
Les modalités de mise en œuvre
Les modalités d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargnetemps ainsi que les modalités d’utilisation sont fixées par délibération.
Cf Délibération n°232.17 en date du 17/07/2017 relative à la mise en place du Compte Epargne
Temps (CET)
L’alimentation du compte épargne temps
Le compte épargne temps peut être alimenté par :
- Les jours de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année
puisse être inférieur à 20 (proratisés pour les agents à temps partiel et à temps non complet) ainsi
que les jours de fractionnement,
- Les jours de repos compensateurs (récupération des heures supplémentaires ou complémentaires
notamment) dans la limite de 25 heures supplémentaires annuelles.
Le compte épargne-temps ne peut compter plus de 60 jours : ainsi, les jours épargnés doivent être
utilisés sous forme de congés, de façon que le CET ne compte jamais plus de 60 jours.
Les agents publics peuvent, à titre temporaire pour l’année 2020, déposer jusqu’à 70 jours sur leur
CET au lieu de 60 jours habituellement.
Les jours excédant 60 jours qui ne seraient pas utilisés sont définitivement perdus.
Les agents sont informés chaque année par la collectivité des droits épargnés et consommés.
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L’alimentation du compte épargne temps relève de la seule décision de l’agent titulaire du compte.
Pour alimenter son compte épargne-temps, l’agent doit faire une demande écrite sur laquelle il
précise la nature et le nombre de jours qu’il souhaite verser sur son compte. Elle n’est cependant
effectuée qu’en date du 31 décembre de l’année en cours, au vu des soldes de congés annuels et
heures récupérables effectivement non consommées sur l’année civile et conformément aux
modalités d’alimentation prévues par délibération.
Les modalités d’utilisation
Les jours épargnés sont nécessairement pris sous la forme de jours de congés. La collectivité
n’autorise pas de rémunération du CET.

D – les autorisations spéciales d’absence
Des autorisations spéciales d’absence peuvent être accordées aux agents membres des organismes
statutaires (commissions administratives paritaires, comité technique…), dans le cadre de l’exercice
du droit syndical, ou à l’occasion de certains évènements familiaux ou de la vie courante.
Les autorisations spéciales d’absence sont accordées sur présentation de justificatif par l’autorité
territoriale en fonction des nécessités de service sauf cas particuliers où elles sont de droit :
examens médicaux dans le cadre de la grossesse, participation aux réunions des organismes
statutaires (CAP, CT, CHSCT) pour les représentants des personnels, juré d’assises, journée
citoyenne (participation à une journée d’information sur les droits et devoirs du citoyen).
Lorsque les autorisations spéciales d’absence sont accordées, elles sont considérées comme du
temps de travail effectif et rémunérées à ce titre.
Les modalités d'octroi des autorisations spéciales d'absence pour réunions syndicales et réunions
des organismes statutaires sont fixées par le décret n° 85-397 du 3 avril 1985.
Une délibération du conseil communautaire prise, après avis du comité technique compétent, fixe
la liste de ces autorisations d’absence pour évènements familiaux ou de la vie courante, et définit
leurs conditions d’attribution et de durée.
Cf Délibération n°236.19 en date du 07/11/2019 portant modification des autorisations spéciales
d’absence
Les autorisations spéciales d’absence liées à des événements particuliers (ex : événements familiaux
de type mariage, naissance ou obsèques) doivent intervenir au plus près de la date de l’événement :
elles sont donc à solliciter au moment de l’événement et être strictement justifiées par celui-ci.
Si un agent ne demande pas à bénéficier de son autorisation spéciale d’absence au moment de
l’événement considéré, les jours d’absence qui auraient été susceptibles d’être accordés ne
peuvent pas être considérés comme des « congés épargnés » : ils ne peuvent donc en aucun cas
faire l’objet d’une récupération.
Les autorisations spéciales d’absence n’ont lieu d’être accordées que dans la mesure où l’agent
aurait dû exercer ses fonctions au moment où les circonstances justifiant l’autorisation d’absence se
sont produites.
Dès lors, une autorisation spéciale d’absence ne peut notamment être octroyée durant un congé
annuel ou un arrêt de maladie, ni par conséquence en interrompre le déroulement.
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E – Les absences non justifiées
Toute absence d’un agent de son poste de travail pendant la durée de son service doit être
justifiée.
En cas d’absence non justifiée, l’agent s’expose en premier lieu à une retenue sur salaire pour
service non fait.
Il ne s’agit pas de la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire mais de l’application d’une simple
mesure comptable selon laquelle les agents sont rémunérés après service fait.
En cas d’absences non justifiées répétées, l’agent s’expose en outre à une sanction disciplinaire, ces
absences pouvant être constitutives de fautes professionnelles.
Enfin, l’absence continue du service, pendant une période particulièrement longue sans
justification et dans le silence de l’agent, peut conduire l’autorité territoriale à considérer que
l’agent a rompu tout lien avec l’administration. Dans cette hypothèse, l’autorité territoriale est
susceptible d’engager une procédure pour abandon de poste à l’encontre de l’agent, pouvant
conduire à son terme à sa radiation définitive des effectifs, dans le respect d’une procédure
strictement encadrée.

