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PREAMBULE 
 
 
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a 
transféré aux Départements les compétences en matière d'accueil, de restauration, 
d'hébergement et d'entretien général et technique dans les collèges, ainsi que les 
personnels qui participent à ces missions, les agents techniciens, ouvriers de service (TOS), 
devenus adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement (ATTEE).  
 
L’appartenance des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement à la 
communauté éducative est réaffirmée par le code de l’Education et le décret constitutif du 
cadre d’emplois. 
 
Quel que soit leur statut - intégrés ou détachés, agents titulaires ou non titulaires recrutés 
par le Département - les Agents Départementaux des Collèges (ADC) se trouvent sous 
l’autorité hiérarchique du Président du Conseil général. A ce titre, le Département 
employeur détient notamment le pouvoir de nomination, d'avancement, de mutation et de 
sanction. D'une manière générale, il est responsable de la gestion de la carrière des agents 
et de la conduite de la politique des ressources humaines. 
 
L’appartenance des ADC à la communauté éducative de leur établissement d'affectation les 
soumet à l'autorité fonctionnelle du chef d'établissement qui, assisté du gestionnaire, a la 
responsabilité de leur encadrement et de l'organisation de leur service. Une convention 
entre la collectivité et l'Etablissement Public Local d’Enseignement (EPLE) traduit 
administrativement cette situation. 
 
L’organisation des services des Agents Départementaux des Collèges (ADC) doit tenir 
compte de l'ensemble des contraintes liées au bon fonctionnement d’un EPLE et de la 
nécessaire continuité de sa mission de service public. Cette mission de service public est 
étroitement liée à l’accueil des collégiens et de leur famille, au bon fonctionnement de la 
communauté éducative mais aussi à la bonne utilisation des moyens humains, matériels et 
financiers mis à disposition des EPLE par le Conseil général.  
 
Les responsables des EPLE sont pleinement associés à la réalisation partagée des objectifs 
de la Politique Éducative du Département, dont l’enjeu commun et prioritaire est la réussite 
scolaire des collégiens. 
 
Les ADC doivent respecter les règles édictées à la fois par l’autorité fonctionnelle et 
l’autorité hiérarchique. En cas de difficulté ou de contradiction dans l'application 
correspondante, les équipes de direction des collèges et les services départementaux 
concernés mettront tout en œuvre pour trouver avec célérité les compromis et solutions 
adaptés, ce dans l'intérêt général et celui du service public. 
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Ce contexte institutionnel amène le Conseil général à réactualiser, préciser et compléter les 
règles initialement appliquées en tenant compte du statut de la Fonction Publique 
Territoriale.  Il s’agit de concilier les spécificités de l’organisation du travail dans les collèges 
(annualisation, périodes d’absences incompressibles...) avec les dispositions réglementaires 
applicables au Conseil général. Les règles applicables aux agents des collèges respectent 
les principes communs qui constituent le socle des règles de l'ensemble des agents 
départementaux et prennent en compte la spécificité de l'organisation de travaux liée aux 
fonctions exercées. 
 
Le présent règlement intérieur des ADC a ainsi pour but de donner un cadre de gestion 
partagé entre les décideurs fonctionnels des EPLE (Chefs d’établissement et gestionnaires) 
et les décideurs hiérarchiques du Conseil général, Direction de l’Éducation et du Sport et 
Direction des Ressources Humaines. Il est le résultat d’une concertation avec les 
représentants de l’autorité fonctionnelle des collèges dans le cadre du groupe de travail sur 
le règlement des ADC.  
 
Ce document est susceptible d'évolution pour tenir compte des besoins nouveaux et du 
changement des pratiques professionnelles. 
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PREMIERE PARTIE : 
 REGLES DE VIE DANS L’ETABLISSEMENT 

 
 
 
ARTICLE 1 : Appartenance à la communauté éducative 
 
Les personnels techniques des collèges, mis à disposition des établissements scolaires, 
sont reconnus par le code de l’éducation, article L.913-1, comme membres de la 
communauté éducative au même titre que les autres personnels de l’établissement, 
notamment les agents de l'Etat. Ils concourent activement et directement aux missions 
de service public de l’Education nationale en contribuant à assurer le fonctionnement 
quotidien des établissements. Ils jouent un rôle éducatif, dans le cadre du projet de leur 
établissement, en lien et en complémentarité avec celui des enseignants. 
 
Ils contribuent à la qualité de l’accueil et du cadre de vie. Ils assurent la sécurité, la 
sûreté, le bon entretien des espaces bâtis et non-bâtis, le service de restauration, la 
protection sanitaire réglementaire et, dans les internats, l’hébergement des élèves. 
 
Le Conseil général est désireux de conforter cette appartenance qui concoure à l’objectif 
éducatif général : la réussite scolaire des collégiens valdoisiens. Ainsi, le comportement 
professionnel et les savoirs-faire de chaque agent des collèges sont essentiels. Ils doivent 
permettre un exercice responsable et efficient des missions autant sur un plan individuel 
que par la formation d'une équipe de travail solidaire.  
 
ARTICLE 2 : Règles partagées de vie dans un collège 
 
Les Agents Départementaux des Collèges (ADC) ont une mission de service public c’est-à-
dire au service de l’intérêt général. Cela implique, comme pour tous les agents 
territoriaux, l’existence de devoirs en contrepartie desquels les agents bénéficient de 
droits.  
 
Ces droits et obligations concernent les agents territoriaux sans distinction selon leur 
statut : fonctionnaires, stagiaires et non titulaires (contractuels, emplois aidés,…). 
 
Parmi ces obligations figurent en particulier le devoir d'information du public, la 
discrétion professionnelle, l'obligation de réserve, l'obligation de se conformer aux 
instructions de la hiérarchie, l'interdiction de cumul avec une activité privée lucrative 
hors des cas autorisés. Les agents territoriaux bénéficient également de droits et 
notamment le droit à la formation professionnelle, le droit à la protection de la santé, le 
droit de grève, le droit syndical, la liberté d'opinion, la protection de l'agent contre le 
harcèlement ou toute forme d'oppression dans les relations de travail et la 
communication des documents administratifs le concernant. 
 
ARTICLE 3 : Comportement professionnel 
 
Les agents adoptent au quotidien dans l’exercice de leurs fonctions, un comportement, 
une tenue et des attitudes qui respectent la dignité de chacun notamment des collégiens 
et de tout autre usager, de leurs collègues et des personnels enseignants et 
administratifs. Les devoirs et les obligations d'un ADC au sein d'un établissement scolaire, 
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et notamment le devoir d'exemplarité, tiennent à la spécificité même du lieu 
d'enseignement et du jeune public présent. Les agents départementaux des collèges ont 
aussi un rôle de "veille", de repérage du mal-être et l'obligation de rendre compte des 
difficultés éventuelles avec des collégiens. 
 
Les règles et les codes comportementaux sont fondamentaux pour le bon fonctionnement 
des équipes des ADC. La notion essentielle de respect prend tout son sens dans un 
contexte professionnel public d'enseignement scolaire, au contact permanent d'enfants et 
d'adultes (permanence et qualité de l'accueil des usagers, notamment pour la fonction de 
l'accueil, bonnes relations et solidarité entre agents, respect de l’autre et des différences 
de toutes natures, tenue réglementaire et professionnelle, principe de la laïcité 
(obligation législative),  respect des règles de la République (égalité homme/femme, 
expression en français dans le cadre de la mission de service public…), maîtrise du 
langage et de soi-même…). 
 
ARTICLE 4 : Obligation de discrétion professionnelle, de réserve, de neutralité 
 
En leur qualité de fonctionnaire territorial, les ADC sont soumis à cette obligation. 
 
La discrétion professionnelle pour les faits, informations ou documents, s’impose aux 
agents qui en ont connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. 
 
L’agent des collèges est neutre dans la manière d’accomplir ses fonctions et impartial à 
l’égard des usagers du service public. 
 
ARTICLE 5 : Obligation d'assurer sa mission de service public  
 
L’agent doit consacrer la totalité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont 
confiées et est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. 
 
ARTICLE 6 : Respect des instructions des autorités fonctionnelle et hiérarchique 
 
L’agent des collèges se conforme aux instructions de son autorité fonctionnelle et de son 
autorité hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de 
nature à compromettre gravement un intérêt public. 
 
ARTICLE 7 : Droit à la protection contre le harcèlement dans les relations du travail 
 
Les agissements qualifiés de harcèlement sexuel et harcèlement moral sont condamnés 
sur les plans disciplinaire et pénal. 
L'agent qui subit des agissements susceptibles d'être qualifiés de harcèlement saisit la 
direction des ressources humaines pour que soit menée une instruction en lien avec la 
DES et la direction du collège et le cas échéant décidé des mesures conservatoires. 
L'agent peut également s'adresser au médecin de prévention comme premier 
interlocuteur. 
 
ARTICLE 8 : Droit à la protection de la collectivité 
 
La collectivité publique est tenue de protéger l’agent contre les menaces, violences, 
voies de fait, injures diffamatoires ou outrages dont il pourrait être victime à l’occasion 
de ses fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte.  
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L'agent victime d'une agression à l'occasion de ses fonctions doit en informer 
immédiatement la direction du collège qui lui portera assistance, mettra en place les 
mesures d'urgence, aura une écoute sur les faits et le ressenti et informera sans délai le 
secrétariat de la direction des ressources humaines ainsi que la direction de l'éducation 
et sport, afin que les mesures de protection et de réparation soient mises en œuvre.  
 
ARTICLE 9 : Interdiction des discriminations 
 
"Aucune distinction 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 état de santé, de leur apparence 
physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie 
ou  supposée, à une ethnie ou une race" (art 6 de la loi du 13 juillet 1983). 
 
ARTICLE 10 : Protection de l’environnement 
 
Le Conseil général s’est engagé dans une démarche de développement durable voire 
d'Agenda 21 pour certains de ses collèges. 
 
L’ensemble des services et des personnels de la collectivité doit intégrer, dans l’exercice 
de ses fonctions, des comportements citoyens et éco-responsables, respectueux 
notamment de la protection de l’environnement, des recherches d’économie d’énergie et 
d’une gestion des déchets adaptée à ces objectifs. 
 
ARTICLE 11 : Solidarité et polyvalence 
 
Les missions restauration, accueil, entretien technique et général des établissements 
sont étroitement liées et dépendantes les unes des autres. L’esprit d’équipe et de 
solidarité professionnelle des agents est indispensable à la réussite des missions confiées 
aux ADC et fait partie des compétences professionnelles attendues.  
 
Cet état d’esprit doit être permanent et permet de pallier efficacement sur le court 
terme les dysfonctionnements consécutifs à des absences, incapacités ou évènements 
occasionnels pouvant entraver le bon déroulement du service public dans un collège ou 
en inter-collèges (réseau d'établissements de proximité). 
 
ARTICLE 12 : Logements de fonction et contreparties 
 
Les logements de fonction feront l’objet d’un document spécifique. Cependant, il faut 
rappeler que les attributions correspondantes font l'objet de règles définies par les textes 
et mises en œuvre par le Conseil général. 
 
Le Département indique qu’en contrepartie de l’avantage lié à son logement, à titre 
gratuit dans le cadre d'une concession par nécessité absolue de service (NAS), l’agent doit 
accomplir certaines tâches en dehors des horaires habituels de travail afin de garantir 
durant ces périodes la sûreté des biens au sein de l’établissement.  
 
Ces contraintes de service s’effectuent sous la responsabilité et l’organisation du Chef 
d’établissement concurremment avec les autres personnels logés au sein du collège. A ce 
sujet, les obligations de service durant les congés scolaires seront définies par le 
Principal ; elles devront permettre la prise de congés dans le cadre des règles fixées dans 
le présent document. Une distinction sera opérée par le Chef d'établissement entre 
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l'agent d'accueil et les autres personnels ADC logés par NAS, voire au titre d'une utilité de 
service (US). La situation des agents logés au titre d'une convention d'occupation précaire 
(COP) avec loyer réduit sera abordée. 
  
Les contraintes de service imposées aux ATTEE logés dans le cadre d'une concession par 
nécessité absolue de service ne se substituent pas aux obligations des personnels de 
direction logés ou dérogeant à l’obligation de loger dans leur établissement.   
 
