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DGRH-RS/CL/AB/AN 

Version 6 

RÉGLEMENT INTERIEUR DU COMITE TECHNIQUE COMMUN 
À LA MÉTROPOLE DE RENNES  

ET À LA VILLE DE RENNES ET SON CCAS  

Préambule 
Les textes de référence  

• la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment ses articles 32, 33 ; 
 
• la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et 
notamment son article 7 relatif aux plans de formation ; 
 
•la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions 
relativesà la fonction publique ; 
 
• le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié par le décret no 2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux 
comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
•le décret n° 97-443 du 25 avril 1997 modifié relatif au rapport sur l’état de la collectivité ; 
 
•la délibération  no 92- 158  du conseil de district  du 27 novembre 1992 portant création et composition du 
comité technique paritaire ; 
 
l'avis du comité technique paritaire  de la Ville de Rennes du 20 juin 2014 favorable à la création d'un comité 
technique commun ; 
 
• l'avis du comité technique de Rennes Métropole  du 20 juin 2014 favorables à la création d'un comité technique 
commun ; 
 
•la délibération du conseil communautaire C 14 318 du 10 juillet 2014 relative aux élections professionnelles et à  
la création  d'un comité technique et d'un comité d'hygiène , de sécurité et des conditions de travail communs  à 
la Ville de Rennes, au centre communal d'action sociale et à Rennes-Métropole ; 
 
•la délibération du conseil municipal  2014 -0335 du 30 juin 2014 relative aux élections professionnelles et à  la 
création  d'un comité technique et d'un comité d'hygiène , de sécurité et des conditions de travail communs à la 
Ville de Rennes, au centre communal d'action sociale et à Rennes -Métropole ; 
 
•la délibération du conseil d'administration du centre communal d'action sociale no 53 du 30 juin 2014 relative 
aux élections professionnelles et à  la création  d'un comité technique commun et d'un comité d'hygiène , de 
sécurité et des conditions de travail communs à la Ville de Rennes, au centre communal d'action sociale et à 
Rennes -Métropole ; 
 
• le procès-verbal des élections professionnelles au comité technique commun du 4 décembre 2014. 
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Article 1 - Objet du règlement intérieur  

Le présent règlement a pour objet de fixer dans le cadre des lois et règlements en vigueur le fonctionenment du 
comité technique commun à Rennes Métropole, à la Ville de Rennes et à son CCAS.  

Article 2 - La Création d'un comité technique commun aux trois entités 

Par délibérations concordantes le conseil communautaire de Rennes Métropole (10 juillet 2014 no C 14- 318), le 
conseil municipal de la Ville de Rennes (30 juin 2014 no 2014 0035) et le conseil d'administration du centre 
communal d'action sociale (30 juin 2014 no 53) ont décidé : 

- la création d'un comité technique qui sera commun et placé auprès de Rennes Métropole, 
- le maintien du paritarisme en fixant un nombre de représentants de Rennes Métropole, de la Ville de 

Rennes et du CCAS égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants 
- d'acter le principe du non-recueil de l'avis par le comité technique, des représentants de Rennes 

Métropole, de la Ville de Rennes et du CCAS  
- de fixer à 15 le nombre de représentants titulaires du personnel et à 15 le nombre de représentants 

suppléants au comité technique commun  
- de définir la répartition des sièges entre les représentants des entités de la manière suivante: 
- pour le comité technique commun, 5 représentants titulaires pour Rennes Métropole et 10 représentants 

titulaires pour la Ville de Rennes et le CCAS.  

Article 3 - les attributions du comité technique commun 

L’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 fixe la liste des thèmes sur lesquels les comités techniques sont 
consultés pour avis. 
Il est complété par d’autres dispositions législatives et par des dispositions réglementaires. 
 
Les comités techniques sont ainsi consultés, pour avis, sur les questions relatives (art. 33 loi n°84-53 du 26 
janv. 1984) : 
 
1) à l’organisation des services 

- une modification de l’organigramme,  
- une modification des attributions d’un service, de transfert d’un service d’une commune vers un 

établissement public intercommunal, 
- une restructuration des services pouvant donner lieu au bénéfice d’une indemnité de départ volontaire 

(art. 2 décret n°2009-1594 du 18 déc. 2009). 
- avant que l’organe délibérant, dans le cadre de l’organisation du service, ne définisse des sujétions plus 

particulières, des responsabilités spécifiques, des actions liées à la politique de la ville ouvrant droit, 
pour les agents attributaires d'une NBI au titre de l'exercice de fonctions en zone urbaine sensible, à une 
majoration du nombre de points d'indice (art. 2 décret n°2006-780 du 3 juillet 2006). 

2) au fonctionnement des services 
Dans ce cadre, le comité technique doit être consulté dans tous les cas de mise en place de dispositions locales 
spécifiques en matière de durée du travail tels que :  

- la réduction de la durée annuelle du travail sous le seuil de 1607 heures en raison de sujétions 
particulières,  

- les dérogations au plafond des heures supplémentaires,  
- la mise en place de cycles de travail et d’horaires variables, l'instauration d’obligations liées au travail, 

de périodes d’astreinte,  
- la définition d’un régime de travail spécifique pour les personnels chargés de fonctions d’encadrement 

ou de conception,  
- la durée du travail des sapeurs-pompiers professionnels, 
- le régime des congés,  
- les horaires d’ouverture au public,  
- les modalités d’exercice des fonctions à temps partiel.  
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Il doit par ailleurs être immédiatement informé de toute dérogation ponctuelle aux garanties minimales relatives à 
la durée hebdomadaire et quotidienne du travail ainsi qu’au repos minimal. 
Il est également consulté : 