IV – Utilisation des locaux, du matériel et des véhicules
A – Accès aux locaux
Les agents n'ont accès aux locaux de la collectivité que pour l'exécution de leur travail, sauf
autorisation de l'autorité territoriale.
Les locaux de la collectivité sont réservés exclusivement aux activités professionnelles. Il est par
conséquent interdit, sauf autorisation de l’autorité territoriale et cas d’urgence exceptionnelle :
-

d'y accomplir des travaux personnels pendant et en dehors du temps de travail ;
d’y faire pénétrer des personnes extérieures au service ;
de s’y rendre en dehors des heures de service.

B - Utilisation du matériel
Seul le matériel fourni par la collectivité peut être utilisé par les agents. Aucun matériel personnel
ne doit être introduit sur le lieu de travail.
Il est interdit d'utiliser du matériel professionnel à des fins personnelles ou d’emporter des objets
appartenant à la collectivité sans autorisation.
Lorsqu’il quitte définitivement la collectivité, l’agent doit restituer sans délai tout matériel et
document en sa possession appartenant à la collectivité.
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C - Usage des moyens informatiques
Tout agent est tenu de conserver en bon état tout le matériel qui lui est confié en vue de
l’exécution de son travail. Pour l’utilisation de ces matériels, il doit se conformer aux consignes qui
sont données.
Il est interdit d’emporter sans autorisation des objets appartenant à la collectivité.
La messagerie
L’utilisation de la messagerie est réservée à des fins professionnelles. Néanmoins, un usage modéré
de celle-ci est toléré en dehors des heures de travail, pour des besoins personnels et ponctuels.
La lecture des courriels personnels reçus durant les heures de travail est tolérée, si celle-ci reste très
occasionnelle.
Les utilisateurs veilleront à ne pas ouvrir les courriels dont le sujet paraîtrait suspect.
Tout courrier électronique est réputé professionnel et est donc susceptible d’être ouvert par
l’autorité territoriale ou le technicien informatique.
Sites internet
L’utilisation d’Internet est réservée à des fins professionnelles.
Néanmoins, il est toléré en dehors des heures de travail un usage modéré de l’accès à Internet pour
des besoins personnels à condition que la navigation n’entrave pas l’accès professionnel et ne
compromette pas la sécurité des réseaux.
Les utilisateurs s’engagent, lors de leurs consultations Internet, à ne pas se rendre sur des sites
portant atteinte à la dignité humaine (pornographie, pédopornographie, apologie des crimes contre
l’humanité et provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne
ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée).
Pour éviter les abus, l’autorité territoriale peut procéder, à tout moment au contrôle des
connexions entrantes et sortantes et des sites les plus visités (Arrêt de la cour de cassation du 9
juillet 2008 pourvoi n°06-45-800).
Le téléphone – les tablettes numériques
L’utilisation des téléphones fixes, portables et tablettes numériques professionnelles est réservée à
des fins professionnelles. Néanmoins, un usage ponctuel du téléphone pour des communications
personnelles locales est toléré à condition que cela n’entrave pas l’activité professionnelle.
L’utilisation des téléphones portables et tablettes numériques personnels durant les heures de
travail doit rester très occasionnelle et discrète.
Ces utilisations d’internet au travail doivent respecter toutes les règles de sécurité édictées par le
règlement général sur la protection des données applicable depuis le 25 mai 2018.

Accès aux postes informatiques
Afin d'être en conformité avec le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) il est
demandé à chaque agent de choisir un mot de passe sécurisé pour l'ouverture de sa session (8
caractères minimum et le mot de passe doit au minimum comporter 3 des 4 catégories de
caractères : majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux). Ce mot de passe doit être
changé a minima tous les 6 mois et ne doit pas être affiché sur votre poste de travail.
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Les identifiants et mots de passe (session Windows, messagerie…) sont confidentiels et ne doivent
pas être transmis à vos collègues. Toutefois, si un agent absent détient sur son poste des
informations indispensables à la poursuite de l’activité, sa direction peut exiger la communication
de ses codes si l’administrateur réseau n’est pas en mesure de fournir l’accès au poste.

D - Usage des véhicules (de service et personnels)
L’usage des véhicules de service ou engins collectifs appartenant en propre à la collectivité est
réservé exclusivement à des fins professionnelles.
Exceptionnellement, des véhicules peuvent être remisés au domicile des agents par décision
expresse de l’autorité territoriale.
Tout déplacement ponctuel hors de la collectivité (rendez-vous, réunions, stages, congrès, journée
d’information…) doit faire l’objet d’un accord préalable de l’autorité territoriale.
A cet effet, un ordre de mission est établi et transmis pour signature à l’autorité territoriale, même
si le déplacement n’engendre pas le remboursement de frais.
Le véhicule personnel peut être utilisé en cas d’absence ou d’indisponibilité du véhicule de service.
L’assurance actuelle de la CCCSB « Préposé en mission » souscrite auprès des assurances Gan
(Agence Martin Sisteron) couvre tous accidents pour chaque agent de la CCSB devant utiliser son
véhicule personnel dans le cadre de ses missions.

V– Les droits et obligations des agents
Le fonctionnaire a une mission de service public qui vise à satisfaire des besoins d’intérêt général,
ce qui implique qu’il bénéficie de droits et est soumis à certains devoirs. Ces dispositions
s’appliquent également aux agents contractuels de droit public, à l’exception du droit à un
déroulement de carrière.