Ces tâches à répartir entre les agents ADC logés, avec un rôle prépondérant, confiées à 
l'agent d'accueil, sont :  
 
-  vérifier la fermeture effective des portes des locaux de l’établissement, 
-  identifier tout élément ou situation pouvant porter atteinte à la sécurité des biens,  
- surveiller les installations et réseaux dont un dysfonctionnement est susceptible 
d’entraîner des dommages et effectuer les interventions d’urgence et l’intervention de 
premier niveau en lien avec ses compétences et ses habilitations (dès lors que l’incident 
porte atteinte à la sécurité des biens), 
- ouvrir et fermer les différents accès nécessaires à l’ensemble des utilisateurs ou 
prestataires de service autorisés à pénétrer dans l’enceinte de l’établissement en dehors 
des heures d’ouverture des portes du collège, 
- assurer la réception matinale des approvisionnements du service public de restauration 
durant les périodes de fonctionnement de l’établissement ainsi que durant les jours 
travaillés en période de congés scolaires dès lors que l’agent possède une qualification en 
restauration, 
- vérifier la mise en service des alarmes des différents systèmes techniques de 
l’établissement et des réseaux selon les modalités des procédures écrites par le Chef 
d’établissement à l’attention des différentes catégories de personnels concernés. En cas 
de déclenchement des alarmes, conformément aux procédures, l’agent logé le signalera 
au Chef d’établissement qui prendra les dispositions nécessaires à la résolution du 
problème, 
- veiller à l'extinction des éclairages, la fermeture des robinets et la baisse de 
température du chauffage durant la nuit ; ces dispositions valent pour les périodes 
scolaires et de congés, 
-  permettre la bonne organisation des activités administratives et pédagogiques en 
dehors du temps scolaire (tenue des conseils d'administration, commissions 
pédagogiques,…), 
-  se mobiliser pour des opérations d'ouverture de l'établissement en dehors des périodes 
scolaires, comme : Ecole Ouverte ou des initiatives communales. 
 
L’agent d’accueil logé par nécessité absolue de service effectue 1700 heures annualisées 
contre 1580 heures pour les autres agents. Au-delà, ces interventions feront l’objet de 
récupération.  
 
ARTICLE 13 : Accès aux nouveaux outils de la communication et de l’information 
 
Chaque collège a été doté d’un ordinateur et d'un accès Internet réservé à l’usage 
exclusif des ADC. L'accès à cet ordinateur doit être facilité par la direction du collège. 
 
Compte tenu de l’évolution de l’information notamment dans le cadre des collèges 
numériques, la communication entre les ADC et le Conseil général tend de plus en plus à 
l’utilisation de l’outil informatique (connexion à la messagerie lotus 8 en annexe 1). 
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Cette démarche numérique devra concilier d'un côté le projet numérique d'établissement 
prévu au titre du Plan Numérique des Collèges et, de l'autre, la démarche d'E-
administration engagée par l'Institution départementale. 
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DEUXIEME PARTIE :  
GESTION DU TEMPS ET ORGANISATION DU TRAVAIL 

 
 
Les adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement « sont chargés 
des tâches nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements 
d’enseignement, principalement dans les domaines de l’accueil, de l’entretien des 
espaces verts, de l’hébergement, de l’hygiène, de la maintenance mobilière et 
immobilière, de la restauration et des transports. » (Extrait de l’article 2 du décret 
n°2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier des adjoints techniques territoriaux 
des établissements d’enseignement techniques territoriaux). 
Compte tenu de la spécificité des établissements scolaires et de la nécessaire continuité 
de la mission de service public, les conditions d’exercice des personnels territoriaux des 
EPLE sont donc liées aux contraintes du service à rendre aux usagers et aux familles. 
Ainsi, dans le cadre des horaires de travail annualisés, à l’instar des autres agents du 
Conseil général, l’organisation du temps de travail journalier est soumise au calendrier 
scolaire et donc à des règles spécifiques. 
 
Enfin, l’optimisation par cycles de travail, secteurs d’activité et périodes devra être 
recherchée, afin que l’ensemble des objectifs du Département en matière de qualité 
d’accueil, de restauration, de confort, d’entretien général, d’hygiène des locaux et des 
installations soit assuré et garanti par des agents ayant les compétences et aptitudes 
requises. 
 
 
I LES TEMPS DE TRAVAIL DANS L’ETABLISSEMENT 
 
 
ARTICLE 14 : Définition de la durée du temps de travail 
 

La durée du travail s’entend comme le temps pendant lequel l’agent est à la disposition 
de son employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à 
des occupations personnelles. Ainsi, le temps de travail d’un agent en activité se définit 
comme suit : 
 

- les heures de travail effectuées sur le lieu de travail, 
- les heures de travail effectuées au cours d’un déplacement professionnel autorisé, y 
compris le temps de déplacement (pour effectuer des courses, porter des matériaux à 
la déchetterie…), 
- le temps passé à l’habillage et au déshabillage,  
- les temps autres comptabilisés comme temps de travail ( formation, autorisation 
d'absences de droit … ) et précisés dans le présent règlement. 

 

ARTICLE 15 : Durée annuelle du temps de travail 
 
La durée légale du temps de travail annuel est égale à 1607 heures.  
 
Afin de prendre en compte les sujétions particulières relatives à l'organisation du temps 
de travail au sein des collèges, notamment la modulation importante des cycles de 
travail, ainsi que les deux jours de congés de fractionnement  forfaitairement déduits, 
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cette durée est réduite à 1580 heures annuelles de travail effectif. Il est précisé que 
l'ensemble des  jours non travaillés qu'il s'agisse de  samedis, dimanches, jours fériés ou 
congés annuels ne sont pas comptabilisés comme temps de travail. 

 
Pour les agents d'accueil logés par nécessité absolue de service, la durée du travail est 
fixée à 1700 heures équivalente à une durée effective de 1607 heures, le métier 
nécessitant un temps de présence supérieure au temps de travail effectif.  
 
ARTICLE 16 : Cycles de travail 
 
L’organisation du temps de travail est annualisée et est déterminée selon 2  cycles de 
travail : 
 
- un cycle de travail durant les périodes de présence des élèves, 
- un cycle de travail pendant les périodes hors présence des élèves comportant des jours 
dits "de permanence"  et des jours non travaillés. 
 
ARTICLE 17 : Emplois du temps individuels 
 
Les emplois du temps individuels sont établis en tout début d'année scolaire par la 
direction du collège, pour la totalité de l'année scolaire et communiqués à chacun des 
agents avant le 1er octobre. Ils doivent donner lieu à une concertation collective, en 
tenant compte le plus souvent possible des nécessités du service public et de la vie 
personnelle de l’agent. La décision finale relève toujours de l’autorité fonctionnelle. Le 
planning est signé en double exemplaire par le représentant de l'établissement et par 
l'agent. Chaque signataire en conserve un exemplaire. La signature de l’agent vaut prise 
de connaissance du document. Le refus motivé de signature de l'agent n'empêche pas le 
planning de s'appliquer et doit être porté à la connaissance de la mission ADC de la 
Direction de l’Éducation et du Sport qui organise alors une médiation. 
 
Une copie est transmise à la mission ADC de la Direction de l’Éducation et du Sport avant 
le 1er octobre de chaque année. 
 
Les horaires de travail permettent d’assurer la continuité de la mission de service public. 
Les emplois du temps individuels, établis sur la base de la durée du temps de travail 
annuel, sont fixés par l’autorité fonctionnelle au regard des nécessités de service. Ils 
déterminent le caractère continu ou discontinu de la journée de travail. 
 
Ils doivent respecter les règles suivantes : 
 
-  l'amplitude journalière est au maximum de 11 heures, 
-  pour les agents d'accueil logés, l’amplitude journalière maximum est de 13h, 
-  le temps de travail journalier est au maximum de 10 heures,  
-  le repos quotidien est au moins de 11 heures, 
- la durée du travail hebdomadaire ne peut dépasser 44 heures en moyenne sur une 
période de 12 semaines consécutives, 48 h maximum pendant 1 semaine, 
-  le repos hebdomadaire est au moins de 35 heures, 
- durant les jours hors de la présence des collégiens dits "de permanence " le temps de 
travail est au moins de 6 heures et au plus de 8 heures, 
- les plages de travail doivent être incluses dans le créneau suivant : 6 h / 19 h 30. Les 
plages horaires de début et de fin de service sont fixées par l’autorité fonctionnelle au 
regard des nécessités et contraintes spécifiques à chaque établissement. L'agent qui 
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démarre son service à 6 heures ne devra pas faire parti de ceux qui le terminent à 19h30 
afin de respecter l'amplitude journalière maximale. 
- la journée de travail peut être organisée de façon continue : lorsque le temps de travail 
accompli atteint au moins 6 heures, l'agent doit bénéficier d'une pause réglementaire 
d'une durée de 20 minutes. Cette pause ne peut être fractionnée. La place de ce temps 
de pause est déterminée par la direction du collège dans l'emploi du temps individuel. 
Elle ne peut être fixée aux extrémités de la journée du travail, ni en entrée, ni en sortie 
de fonctions. Le temps de cette pause est considérée comme du temps de travail 
effectif, l'agent restant à disposition de l'employeur. Si une urgence y met fin 
prématurément, elle est alors à replacer dans la journée.  
- la journée de travail peut être discontinue : dans ce cas une interruption méridienne  
est fixée par la direction de l'établissement et est au minimum de 30 minutes. Elle n'est 
pas comptabilisée comme temps de travail. La direction du collège peut prévoir en sus de 
cette pause méridienne une pause de 15 minutes maximum, inscrite, elle aussi, dans 
l'emploi du temps individuel. Cette pause n'est pas comprise dans le temps de travail. Si 
une urgence y met fin prématurément, elle est alors à replacer dans la journée. 
 
ARTICLE 18 : Les heures supplémentaires 
 
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au delà des bornes horaires 
prévues au planning individuel et effectuées pour nécessités de service sur demande de 
la direction du collège. Elles sont réalisées sur la base du volontariat, sauf circonstances 
exceptionnelles. Elles ne donnent pas lieu à rémunération mais à récupération selon les 
modalités suivantes : 
 

1 h. de travail supplémentaire 
en semaine et le samedi 
 

 
1 h. de récupération 

1 h. de travail supplémentaire 
le dimanche et les jours fériés 
 

 
1 h. 40 mn de récupération 

1 h. de travail supplémentaire 
la nuit de  22 h à 7 h 
 

 
2 h. de récupération 

 
Ces récupérations sont soumises à l’autorisation préalable de la direction du collège et 
accordées en fonction des nécessités de service. Pour éviter les cumuls trop importants, 
la direction du collège veille à ce que les récupérations soient prises dans les meilleurs 
délais, au plus tard dans les 2 mois suivant la réalisation du travail supplémentaire.  
 
ARTICLE 19 : La gestion des temps partiels - généralités 
 
L'exercice du travail à temps partiel est soit de droit, soit accordé sous réserve des 
nécessités de service. L'agent doit utiliser l'imprimé délivré par le service administration 
du personnel (SAP) et le compléter précisément. (Ce document est mis en ligne sur 
extranet.valdoise.fr, (rubrique « intra-nous », « notices statutaires » et sur Pasrel 
collèges à l’attention des gestionnaires et principaux de collège) . Les modalités 
d'organisation du temps partiel sont établies, après recueil des souhaits de l'agent, et 
recherche d'une solution consensuelle, par la direction du collège. L'autorisation du 
temps partiel est de préférence calquée sur l'année scolaire (du 1er septembre au 31 
août). 
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ARTICLE 20 : Les temps partiels de droit 
 
Lorsque l'autorisation d'exercice des fonctions à temps partiel est accordée de plein droit 
(le motif le plus fréquent étant un agent ayant un ou des enfants de moins de trois ans), 
la durée choisie peut être : 50%, 60%, 70% ou 80% d'un temps complet. La demande, 
revêtue de la signature de la direction du collège est transmise à la direction des 
ressources humaines, service de l'administration du personnel.  
 
ARTICLE 21 : Les temps partiels sur autorisation 
 
Lorsque l'autorisation d'exercice des fonctions à temps partiel n'est pas de droit, la durée 
demandée peut être 50%, 60%, 70%, 80%, ou 90% d'un temps complet. La direction du 
collège transmet la demande revêtue de son avis à la direction des ressources humaines, 
service de l'administration du personnel. Si l'avis est défavorable, il devra avoir été 
précédé d'un entretien préalable entre l'agent et la direction du collège, portant sur les 
contraintes de fonctionnement du service et la recherche d'une solution consensuelle. Le 
compte-rendu de cet entretien sera également transmis au Conseil général pour éclairer 
sa prise de décision, transmise à l’agent dans un délai de 1 mois. 
Lorsque plusieurs agents demandent à exercer un temps partiel qui n'est pas de droit, et 
que les contraintes de fonctionnement du service ne permettent pas de l'accorder à tous 
selon les modalités demandées, un compromis est recherché entre les agents (quotités 
différentes de celles demandées, alternances entre les agents sur les jours non travaillés 
afin d’assurer une présence minimale, etc.). A défaut, le temps partiel est accordé aux 
différents agents demandeurs dans le cadre d’un roulement annuel. 
 