- sur la date de la journée de solidarité (art. 6 loi n°2004-626 du 30 juin 2004) 
- sur les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps, 

ainsi que les modalités d’utilisation des droits (art. 10 décret n°2004-878 du 26 août 2004) 
3) aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels 
4) aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences 
Dans le prolongement de cette compétence, il est notamment consulté pour avis avant toute suppression 
d’emploi (art. 97 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). 
5) aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition 
Le comité technique doit notamment être consulté pour avis préalablement à l’instauration par l’organe délibérant 
d’une prime d’intéressement collectif (art. 88 loi n°84-53 du 26 janv. 1984) 
6) à la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle 
Dans ce cadre, le comité technique est consulté sur les conditions d’un éventuel exercice du droit à la formation 
professionnelle pendant le temps de travail (art. 2-1 loi n°84-594 du 12 juil. 1984). 
Il peut également avoir à donner son avis sur l’identification des « postes à responsabilité » dont les titulaires 
doivent suivre une formation de professionnalisation (art. 15 décret n°2008-512 du 29 mai 2008) 
7) aux sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail 
Le comité technique bénéficie du concours du CHSCT, qu'il peut saisir de toute question, et par lequel il peut être 
saisi. 
Il reçoit communication du rapport annuel et du programme annuel de prévention des risques professionnels 
accompagnés de l'avis du CHSCT (art. 36 décret n°85-603 du 10 juin 1985). 
8) aux aides à la protection sociale complémentaire 
Sur les modalités de la future possible participation de l’employeur au financement de la protection sociale 
complémentaire des agents (décret n°2011-1474 du 8 nov. 201) : 
Il est également consulté pour avis sur les questions suivantes : 

- dans le cadre des dispositifs d’accès à l’emploi titulaire et de transformation des CDD en CDI prévus par 
la loi n°2012-347 du 12 mars 2012, sur le rapport relatif à la situation des agents non titulaires 
remplissant les conditions d’accès aux cadres d’emplois de fonctionnaires, ainsi que sur le programme 
pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. 
Ce rapport et ce programme doivent être présentés au comité technique par l’autorité territoriale dans 
un délai de trois mois suivant la publication des décrets mettant en œuvre le dispositif d’accès à l’emploi 
titulaire (art. 17 loi n°2012-347 du 12 mars 2012). 

- avant que l’assemblée délibérante ne fixe le taux de promotion pour l’avancement de grade (art. 49 loi 
n°84-53 du 26 janv. 1984), sauf pour le cadre d’emplois des agents de police municipale 

- avant que soient fixées les modalités de dématérialisation des dossiers individuels des agents, lorsque 
la collectivité ou l’établissement décide de gérer ceux-ci sur support électronique. Il doit alors être 
informé des systèmes d’information et procédés utilisés (art. 9 décret n°2011-675 du 15 juin 2011). 

- sur les critères d’appréciation de la valeur professionnelle (art. 4 décret n°2014-1526 du 16 décembre 
2014) 

- sur les conditions d'accueil et de formation des apprentis que les collectivités territoriales sont habilitées 
à accueillir.  

Le comité technique est informé : 
- tous les deux ans d'un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il 
a été créé. 
Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou 
ce service. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des 
demandes de travail à temps partiel. Il rend compte des conditions dans lesquelles les obligations en matière de 
droit syndical sont respectées par la collectivité ou l'établissement. 
Il présente des données relatives aux cas et conditions de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation des 
agents non titulaires. 

- tous les ans, d’un rapport de l’autorité territoriale en matière de mise à disposition (art. 62 loi n°84-53 

du 26 janv. 1984) 

- des créations d'emplois à temps non complet (art. 3 décret n°91-298 du 20 mars 1991). 
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- tous les ans d’un rapport sur l’application des dispositions relatives à l’obligation d’emploi de 

travailleurs handicapés (art. L. 323-2 C. travail, art. 35 bis loi n°84-53 du 26 janv. 1984) 

- des incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois (art. 

33 loi n°84-53 du 26 janv. 1984) 

- tous les ans, dans le cadre du bilan social, d'un rapport relatif à l'égalité professionnelle entre les 

hommes et les femmes comportant notamment des données relatives au recrutement, à la formation, au 

temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à 

l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle (art. 51 loi n°2012-347 du 12 mars 2012). 

Article 4 - La composition du comité technique commun 

La liste des membres du collège employeur et du collège des représentants du personnel est annexée au 
document (annexe 1). 

Article 5 - La durée du mandat et le remplacement des représentants du personnel et de l'autorité 
territoriale  

A. Le mandat des représentants du personnel  
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. (Article 3 du  décret n°85 – 565 du 
30 mai 1985).  
La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques est fixée par arrêté conjoint du 
Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des collectivités territoriales 
(article 7 du  décret n°85 – 565 du 30 mai 1985).  
Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu''il démissionne de son mandat  ou 
qu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article 8 pour être électeur au comité technique dans lequel il siège 
ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article 11 pour être éligible (article 5 du décret n°85 – 565 du 30 
mai 1985).  
 

B. Le mandat des représentants de l'autorité territoriale 
Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leur établissement expire en même temps que 
leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou 
de l'établissement (article 3 du  décret n°85 – 565 du 30 mai 1985). 
Les représentants des collectivités territoriales et des établissements choisis parmi les agents de ces collectivités 
et établissements sont remplacés lorsqu’ils cessent d’exercer leurs fonctions par suite d’une démission, de mise 
en congé de longue maladie ou de longue durée, de mise en disponibilité ou de toute autre cause que 
l’avancement ou lorsqu’ils n’exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du comité technique (article 5 
du décret n°85 – 565 du 30 mai 1985).  
 

C. Le remplacement des représentants du personnel en cas de vacance du siège  
En cas de vacance du siège d’un représentant titulaire du personnel, le siège est attribué à un représentant 
suppléant de la même liste. En cas de vacance du siège d’un représentant suppléant du personnel, le siège est 
attribué au premier candidat non élu de la même liste (deuxième alinéa de l'article 6 du  décret n°85 – 565 du 30 
mai 1985). 
Lorsque l’organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir dans les 
conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, 
elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre 
du comité technique éligibles au moment de la désignation (troisième alinéa de l'article 6 du  décret n°85- 565 du 
30 mai 1985) 
 

D.  Le remplacement des représentants de l'autorité territoriale en cas de vacance du siège 
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d’un représentant titulaire ou suppléant de la 
collectivité territoriale ou de l’établissement, il y est pourvu par la désignation d’un nouveau représentant pour la 
durée du mandat en cours (premier alinéa de l'article 6 du  décret n°85-565 du 30 mai 1985). 
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Article 6 - Convocation et séance 

A.  La périodicité des séances et cas de convocation  

¤ Quatre séances  annuelles  
Le comité technique commun tient au moins quatre séances par an, sur convocation de son président (L'article 
24  du décret n°85- 565 du 30 mai 1985 prévoit au moins deux séance annuelles). 
Entre outre à chaque fois que le président du comité technique commun le jugera utile, le comité technique 
commun se réunira. 