A - Les droits
 La liberté d’opinion et le principe de non-discrimination
« La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires.
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de
leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur
orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de
santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ».
Elle s’analyse comme le droit de chaque individu au respect de ses idées et de sa vie privée. De la
même manière : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les
fonctionnaires en raison de leur sexe ».
 Le droit à la protection contre le harcèlement dans les relations de travail
Les agissements qualifiés de harcèlement sexuel et harcèlement moral sont condamnés sur les
plans disciplinaire et pénal.
 Le droit syndical
Chaque agent peut créer librement des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des
mandats.
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La liberté syndicale recouvre également la garantie de non-discrimination à l’égard des syndiqués et
non syndiqués.
Pour l’exercice de leur activité syndicale, les agents peuvent bénéficier d’autorisations spéciales
d’absences et de décharges d’activités de service.
Une charte du droit syndical et du dialogue social est en vigueur au sein de la CCSB et a été porté à
la connaissance du Comité Technique et approuvée par délibération n°163.18 du 27/06/2018.
 Le droit de grève
Tout agent a le droit de cesser de manière concertée le travail pour la défense d’intérêts
professionnels.
L’exercice du droit de grève implique la retenue sur la rémunération de l’agent gréviste à hauteur
de la durée de l’interruption de travail (réduction proportionnelle à l’absence, par exemple, 1
journée de grève = retenue de 1/30ème ; 1 demi-journée = retenue de 1/60ème,…). La retenue porte
sur le traitement indiciaire ainsi que sur les primes et indemnités.
Les jours de grève ne peuvent pas être considérés comme des jours de congés. Ils ne peuvent pas
non plus être compensés par des récupérations.
 Le droit à la protection fonctionnelle
La protection juridique dite protection fonctionnelle s’entend comme le droit pour tout agent à être
protégé par son administration.
La collectivité est tenue d’apporter sa protection à un agent :
- Lorsque ce dernier est poursuivi par un tiers pour une faute de service c’est-à-dire une
faute commise dans l’exercice de ses fonctions sauf en cas de faute personnelle ;
- Contre les atteintes volontaires à son intégrité, violences, agissements constitutifs de
harcèlement, menaces, injures, diffamations ou outrages sans qu’une faute personnelle
puisse lui être imputée ;
- Lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère
d’une faute personnelle.
Elle peut être étendue aux membres de la famille de l’agent sous certaines conditions.
 Le droit à participation
Le statut consacre le droit des agents à la participation aux décisions concernant l'organisation et le
fonctionnement des services publics ainsi qu'à l'examen des décisions individuelles relatives à leur
carrière.
Cette participation est mise en œuvre par l’intermédiaire des représentants du personnel siégeant
dans les instances consultatives que sont :
- le Comité Technique (CT) propre à la CCSB,
- le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) propre à la CCSB,
- les Commissions Administratives Paritaires (CAP) et les Commissions Consultatives Paritaires (CCP)
dont le secrétariat est assuré par le Centre de Gestion FPT 04,
- le Conseil Supérieur de Fonction Publique Territoriale (CSFPT) au niveau national.
 Le droit d’accès à son dossier individuel
Tout agent a droit à :
- l’accès à son dossier individuel ;
- la communication obligatoire de son dossier individuel dans le cadre d’une procédure
disciplinaire.
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 Le droit à la rémunération
Chaque agent a droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement et le
supplément familial de traitement si les conditions pour en bénéficier sont remplies.
 Le droit à la formation
Chaque agent dispose d’un droit à la formation selon la réglementation en vigueur, dans la mesure
de la continuité du service.
 Le droit à un déroulement de carrière
Le fonctionnaire a vocation à occuper un ensemble d’emplois tout au long de sa 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 positions administratives
(congé parental, disponibilité, …) et les mutations externes s’effectuent à la demande des agents.
 Le droit à la consultation d’un référent déontologue
Tout agent a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile
au respect des obligations et des principes déontologiques.
Le Centre de Gestion 04 auprès duquel la CCSB est affiliée, a conventionné au collège de référents
déontologues mis en place par le CDG 84.
Ce collège est composé de :
- un magistrat de l’ordre administratif,
- une avocate spécialisée en droit public,
- un fonctionnaire d’Etat (Préfecture).
Ce collège peut être saisi depuis le 1er janvier 2018 :
- par mail à l’adresse suivante : deontologue@cdg04.fr
- par courrier sous plis confidentiel à l’adresse suivante : Centre de Gestion FPT 04, Chemin de Font
de Lagier, BP 9, 04130 VOLX.
 Le droit de retrait
Se référer au règlement santé hygiène et sécurité au travail (chapitre VIII).
 Le droit à la protection des lanceurs d’alerte
Selon la loi n°2016-1691 du 09 décembre 2016, le lanceur d’alerte est « une personne physique qui
révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave
et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un
acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi
ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu
personnellement connaissance ».
Chaque agent bénéficie avant du tout du régime de protection propre à son statut. Des garanties
pour l’agent se rajoutent au régime de la protection fonctionnelle à savoir : garantie de
confidentialité (identité de l’auteur et des personnes concernées) et garantie d’irresponsabilité
pénale (le code pénal prévoit dans son article 122-9 : « n'est pas pénalement responsable la personne
qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et
proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des procédures
de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur
d'alerte prévus à l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique »
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B - Les obligations
 L’obligation de dignité, d’impartialité, d’intégrité, de probité et de neutralité
Les fonctionnaires exercent leurs fonctions avec dignité, impartialité, intégrité, probité, neutralité et
dans le respect du principe de laïcité.
A ce titre, ils doivent s’abstenir notamment de manifester, dans l’exercice de leurs fonctions, leurs
opinions religieuses.
Ils doivent traiter de façon égale toutes les personnes, et respecter leur liberté de conscience et leur
dignité.
 L’obligation de secret, de discrétion professionnelle et de réserve
Les agents sont tenus à la discrétion professionnelle pour les faits, informations ou documents dont
ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et au secret professionnel pour
toutes les informations confidentielles dont ils sont dépositaires, notamment toutes informations à
caractère médical, social, familial ou financier, relatives à des personnes.
Le secret professionnel est obligatoirement levé dans certaines circonstances (pour prouver son
innocence, lorsque la personne intéressée a donné son accord,…)
Tout agent public doit faire preuve de réserve et de mesure dans l’expression écrite ou orale de ses
opinions personnelles. Cette obligation ne concerne pas le contenu des opinions (la liberté
d’opinion est reconnue aux agents publics) mais leur mode d’expression. Elle s’applique pendant et
hors temps de service.
 L’obligation de satisfaire aux demandes d’information du public
Les agents ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public dans le respect des
principes précités.
 Notion de conflits d’intérêts
Les agents veillent à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts
dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver.
Pour rappel, un conflit d’intérêt correspond à « toute situation d’interférence entre un intérêt
public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer
l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions » Article 25 bis de la loi n°83-634 du 13
juillet 1983.
Tous individus nouent, au cours de ses différentes activités, tant professionnelles que personnelles,
de multiples liens d’intérêts. Ceux-ci ne sont pas en eux-mêmes problématiques mais ils peuvent,
s’ils interfèrent ou paraissent interférer avec la fonction publique et en particulier avec la
collectivité qui l’emploie, nécessiter la mise en œuvre de certaines mesures de précaution.
 L’obligation de se conformer aux instructions hiérarchiques
Tout agent doit se conformer aux instructions d’un supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où
l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
 Le principe de non-cumul d’activités et ses dérogations
Il est interdit pour tous les agents, de cumuler un emploi public avec un emploi privé.
Toutefois, certaines dérogations existent.
Peuvent être exercés librement :
- la production des œuvres de l’esprit : production de livres, d’œuvres d’art, etc……
- la détention de part sociales et la perception des bénéfices qui s’y attachent. Les agents
gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial : parts sociales dans une société ou
une entreprise, ….
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-