ARTICLE 22 : Compensation par des agents non titulaires 
 
Pour compenser les temps partiels de droit, le Conseil général peut examiner les 
demandes de recrutement d'un agent non titulaire, portées par la direction de 
l’établissement, et ce à partir de 50% d'absence d'un agent à temps complet.  
 
ARTICLE 23 : Périodes de travail en dehors du temps de présence des élèves 
(permanences) 
 
Elles correspondent à l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail 
habituel en dehors des périodes scolaires, afin d’effectuer prioritairement les tâches 
matériellement impossibles à réaliser en période scolaire en raison de l’occupation des 
locaux.  
Les dates des journées de travail en dehors du temps de présence des élèves sont 
communiquées aux personnels ADC au plus tard le 1er octobre pour les congés de 
Toussaint, de Noël, d’hiver, de printemps et d’été. 
 
Pour définir le nombre de jours travaillés durant les congés scolaires, l’autorité 
fonctionnelle peut choisir de répartir le temps hebdomadaire nécessaire à assurer les 36 
semaines scolaires. Le temps restant pour atteindre les 1580 heures annuelles ou 1700 
heures pour les agents d’accueil logés par nécessité absolue de service, sera alors 
consacré aux permanences hors présence des élèves. A l’inverse, on peut définir en 
premier lieu le nombre de jours nécessaires au travail durant les congés scolaires et 
déduire le temps annuel restant à répartir sur les 36 semaines scolaires. 
 

L’horaire quotidien des jours de permanences se situe généralement entre 6h minimum 
et 8h maximum. La répartition des jours est habituellement de 10 jours pour la période 
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d’été, les autres jours se répartissant équitablement soit en début soit en fin de période 
de petites vacances et consécutifs avec le cycle de présence d’élèves précédent ou 
suivant. 
 
 

II LES TEMPS D’ABSENCE DE L’ETABLISSEMENT 
 
Les congés annuels 
 
ARTICLE 24 : Les congés annuels sont fixés à 6 semaines, soit 30 jours. Chaque année, le 
Conseil général communiquera aux directions des collèges les dates des 6 semaines de 
congés annuels. 
 

ARTICLE 25 : Lorsque du fait d'un congé maladie, maternité, adoption, paternité, un 
agent n'a pu bénéficier d’une période de congés annuels, il est préconisé que l'agent 
puisse poser ses congés annuels non pris à l'issue immédiate de la période d'absence. La 
décision appartient à la direction du collège après concertation avec l'agent. L'agent peut 
également opter pour un dépôt sur un compte épargne-temps (dans la limite de 15 jours 
pour une année civile). Ces règles s’appliquent aux seuls congés annuels visés à l’article 
11, elles ne s’appliquent pas aux autres jours non travaillés. 
 
ARTICLE 26 : En ce qui concerne les congés bonifiés, il convient de se référer au 
règlement des congés bonifiés (annexe 2). 
 
Les autorisations d'absence de droit  
 
ARTICLE 27 : Sont de droit les autorisations d'absences ayant pour objet : 
 
- permettre à l'agent de bénéficier du suivi médical de la médecine préventive et subir le 
cas échéant des examens médicaux complémentaires, 
-  la participation à un jury d'assises, 
- la participation aux organismes statutaires (commission administrative paritaire, comité 
technique paritaire, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) ainsi 
qu'au COS : l’autorisation d'absence comprend la durée de la réunion, les délais de route 
et un temps égal à la durée de la réunion pour permettre la préparation de la réunion, 
- la participation pour les membres des conseils d'administration d'un organisme 
mutualiste, d'une caisse de sécurité sociale et d'allocations familiales aux réunions du 
conseil ou de ses commissions, 
- la participation, pour les agents titulaires de fonctions publiques électives, aux réunions 
dont il est membre, (conseiller municipal  par exemple). L’employeur a l’obligation de 
laisser à l’élu le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières ainsi 
qu'aux réunions des commissions dont il est membre, ce qui inclut le temps du trajet. 
 
Les agents membres de ces instances doivent solliciter l'autorisation d'absence, en 
précisant sa durée, dès qu'ils ont connaissance de la date de la séance ou de la réunion et 
doivent présenter leur convocation. 
 
Les autorisations d'absence et décharges d'activités de service pour mandat syndical :  
 
ARTICLE 28 : Les organisations syndicales représentatives à la Fonction Publique 
Territoriale (liste en annexe 3) bénéficient de facilités pour l'exercice du droit syndical : 
décharges d'activités de service et autorisations spéciales d'absences. 
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- Les décharges d'activité de service sont le plus souvent sollicitées à raison d'un temps 
de décharge régulier. Les organisations syndicales doivent adresser les noms des agents 
qu'ils désignent comme bénéficiaires et les modalités de la décharge demandée au 
secrétariat de la direction des de ressources humaines du Conseil général qui consulte la 
direction du collège dans lequel est affecté l'agent. Dans l'hypothèse où la désignation 
d'un agent serait incompatible avec le bon fonctionnement des services, l'autorité 
territoriale, après consultation de la commission administrative paritaire, peut inviter 
l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. Il peut s’y ajouter des 
demandes de décharges ponctuelles. 
- Les autorisations spéciales d'absences accordées aux représentants des organisations 
syndicales pour participer à une réunion : les demandes (imprimés spécifiques) doivent 
être adressées à la direction du collège, au moins 3 jours avant l'absence (un délai de 5 
jours étant recommandé). Si la direction du collège accorde l'autorisation, elle transmet 
cette demande revêtue de son avis favorable au secrétariat de la direction des ressources 
humaines du Conseil général. Si l'autorisation d'absence apparaît incompatible avec 
d'impérieuses nécessités de fonctionnement du service, cette difficulté est à soumettre à 
la direction des ressources humaines. 
 
ARTICLE 29 : Les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire ou 
au CFSPT  sont autorisées à tenir, en application de l’article 6 du décret du 3 avril 1985, 
des réunions mensuelles d'information syndicale pendant les heures de service, d’une 
durée d’une heure. De même, chaque agent dispose d'une heure par mois pour assister à 
ces réunions d'information. Ces heures peuvent être regroupées par trimestre. Pour les 
représentants des personnels, cette heure passée en réunion mensuelle d'information 
n'est pas imputable au crédit des décharges d'activité ou des autorisations spéciales 
d'absence.  
Une semaine au moins avant la tenue prévue de la réunion mensuelle d’information, 
l'organisation syndicale adresse à la direction des ressources humaines, avec copie à la 
direction du collège concerné, un courrier précisant la date de la réunion, le lieu et sa 
durée. La participation de tout agent est possible, qu'il s'agisse d'une réunion 
d'information d'une heure ou d'une réunion d'information allant jusqu’à 3 heures dans 
l'hypothèse où l'organisation syndicale a regroupé ses heures par trimestre.  
L'organisation syndicale informe, 24 heures avant la tenue prévue de la réunion, le cas 
échéant, le Directeur des Ressources Humaine du Conseil général de la venue d'un 
représentant mandaté qui ne serait pas un agent du Conseil général.  
Tout agent a le droit de participer à cette heure mensuelle d’information mais doit en 
informer préalablement la direction du collège. Cette absence n’entraîne pas l’envoi 
d’une demande spécifique à la DRH. Un même agent ne peut prétendre à plus de 12 h par 
an au titre de ces réunions. Il appartient à la direction de chacun des collèges de veiller à 
ce que chaque agent respecte cette limite. L’agent a le choix d’assister à une première 
réunion mise en place par une organisation syndicale, puis de se rendre le mois suivant à 
une réunion proposée par un autre syndicat. 
La réglementation ne prévoit pas, pour ces réunions mensuelles d'information, qu'il soit 
accordé en sus du  temps de réunion, une autorisation d'absence  de temps de trajet pour 
se rendre au lieu de réunion, celui étant le plus souvent sur le lieu même du travail ou à 
proximité immédiate. Cependant, il est autorisé par le Conseil général, que des réunions 
mensuelles d'information puisse être organisées pour plusieurs unités de travail, et donc 
nécessitent pour que les agents puissent s'y rendre que l'autorisation d'absence accordée 
par la direction du collège inclut le temps de trajet. Dans cette hypothèse, il convient 
soit de déduire ce temps de trajet des trois heures trimestrielles, soit d'organiser la 
récupération de ce temps de travail non accompli ultérieurement. 
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Les difficultés d'application éventuelles  sont à soumettre à la direction des ressources 
humaines. 
 
ARTICLE 30 : Les autorisations spéciales d’absence pour participation aux réunions de 
travail organisées par le Conseil général : 
 
Toute rencontre ou réunion de travail organisée entre l'Administration et les 
organisations syndicales, en dehors des réunions des instances paritaires, donne lieu à 
une autorisation spéciale d'absence, non imputable sur le quota des autorisations 
spéciales d'absence, et accordées sous réserve de la continuité de fonctionnement des 
services concernés.  
 
ARTICLE 31 : les congés pour formation syndicale 
 
Les agents ont droit à un congé avec traitement pour formation syndicale dans la limite 
de 12 jours ouvrables par an. Le congé ne peut être accordé que pour suivre un stage ou 
une session dans l'un des centres ou instituts figurant sur une liste arrêtée annuellement 
par le Ministre chargé des collectivités territoriales, sur proposition du Conseil supérieur 
de la fonction publique territoriale. L'octroi du congé est subordonné à une demande 
écrite de l'agent à M. le Président du Conseil Général - DRH, sous couvert de la direction 
du collège qui transmet cette demande avec son avis ,  au moins un mois avant le début 
du stage,  ou de la session à l'autorité territoriale. A défaut de réponse expresse au plus 
tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé 
accordé. Le congé n'est accordé que si les nécessités du service le permettent. Tout refus 
doit être motivé et les décisions de rejet sont communiquées à la commission 
administrative paritaire  lors de sa réunion la plus proche.  
 
ARTICLE 32 : Les autorisations d'absences pour événements familiaux. 
 
Lors d'évènements familiaux, des autorisations d'absences peuvent être accordées sous 
réserve des nécessités de fonctionnement de service. L'agent doit adresser sa demande à 
la direction du collège, (voir tableau ci-dessous précisant les motifs et la durée 
maximale).  
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Autorisation d’absence pour événements familiaux : 
 

- Mariage ou PACS de l'agent 5 jours consécutifs 

- Mariage ou PACS de l'enfant 2 jours non-consécutifs 

- Naissance d'un enfant (père) 3 jours consécutifs 

- Adoption d'un enfant (père ou mère) 3 jours consécutifs 

- Décès du conjoint ou partenaire du PACS 5 jours consécutifs 

- Très grave maladie ou hospitalisation du conjoint ou partenaire du PACS 
ou d'un enfant 

3 jours non consécutifs 

- Décès d'un enfant 5 jours consécutifs 

- Décès du père ou de la mère de l'agent 3 jours non consécutifs 

- Décès du beau-père ou de la belle-mère de l'agent 3 jours non consécutifs 

- Très grave maladie du père ou de la mère de l'agent 2 jours non-consécutifs 

- Très grave maladie du beau-père ou de la belle-mère de l'agent 2 jours non-consécutifs 

- Décès d'un frère ou d'une sœur de l'agent 3 jours non consécutifs 

- Très grave maladie d'un frère ou d'une sœur de l'agent 3 jours non consécutifs 

- Mariage d'un frère ou d'une sœur de l'agent 2 jours non-consécutifs 

- Décès des grands-parents de l'agent 1 jour 

- Déménagement (agent restant en fonction) 1 jour 

NB : jours consécutifs = jours ouvrés consécutifs.  

 
Lorsqu'il est précisé que les jours de congé pour évènements familiaux sont consécutifs, il 
faut entendre jours ouvrés consécutifs et non calendaires. Les jours ouvrés sont les jours 
habituellement travaillés (exemple : 3 jours ouvrés = lundi, mardi, mercredi ou bien 
jeudi, vendredi, lundi si coupure week-end). 
 
Lorsque aucune précision n'est donnée à ce sujet, la direction du collège a la latitude 
d'accorder ces jours d'une manière non consécutive. Dans ce cas, il lui appartiendra de 
s'assurer que la demande conserve un lien avec l'événement invoqué. Les jours peuvent 
être fractionnés en demi-journées si la nature de l’événement le justifie. 
 
La prise des jours de congé devrait avoir lieu, sauf exception motivée, dans un délai 
maximum de 15 jours à compter de la date de l'événement familial ouvrant droit à ce 
congé. 
 