¤ Séances à la demande des représentants du personnel  
Le président est tenu de convoquer le comité dans le délai maximum d’un mois, sur demande écrite de la 
moitié au moins des représentants titulaires du personnel (deuxième alinéa de l'article 24 du décret n°85-
565 du 30 mai 1985) 
La demande est adressée au Président et déposée à la Direction Générale des Ressources Humaines. Elle 
précise la ou les questions à inscrire à l’ordre du jour. 

¤ Séances liées à un avis défavorable unanime des représentants du personnel 
Si une question à l’ordre du jour dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité ou de 
l’établissement recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question fait l’objet 
d’un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du comité technique commun dans un délai qui ne 
peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit 
jours aux membres du comité (article 30-1 du décret n°85-565 du 30 mai 1985.  
Le comité technique commun siège alors valablement sur cette question quel que soit le nombre de membres 
présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure (article 30-1 du 
décret n°85-565 du 30 mai 1985) 

B. Les modalités de convocation 

¤ La simple convocation  
Le comité technique est convoqué par son président (article 24  du décret n°85-565 du 30 mai 1985). 
Les dispositions règlementaires ne prévoient pas de délai minimal pour les convocations. Cependant les 
convocations seront adressées quinze jours au moins avant la séance aux membres titulaires et suppléants. 
La convocation du comité technique commun est accompagnée de l’ordre du jour de la séance. La convocation 
peut être envoyée par tous moyens, notamment par courrier électronique (article 25 du décret n°85-565 du 30 
mai 1985). 
Lorsque la convocation est envoyée par courrier électronique, des garanties techniques doivent assurer l'origine 
et l'intégrité des convocations signées par le président du comité et leur réception par les agents concernés.  
Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, 
communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de 
leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance (article 28  alinéa 1 du décret n°85-565 du 
30 mai 1985) 
Les membres titulaires et suppléants du comité technique commun reçoivent une convocation (modèle présenté 
en annexe 3). 
Tout membre, titulaire ou suppléant, informe immédiatement le président, de sa participation ou non, au 
moyen de l’accusé de réception joint à la convocation. 
Les représentants du personnel titulaires et suppléants font signer l’accusé de réception par leur responsable 
hiérarchique, pour information. 
Chaque organisation syndicale adresse au Pôle Relations sociales, 48 heures avant la séance, la liste des 
représentants qui disposent d'une voix délibérative (les titulaires et les suppléants qui remplacent les titulaires 
absents lors de la séance) 

¤ Des convocations particulières sont prévues aux articles 30 et 30-1 du décret n°85 – 565 du 30 mai 
1985) : 
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- en cas de non-respect du quorum, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de 8 jours aux 

membres du comité ; 

- en cas de nouvelle séance liée à un vote défavorable unanime. 

¤ La procédure à respecter en cas de nouvelle séance liée à un vote défavorable unanime :  
Lorsqu' une question est examinée par le comité technique commun, dont la mise en œuvre nécessite une 
délibération de la Rennes Métropole, de la ville de Rennes ou du CCAS, a recueilli un avis défavorable unanime 
de la part des représentants du personnel, elle doit faire l'objet d'un réexamen et donner lieu à une nouvelle 
consultation. 
La nouvelle réunion doit intervenir dans un délai qui ne  peut être inférieur à huit jours ni excéder 30 jours à 
compter de la première consultation. Le délai entre les deux consultations constitue un temps de réflexion destiné 
à permettre à l'autorité territoriale d'analyser à nouveau le contenu du projet et le cas échéant de la modifier. Il 
peut aussi être mis à profit pour développer une concertation supplémentaire entre les deux collèges.  
La convocation à la nouvelle séance doit être adressée dans le délai de 8 jours aux membres du comité 
technique commun. Avec cette convocation est adressé le texte soumis au vote lors de la première délibération. 
Si l'administration décide durant la période de réflexion compris entre la première et la seconde délibération, de 
proposer des modifications au projet de texte elle doit communiquer ces modifications aux représentants du 
personnel 48 h au moins avant la date de la seconde séance. Toutefois, des modifications éventuelles peuvent 
également être présentées en séance (article 18 de la circulaire NOR : MFPF 1200536C du 5 janvier 2012 
relative au règlement intérieur type des comités techniques).  
La nouvelle séance n'est pas soumise à une condition de quorum. 
Si de nouveau, les représentants du personnel émettent un avis défavorable unanime, la procédure de réexamen 
ne peut être renouvelée par une troisième consultation. 

¤ La convocation des experts (se référer à l'article 8, A) 

C. Les modalités de l'établissement de l'ordre du jour 
La convocation du comité technique est accompagnée de l’ordre du jour de la séance (article 25 alinéa 1 du 
décret n°85-565 du 30 mai 1985). (Modèle présenté en annexe 4). 
L’ordre du jour est établi par le président. 
Les questions entrant dans la compétence des comités techniques dont l’examen a été demandé par la moitié au 
moins des représentants titulaires du personnel sont obligatoirement inscrites à l’ordre du jour (premier alinéa de 
l'article 25  du décret n°85 – 565 du 30 mai 1985.) 
L’ordre du jour est affiché sur le réseau intranet. 
Exceptionnellement, des questions urgentes pourront être inscrites à l’ordre du jour à l’ouverture de la séance, 
avec l’accord de la majorité des représentants du personnel présents. 