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.

Certains agents publics peuvent également exercer, à titre accessoire, et après autorisation, 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.
Chaque agent doit en amont déclarer toute activité exercée en dehors de son temps de travail CCSB
(une fiche établie par le service RH est prévue à cet effet). Le service RH se charge alors d’étudier au
cas par cas chaque situation pour permettre cette autorisation.

VI - La discipline
En cas de faute commise dans l’exercice des fonctions et/ou de faute pénale, les agents
encourent une sanction qui est décidée par l’autorité territoriale.
L’échelle des sanctions est définie par la règlementation en fonction de la gravité des fautes
commises.
Echelle des sanctions applicables aux agents fonctionnaires :
Sans consultation du conseil de discipline
 1er groupe : avertissement, blâme, exclusion temporaire de fonction pour une durée
maximum de 3 jours avec retenue de traitement (sanction prononcée directement par
l’autorité territoriale)
Avec consultation du conseil de discipline
 2ème groupe : radiation du tableau d’avancement, abaissement d’échelon à échelon
immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent, exclusion temporaire de fonctions pour
une durée de 4 à 15 jours,
 3ème groupe : rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon
correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent,
exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 16 jours à 2 ans,
 4ème groupe : mise à la retraite d’office, révocation
Echelle des sanctions applicables aux agents stagiaires
 Avertissement (sans saisine du conseil de discipline, sanction prononcée directement par
l’autorité territoriale)
 Blâme (sans saisine du conseil de discipline, sanction prononcée directement par l’autorité
territoriale)
 Exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours avec retenue de
traitement (sans saisine du conseil de discipline, sanction prononcée directement par
l’autorité territoriale)
 Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 jours à 15 jours avec retenue de
traitement
 Exclusion définitive du service
Echelle des sanctions applicables aux agents contractuels de droit public
 Avertissement (sans saisine de la commission consultative paritaire, sanction prononcée
directement par l’autorité territoriale)
 Blâme (sans saisine de la commission consultative paritaire, sanction prononcée
directement par l’autorité territoriale)
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 Exclusion temporaire de fonctions d’une durée maximale de 6 mois avec retenue de
traitement pour un agent en contrat de travail à durée déterminée et d’une durée
maximale d’un an pour les agents en contrat de travail à durée indéterminée
 Licenciement sans préavis ni indemnité
Avant la prise de décision de la sanction, une procédure doit être obligatoirement appliquée pour
respecter les droits à la défense des agents.
Ainsi, l’agent doit être informé par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception, de
l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Ce courrier doit également informer
l’agent de ses droits à consulter son dossier intégral, à présenter des observations et à se faire
assister par le ou les conseil(s) de son choix.
Un délai minimum de 8 jours doit être respecté entre la notification de ce courrier à l’agent et la
décision de sanction.
Au cours de la procédure préalable, l’agent peut également être invité à un entretien. Cet entretien
est obligatoire en cas de licenciement d’un agent contractuel.
A cette procédure préalable, s’ajoute la saisine :
- du conseil de discipline pour les agents fonctionnaires concernant les sanctions autres que celles
du premier groupe, et pour les agents stagiaires concernant les sanctions d’exclusion temporaire de
fonctions pour une durée de 4 à 15 jours et d’exclusion définitive du service.
- de la commission consultative paritaire pour les agents contractuels de droit public concernant les
sanctions autres que celles de blâme et avertissement
Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de 3 ans à compter du jour
où la collectivité a eu connaissance des faits passibles de sanction. Une fois le délai passé, les faits
en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
Ce délai peut être interrompu en cas de poursuites pénales.
Cas des agents de droit privé
Ces agents sont soumis à une procédure disciplinaire spécifique prévue par le Code du Travail.
(Articles L1331-1 à L1332-3 du code du travail)