Les congés pour évènements familiaux et déménagement comprennent les délais de 
route. 
 
En ce qui concerne les évènements familiaux liés à un enfant, il n'est pas nécessaire que 
l'enfant soit à la charge de l'agent pour que celui-ci puisse bénéficier du congé 
correspondant. 
 
Ces autorisations ne sont accordées que sur présentation d'un justificatif :  
 

- décès : certificat de décès, 
- mariage : certificat de mariage, 
- maladie grave : certificat de maladie ou bulletin d'hospitalisation, 
- adoption : pièce officielle attestant l'adoption. 
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En cas de besoin, l'agent devra fournir des pièces complémentaires permettant de 
s'assurer des liens de famille existant entre l'agent et la personne au titre de laquelle la 
demande de congé est formulée (exemple : livret de famille). 
 
En cas de déménagement, l'agent devra en cas de besoin fournir toutes pièces (quittance 
de loyer, bail…) permettant à l'administration de s'assurer du bien-fondé de la demande. 
 
Ces autorisations ne pourront être accordées qu'au cours d'une période d'activité 
effective. Cette possibilité est donc exclue en cas d'absence du service :  congé annuel, 
de maternité ou paternité, de maladie, de maladie de longue durée, de longue maladie, 
d'adoption, d'accident du travail ou encore lorsque l'événement intervient au cours d'une  
période non travaillée. 
 
ARTICLE 33 : Les autorisations d'absences pour garde d'enfants peuvent être 
accordées, dans la mesure où elles sont compatibles avec le bon fonctionnement du 
service, aux agents parents d'un enfant ou éventuellement aux agents qui ont la charge 
d'un enfant pour soigner celui-ci ou pour en assurer momentanément la garde. 
Le décompte se fait par année civile (1er janvier au 31 décembre) sans qu'aucun report 
d'une année sur l'autre ne puisse être autorisé. Le nombre de jours d'autorisation 
d'absence est accordé par famille, quel que soit le nombre d'enfant. L'autorisation est 
accordée, pour la garde d'enfants âgés de moins de 16 ans (sans limite d'âge pour les 
enfants handicapés). Les jours peuvent être fractionnés en demi-journées.  
 
La durée est égale à l'obligation hebdomadaire de service + 1 jour, soit pour un agent à 
temps complet, 5 +1 = 6 jours. Pour les agents à temps partiel, le nombre de jours est 
proratisé. 
 
La durée peut être doublée dans les cas suivants : 
 

* l'agent assure seul la charge de l'enfant, 
* son conjoint est à la recherche d'un emploi (inscrit à Pôle emploi), 
* le conjoint ne bénéficie pas d'une autorisation spéciale d'absence rémunérée de 

même nature (certificat de l'employeur), 
 
* lorsque le conjoint bénéficie d'autorisation d'une durée inférieure à celle 

octroyée à l'agent, celui-ci peut solliciter une autorisation d'absence d'une durée 
égale à la différence entre la durée dont il aurait été susceptible de bénéficier 
(soit 12 jours) et la durée maximum d'absence du conjoint. 

 
Ces autorisations ne pourront être accordées qu'au cours d'une période d'activité 
effective. Cette possibilité est donc exclue en cas d'absence du service : congé annuel, 
de maternité ou paternité, de maladie, de maladie de longue durée, de longue maladie, 
d'adoption, d'accident du travail ou encore lorsque l'événement intervient au cours d'une 
période non travaillée. L'agent adresse sa demande, accompagnée des justificatifs 
nécessaires à la direction du collège, qui transmet ces éléments au Conseil général, 
service de l'administration du personnel. 
 
ARTICLE 34 : Autres absences ou facilités accordées pour motifs familiaux : 
 
- la réduction d'une heure de travail par jour, non reportable, à partir du 3ème mois de 
grossesse, lorsque le temps de travail de la journée est au moins de 7 heures sur avis du 
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médecin de prévention. Les agents autorisés à travailler à temps partiel peuvent en 
bénéficier les jours durant lesquels ils travaillent à plein temps, 
- les autorisations d'absence de droit pour se rendre aux examens médicaux obligatoires 
(état de grossesse),  
- des facilités d'horaires peuvent être accordées le jour de la rentrée scolaire aux parents 
ayant des enfants entrant en maternelle, primaire ou 6ème.  
 
Les autorisations d'absences pour autres motifs 
 
ARTICLE 35 : Des autorisations d'absences peuvent être accordées par la direction du 
collège, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service, pour les motifs 
suivants : 
 
- don du sang, don de plaquettes, de plasma, 
- participation aux fêtes religieuses en référence à la circulaire annuelle précisant les 
dates des principales fêtes religieuses, 
- des autorisations spéciales d'absence pourront être accordées, sur présentation de la 
convocation, dans la mesure où elles seront compatibles avec le fonctionnement normal 
du service, aux agents élus représentants des parents d'élèves et délégués de parents 
d'élèves pour participer aux  réunions des comités de parents et des conseils d'école, et 
aux réunions des commissions permanentes, des conseils de classe et des conseils 
d'administration, 
- rendez-vous auprès du service social du personnel (une attestation de la venue au 
rendez-vous étant délivrée à l'issue de l'entretien comme justificatif).  
 
ARTICLE 36 : Des autorisations sont accordées aux agents pour se rendre à une 
convocation, ou un rendez-vous auprès des services de la direction des ressources 
humaines ou de la direction de l’éducation et du sport. La date et l'heure du rendez-vous 
seront communiquées, par mail, à la direction du collège. L’agent se rend à l’entretien  
 
muni de la convocation qui, signée et tamponnée par le service concerné, et remis à 
l’agent à l’issue de l’entretien, tient lieu de justificatif de sa venue. 
 
ARTICLE 37 : Des facilités d'horaires avec récupération peuvent être accordées par la 
direction du collège, pour permettre à un agent d'effectuer certaines démarches 
personnelles : visites ou examens médicaux, convocation auprès d'une administration ou 
autre. La priorité doit être donnée aux rendez-vous en dehors du temps de travail.  
 
Les absences pour maladie ou autres indisponibilités physiques 
 
ARTICLE 38 : L'agent qui ne peut se rendre à son travail doit avertir sans délai la 
direction du collège ou son secrétariat. Il doit adresser le volet maladie dans le collège 
dont il dépend dans les 48 heures. La direction du collège transmet aussitôt l'arrêt à la 
direction des ressources humaines, service administration du personnel. 
 
ARTICLE 39 : Tout  arrêt maladie est susceptible de faire l'objet d'un contrôle médical. 
 
ARTICLE 40 : Accident de travail/trajet : tout accident, même bénin, survenu au cours 
du travail ou du trajet domicile-travail doit immédiatement être porté à la connaissance 
de la direction du collège, qui se chargera à l’appui d’un rapport détaillé (imprimé prévu 
à cet effet) d’en avertir le service administration du personnel à la DRH du Conseil 
général. 
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Les liasses d'imprimés de prise en charge des honoraires médicaux et frais directement 
entraînés par l'accident sont remises à l'agent dès la survenance de l'accident et évitent à 
l’agent d’avancer les frais. Cependant, cette délivrance de documents n'engage pas la 
collectivité sur l'imputabilité de l'accident. Au cas où l'imputabilité ne serait pas 
reconnue, le règlement des soins reviendra à la charge de l'agent.  
 

ARTICLE 41 : Les ADC bénéficient des dispositions applicables aux fonctionnaires et 
agents de la Fonction Publique Territoriale dans le domaine des congés et autorisations 
spéciales d’absence liées à la maternité et l'adoption.  
Les femmes enceintes peuvent bénéficier, sur avis du médecin de prévention ou du 
médecin traitant, d’un aménagement d’horaire à compter du troisième mois de 
grossesse, dans la limite d’une heure journalière. 
De même, certains aménagements de postes pourront être étudiés au regard de la 
pénibilité des tâches qui sont confiées à une femme enceinte. Ces aménagements se 
feront en concertation entre l’agent et l’autorité fonctionnelle, sur avis du médecin de 
prévention ). 
 
ARTICLE 42 : Le congé de paternité  est de 11 jours calendaires (18 jours en cas de 
naissance multiple). Il doit être pris en une seule fois dans un délai de 4 mois à compter 
de la naissance et peut être cumulé avec les 3 jours de congé naissance. La demande doit 
être adressée à la direction du collège qui la transmet sans délai à la direction des 
ressources humaines-service administration du personnel. 
 
 
Le temps de formation 
 
ARTICLE 43 : Le principe est que le temps de formation sur une journée (ou une demi-
journée) est considéré comme équivalent au temps de travail prévu pour la journée (ou 
la demi-journée).   
 
ARTICLE 44 : Bien que les horaires de formation soient décalés au regard des horaires de 
travail, il est fortement déconseillé de faire précéder une journée complète de formation 
d'un temps de travail (exemple : travailler de 6h à 8h avant le temps de formation). Il est 
recommandé d’aménager l’organisation du travail au sein de l’équipe afin de permettre 
aux agents de se rendre en formation sereinement. Cependant, si cela s'avérait 
indispensable pour des raisons de service et réalisable (collège proche du lieu de 
formation), ce temps de travail sera comptabilisé en heures supplémentaires et devra dès 
lors donner lieu à récupération. 
 
ARTICLE 45 : Le temps de formation réalisé sur un jour ou une demi-journée non 
travaillé habituellement donne lieu à récupération lorsqu'il s'agit d'une formation 
statutaire obligatoire. Lorsqu'il s'agit d'une formation dans le cadre du Droit Individuel à 
la Formation, ce temps n'est pas récupéré mais ouvre droit au versement de l'allocation 
DIF. 
 
Le droit à la formation 
 
ARTICLE 46 : La loi du 19 février 2007 a introduit le principe de formation tout au long 
de la vie dans la Fonction Publique Territoriale :  
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Elle regroupe :  
 
 5 catégories de formation : 
 

 Les formations statutaires obligatoires (formation d’intégration et de 
professionnalisation). Elles sont définies par les statuts particuliers et comportent 
: des actions favorisant l’intégration dans la Fonction Publique Territoriale, 
dispensées aux agents de toutes catégories et des actions de professionnalisation, 
dispensées tout au long de la carrière et à l’occasion de l’affectation dans un 
poste à responsabilité. 

 la formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande 
de l’employeur ou de l’agent, dont le but est d'adapter, maintenir ou développer 
les compétences. 

 la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la 
Fonction Publique.  

 la formation personnelle professionnelle suivie à l’initiative de l’agent destinée 
aux agents qui souhaitent parfaire leurs compétences et obtenir une qualification 
professionnelle. 

 les actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue 
française 

 
 De nouveaux outils de formation et de valorisation de l'expérience : 

 

 le Droit Individuel à la Formation professionnelle (D.I.F) dans la fonction 
publique territoriale : droit donné aux agents de bénéficier, à leur initiative, et en 
accord avec la collectivité, d’actions de formation inscrites au plan de formation. 

 le Livret Individuel de Formation (L.I.F) : tout agent de la Fonction Publique 
Territoriale reçoit un livret de formation lui permettant de retracer  son parcours 
à travers les diplômes, les formations, les certifications et les bilans de 
compétences suivis au cours de sa carrière.  

 
 Le congé pour bilan de compétences professionnelles (24 heures 

d'accompagnement pour identifier ses compétences et élaborer un projet 
professionnel) 

 la Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E)  pour obtenir tout ou partie d'un 
diplôme homologué et la Reconnaissance de l'Expérience Professionnelle (REP) 
pour se présenter à un concours sans détenir le diplôme requis. 

 
A l’exception de la formation d’intégration et de professionnalisation qui sont 
obligatoires, les formations sont mises en œuvre sous réserve des nécessités du 
service.  

 
Les demandes et inscriptions en formation. 

 
ARTICLE 47 : La procédure d’inscription est définie dans le guide pratique de la 
formation, document de référence en la matière : il est consultable sur 
extranet.valdoise.fr (annexe 4). Il est également en ligne sur Pasrel collèges à l’attention 
des gestionnaires et principaux de collège.  
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TROISIEME PARTIE : 
GESTION DU PERSONNEL ET DISCIPLINE 

 
 

I GESTION DU PERSONNEL 
 
ARTICLE 48 : L'évaluation des Agents Départementaux des Collèges 
 
Les agents départementaux des collèges titulaires et stagiaires doivent faire l’objet d’un 
entretien professionnel annuel conformément aux dispositions réglementaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale. Pour ce qui concerne les non titulaires seuls les agents sur 
un poste permanent et présents depuis 6 mois sur ce poste sont concernés. Il appartient à 
l’autorité fonctionnelle (gestionnaire, principal ou principal adjoint), de procéder à 
l’entretien professionnel. 
 