D. Transmission des pièces et documents 
L'ordre du jour et la convocation sont  accompagnés des documents qui s'y rapportent.  
Exceptionnellement, s'ils ne peuvent pas être transmis en même temps que la convocation et que l'ordre du jour, 
les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux représentants du personnel au 
moins huit jours avant la date de la séance. 
Les représentants du personnel se réservent le droit de demander le retrait d'un point à l'ordre du jour s'ils 
estiment que le délai entre la remise des documents et la séance ne leur permet pas d'étudier convenablement le 
dossier. Le président du comité technique décide de la suite à donner à leur demande.  
Les documents et pièces qui se rapportent à l'ordre du jour sont transmis aux représentants du personnel avec 
en évidence le numéro de la version dans des sous-chemises portant le nom de la question concernée.  
Les questions inscrites à l'ordre du jour seront au préalable présentées aux organisations syndicales 
représentées au comité technique par les experts en charge du dossier, au plus tard lors de la réunion  
préparatoire du comité technique commun.  
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Article 7 - Présidence, secrétariat et assistance administrative   

A. La présidence  
Le comité technique est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant qui ne peut être qu'un élu local 
(article 32 loi n°84 -53 du 26 janvier 1984). 
Le président du comité technique est donc désigné parmi les membres de l'organe délibérant de la collectivité ou 
de l'établissement auprès duquel est placé le comité technique (article 4 du décret n° 85- 565 du 30 mai 1985). 
Le comité technique commun étant placé auprès de Rennes Métropole, le président du comité technique 
commun ne peut être désigné que parmi les membres du conseil métropolitain. 
En cas d'empêchement du président, le remplacement est assuré par un des membres du collège des 
représentants de l'autorité territoriale, membre du conseil métropolitain. 
Le président assure la police de l’assemblée, il ouvre les séances, dirige et veille au bon déroulement des débats 
et maintient l’ordre. Il décide de la suspension de séance. Il clôt le débat, il soumet au vote et lève la séance. 
Les questions inscrites à l’ordre du jour peuvent être examinées dans un ordre différent de celui fixé par l’ordre 
du jour. 

B. Le secrétariat  
À chaque séance du comité, le secrétariat est assuré par un représentant de l’autorité territoriale (article 22 du 
décret n°85-565 du 30 mai 1985). 
Le président désigne le secrétaire adjoint au début de chaque séance du comité et pour la seule durée de cette 
séance. 
Le secrétaire-adjoint est un représentant du personnel ayant voix délibérative  

C. L'assistance administrative   
En cohérence avec l'article 22 du décret n°85- 565 du 30 mai 1985, l'assistance administrative sera assurée par 
des agents de la Direction Générale des Ressources Humaines. 

Article 8 - Participation aux séances 

A. Les personnes autorisées à participer aux séances 
Les séances ne sont pas publiques (article 27 du décret  n°85  565 du 30 mai 1985). 
Cependant en accord avec les représentants du personnel, le Président peut autoriser des personnes non 
membres du comité technique à assister à une séance.  
Les représentants titulaires du personnel et de l'autorité territoriale qui ont été convoqués participent de fait aux 
séances. 
Les représentants suppléants  du personnel peuvent assister aux séances du comité. Ils peuvent prendre part 
aux débats. Toutefois, ils n'ont de voix délibérative qu'en cas d'absence des titulaires qu'ils remplacent. 

L'intervention des experts 
Le Président du comité technique commun peut convoquer des experts à la demande de l’administration ou à la 
demande des représentants du personnel. 
 Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative à la question sur laquelle il a été fait appel à 
eux. Ils n'ont pas voix délibérative et ne peuvent pas assister au vote (troisième alinéa de l'article 25 du 
décret n° 85 - 565 du 30 mai 1985). 
Les experts sont convoqués au moins quarante-huit heures avant l’ouverture de la réunion (article 4 de la 
Circulaire NOR : MFPF 1200536C du 5 janvier 2012 relative au règlement intérieur type des comités techniques) 
L'organisation syndicale qui demande la participation d'un expert doit adresser une demande par écrit au 
Président. Le président décide de la suite à donner à la demande et en informe les autres organisations 
syndicales. 

B. L'obligation de réserve des membres du comité technique commun 
Les membres du comité sont soumis à une obligation de discrétion professionnelle sur les pièces et documents 
dont ils ont connaissance en leur qualité de membre ou d'expert (article 28 du décret n°85-565du 30 mai 1985). 
Cette obligation de réserve s’étend à toute autre personne assistant aux séances. 



 

8/18 

C. Le remplacement des représentants titulaires du personnel et de l'autorité territoriale lorsqu'ils 
sont temporairement empêchés  

Dans le respect de la représentation des collectivités ou établissements et des personnels, tout représentant 
titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance du comité technique peut se faire remplacer par 
n’importe lequel des représentants suppléants (deuxième alinéa de l'article 2 du décret  n°85-565 du 30 mai 
1985) et ce dans le respect des dispositions de l'article 6 B. 
Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu’entre représentants élus sur une même 
liste de candidats ou désignés par l’organisation syndicale dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 6 ou 
tirés au sort selon la procédure prévue à l’article 20 (deuxième alinéa de article 2 du décret  n°85 -565 du 30 mai 
1985). 
En cas de départ  d'un représentant du personnel ayant voix délibérative, celui-ci peut être remplacé par un 
représentant du personnel suppléant  de la même liste, sous réserve  de l'acceptation du Président. 

D. Les autorisations d’absence pour assister aux séances du comité technique commun 
Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, ainsi qu’aux 
experts appelés à prendre part aux séances de ces comités en application du troisième alinéa de l’article 25 pour 
leur permettre de participer aux réunions des comités sur simple présentation de leur convocation (premier alinéa 
de l'article 29 du  décret  n° 85- 565 du 30 mai 1985) 
La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un 
temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte rendu des 
travaux (dernier alinéa de l'article 18  de la version consolidée du 14 janvier 2015 du décret n° 85-565 du 
30 mai 1985) 
Cette disposition vaut  

- pour la séance du comité technique commun,  

- pour la réunion préparatoire,  

- pour le groupe de suivi Organisation et Aménagement du Temps de Travail,  

- pour le groupe de suivi Organisation  

- pour toute autre réunion préparatoire organisée par la Direction Générale des Ressources Humaines 

relative à un rapport présenté au comité technique commun. 