VII – Les conditions de travail – hygiène et sécurité
L’autorité territoriale veille à la mise en œuvre de toutes les mesures de prévention des risques
professionnels nécessaires pour assurer les conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver
la santé et l’intégrité physique des agents.
Les Préventeur(s) (décret 85-603 du 10 juin 1985)
L’autorité territoriale a l’obligation de nommer un assistant de prévention dont le rôle est de
« l’assister et de la conseiller dans la démarche d’évaluation des risques et dans la mise en place
d’une politique de prévention des risques, ainsi que la mise en œuvre des règles de sécurité et
d’hygiène au travail ».
Il constitue le relais entre les élus et les agents en matière de prévention des risques.
Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité du réseau des agents de prévention.
Les conseillers de prévention assurent une mission de coordination.
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La CCSB dispose d’au moins un agent de prévention formé, ainsi que d’un conseiller prévention mis à
disposition par convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des hautes
Alpes.
Les registres réglementaires (décret n° 85-603 du 10 juin 1985)
Les différents registres imposés par la réglementation permettent un suivi des actions menées dans
la CCSB. En renseignant ces registres, les agents participent à l’amélioration de leurs conditions de
travail. Le personnel est sensibilisé sur l’utilité et la méthodologie d’emploi des différents registres.
Chaque pôle possède un registre de santé et sécurité au travail et un registre danger grave et
imminent.
- Registre de santé et sécurité au travail (SST) : Ce registre est destiné à recevoir les
observations et suggestions des agents concernant la prévention des risques professionnels
et l'amélioration des conditions de travail ;
- Registre de danger grave et imminent (DGI) : Les agents peuvent consigner dans ce registre
toutes les situations où ils ont exercé leur droit de retrait en avisant immédiatement leur
supérieur hiérarchique.
Au sein de chaque pôle un « référent » a été désigné, il a pour mission de collecter les observations
formulées par les agents, et d’appliquer la procédure qui leur a été présentée par les préventeurs
(note de service – désignation des référents).
Une affiche d’information sur la procédure à suivre par les agents, la désignation du référent de
chaque pôle et ses coordonnées est en place dans chaque bâtiment.
Cette affiche est accompagnée d’une méthodologie d’emploi des registres.
Dispositions particulières relative au document unique d’évaluation des risques professionnels
Plusieurs documents uniques (DU) sont en place au sein de la communauté, héritage des anciennes
communautés avant la fusion :
- Communauté de Communes de Ribiers – Val Buëch Méouge ;
- Communauté de Communes du Laragnais ;
- Communauté de Communes de la Motte-Turriers ;
- Communauté de Communes Interdépartementale des Baronnies.
L’objectif pour 2021 est de fusionner les DU, d’identifier les nouveaux risques et de réévaluer les
risques existants. Un projet de convention d’accompagnement avec le CDG sur cette réalisation est à
l’étude.
Les agents de la CCSB seront associés à toutes les étapes de la démarche et leur participation est
essentielle à sa réussite (recensement des activités, identification des risques, propositions d’actions
d’amélioration…)
Le respect des consignes de sécurité
Chaque agent doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité qui sont fixées et affichées dans
chaque bâtiment de la CCSB.
Chacun doit les respecter et les faire respecter, en fonction de ses responsabilités hiérarchiques. Le
refus d’un agent de se soumettre à ces prescriptions peut entraîner des sanctions disciplinaires et
engager sa responsabilité.
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La sécurité des personnes (Cf droit de retrait)
Chaque agent doit veiller à sa sécurité personnelle, à celle de ses collègues et de toute personne
présente dans les locaux de la CCSB.
L’autorité territoriale ou le responsable hiérarchique peut retirer un agent de son poste de travail s’il
estime qu’il n’est pas apte à l’occuper en toute sécurité.
En outre, 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 (=utilisation de son
droit de retrait), après en avoir informé son responsable hiérarchique. Il doit cependant s’assurer que
ce retrait ne crée pas pour autrui une nouvelle situation de danger.
Aucune sanction ni retenue de rémunération ne peut être effectuée à l’encontre d’un agent qui
utilise son droit de retrait en ayant un motif raisonnable. En revanche, si le droit de retrait n’est pas
validé par l’autorité territoriale comme présentant un danger grave et imminent pour autrui,
l’absence de l’agent sera considérée comme un abandon de poste et pourra être sanctionnée.
L’autorité territoriale ne peut pas demander à l’agent qui a exercé son droit de retrait de reprendre
son activité sans que la situation ait été améliorée.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CHSCT compétent est
saisi par l’autorité territoriale pour avis. Cet avis est consigné dans le registre des dangers graves et
imminents (cf. registres réglementaires).
De même, si un membre du CHSCT compétent constate, notamment par l’intermédiaire d’un agent
qui s’est retiré d’une situation de travail, qu’il existe une cause de danger grave et imminent, il en
avise immédiatement l’autorité territoriale et consigne cet avis dans le registre des dangers graves et
imminents.
L’autorité territoriale procède alors à une enquête immédiate en compagnie du membre du CHSCT
ayant signalé le danger. L’autorité territoriale prend les mesures nécessaires pour remédier à la
situation et informe le comité des décisions prises.
Signalement des anomalies
Toute anomalie constatée (risque encouru ou éventuel, incident vécu ou vu, dysfonctionnement ou
non fonctionnement d’une installation ou d’un dispositif de sécurité, …) relative à l’hygiène et à la
sécurité doit être signalée auprès de l’autorité territoriale par l’intermédiaire du responsable de
service ou doit être notifiée sur le registre de « santé et sécurité au travail »
(cf. registres réglementaires).
Il peut être également formulé sur ce registre toute suggestion relative à la prévention des risques et
à l’amélioration des conditions de travail.
Il est important que ces suggestions soient portées à la connaissance de chaque supérieur