Chaque année scolaire, au mois d’avril, les chefs d’établissement reçoivent une 
information sur la procédure d’évaluation à mettre en œuvre au titre de l’année en cours 
composée d’un modèle de fiche d'évaluation, d’une fiche technique concernant la 
procédure à suivre et d’un guide d’évaluation permettant de répondre aux diverses 
interrogations des évaluateurs. Ces documents ont vocation à leur servir de supports dans 
la démarche d’évaluation des agents départementaux des collèges. 
 
L’attention des évaluateurs est attirée sur le fait que les résultats de l'entretien 
professionnel sont utilisés pour l’élaboration des listes d’avancement de grade, d’échelon, 
du régime indemnitaire, et l’ajustement du plan de formation individuel ainsi que le 
repérage des désirs de mobilité des agents permettant ainsi un suivi individualisé. Le 
document de synthèse de l’entretien est ensuite versé au dossier administratif de chaque 
agent. L’entretien professionnel s’inscrit à la fois dans une démarche de valorisation des 
compétences professionnelles des agents départementaux des collèges, mais aussi 
d’exigence au regard de la qualité du service à rendre. 
 
Tous les documents remplis et signés doivent être transmis en original au service 
administration du personnel de la direction des ressources humaines du Conseil général du 
Val d’Oise. 
 
Parallèlement, un courrier d’information est adressé aux agents départementaux des 
collèges rappelant que conformément aux dispositions réglementaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, ils vont, entre fin avril et fin mai, être conviés par leur 
autorité fonctionnelle à leur entretien professionnel annuel. 
 
Les différents points abordés au cours de la rencontre y sont précisés : 
 

- l’appréciation des compétences professionnelles et la contribution à l’activité des 
services, 

- les résultats obtenus, 
- les propositions concernant le régime indemnitaire et l’avancement d’échelon, 
- les demandes de formation et d’évolution professionnelle. 
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Cet entretien est également l’occasion d’un échange avec l’autorité fonctionnelle à 
partir des suggestions individuelles concernant le travail et des souhaits d’évolution 
personnelle dans un souci de bon fonctionnement de l’établissement et de prise en 
compte des difficultés et aspirations de chacun(e). 
 
Concernant le document de synthèse de l’entretien professionnel figurant dans le dossier 
administratif, toute modification de celui-ci doit être communiquée à l’agent et faire 
l'objet d'une nouvelle signature pour approbation. 
 
ARTICLE 49 : La mobilité interne 
 
La mobilité du personnel technique (A.D.C) dans les collèges est organisée en application 
d'une nouvelle procédure communiquée aux établissements et aux agents au mois de 
février 2011 : 

 
1. Dès que le service emploi est informé de la vacance d’un poste (par le collège ou 

par le service administration du personnel), il adresse au collège les documents 
(pré-remplis) indispensables à la publication du poste : définition du poste et 
demande de recrutement. 

2. Le collège renvoie en retour au service emploi, dans un délai de 48h, les 
documents complétés et signés, ce qui permet la publication de l’Avis de Vacance 
de Poste (AVP) sur le site valdoise.fr dès réception. 

3. L'AVP est adressé aux collèges (par mail) pour qu'il soit affiché et que tous les 
agents puissent avoir connaissance de l'ouverture du poste. Simultanément, un 
message électronique est adressé à chaque agent qui dispose d'une adresse 
professionnelle afin de l'aviser d'une vacance de poste et l'invitant à consulter 
l'offre au panneau d'affichage de son établissement. 

4. Les agents postulent (dépôt de leur candidature en ligne, annexe 5) dans un délai 
de 15 jours sur le site Internet du Conseil général www.valdoise.fr. 

5. Les candidatures sont pré-sélectionnées par le service emploi et transmises aux 
établissements pour étude. Les agents dont les candidatures auront été retenues 
seront reçus pour un entretien individuel de recrutement auquel sera associé le 
Chef d'Établissement. 

6. Les entretiens se déroulent : 
- au collège pour les agents du service général, sans présence du Conseil général 

mais avec un compte-rendu explicitant les raisons du choix ou du rejet de la 
candidature; 

- en commission de recrutement DES/DRH/collège pour les postes d'accueil, de 
cuisine, et de maintenance. 
7. A compétences égales, la priorité reste donnée aux fonctionnaires conformément 
aux dispositions statutaires. 
8. Chaque candidature fait l'objet d'une réponse écrite. 
9. Lorsque la décision finale est prise, un délai maximum de deux mois hors vacances 
scolaires commence à courir jusqu'à la prise de fonction de l'agent retenu sur son 
nouveau poste. La procédure de remplacement du poste laissé vacant est lancée dès 
le début de ce délai. 
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ARTICLE 50: Remplacement des ADC momentanément indisponibles 
 
Toute demande de remplacement doit être adressée par la direction de l’établissement, 
par fax au : 01 34 25 14 13,  
à l’attention du chargé de recrutement en charge de l'établissement au service emploi de 
la DRH du Conseil général (coordonnées dans le Guide rentrée), à l’aide du formulaire 
prévu à cet effet . 
 
Certains postes, lorsqu'ils correspondent aux métiers listés ci-dessous, impliquent un 
remplacement prioritaire en cas d’absence : 
 

chauffeur en cuisine centrale 

agent d’accueil 

responsable de maintenance 

cuisinier 

 
Pour les absences sur les autres postes, les remplacements sont effectués en cas : 
 

d'absence d’un agent pour une durée supérieure à 15 jours consécutifs 

d'absence simultanée de plusieurs agents sur une même période 

 
Le chargé de recrutement communique à l’établissement le nom de l’agent non-titulaire 
du vivier nommé, son temps de travail, la durée de l’engagement et la date de prise de 
fonction. 
Il adresse par fax un arrêté qui doit être retourné signé par le collège et l’agent dès la 
prise de fonction de ce dernier. 
La gestion administrative et financière des personnels non-titulaires est assurée par le 
Conseil général qui établit l’acte de recrutement et les opérations de paie des intéressés. 
Il appartient à l’établissement d’informer le service administration du personnel de toute 
absence de personnel remplaçant (arrêts de travail, accident de travail, enfant malade, 
évènements familiaux…) et de transmettre sans délai les justificatifs. 
Une fiche d’appréciation doit être complétée à la fin de chaque suppléance et transmise 
au chargé de recrutement du service emploi. 
La direction du collège peut, par ailleurs, saisir à tout moment le service emploi des 
problèmes posés par la manière de servir d’un agent non-titulaire, à l’aide d’un rapport 
circonstancié, afin d’envisager le terme du contrat et le remplacement par un autre 
agent. 
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ARTICLE 51 : Le régime indemnitaire 
 
Le régime indemnitaire est versé mensuellement. Le montant versé est fonction de 
l'appréciation de la manière de servir, auquel peut s'ajouter un montant spécifique lié à 
l'exercice de certaines fonctions : 
 

Régime indemnitaire : montants mensuels en vigueur au 01/09/2011 

Régime indemnitaire 
  

prime supplémentaire mensuelle liée à certaines qualifications 

  

aide cuisinier 

cuisinier, 
responsable office 

de réchauffage, 
chargé de fonction 

responsable 
maintenance 

chef cuisinier 

appréciation  niveau 1 150  

appréciation  niveau 2 125  

appréciation  niveau 3   97  

appréciation  niveau 4   87  

25  30  40  50  

 
Pour les tuteurs d’agents sous contrats aidés : 15  par mois effectif,  
Pour les ACMO : 20  mensuel, 
Pour les cuisiniers effectuant des remplacements (brigade volante) : 50  mensuel.  
 
ARTICLE 52 : La nouvelle bonification indiciaire 
 
La nouvelle bonification indiciaire (NBI) est versée, conformément aux décrets, aux 
agents départementaux des collèges fonctionnaires exerçant les fonctions suivantes : 
 
- encadrement de proximité d'une équipe d'au moins 5 agents : 15 points d'indice, 
- maître d'apprentissage : 20 points d'indice,  
- fonction d'accueil exercée à titre principal : 10 points d'indice. 
 
Une NBI est versée aux agents départementaux des collèges, quelles que soient leurs 
fonctions, exerçant dans les collèges suivants : 
 
- collèges figurant sur la liste prévue à l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 : 20 points 
d'indice,  
- collèges figurant sur la liste prévue à l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 : 15 
points d'indice. 
 
Les textes applicables à la Fonction Publique Territoriale excluent tout cumul de NBI. En 
conséquence, si un fonctionnaire peut prétendre à la NBI à plusieurs titres, il percevra 
uniquement la plus élevée. 
 
Pour les personnels de l'Etat qui ont été transférés et percevaient avant le transfert un cumul de 
NBI, ils en gardent le bénéfice tant qu'ils restent sur la même affectation. 
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ARTICLE 53 : Consultation du dossier individuel 
 
Le dossier individuel est un dossier comportant les pièces relatives à la situation 
administrative de l'agent : Courriers, arrêtés, arrêts maladie, attestation de formation, 
fiche d'entretien professionnel, … 
Lorsqu'une sanction disciplinaire est envisagée, l'agent est informé par écrit de son droit 
à consultation et des modalités d'accès. 
En dehors de toute procédure disciplinaire, la consultation de son dossier individuel est 
un droit. La demande de consultation doit être adressée au service de l'administration du 
personnel. 
 
ARTICLE 54 : Conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements professionnels et pour stages  
 
Le règlement fixant les conditions et modalités de règlement est le document de 
référence en la matière : il est consultable sur extranet.valdoise.fr. (rubrique intra-nous 
et formation). Il est également en ligne sur Pasrel collèges à l’attention des 
gestionnaires et principaux de collège.  

 
 
II DISCIPLINE 
 
Les agents des collèges sont tenus au respect des obligations professionnelles des agents 
territoriaux et notamment celles précitées d'obéissance hiérarchique, de discrétion 
professionnelle, de réserve, de neutralité, de loyauté ainsi que de responsabilité dans 
l'exécution des tâches dont ils ont la charge ce qui implique de ne pas adopter de 
comportements professionnels susceptibles de nuire au bon accomplissement des 
missions. 
L'inobservation des obligations peut conduire à une sanction disciplinaire. Toutes les 
sanctions sont décidées dans le respect d'une procédure fixée par les textes et 
garantissant le respect des droits de la défense. 
 

ARTICLE 55 : Sanctions applicables aux agents titulaires  
 

Art. 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

Les sanctions, applicables aux titulaires, sont réparties en quatre groupes : 
1er groupe - avertissement, blâme, exclusion temporaire de fonctions pour une durée 
maximale de trois jours, 
2ème groupe - abaissement d’échelon, exclusion temporaire de fonctions pour une durée 
de quatre à quinze jours, après avis du Conseil de discipline 
3ème groupe - rétrogradation, exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize 
jours à deux ans, après avis du Conseil de discipline 
4ème groupe - mise à la retraite d’office, révocation, après avis du Conseil de discipline. 
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ARTICLE 56 : Sanctions applicables aux agents stagiaires 
 

Art. 6 du décret 92-1194 du 4 novembre 1992. 

1 – l’avertissement, 
2 – le blâme, 
3 – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum de trois jours  (cette 
sanction a pour effet de reculer d’autant la  date de titularisation). 
4 – l’exclusion temporaire de fonction pour une durée de 4 à 15 jours après avis du 
Conseil de discipline (cette sanction a pour effet de reculer d’autant la date de 
titularisation) 
5 – l’exclusion définitive du service après avis du Conseil de discipline. 

 

ARTICLE 57 : Sanctions applicables aux agents non-titulaires 
 

Art. 36 du décret n°88-145 du 15 février 1988  

Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux non titulaires sont : 
1 - l’avertissement, 
2 - le blâme, 
3 - l’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée 
maximale d’un mois, 
4 - le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. 
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QUATRIEME PARTIE :  
HYGIENE ET SECURITE , CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
 

ARTICLE 58 : Respect de la réglementation  
 

La réglementation relative à l’hygiène, la santé, la sécurité au travail et aux  conditions 
de travail doit être respectée par tous les membres de la communauté éducative de 
l’établissement sous la responsabilité de l’autorité fonctionnelle et hiérarchique 
s’agissant des agents.  
 
ARTICLE 59 : Dispositions générales d’hygiène, de santé et de sécurité 
 
Chaque agent en tant que membre de la communauté éducative de l’établissement,  doit 
veiller à sa sécurité personnelle et à la sécurité d'autrui. Il doit signaler à la direction de 
l’établissement tout danger dont il a connaissance. L'agent concours à la mise en œuvre 
des actions correctives ou de prévention, sous l'autorité de la direction du collège. 
L’autorité fonctionnelle fait remonter ces informations à  l’autorité hiérarchique. 
 