L'autorisation d’absence est de droit sur simple présentation de la convocation des représentants du personnel 
titulaires et suppléants à la séance du comité technique commun et aux réunions précitées. 
La convocation à la séance du comité technique et aux réunions précitées vaut autorisation d'absence. Elle est  
transmise pour information et visa au responsable hiérarchique puis adressée à la DGRH, pôle relations sociales.  
Si le temps accordé pour la préparation des séances et le compte rendu des travaux est de droit, le moment où 
l'agent  peut en bénéficier  est  cependant soumis aux nécessités de service. 
Lorsque la séance du comité technique commun, la réunion préparatoire ou les réunions des groupes de suivi 
sont fixées à une période au cours de laquelle le représentant du personnel titulaire ou suppléant est en congé, 
en récupération de temps de travail, à temps partiel, ou en période non travaillée (personnel d'animation de la 
Direction de l'Education et de l'Enfance, ETAPS de la Direction des Sports, services dans lesquels le temps de 
travail est annualisé…) ces derniers seront reportés à une date ultérieure et ce, en concertation avec le 
responsable hiérarchique.   

E. Le remboursement des frais de déplacement 
Les membres des comités techniques et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs 
fonctions dans ces comités. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les 
conditions fixées par décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié, décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les 
conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des 
collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée (deuxième alinéa de l'article 29 du  décret  n°85 – 565 du 30 mai 1985) 
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Article 9 – Les conditions de Quorum 

Dès l’ouverture de la séance, le président procède à l’appel des membres. 
Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président du comité ouvre la séance en rappelant les points inscrits 
à l'ordre du jour.  
Lors de l’ouverture de la réunion, la moitié au moins des représentants du personnel doivent être présents 
(premier alinéa article 30  du décret n° 85-565 du 30 mai 1985).  
Le quorum ne s'apprécie qu'en début de séance.  
Lorsqu'une délibération de la collectivité ou de l'établissement public a prévu, en application du II de l'article 26, le 
recueil par comité technique de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement, la moitié au moins 
des représentants doivent être présents (premier alinéa article 30  du décret n° 85-565 du 30 mai 1985). 
Par  délibérations concordantes le conseil communautaire de Rennes Métropole (10 juillet 2014 no C 14- 318) le 
conseil municipal de la Ville de Rennes (30 juin 2014 no 2014 0035) et le conseil d'administration du centre 
communal d'action sociale (30 juin 2014 no 53) ont décidé d'acter le principe du non-recueil de l'avis par le 
comité technique commun, des représentants de Rennes Métropole, de la Ville de Rennes et du CCAS. 
La condition de quorum ne s'applique donc pas pour les représentants de la collectivité ou de 
l'établissement. 
En cas de nouvelle délibération suite à un avis défavorable à l'unanimité, le comité technique commun siège 
alors valablement sur cette question quel que soit le nombre de membres présents (article 30 -1 du décret n° 85-
565 du 30 mai 1985). 

Article 10 - Avis   

A. Les modalités du vote des représentants du personnel (articles 16 et 17 de la circulaire NOR : 
MFPF 1200536C du 5 janvier 2012 relative au règlement intérieur type des comités techniques) 

Seuls les représentants titulaires du personnel participent au vote. 
Les représentants suppléants du personnel n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils 
remplacent (deuxième alinéa de l'article 25 du  décret  n°85- 565 du 30 mai 1985)  
Sur tout point à l'ordre du jour, tout représentant du personnel présent ayant voix délibérative peut demander qu’il 
soit procédé à un vote sur les propositions formulées par le président ou des propositions émanant d'un ou de 
plusieurs représentants ayant également voix délibérative. 
La question ou le projet soumis au vote est celle ou celui figurant à l'ordre du jour, éventuellement modifié suite 
aux propositions faites par le comité et acceptées par le président.  
 En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait 
été invité à prendre la parole. 
Les votes ont lieu à main levée. Il peut être procédé au vote à bulletins secrets si le tiers des membres présents 
le demande. Les abstentions sont admises. Aucun vote par délégation n’est admis. 

B. Les  avis recueillis auprès des représentants du personnel 
L'avis du comité est consultatif. Il ne lie pas l'autorité territoriale. 
L'avis du comité est émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative. 
En cas de partage des voix au sein dudit collège, l’avis de celui-ci est réputé avoir été donné (Article 26 -I du  
décret  n° 85 – 565 du 30 mai 1985). 
L'avis du comité est favorable ou défavorable lorsque la majorité des représentants du personnel s'est prononcée 
en ce sens. 
Á défaut de majorité l'avis est réputé avoir été donné.  
L'abstention est admise. Elle ne peut être décomptée ni comme un vote favorable, ni comme un vote 
défavorable; 
Les représentants du personnel suppléants ne prennent pas part au vote sauf lorsqu'ils remplacent un 
représentant  du personnel momentanément absent. 
En cas d'avis défavorable unanime des représentants du personnel, la question fait l’objet d’un réexamen et 
donne lieu à une nouvelle consultation du comité technique dans les conditions prévues à l'article 6 B du présent 
règlement.  
Les représentants du personnel titulaires ou suppléants remplaçant momentanément un représentant du 
personnel titulaire absent peuvent, par voie de conséquence: 
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- émettre un avis favorable, 
- émettre un avis défavorable, 
- s'abstenir d'émettre un avis. 

Quelques exemples 
L'avis est considéré comme favorable ou défavorable dès lors qu'il a recueilli la majorité des voix soit 8 voix : 

Avis favorable Avis défavorable Abstention Résultat 

8 0 7 Avis favorable 

8 4 3 Avis favorable 

15 0 0 
Avis favorable à 
l'unanimité 

4 0 11 
Avis réputé avoir été 
donné 

5 5 5 
Avis réputé avoir été 
donné 

C. Suspension de séance, clôture de séance  
Le président peut décider une suspension de séance.  
Les représentants du personnel peuvent demander une suspension de séance, le président accepte ou non la 
suspension. 
Le président prononce la clôture de la réunion, après épuisement de l'ordre du jour. 