hiérarchique, qui en liaison avec le service RH, préviendra l’assistant de prévention qui :
- Échangera avec l’agent (ou les agents) concerné(s) ;
- Proposera des pistes d’améliorations en concertation avec la hiérarchie ;
- Présentera la problématique au CHSCT qui émettra un avis sur les solutions proposées.
Pour chaque signalement ou suggestion, une réponse sera apportée à l’agent et/ou aux agents
concernés sous la forme de préconisations, de mesures de prévention,…
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Les matériels de secours et dispositifs de sécurité
Il est interdit de manipuler du matériel de secours en dehors de son utilisation normale et d’en
rendre l’accès difficile. Il est interdit de neutraliser tout dispositif de sécurité.
Des trousses de secours et du matériel spécifique sont mis à la disposition du personnel dans les
véhicules de collecte et de service, dans les bureaux et dans les déchetteries (réf. note de service
matériel de secours – dotation – suivi).
Les agents doivent prévenir leur hiérarchie chaque fois qu’un produit est utilisé afin que la trousse de
secours soit complétée régulièrement. Il appartient à chaque responsable ou référent registre de
veiller à ce que les trousses soient complètes. Il appartient à chaque service de cadrer la fréquence
de vérification des trousses en fonction des besoins (1 à 3 fois dans l’année selon le services).
La lutte et la protection contre les incendies
Le recensement des plans d’évacuations et des consignes est en cours de réalisation par le pôle
technique. Un plan de formation pluriannuel du personnel ainsi qu’un registre spécifique sera établi
prochainement (date qui sera précisée par Bruno FIVIAN en charge du suivi).
Les issues de secours et postes incendie doivent rester libres d’accès en permanence.
Il est interdit de les encombrer par du matériel ou des marchandises. Il est interdit de manipuler les
extincteurs en dehors des exercices ou de leur utilisation normale et de neutraliser tout dispositif de
sécurité.
Les équipements de travail et moyens de protection
Les agents sont équipés, par la CCSB, de tous vêtements et moyens de protection collectifs et/ou
individuels utiles et adaptés destinés à garantir de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité dans
l’exercice de leurs fonctions (chaussures de travail, gants adaptés aux fonctions, …)
Seul le médecin de prévention peut prononcer une restriction au port des équipements de
protection individuelle. Dans ce cas, la recherche d’un équipement spécifique doit être engagée ou
un aménagement de poste envisagé.
Le renouvellement et l’entretien de ces équipements sont assurés par la CCSB en fonction de l’usage.
Chaque équipement de travail et moyens de protection doivent être utilisés conformément à son
objet.
Le refus d’un agent de se soumettre à ces prescriptions peut entraîner des sanctions disciplinaires et
engage sa responsabilité (notamment en cas d’accident ou maladie).
Les formations et habilitations
Certaines activités nécessitent des autorisations de conduite (engins, véhicules, …) ou des
habilitations délivrées au vu de l’aptitude professionnelle, médicale et d’une formation spécifique
(habilitation électrique, Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux,…).
Ces formations et habilitations sont obligatoires pour l’exécution du travail.
Les locaux, ateliers, vestiaires et sanitaires
Les vestiaires et sanitaires sont maintenus en état de propreté et d’hygiène. Les armoires
individuelles verrouillées, mises à disposition du personnel, pour y déposer vêtements et objets
personnels ne doivent être utilisés que pour cet usage.
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Il est interdit d’y déposer des substances et préparations dangereuses, des boissons alcoolisées ou
des substances illicites.
Des lieux de restauration existent dans chaque établissement de la CCSB et mis à disposition des
agents qui souhaitent prendre leur repas sur place. Ces locaux doivent être maintenus en état de
parfaite propreté.
Une attention particulière doit être portée au rangement des ateliers ainsi qu’au stockage des
produits chimiques ou dangereux pour les agents habilités à les manipuler.
Les visites médicales
Les agents sont tenus de se soumettre aux visites médicales obligatoires, aux visites d’embauche
(auprès d’un médecin agréé et d’un médecin de prévention) et de reprise du travail, ainsi qu’à
d’éventuels examens complémentaires organisés en amont par le service Ressources Humaines de la
CCSB (en appui avec le service de médecine préventive du Centre de Gestion FPT 04).
Les vaccinations
Chaque agent est tenu d’être à jour de la ou des vaccinations rendues obligatoires par le poste
occupé.
Le tabac et le vapotage
L’interdiction de fumer et/ou d’utiliser des cigarettes électroniques (« vapotage ») concerne tous les
lieux à usage collectif, fermés et couverts, qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de
travail.
Ainsi, il est interdit de fumer et/ou de vapoter :
- dans tous les locaux de la CCSB (y compris dans les garages),
- dans les véhicules de services,
- dans les engins de chantier.
(Cf note RH n°04_2019)
L’alcool et les substances illicites
Il est formellement interdit de pénétrer ou de demeurer dans les locaux de la CCSB en état d’ébriété
ou sous l’emprise de stupéfiants. Il est également interdit d’introduire, de distribuer, de consommer
ou d’inciter à consommer des boissons alcoolisées ou autres produits stupéfiants.
En outre, toute personne, en état apparente d’ébriété pourra se voir proposer un dépistage par
éthylotest qui sera effectué par l’autorité territoriale (ou ses délégataires) et en présence d’un tiers.
3 cas de figure peuvent alors se présenter :
- si l’agent refuse de se soumettre au contrôle, il y aura présomption d’état d’ébriété et il s’exposera
à une sanction disciplinaire pour refus du dépistage.
- si le contrôle est positif, l’agent sera retiré de son poste de travail : l’agent ne doit pas effectuer ses
missions, être mis en sécurité et la collectivité doit être en mesure d’accompagner l’agent auprès du
corps médical et un avis médical sur son aptitude au travail sera demandé.
- si le contrôle est négatif, les capacités de l’agent à travailler en sécurité seront évaluées. En fonction
de cette évaluation, l’agent pourra soit retourner à son poste de travail, soit être retiré de son poste
et mis en sécurité. Dans ce dernier cas, un avis médical sera demandé.