- Les agents doivent utiliser les vestiaires et les sanitaires qui sont mis à leur disposition 
et respecter la propreté et le rangement des locaux. 
- Il est strictement interdit d’introduire dans l’établissement des objets et/ou des 
produits dangereux ou toxiques (objets tranchants, produits inflammables, bombes 
d’autodéfense, etc.). 
- Il est interdit de distribuer ou d'introduire dans les locaux de travail, des boissons 
alcoolisées et de pénétrer ou de demeurer dans le collège en état d'ivresse ou sous 
l'emprise de la drogue. 
- Il est interdit de fumer dans l’enceinte du collège, dans tous les lieux fermés et 
couverts, et les parties extérieures. 
 
ARTICLE 60 : Respect des règles de sécurité de l’établissement 
 

- Les consignes générales et particulières propres à chaque établissement s’appliquent à 
tous les membres de la communauté éducative de l’établissement, sous la responsabilité 
de l’autorité fonctionnelle et hiérarchique en ce qui concernent les agents. Ils doivent les 
respecter. 

- Les agents doivent veiller à ne pas faire obstacle au bon fonctionnement des 
installations de sécurité (portes coupe-feu, détecteurs de fumée etc. . ) et à ne pas 
mettre en péril la sécurité de l’établissement et de l’ensemble de la communauté 
éducative. Tout constat de dégradation doit être signalé dans les plus brefs délais au 
service intendance. Les systèmes de sécurité ne doivent en aucun cas être désactivés en 
dehors des procédures prévues sous peine de sanction disciplinaire. 
- Il est obligatoire pour les agents de participer aux différents exercices liés à la sécurité 
auxquels ils sont convoqués. 
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ARTICLE 61 : Prévention des risques professionnels 
 
- Le matériel et les produits utilisés doivent être en adéquation avec le poste de travail 
et les besoins de l’agent. Ils doivent être utilisés dans les conditions prévues, être 
entretenus et vérifiés suivant la réglementation propre à chacun, ne pas être détournés 
de leur usage premier ou réservé. Ils ne doivent en aucun cas sortir de l’établissement.  
- Les activités qui nécessitent une habilitation ou une autorisation ne peuvent être 
effectuées que par les agents habilités ou autorisés.  
- Les Equipements de Protection Collective, les Equipements de Protection Individuelle et 
les vêtements de travail doivent toujours être portés et être en adéquation avec le poste 
de travail et les besoins de l’agent. Ils doivent être utilisés dans les conditions prévues et 
être entretenus et vérifiés suivant la réglementation propre à chacun. Il est impératif que 
ces derniers soient remplacés lorsqu’ils ne sont plus adaptés. 
La Direction de l’établissement et le Département  accompagnent et contribuent à la 
prévention des risques professionnels. 

 
ARTICLE 62 : Les outils de prévention 
 
Toutes les anomalies identifiées doivent être signalées auprès de l’autorité fonctionnelle 
et hiérarchique et consignées pour être identifiées et traitées le plus rapidement 
possible.  

Tout accident, même léger, survenu soit pendant le trajet entre le lieu de travail et le 
domicile, soit au cours du travail, devra être porté à la connaissance de l’autorité 
fonctionnelle immédiatement par l’agent ou par tout témoin sauf cas de force majeure 
ou impossibilité absolue. Il doit également être consigné. L’autorité hiérarchique doit 
être informée par l’autorité fonctionnelle dans les délais réglementaires. 

L’agent qui a un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger grave et 
imminent pour sa vie ou sa santé, a le droit d’arrêter son travail et, si nécessaire, de 
quitter les lieux pour se mettre en sécurité. La direction du collège doit obligatoirement 
en être informée et doit saisir immédiatement le Conseil général - mission prévention 
hygiène sécurité. Ce droit de retrait est un droit protégé lorsque il est utilisé en raison 
d’un danger grave et imminent. La décision de l'agent  ne doit cependant pas créer pour 
d’autres personnes une nouvelle situation de danger grave et imminent. Le fait doit être 
consigné.  

ARTICLE 63 : Les acteurs de prévention 
 
Les acteurs de prévention sont les suivants : 
- les relais de prévention (ACMO), agents identifiés après avoir suivi la formation, qui 
contribuent à la prévention des risques professionnels au niveau des unités de travail, 
- les équipiers de première intervention, agents identifiés après avoir suivi la formation, 
qui interviennent à la fois en terme de prévention du risque incendie, lors des exercices 
d'évacuation ou en cas de départ de feu, 
- les sauveteurs secouriste du travail, agents identifiés après avoir suivi la formation qui 
alertent les secours spécialisés, dispensent les gestes de premiers secours en cas 
d'accident du travail et participent à la prévention des risques professionnels. Ils ont 
également en charge le registre de suivi des trousses de premiers secours. 
Les acteurs de prévention exercent leur mission de prévention sur un temps et dans un 
périmètre définis en accord avec leur autorité fonctionnelle, et sous son autorité.  
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Article 64 : La médecine préventive 
 
La médecine préventive a trois missions qui contribuent à préserver la santé au travail : 
 
1 - La surveillance médicale des agents 
 
Les agents sont soumis à un examen médical périodique au moins tous les deux ans.  Une 
surveillance particulière est accordée à l'égard de certaines catégories d'agents : 
travailleurs handicapés, femmes enceintes, agents réintégrés après un congé de longue 
maladie ou de longue durée, agents souffrant de pathologies particulières, agents 
occupant un poste dans un service comportant des risques spécifiques. 
Le médecin peut recommander des examens médicaux complémentaires. 
Le médecin de prévention intervient dans la procédure de l'octroi de certains congés de 
maladie, ainsi que dans les situations de reclassement des agents reconnus inaptes à leurs 
fonctions. Il peut proposer des aménagements des postes de travail (définitifs ou 
temporaires) justifiés par l'état de santé de l'agent. 
Les visites ont un caractère obligatoire.  
 
2 - Interventions sur le milieu professionnel 
 
En collaboration avec la Mission Hygiène et Sécurité, le médecin de prévention travaille 
sur les conditions de travail du personnel et notamment sur la prévention des risques 
professionnels et psychosociaux. Il participe à la visite des locaux et collabore à la 
réalisation progressive de fiches de risques professionnels propres à chaque service et sur 
lesquelles figurent la liste des agents exposés. Le médecin de prévention est également 
membre permanent du Comité d'Hygiène ,de Sécurité et des conditions de travail. 
 
3 – Actions complémentaires 
 
Campagne de vaccination antigrippale, dispositif d'accompagnement d'urgence en cas 
d'agressions, alerte de tout risque d'épidémie (dans le respect du secret médical). 
 
 

CINQUIEME PARTIE :  
APPLICATION 

 
 
ARTICLE 65 : Application du présent règlement 
 
Le présent règlement sera applicable à compter de la rentrée scolaire 2011/2012. En cas 
de difficulté d’application, il convient de se rapprocher de la Direction des Ressources 
Humaines ou de la Direction de l’Education du Conseil général. 
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ANNEXES 

 
 

 
 
 
1 - Procédure de connexion à la messagerie lotus 8 – page 34. 
 
 
2 – Règlement des congés bonifiés-  page 35 à 43. 
 
 
3 - Liste des organisations syndicales représentatives – page 44-45. 
 
 
4 - Accès à l’extranet valdoise.fr – page 46. 
 
 
5 - Procédure de dépôt candidature sur valdoise.fr – page 47. 
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Annexe 1 

Procédure de connexion à la messagerie lotus 8 
 

 
 

Note à l'attention des agents départementaux des collèges  
sous couvert du Chef d'établissement et du gestionnaire 

 
 

 
Tous les agents départementaux des collèges du Val d'Oise ont maintenant une messagerie 
individuelle de type "valdoise.fr". 
 
 

1. Une adresse Internet a été créée pour vous en ce sens. Vous pourrez donc y accéder de 
n'importe quel ordinateur par le biais de l'adresse Internet : http://adc.valdoise.fr 

 
2. En arrivant sur la page d'accueil, vous devrez vous identifier par votre login composé de 

votre prenom.nom (sans accents et sans cédilles) et par un mot de passe qui est le même 
pour tous les agents lors de la première connexion.  

 
3. Exemple pour un agent qui s'appellerait François Dupré : 
 

Login : francois.dupre 
 
Mot de passe : valdoise 

4. Il  vous sera demandé de changer votre mot de passe dès la première connexion à votre 
messagerie. Pour cela vous devez : 

 Saisir l'ancien mot de passe (valdoise) 
 Saisir deux fois le nouveau mot de passe que vous aurez choisi. 

 
5. Conservez précieusement votre mot de passe car il vous sera demandé à chaque nouvelle 

connexion à votre messagerie. 
 

6. Pour faciliter ensuite l'utilisation de ce nouvel outil, vous trouverez en ouvrant votre 
messagerie un "mode d'emploi" qui vous permettra de découvrir les autres fonctions de 
Lotus 8.
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Annexe 2 

Notice explicative et dossier à remplir pour faire une demande 

de congés bonifiés au sein du Département du Val d’Oise 

 
 
 
REFERENCES : 
 
Décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié, relatif à la prise en charge, pour les départements 
d’Outre-Mer, des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires 
civils de l’Etat. 
Circulaire du 16 août 1978 concernant l’application du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié, 
relatif à la prise en charge, pour les départements d’Outre-Mer, des frais de voyage de congés 
bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’Etat, modifiée par les circulaires FP 
1520 et 3369 du 16 septembre 1983. 
Circulaire du 5 novembre 1980 relative à la définition de la notion de résidence habituelle. 
Article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale. 
Décret n°88-168 du 15 février 1988 pris pour l’application du deuxième alinéa du 1. de l’article 
57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale. 
 
 
PRINCIPE : 
 
Les fonctionnaires territoriaux originaires de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la 
Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui exercent leurs fonctions en métropole, bénéficient, 
sous réserve de remplir certaines conditions, d’un régime de congé particulier appelé congé 
bonifié.  
 
Ces dispositions visent à permettre à des agents qui ont des attaches avec les départements 
d’outre-mer dont ils sont originaires, de renouer régulièrement avec un environnement familial et 
culturel dont ils ont dû s’éloigner. 
L’octroi de ce congé s’accompagne notamment de :  
 
la prise en charge des frais de voyage (transports + bagages) de l’agent et, sous certaines 
conditions, de ses enfants et de son conjoint ; 
d’une bonification de congés de 30 jours consécutifs (qui s’ajoute au congé annuel de l’année au 
cours de laquelle se situe le départ) ; 
du versement d’un complément de rémunération appelé indemnité de cherté de vie (majoration 
de 40% du traitement brut pour les départements de Guadeloupe, Martinique et Guyane, et de 
35% pour la Réunion). 
 
 
PERSONNELS CONCERNES : 
 
Agents titulaires du Conseil général du Val d’Oise exerçant leurs fonctions au sein des services du 
Département ou des collèges : 
 
en position d’activité ou de détachement  
ayant accompli dans ce cadre, une durée minimale de service ininterrompue de 36 mois,  
ayant leur résidence habituelle située dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité 
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. 
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La résidence habituelle est le lieu où se situe le centre des intérêts matériels et moraux. 
 
 
DETERMINATION DU LIEU DE RESIDENCE HABITUELLE : 
 
 
Il appartient à l’autorité territoriale d’apprécier en fonction de différents critères, si le centre 
des intérêts moraux et matériels de l’agent, se situe bien où celui-ci le déclare. (Et dont il doit 
apporter la preuve, via la production de pièces justificatives) 
 
3 critères (dont au moins 1 critère de base) parmi la liste ci-dessous, doivent être réunis pour 
permettre de conclure positivement à la situation de la résidence habituelle dans un 
département d'outre-mer : 
 
Critères de base : 
 
Naissance dans le département d'outre-mer dans lequel l’agent demande à passer son congé 
bonifié. 
Scolarité obligatoire du CP au CM2 et de la 6ème à la 3ème (certificats de scolarité ou attestation 
par la Mairie précisant le nombre d'années vécues dans les DOM) dans ce même département. 
 