D. L'information des agents  
Les avis émis par le comité technique commun sont portés, par tout moyen approprié à la connaissance  des 
agents en fonctions (premier alinéa de l'article 31 du décret  n° 85- 565 du 30 mai 1985). 
L'information sera donnée aux agents de Rennes Métropole, de la Ville de Rennes et du CCAS au moyen du 
relevé de décisions, dans les jours qui suivent la séance.    

Article 11 - Le procès-verbal de la séance  

Après chaque séance un procès-verbal est établi par le secrétaire assisté du secrétaire adjoint. Il est signé par 
le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint. (deuxième alinéa de l'article 22 du décret  n° 
85 -565 du 30 mai 1985). 
Pour chaque point inscrit à l’ordre du jour, le procès-verbal comprend le compte-rendu des débats et la répartition 
des votes des représentants du personnel, à l’exclusion de toute indication nominative. En cas de désaccord 
sur le compte rendu, il sera procéder à une écoute de l'enregistrement. 
De même le résultat et la répartition des votes concernant toute proposition formulée par le président et les 
représentants du personnel doivent figurer dans le procès-verbal. 
L’approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l’ordre du jour de la réunion suivante. 
Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions (article 20  de la circulaire NOR : MFPF 1200536C  
du 5 janvier 2012 relative au règlement intérieur type des comités techniques) 

E Les suites données aux avis du comité technique commun  
Lors de chaque séance le comité procède à l’examen des suites données à ces avis (dernier point de l'ordre du 
jour).  

Article 12 - Dispositions diverses 

A. la réunion préparatoire au Comité Technique commun 
Le Président organise une réunion préparatoire au comité technique commun dont il peut déléguer l’animation à 
l’Administration. Cette réunion doit permettre aux représentants du personnel de prendre connaissance des 
questions qui figurent à l’ordre du jour du comité technique commun et, le cas échéant, de faire part de leurs 
demandes d’inscriptions de questions. 
Cette réunion n’a pas un caractère officiel et n’est pas liée par la règle du quorum.  
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Une convocation à laquelle est joint l'ordre du jour du comité technique commun est adressée aux 
représentants du personnel au moins trois semaines avant la date de la séance du comité technique commun. 
La réunion préparatoire est organisée une semaine avant la séance du comité technique. Afin de faciliter la 
participation des représentants du personnel, l'heure de début sera fixée en début de matinée ou d'après-midi. 

B. Les groupes de suivi aménagement du temps de travail (OATT) et Organisation  

¤ Le groupe de suivi Aménagement du temps de travail (OATT)  
Le projet d'OATT est un volet du contrat d'objectifs. Chaque service a été invité à élaborer un projet d'OATT afin 
de déterminer l'organisation du travail permettant de réaliser les objectifs fixés, par une analyse très fine du 
rythme d'activité du service.  
En 2002, en accord avec les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire l'autorité 
territoriale a décidé de créer un groupe de suivi organisation et aménagement du temps de travail pour permettre 
la mise en œuvre des projets d'OATT sans attendre leur présentation au comité technique paritaire. Les projets 
étaient par la suite présentés dès que possible au comité technique paritaire. 
Le groupe de suivi OATT est maintenu.  
Après instruction par le service et la DGRH et éventuellement par le service projet, les projets d'OATT sont 
transmis aux organisations syndicales dix jours au moins avant la séance. 
La présidence du groupe de suivi est assurée par le Président du comité technique commun. 
Participent au groupe de suivi : 
- La DGRH (le pôle relations sociales chargé d'instruire les projets), 
- Le chef de service ou son représentant,  
- Le chargé de ressources humaines,   
- Les organisations syndicales représentées au comité technique commun. 

¤ Le groupe de suivi Organisation  
Le comité technique commun est invité à émettre un avis sur les créations, suppressions et transformations de 
postes, avant l'examen de celles-ci par le conseil métropolitain, le conseil municipal de la ville de Rennes ou le 
conseil d'administration du CCAS. 
L'examen de la situation individuelle des agents des stagiaires et titulaires telles que les avancements de grade 
et d'échelon, les promotions internes, est effectué au préalable au sein des commissions administratives 
paritaires. La mise en œuvre des décisions des CAP est conditionnée par conséquent à la présentation au 
comité technique puis aux organes délibérants. Lorsque les délais sont trop longs et afin de ne pas pénaliser les 
agents il a été décidé de créer un groupe de suivi de l'organisation afin de mettre en œuvre les mesures relatives 
aux déroulements de carrière sans attendre la présentation au comité technique commun qui aura lieu plus tard. 
Chaque service qui prévoit une modification d'organisation en informe systématiquement les organisations 
syndicales par le biais du chargé de ressources humaines et organise pour cela réunion.  
Chaque organisation syndicale est libre de choisir son mode de consultation des agents. 
Une fois le projet de modification abouti, le groupe de suivi Organisation se réunit pour examiner le projet.  
En cas de consensus, une application préalable à la présentation au comité technique peut être 
envisagée. 
Le groupe de suivi est présidé par le président du comité technique commun. 
Participent au groupe de suivi : 
- Le chef de service ou son représentant, 
- Le chargé de ressources humaines et / ou la Direction Générale des Ressources Humaines,  
- Les organisations syndicales représentées au comité technique commun. 
Les documents sont transmis aux membres du groupe de suivi 10 jours au moins avant la séance.  
La  participation des délégués syndicaux ou représentants du personnel mandatés par les organisations 
syndicales aux groupes de suivi se fait selon la répartition des sièges obtenues par chacune d'entre elles.  
La composition maximale de la délégation pour chaque organisation syndicale est la suivante : 
CFDT : 4 délégués syndicaux mandatés  
CGT : 3 délégués syndicaux mandatés  
SUD : 3 délégués syndicaux mandatés  
UNSA : 2 délégués syndicaux mandatés  
FO : 2 délégués syndicaux mandatés  
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La création de groupe de suivi pour d'autres sujets pourra être envisagée, le cas échéant, si l'ensemble des 
représentants du personnel et le président du comité technique en expriment la demande. 