33

Règlement RH de la CCSB

Accusé de réception en préfecture
004-200068765-20200917-D133-20-DE
Date de télétransmission : 21/09/2020
Date de réception préfecture : 21/09/2020

Le harcèlement moral et sexuel
Le harcèlement moral :
Aucun agent ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour
effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement sexuel :
Aucun agent ne doit subir les faits :
- soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle
répétés qui soit, portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit
créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante,
- soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non
répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit
recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
L’agent potentiellement concerné doit prévenir son supérieur hiérarchique N+1 voir N+2 ; la
collectivité par le biais du service RH effectuera ensuite une enquête administrative interne sur la
véracité des faits et effectuera les démarches nécessaires pour protéger l’agent concerné.

VIII- Information du personnel
A - Entretien professionnel
L’entretien sert de support à l’appréciation de la valeur professionnelle de tous les agents
travaillant au sein de la CCSB. Il a lieu chaque année et il est conduit par le supérieur hiérarchique
direct.
Après avis du Comité Technique, la CCSB a déterminé les critères qui serviront à apprécier la valeur
professionnelle.
A l‘occasion de cet entretien professionnel et dans la mesure où les missions de l’agent peuvent
évoluer, la fiche de poste sera mise à jour le cas échéant.
Le compte-rendu de l’entretien comporte une appréciation générale sur la valeur professionnelle
de l’agent et permet de faire un point sur ses attentes, celles de sa hiérarchie et sur son évolution
au sein de la CCSB.

B - Panneau d’affichage
Un panneau d'affichage est mis à la disposition du personnel dans chaque pôle fréquenté par
l'ensemble du personnel, et si possible dans un lieu de rencontre entre les diverses équipes.
Ce panneau est destiné à recevoir toutes informations et documents de référence (règlement
intérieur, consignes de sécurité, compte-rendu de CT, bourse de l’emploi, etc.…) et informations
syndicales concernant le personnel.

C - Réunions du personnel
Des réunions de personnel régulières ou exceptionnelles peuvent être organisées à l'initiative de
l’autorité territoriale, de la directrice générale des services, du responsable de service ou à la
demande du personnel d’un même service.
Tous les membres du personnel concernés sont tenus d'assister à ces réunions.
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En principe, ces réunions sont organisées sur le temps de travail des agents. Si, à titre exceptionnel,
elles se tenaient hors temps de travail, les heures de réunion seraient récupérées.

D - Supports d’information
Au sein de la CCSB, plusieurs supports d’information sont mis à disposition des agents :
- magazine interne de la communauté de communes,
- livret d’accueil (notamment pour les nouveaux arrivants).