Autres critères :  
 
Domicile avant l'entrée dans l'administration (fournir quittance de loyer, EDF, allocation de 
l'employeur ou une attestation de résidence obtenue par la Mairie précisant les périodes) dans ce 
même département. 
Domicile des parents (fournir un certificat ou une attestation de résidence en original daté par la 
Mairie ou une attestation sur l'honneur avec à l'appui la copie de l'avis d'imposition de l'année en 
cours, d'une facture EDF et copie du livret de famille des parents) ou sépulture du père et de la 
mère (attestation) dans ce même département. 
Domiciliation des parents proches (frères, sœurs) dans ce même département. 
Propriété ou locations de biens fonciers situés sur le lieu de la résidence habituelle déclarée. S’il 
s’agit de locaux d’habitation, l’agent doit indiquer les périodes pendant lesquelles il les a 
occupés et préciser, le cas échéant, s’ils sont actuellement utilisés par des membres de sa 
famille, notamment par des enfants mineurs ou en cours de scolarité. Il devra être en mesure de 
justifier des déclarations par tous éléments utiles tels que le dernier avis d'imposition de la taxe 
foncière, inscription au rôle des contributions ou sur les listes électorales, quittances de loyer, 
certificats de scolarité des enfants, attestation du maire, etc.  
Demandes de mutation dans le département d’outre-mer. 
Bénéfice antérieur d’un congé bonifié.  
NB : Plusieurs critères peuvent se combiner et permettre de justifier la réalité des intérêts 
matériels et moraux. 
 
Le droit à congé bonifié fait l’objet, à chaque demande, d’une appréciation de la façon dont le 
fonctionnaire remplit les conditions fixées par le décret du 20 mars 1978. L’attribution tous les 
trois ans d’un congé bonifié ne peut avoir pour effet de créer des droits acquis. 
 
 
PERIODICITE DU CONGE : 
 
La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à congé bonifié, est de 
36 mois (durée calculée à compter de la date de stagiairisation de l'agent) :  
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Pour un premier congé, l'agent peut partir :  
 
dès le 1er jour du 35ème mois de service ininterrompu, si l'agent n'a pas d'enfant scolarisé. 
dès le 1er jour du 31ème mois de service ininterrompu s'il a, à sa charge, un enfant scolarisé (âgé 
d’au moins six ans), cette anticipation permettant de faire coïncider le congé bonifié avec les 
grandes vacances scolaires. Cette anticipation est appréciée à la date de départ en congé bonifié. 
Les agents bénéficiant de cette anticipation doivent achever la durée minimale exigée avant 
d’acquérir de nouveau droit. 
Le congé de longue durée suspend l'acquisition des droits. 
Le congé parental, de présence parentale, et la position de disponibilité interrompent la durée 
de services de trente six mois, c'est-à-dire qu’une nouvelle période de trente six mois de services 
ininterrompus devra être effectuée pour ouvrir droit au congé bonifié. 
Le service à temps partiel ou à temps non complet est assimilé au service à temps complet pour 
l'appréciation de la durée minimale de services exigés. 
Un agent en congé de maladie ordinaire, en accident de travail, en congé de longue maladie ou 
en congé de maternité ne peut prétendre, à la même date, au bénéfice d'un congé bonifié. 
 
 
REPORT DU CONGE : 
 
Les agents pouvant prétendre à un congé bonifié au titre d’une année considérée, et qui en 
demanderaient le report pour l’année suivante, devront en faire la demande manuscrite et 
constituer un nouveau dossier pour l'année suivante. 
 
 
DUREE DU CONGE : 
 
La durée maximale d'un congé bonifié est de 65 jours consécutifs (samedi, dimanche et jours 
fériés compris), sous réserve des nécessités de service, soit :   
5 semaines x 7 jours consécutifs  =         35 jours,  
à laquelle s’ajoute une bonification de      30 jours.  
La bonification ne peut suivre que le congé annuel. Le bénéficiaire du congé bonifié perd tout 
droit à la bonification ou à la fraction de la bonification non utilisée. 
Les jours de RTT n’étant pas assimilables à des jours de congés annuels, ils ne peuvent être 
accolés à un congé bonifié. 
Les délais de route sont inclus dans la durée du congé bonifié. 
Le congé annuel de l’année où l’agent prend son congé bonifié ne peut être fractionné. 
 
Pour les personnels des établissements d’enseignement, il est rappelé qu’ils doivent inclure la 
période de leur congé bonifié dans celle des grandes vacances scolaires (article 8 du décret n°78-
399 du 20 mars 1978). 
Il peut être demandé à l'agent d'effectuer quelques jours de permanence avant son départ ou au 
retour du congé bonifié. 
Pour ces personnels, les congés bonifiés sont pris en lieu et place de tous les congés de l'année 
scolaire considérée. C'est pourquoi la durée du congé pris l'été peut se trouver réduite à moins de 
65 jours compte tenu du nombre de congés accordés durant l'année scolaire. 
Le dernier jour du congé bonifié ne pourra être postérieur à la date de la rentrée scolaire. 
 
 
PRISE EN CHARGE : 
 
FRAIS DE VOYAGE : 
Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé bonifié peut prétendre à la prise en charge de ses frais 
de voyage. 
Est ainsi prise en charge la totalité des frais de transport par la voie aérienne soit :  
sur la base du tarif le plus économique entre l’aéroport d’embarquement et l’aéroport du 
département d’outre-mer où l’agent doit prendre son congé bonifié, sur la base des frais 
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réellement engagés par les personnes bénéficiant de tarifs préférentiels, réductions ou vol 
charters.  
Les frais de transport à l’intérieur du département d’outre-mer ne sont pas remboursés. 
  
 
FRAIS DE TRANSPORT DES BAGAGES : 
 
Le poids total des bagages transportés par voyage dans le cadre d’un congé bonifié, ne peut 
excéder 40 kilogrammes par personne, franchise comprise. La franchise moyenne en la matière 
étant de 25 kilogrammes, un excédent de 15 kilogrammes par passager de plus de 2 ans, pourra 
être accepté.  
 Dans ce cas, le remboursement s’effectuera sur la base du tarif le plus économique. (Sur 
présentation de la facture originale de fret acquittée). 
 
 
CONJOINT ou CONCUBIN ou PARTENAIRE PACSÉ : 
 
 L'agent marié, le concubin ou le partenaire pacsé peut prétendre à la prise en charge, par 
le Conseil général du Val d’Oise, des frais de transport de son conjoint si les ressources de celui-ci 
sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 340 
(17 694,06  au 1er juillet 2009), sauf si ce conjoint bénéficie d'un régime de congé bonifié propre 
à son administration ou à son entreprise. 
  
 Une attestation de l’employeur du conjoint, concubin ou partenaire en charge sera exigée, 
et la détermination des ressources pourra être appréciée par la communication d’une photocopie 
de la dernière déclaration de revenus. 
 
ENFANTS :  
 
Les frais de voyage des enfants du bénéficiaire d'un congé bonifié sont pris en charge, s’ils sont à 
sa charge effective et permanente au sens de la législation sur les prestations familiales ; c’est-
à-dire jusqu’à 20 ans, pour les enfants non salariés ou dont la rémunération ne dépasse pas 55 % 
du SMIC pour les autres. 
 
INDEMNITE DE CHERTE DE VIE : 
 
Un supplément de rémunération appelé « indemnité de cherté de vie », est versé aux intéressés, 
pendant la durée du congé bonifié ; celle-ci est décomptée « du jour exclu du débarquement au 
jour exclu de l’embarquement », et est versée au retour du congé. 
 
Cette indemnité se compose de deux éléments : 
une majoration de 25% du traitement indiciaire brut 
augmentée d’un complément de   
15% du traitement indiciaire brut pour les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de 
la Guyane. 
10% du même traitement pour la Réunion, avec application d’un index de correction fixé à 1,138. 
 
 
OBLIGATIONS DE L’AGENT : 
 
 
Le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé bonifié en fait directement la demande, par 
écrit, sous couvert de la voie hiérarchique, à l’appui d’un dossier disponible sous Pasrel : Boîte à 
outils/Ressources humaines/Congés et temps de travail/Congés bonifiés. 
Cette demande doit mentionner clairement les dates de départ et de retour, revêtir 
impérativement l’avis favorable du supérieur hiérarchique, et être assortie de l’ensemble des 
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pièces justificatives permettant d’établir que l’agent a conservé le centre de ses intérêts moraux 
et matériels dans le département d’outre-mer. 
La Direction des ressources humaines examine alors, au regard de l’ensemble des éléments 
transmis, si les conditions légales sont remplies, et dans l’affirmative, accorde le congé compte 
tenu des nécessités du service. 
 
Le fonctionnaire ayant bénéficié d’un congé bonifié doit adresser auprès de la Direction des 
ressources humaines, dès son retour, les billets d’avions originaux ainsi que les cartes 
d'embarquement. (La réception de ces éléments conditionne directement le versement de 
l’indemnité de vie chère) 
 
Il est rappelé aux bénéficiaires d’un congé bonifié que dans le cas où, de leur fait, un billet 
d’avion émis devrait être annulé, l’administration serait dans l’obligation de mettre à leur charge 
les pénalités financières imposées en pareil cas, par la compagnie de transport. Seul le cas de 
force majeure (maladie, hospitalisation, décès) est susceptible de faire différer ou annuler le 
voyage, à la condition expresse de prévenir avant le départ initialement prévu et de fournir les 
pièces justificatives correspondantes.  
 
 
MODALITES DE GESTION DES DEMANDES : 
 
Une campagne annuelle de recensement des demandes sera effectuée auprès de l’ensemble des 
services et des collèges courant octobre. 
 
Les dossiers complets devront avoir été retournés au service de l'administration du personnel du 
Conseil général, avant la mi-novembre. 
 
Les décisions d’accorder ou de refuser les congés bonifiés seront prises entre décembre et 
février. En cas de refus d’octroi du congé bonifié, la décision sera motivée et notifiée aux agents 
avec l’indication des délais et voies de recours. 
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DOSSIER DE CONGE BONIFIE 

Cette demande doit parvenir  

à la Direction des Ressources humaines - Service Administration du Personnel 
 

 

DEPOT DE LA DEMANDE : 
 

 
Dates : du 
             au                                               (inclus)  

Dates : du 
             au                                               (inclus) 

 
 
1 GUADELOUPE 1 MARTINIQUE 1 GUYANE 1 LA REUNION 
 
Date de départ 

(1)
 _______________________        Date de retour : ________________________ 

 

 (1) Le départ ne pourra avoir lieu antérieurement à la date d'effet de l'arrêté d'ouverture des droits au congé bonifié. 

 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'AGENT 
 
NOM __________________________ GRADE ________________________________ 
 
Prénom ________________________ DISCIPLINE ____________________________ 
 
Lieu de naissance ________________ AFFECTATION____________________________ 
 
 
SITUATION DE FAMILLE* 
 
(  ) Célibataire (  ) Marié(e) (  ) Veuf(ve) (  ) Divorcé(e) (  ) Concubin(e)  (  ) Pacsé(e) 
 
 
ADRESSE PERSONNELLE ______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________Tél. : /___/____/____/____/____/ 

 
ADRESSE PROFESSIONNELLE _____________________________________ 
 
___________________________________________________Tél. : /___/____/____/____/____/ 
 
DATE D’ARRIVEE EN METROPOLE ____________________ 
 
DATE DE STAGIAIRISATION OU DE 1

ère
 TITULARISATION ____________________ 

 
Avez-vous déjà bénéficié d'un congé bonifié ?      (  ) OUI*                          (  ) NON* 
Si oui, préciser au titre de quelle(s) année(s) : ____________________________ 
 
Indiquer les dates des congés de longue durée, congé parental et de présence parentale, de disponibilité 
obtenues pendant les 3 dernières années civiles :    
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

 
__________________________________________________________________________________ 
 

* Cocher la case correspondante 
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES AYANTS-DROIT 

 
 
 

CONJOINT(E) / CONCUBIN(E) / PARTENAIRE PACSE :  
 
NOM : _______________________ NOM DE JEUNE FILLE : _________________________ 
 
Prénom : _____________________ Département de naissance : ______________________ 
 
Profession : ___________________ 
 
_____________________________ Voyage avec l'agent : à l'aller* (  )          au retour* (  ) 
    
_____________________________  Si un des trajets est différé, préciser la date : __________ 
   (une demande écrite doit être transmise si un membre de la famille à charge demande à 

voyager à des dates différentes de celles de l’agent (un des deux voyages doit 
impérativement être effectué avec l’agent bénéficiant d’un congé) 

 
NOM, ADRESSE et N° de TEL. de son employeur : _________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Votre conjoint(e) est-il agent d'une administration ou entreprise où s'applique un régime de congé bonifié? 
 
  (  ) OUI* (  ) NON* 
 
Avez-vous bénéficié de la prise en charge des frais de transports au titre de son administration ou entreprise 
? 
 
  (  ) OUI* (  ) NON* 
 
Dans tous les cas, veuillez joindre une attestation de prise en charge ou de non prise en charge des ayants-droits par 
l'employeur du conjoint. 