C. Adoption du Règlement Intérieur 
Le présent règlement est à adopter à la majorité absolue des représentants du personnel. 
Il peut faire l’objet de modifications ultérieures à la demande de la majorité des membres du comité technique 
commun. Ces modifications doivent être adoptées dans les mêmes formes que le règlement initial. 
Le règlement intérieur prend effet à compter du 27 février 2015. 
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ANNEXE 1 - La COMPOSITION DU COMITE TECHNIQUE COMMUN 
 
Les représentants titulaires du Comité Technique commun à la Métropole, à la Ville de Rennes, et au Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) sont  
 
Pour représenter Rennes Métropole : 
 
1. Monsieur Hubert CHARDONNET, Président du Comité Technique commun, Vice-président de Rennes 
Métropole en charge du personnel et de l’administration générale, Adjoint à la Maire de Rennes délégué au 
personnel et à la sécurité ; 
2. Monsieur Pascal HERVE, Vice-président de Rennes Métropole en charge de l’eau, de l’assainissement et des 
voiries communautaires, Maire de Laillé ; 
3. Madame Brigitte LE MEN, Vice-présidente de Rennes Métropole en charge de l’Insertion, Maire de 
Montgermont ; 
4. Monsieur Joël BOSCHER, Directeur Général des Services de Rennes Métropole et de la Ville de Rennes ; 
5. Madame Laurence QUINAUT, Secrétaire Générale des Services de Rennes Métropole et de la Ville de 
Rennes ; 
 
 
Pour représenter la Ville de Rennes et le CCAS : 
 
6. Madame Jocelyne BOUGEARD, Conseillère communautaire, Adjointe à la Maire de Rennes déléguée aux 
relations internationales et aux relations publiques ; 
7. Madame Véra BRIAND, Conseillère communautaire, Adjointe à la Maire de Rennes déléguée aux personnes 
âgées et au handicap ;  
8. Monsieur Frédéric BOURCIER, Conseiller communautaire, Adjoint à la Maire de Rennes délégué à la 
solidarité et à la cohésion sociale ;  
9. Madame Geneviève LETOURNEUX, Vice-présidente de Rennes Métropole en charge de la cohésion sociale 
et de la politique de la ville, Adjointe à la Maire de Rennes déléguée aux droits des femmes et à l’égalité ; 
10. Madame Laëtitia MEDARD, Conseillère communautaire, Adjointe à la Maire de Rennes déléguée à la petite 
enfance ; 
11. Madame Claudine PAILLARD, Directrice Générale adjointe à la solidarité et à la santé ; 
12. Monsieur Cyrille LOMET, Directeur des Jardins ; 
13. Madame Laurence GUEGUEN, Responsable de la Direction de la Petite Enfance ; 
14. Monsieur Gildas PIQUET, Directeur des Rues ; 
15. Monsieur Romain JOULIA, Directeur des Archives. 
 
 
 Sont désignés en qualité de membres suppléants du Comité Technique commun à la Métropole, à la Ville de 
Rennes, et au Centre Communal d’Action Sociale : 
 
Pour représenter Rennes Métropole : 
 
1. Monsieur Paul KERDRAON, Vice-président de Rennes Métropole délégué auprès de la commission 
développement économique et rayonnement métropolitain ;  
2. Madame Laurence BESSERVE, Conseillère communautaire, Adjointe au Maire de Betton ; 
3. Monsieur Jim BOSSARD, Directeur Général adjoint aux ressources humaines ; 
4. Madame Marie-Pierre LIEBARD, Chargée de Ressources Humaines ; 
5. Monsieur Antoine BLANCHET, Chargé de missions ; 
 
Pour représenter la Ville de Rennes et le CCAS : 
 
6. Madame Clarisse BOYER, Chargée de de Ressources Humaines ; 
7. Monsieur Jacques MONNERIE, Responsable du Service Maintenance Régie des Bâtiments Communaux ; 
8. Madame Sylvie TEXIER, Chargée de Ressources Humaines ; 
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9. Monsieur Gildas LE GUERNIGOU, Directeur de l’action territoriale, de la tranquillité publique et des prestations 
administratives ;  
10. Monsieur Erwan CADRAN, Directeur des approvisionnements et de la restauration ; 
11. Monsieur François MESURE, Directeur de l’éducation et de l’enfance ;  
12. Madame Réjane GUYOMARD-BELHOMME, Chargée de Ressources Humaines ; 
13. Madame Maud RENON, Responsable de la Direction de la santé publique et du handicap ; 
14. Monsieur Jean-Luc BEAUDOIN, Directeur de cabinet de la Direction générale de l’espace public, de 
l’ingénierie et des bâtiments, chargé de Ressources Humaines ; 
15 - Madame Isabelle MORILLON, Responsable du service Propreté et Hygiène des locaux  
 
 
 
Les représentants  titulaires du personnel élus le 4 décembre 2014 au Comité Technique commun sont : 
 
Pour la CFDT : 
1. Monsieur Hervé HAMON            
2. Madame Régine MARCHAND  
3. Monsieur Hervé GESTIN                  
4. Madame Marion GILBERT    
5. Monsieur Dominique PRIMAULT    
6. Madame Estelle SAMSON 
 
Pour la CGT : 
7. Monsieur Patrick BELLOIR 
8. Madame Christine LESUR    
9. Monsieur Philippe CHAVROCHE 
10. Madame Isabelle JEGOU     
 
Pour SUD CT 35 : 
11. Madame Josiane FICHER    
12. Monsieur Dan JENSEN                
13. Madame Fabienne GAUTIER RAMSAMINAICK 
  
Pour L'UNSA : 
14. Monsieur Christophe LE FLOCH  
 
Pour FO : 
15. Monsieur Olivier TORTELIER  
  
 
Les représentants du personnel suppléants sont : 
 
Pour la CFDT : 
1. Monsieur Yannick DELAMAIRE  
2.  Monsieur Gérard VEILLARD 
3. Madame Corinne CLARET 
4. Monsieur Olivier BARBET 
5. Monsieur Dominique MILLET 
6. Madame Élisabeth DANIEL-POIRIER 
 