IX – Entrée en vigueur et modalités de sa modification
Le présent règlement établi après consultation du comité technique est affiché dans les locaux de
travail. Un exemplaire est communiqué à chaque agent. Il entre en vigueur à la date de transmission
en préfecture.
Toute modification en lien avec la réglementation ou ne nécessitant pas l’avis du Comité technique
donnera lieu seulement à la mise à jour du présent règlement avec communication aux
représentants du CT.
Toute modification liée à un avis préalable du comité technique et faisant l’objet d’une délibération
du Conseil Communautaire fera quant à elle, l’objet d’une nouvelle communication en réunion du
CT.
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ANNEXES
Annexe 1
Références juridiques : législatives, réglementaires et jurisprudentielles (consultables sur le site
de Légifrance)
– Dispositions relatives à l’organisation du travail
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale, article 7-1
(durée du travail)
- Décret n°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 et dans la magistrature (durée du travail)
- Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique territoriale (durée du travail)
- Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et
des personnes handicapées (1) (journée de solidarité)
- Décret n°2004-1307 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif
à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique (journée de
solidarité) - Loi n° 47-773 du 30 avril 1947 modifiée par la loi n° 48-746 du 29 avril 1948 relative à la
journée du 1er Mai (J.O des 1er mai 1947 et 30 avril 1948) (jours fériés)
- Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires
(heures supplémentaires)
- Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction
publique territoriale (temps partiel)
- Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du
télétravail dans la fonction publique et la magistrature
– Rémunération, protection sociale, indemnisations et action sociale
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires
(traitement de base ; SFT ; régime indemnitaire)
- Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires et agents
publics (traitement de base ; SFT)
- Article 27 de la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et
aux assurances sociales (bonification indiciaire)
- Décret n° 93-863 du 18 juin 1993, relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle
bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale (bonification indiciaire)
- Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à
certains personnels de la fonction publique territoriale (bonification indiciaire)
- Décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à
certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère
sensible (bonification indiciaire)
- Décret n°2015-1386 du 30 octobre 2015 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux
fonctionnaires de la fonction publique territoriale au titre de la mise en œuvre de la politique de la
ville, à la suite de la création des quartiers prioritaires de la politique de la ville (bonification
indiciaire)
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, articles 88 et
111 (régime indemnitaire)
- Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi
du 26 janvier 1984 (régime indemnitaire)
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- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale - art 57
(congés pour raison de santé)
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions
d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux (congés pour
raison de santé)
- Décret n°91-298 du 20 mars 1991 relatif aux agents à temps non complet (congés pour raisons de
santé des fonctionnaires à temps non complet relevant du régime général)
- Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique
territoriale (congés pour raisons de santé des agents contractuels)
- Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002
(congé de paternité)
- Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs
agents (protection sociale complémentaire)
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 9 (prestations d’action sociale)
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 88-1 (prestations d’action sociale)
- Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales (frais de
déplacement)
- Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat (frais de déplacement)
- Décret n°2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres
d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur
résidence habituelle et leur lieu de travail (frais de déplacement)
– Les congés et absences
- Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux
(congés annuels)
- Arrêt de la Cour de justice de l’union européenne, 20 janvier 2009, affaires C-350/06 (report des
congés annuels pour raisons de santé)
- Circulaires ministérielles du 22 mars 2011 et du 8 juillet 2011 relatives à l’incidence des congés de
maladie sur le report des congés annuels
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique
territoriale, modifié par le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 (compte épargne temps)
- Arrêté ministériel du 28 août 2009 fixant les taux d’indemnisation forfaitaire des jours épargnés
(compte épargne temps)
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, article 59 (autorisations d’absence)
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique
territoriale (autorisations d’absence)
– Droits et obligations des agents
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
- La discipline
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale articles 89 à
91,
- Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux
fonctionnaires territoriaux
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- Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 relatif aux fonctionnaires stagiaires
- Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels
Annexe 2
La notion de nécessité de service
Il n'existe pas de définition réglementaire ou statutaire de la nécessité de service. De manière
générale, celle-ci découle de la nécessité de continuité du service public et de la notion d'intérêt
général.
On peut la définir comme l'ensemble des circonstances qui peuvent conduire l'administration à
prendre certaines mesures limitant les droits des fonctionnaires, le but de l'administration étant
d'assurer la continuité du service public. De manière plus concrète, la nécessité de service peut être
opposée lorsque l’effectif du service ne suffit pas à le faire fonctionner au moins temporairement.
L'administration doit donc apprécier au cas par cas les situations qui peuvent l'amener à opposer la
nécessité de service.
Concernant plus particulièrement l’exercice du droit syndical, la réglementation prévoit que les
autorisations d’absence sollicitées pour participer à des instances statutaires de type commission
administrative paritaire, comité technique… ou à des réunions de travail organisées par
l’administration sont accordées de droit.
En revanche, les autorisations d’absence sollicitées par les agents mandatés pour participer à une
réunion syndicale et les jours proposés au titre de l’exercice des décharges d’activité pour motif
syndical peuvent être refusées par les employeurs publics en raison des nécessités de service.
Cette notion de nécessité de service doit être interprétée de façon très restrictive car elle ne doit
pas aller à l’encontre de la liberté syndicale qui constitue une liberté fondamentale pour tous les
agents.
C’est ainsi que tout refus d’autorisation d’absence pour motif syndical doit obligatoirement être
motivé par des considérations de fait et de droit qui motivent le refus.
Les motifs avancés doivent être significatifs car, en cas de contentieux, la réalité et l’importance des
motifs retenus pour un refus devront être démontrés auprès du juge.
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