 

ENFANT(S) A CHARGE (préciser la naissance d'un enfant à venir et qui partirait avec l'agent) 
Tenir compte des dates d'examens scolaires (baccalauréat, brevet etc.) ainsi que des dates d'oraux et de rattrapage 

 
NOM 

 

 
PRENOMS 

 
DATE DE NAISSANCE 

 
DATE (si aller ou retour différé) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

DECLARATION SUR L'HONNEUR 
 
J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus et m'engage à signaler immédiatement 
toute modification intervenant dans ma situation familiale. 
 

VISA DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE 
 
Sur la durée du congé allant du _________________ 
 
                                               au _________________ 
 

L'intéressé(e) 
 
Vu et pris connaissance de l'avis du supérieur 
hiérarchique 
 
Date :                                            Signature :  
 

 
* Cocher la case correspondante 



Document adopté par la Commission Permanente du 14 novembre 2011 42 

NOM, PRENOM DU BENEFICIAIRE : _______________________________________________ 
 

 
PIECES A FOURNIR PAR LE BENEFICIAIRE DU CONGE 

 

 
 

 
CRITERES MINIMUM 

 

 
DOCUMENTS A FOURNIR 

 
OUI 

 
NON 

 
 
 
Lieu de naissance 
 
 
 
 
Scolarité obligatoire 
 
 
 
 
 
 
Domicile avant l'entrée dans 
l'administration 
 
 
 
 
 
Domicile des parents (père et mère) 
 
 
 
 
 
Ou 
 
 
 
Sépulture(s) du père et de la mère 
 
 
 
 
Domicile des parents proches : frères, 
sœurs (tous les frères et sœurs doivent 
être mentionnés) 
 
 
 
 
Biens matériels 

 
 
 
Photocopie de la totalité du livret de 
famille

(2)
 ou de la carte d'identité pour 

l'agent célibataire. 
 
 
Certificats de scolarité : de 6 à 14 ans 
(16 ans selon le cas) ou une attestation 
originale établie par la Mairie du DOM 
précisant le nombre d'années vécues là-
bas. 
 
 
- Quittance de loyer, EDF. 
- Attestation de l'employeur. 
- Attestation de résidence établie par la 
Mairie du DOM précisant les périodes 
exhaustives de domiciliation. 
 
 
- Certificat ou attestation de résidence 
en original établi(e) par la Mairie ou une 
attestation sur l'honneur avec à l'appui : 
photocopie de l'avis d'imposition de 
l'année en cours et facture EDF.

(1)
 

 
- Photocopie du livret de famille des 
parents.

(2)
 

 
 
Attestation de sépulture établie par la 
Mairie. En aucun cas l'acte de décès ne 
pourra être pris en compte. 
 
 
- Certificat ou attestation de résidence 
en original établi(e) par la Mairie. 
(Métropole et Outre-mer)

(1) 

- Photocopie du livret de famille ou 
extrait de l'acte de naissance.

(2)
 

 
 
Avertissement de l’administration fiscale 
(taxe foncière ou taxe d’habitation) pour 
les biens en propriétés ou en location au 
lieu du congé.

(1) 
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NOM, PRENOM DU BENEFICIAIRE : _______________________________________________ 
 

 
PIECES A FOURNIR PAR LES AYANTS DROITS 

 

 

 
CRITERES MINIMUM 

 

 
DOCUMENTS A FOURNIR 

 
OUI 

 
NON 

 
CONJOINT(e), MARIE(e) 

 
 Photocopie de la totalité du livret de 

famille
(2)  

 Bulletins de salaire de moins de 3 mois 
pour le demandeur et son conjoint, son 
concubin ou son partenaire pacsé

(1) 

 Photocopie de l’avis d’imposition des 
revenus de l’année précédent le congé

(1)
 

  

 
CONCUBIN(e) 
 

 
 Photocopie de votre carte nationale 

d’identité (recto verso) et de celle de votre 
concubin

(2) 

 Certificat de concubinage original
(1) 

 Bulletins de salaire de moins de 3 mois 

pour le demandeur et son concubin
(1) 

 Photocopie de l’avis d’imposition des 
revenus de l’année précédent le congé

(1)
 

  

 
PARTENAIRE PACSE 
 

 
 Photocopie de votre carte nationale 

d’identité (recto verso) et de celle de votre 
partenaire

(2) 

 Production de l’extrait de l’acte 
d’enregistrement de la convention 
effectuée auprès du Greffe du Tribunal 
d’Instance 

 Bulletins de salaire de moins de 3 mois 
pour le demandeur et son partenaire 
pacsé

(1)
 

 Photocopie de l’avis d’imposition des 
revenus de l’année précédent le congé

(1)
 

  

 
PRISE EN CHARGE DES ENFANTS A 
CHARGE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Photocopie de la totalité du livret de 

famille actualisé
(2) 

 Attestation complétée par l’employeur du 
conjoint, de la prise en charge ou non :

 (1) 

o De l’agent 
o Du conjoint 

o Des enfants 
 Certificat de scolarité ou d’apprentissage 

pour les enfants de plus de 16 ans et de 
moins de vingt ans

(1) 

 Photocopie de l’extrait de jugement de
divorce ou de séparation faisant apparaître,
selon le cas, « le titulaire de la garde de
l’enfant » ou le parent qui a l’exercice de

l’autorité parentale
(2) 

 Extrait d’acte de naissance pour l’enfant ou 
les enfants ne portant pas le patronyme de 
l’agent, accompagné de toute pièce 
justifiant que cet enfant est à la charge de 
l’intéressé

(1) 

 Photocopie de la carte d’invalidité pour les 
enfants à charge atteints d’une incapacité 
de + de 80% 

  

 
(1)

 Documents à produire à chaque demande. 
(2)

 Documents à produire en cas de modification de la situation. 

Les autres documents ne sont à produire que lors de la 1
ère

 demande. 
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Annexe 3 
 

Liste des organisations syndicales représentatives 
 
 
 
1- Liste des syndicats représentés au Comité Technique Paritaire du Conseil général du Val d'Oise 
 

 
• Syndicat CFDT Interco des personnels du Conseil général du Val d'Oise 

Secrétaire : Mme Patricia Picard 
Local : Campus - bâtiment D - Rdc 
Téléphone permanence : 01 34 25 35 13 
e-mail : cfdt@valdoise.fr 

 
• Syndicat CGT des personnels du Conseil général du Val d'Oise 

Secrétaires : Mmes Isabelle Joseleau et Evelyne Gilibert 
Local : Campus – bâtiment D - Rdc 
Téléphone permanence : 01 34 25 39 37 
e-mail : cgt@valdoise.fr 

 
• Syndicat FO des personnels du Conseil général du Val d'Oise 

Secrétaire : Mme Betty Bores 
Local : Campus – bâtiment G - Rdc 
Téléphone permanence : 01 34 25 35 08 
e-mail : fo@valdoise.fr 

 
• Syndicat SUD Collectivités Territoriales  des personnels du Conseil général du Val d'Oise 

Secrétaires : Mmes Géraldine Ferat et Anne-Marie Reynes 
Local : Campus – bâtiment G - Rdc 
Téléphone permanence : 01 34 25 39 81 
e-mail : syndicat.sudct@valdoise.fr 

 
 
2- Liste des syndicats représentés à la Commission Administrative Paritaire du Conseil général du Val    

d'Oise (Catégorie C) 
 

 
• Syndicat CFDT Interco des personnels du Conseil général du Val d'Oise 

Secrétaire : Mme Patricia Picard 
Local : Campus - bâtiment D - Rdc 
Téléphone permanence : 01 34 25 35 13 
e-mail : cfdt@valdoise.fr 
 

• Syndicat CGT des personnels du Conseil général du Val d'Oise 
Secrétaires : Mmes Isabelle Joseleau et Evelyne Gilibert 
Local : Campus – bâtiment D - Rdc 
Téléphone permanence : 01 34 25 39 37 
e-mail : cgt@valdoise.fr 

 
• Syndicat FO des personnels du Conseil général du Val d'Oise 

Secrétaire : Mme Betty Bores 
Local : Campus – bâtiment G - Rdc 
Téléphone permanence : 01 34 25 35 08 
e-mail : fo@valdoise.fr 
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3- Liste des syndicats représentés au Comité d'Hygiène et de Sécurité du Conseil général du Val d'Oise  
 

 
• Syndicat CFDT Interco des personnels du Conseil général du Val d'Oise 

Secrétaire : Mme Patricia Picard 
Local : Campus - bâtiment D - Rdc 
Téléphone permanence : 01 34 25 35 13 
e-mail : cfdt@valdoise.fr 
 

• Syndicat CGT des personnels du Conseil général du Val d'Oise 
Secrétaires : Mmes Isabelle Joseleau et Evelyne Gilibert 
Local : Campus – bâtiment D - Rdc 
Téléphone permanence : 01 34 25 39 37 
e-mail : cgt@valdoise.fr 

 
• Syndicat FO des personnels du Conseil général du Val d'Oise 

Secrétaire : Mme Betty Bores 
Local : Campus – bâtiment G - Rdc 
Téléphone permanence : 01 34 25 35 08 
e-mail : fo@valdoise.fr 

 
 
4 - Syndicat non représenté au CTP du Conseil général du Val d'Oise mais représenté au Conseil Supérieur 
de la Fonction Publique Territoriale et ayant créé une section pour les personnels du Conseil général 

 
 

• Syndicat UNSA territoriaux Conseil général 95 
Secrétaire : Mme Corinne Cappe 
Local : Campus – bâtiment L – Rez de jardin 
Téléphone permanence : 01 34 25 31 05 
e-mail : unsa.territoriaux@valdoise.fr 

 
 
 
Adresse postale des syndicats :  Conseil général du Val d'Oise 

Hôtel du Département  
2 avenue du Parc 
95 032 Cergy-Pontoise Cedex 
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Annexe 4 

 
Accès à l’extranet valdoise.fr 

 
 
 
Le personnel du Conseil général du Val d'Oise a accès à un outil d'échange et de communication interne 
appelé "Pas'rel". Ce site est accessible en interne avec une connexion sur le campus de Cergy et 
partiellement disponible en externe de n'importe quel poste informatique (dans l'établissement et/ou au 
domicile). 
 
 

6. Une adresse Internet a été créée pour accéder à ce site. Vous pourrez donc y accéder  à partir de 
l'adresse suivante : htpp://extranet.valdoise.fr 

 
 

7. En arrivant sur la page d'accueil, vous devrez vous identifier par un login général et par un mot de 
passe qui est le même pour tous les agents.  

 
 
8. Connexion sur la page d'accueil : 
 

Login : CG-ANO-EXT 
Mot de passe : cg 
 

 
 

 Conservez ces identifiants car ils vous seront demandés à chaque nouvelle connexion.
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Annexe 5 
 

Procédure de dépôt candidature sur valdoise.fr 
 
 
 
 
I - Vous souhaitez déposer votre candidature pour un poste d'agent des collèges ouvert à candidature 

interne au conseil général 

 
Vous devez : 
 

1. vous connecter au site www.valdoise.fr,   

 

2. choisir la rubrique "le Conseil général recrute" sur le menu déroulant de votre écran et suivre les 

consignes données, 

 

3. déposer votre CV ainsi que votre lettre de motivation ( en précisant les références du poste et 
votre affectation actuelle) 

 

Votre candidature sera réceptionnée par le service emploi à la DRH. 

 
Les candidatures sélectionnées seront transmises aux Chefs d’établissements concernés pour étude.  
 
Enfin, les agents dont les candidatures auront été pré-sélectionnées seront reçus pour un entretien 
individuel de recrutement auquel sera associé le Chef d’établissement. 
 
Pour information, depuis la rentrée 2011, le mouvement annuel n'existe plus, aucune liste des postes 
vacants n'est envoyée aux agents. 
 
Lorsqu'un poste devient vacant un mail est adressé aux principaux et intendants des collèges ainsi qu'à 
l'ensemble des agents des collèges sur leur boite lotus. 
 
 
II - Vous souhaitez déposer votre candidature pour un poste ouvert à candidature interne (autre que 
sur un poste ADC) 
 
 
Vous devez  : 
 

1. vous connecter au site www.valdoise.fr,   
 
2. choisir la rubrique "le Conseil général recrute" sur le menu déroulant de votre écran, 

 

3. sélectionner "Offres d'emplois" et suivre les consignes données. 

 

Vous disposez d'une rubrique "Marche à suive pour vous guider dans vos démarches. 

 

Votre candidature sera réceptionnée par le service emploi à la DRH, qui reste à votre disposition pour vous 

renseigner. 