Pour la CGT : 
7. Monsieur Denis LOISEAU  
8. Madame Kristel COLLIOU 
9. Monsieur Jean-Louis BERTHELOT 
10. Madame Catherine GUERIN 
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Pour SUD CT 35 : 
11.  Monsieur Gérard GENDROT 
12.  Madame Gwénaëlle REMBERT AUDRAIN 
13.  Monsieur Dominique CHEVALLEREAU 
 
Pour UNSA : 
14. Madame Nolwenn BENOIT 
 
Pour FO  
15. Monsieur Christian HUET 
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ANNEXE 2 – PROCÉDURES DE PRÉPARATION ET DE SUIVI DES COMITÉS TECHNIQUES PAR LE POLE 
RELATIONS SOCIALES 

 
 

Étapes 
Délai du 

règlement 
intérieur 

Délai du 
Pôle RS 

Envoi des 
documents 

préparatoires 

Réception des rapports envoyés par les Chargés de RH 
accompagnés : 
- de la validation du DGA (et du DGS si nécessaire), 
- du résultat de la présentation préalable aux OS (à minima de la 
date de la rencontre), 
- du résumé du rapport (10-15 lignes) 
/!\ Tout rapport reçu au-delà de cette date passera à l'instance 
suivante  

 J – 1 mois 

Relecture et correction des rapports 
Préparation de l'ODJ 

 

Envoi de l'ODJ aux organisations syndicales : 
- en version électronique (comme précédemment)  
- en version papier (au syndicat qui redistribue à ses 

membres) 

J–3 
semaines 

J–3 
semaines 

Envoi de la convocation au  Comité Technique et à la réunion 
préparatoire 

J–2 
semaines 

J–3 
semaines 

Envoi des rapports  
J–1 
semaine 

J–3 
semaines 

Envoi de l’ODJ + Rapports + Convocation aux Représentants de 
l’administration  

 
J–2 
semaines 

Réunion préparatoire du Comité Technique J-1 semaine 
J-1 
semaine 

Réception des accusés de réception des membres du Comité 
Technique 

 

Réception des listes, de chaque organisation syndicale, des 
représentants du personnel participant à la séance et ayant voix 
délibérative 

J–2 jours J–2 jours 

Séance du Comité Technique Jour J 

Relevé de 
décision 

Rédaction et publication du relevé de décision de la séance du 
Comité Technique 

 J+1 jour 

Procès-verbal 

Réception des déclarations des organisations syndicales  jour J 

Rédaction du PV  
Validation du DGRH 
Signature du Président 

  

Envoi du PV au secrétaire-adjoint de séance pour signature  
J+3 
semaines 

Envoi du PV au secrétaire de séance pour signature  
J+4 
semaines 

Mise à l'ODJ du CT suivant  
J+ 5 
semaines 
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ANNEXE 3 – MODELE DE CONVOCATION AU COMITE TECHNIQUE 

 
 

Réunion CT commun du … 
 

CONVOCATION 
DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES HUMAINES 
PÔLE RELATIONS SOCIALES 
Réf : DGRH-RS/JB/CL/AB/ANZ 

 
Aux 

Membres du Comité 
Technique commun 

 
  
Madame, monsieur, 
 
Je vous informe que la prochaine séance du Comité Technique Commun se déroulera le ……………………. de 9h à 12h30 (heure de fin 
indicative), salle des Présidents (rez-de-chaussée, 4 avenue Henri Fréville).  
 
Conformément aux dispositions de l'Article 18 de la version consolidée du 14 janvier 2015 du décret n°85-565 du 30 mai 1985, la présente 
convocation ouvre droit à une durée d'autorisation d'absence comprenant la durée prévisible de la réunion et un temps égal à cette 
durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte-rendu des travaux soit à ….. h au total.  

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

 

 
 
  
 

 
 
 
 

 
BULLETIN DE REPONSE  

 
 
Nom Prénom :  ........................................................................ 
 
Monsieur le Président, 
 
J'accuse réception de la présente convocation et de l’ordre du jour de la prochaine réunion du Comité Technique commun.  
Je vous indique que : 
 

 Je participerai à cette séance  

 Je ne participerai pas à cette séance  
 

Fait à ……...............  Le ........................ 
 

Signature 
 
 
 

 

 
RUBRIQUE AGENTS UNIQUEMENT -  VISA RESPONSABLE DE SERVICE OU DE DIRECTION (pour son information)  

Autorisation d’absence de droit de ……h 
 
(Nom Prénom) …………………………………………………………….  
Signature : 
 
 
 

 
Tél : 02 99 86 61 30 – Fax : 02 23 62 11 62 – dgrh-rs@rennesmetropole.fr site Kléber – 7 rue de Viarmes 
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ANNEXE 4 – MODELE D'ORDRE DU JOUR DU COMITE TECHNIQUE 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Madame, Monsieur, 
 

Je vous informe que la prochaine réunion du Comité Technique commun 
se déroulera le ………………….., de 9h00 à 12h30, salle des Présidents 
(Rez-de-Chaussée – Hôtel de Rennes Métropole – 4 avenue Henri 
Fréville). 
 

L'ordre du jour est le suivant : 
 

1) Désignation des secrétaires de séance, 

2)   

3)   

4)   

5)   

6) Suites à donner aux avis du Comité Technique 

7) Questions diverses. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations 
distinguées. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES HUMAINES 

POLE RELATIONS SOCIALES  
DGRH-RS/JB/CL/AB/ANZ 

 
Réunion CT commun : 

 
Aux membres du Comité Technique 

titulaires 

 
Aux personnes invitées (en qualité 
d’expert) : 

 

Copie pour information : 
- Directeurs Généraux Adjoints, 
- Direction Communication Interne et 

Documentation (DGRH - CoProD), 
- Direction des risques (DGRH – DRIS), 
- Médecin du travail, 
- Chargés de Ressources Humaines 
Mission Hygiène et Sécurité 

Pièce Jointe :  
Convocation à retourner complétée à la 
Direction Générale des Ressources 
Humaines – Pôle Relations Sociales  
 

Pour mémoire : 
CT commun du 
- Secrétaire :  

- Secrétaire adjoint : 

COMITE TECHNIQUE DU 

…………………. 

 

ORDRE DU JOUR 
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