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 Mis en œuvre 
 
 En cours de réalisation 
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Année 2015 

 
 

Date Dossiers 
Avis 

donné 
Responsable 

du dossier 
Suites apportées 

13 mai 
2015 

DGRH-RS : protocole de l'exercice de 
l'activité syndicale 
- Groupe de travail sur l'activité syndicale 

des agents travaillant de nuit 

Avis 
favorable 

à 
l'unanimité 

RS 

 
 

 

 

 
Année 2017 

 

Date Dossiers Avis donné 
Responsable 

du dossier 
Suites apportées 

20 janvier 
2017 

PRess-DRH-RS : suites à donner et 
questions diverses : 

- Communication de la procédure en 
cas de discrimination et suite donnée 
aux plaintes 

Info  F.Mabé 

 
 
Rédaction d'une procédure plus large sur le déclenchement et le 
déroulement d'une enquête administrative en cours.  

10 février 
2017 

Dossiers 2017 PSCC : 
- Faire un point sur les locaux de la 

Direction de la Police Municipale en 
CHSCT 

- Faire un bilan sur les ETAPS 
- Faire un point en CHSCT sur l'ESC 

Maurepas 

Info  
R. Guyomard-

Belhomme 

 
 
 
 

10 mars 
2017 

PRESS- DMA : Mutualisation 
- Bilan 

Avis 
favorable 

F.Mabé 
 
Un bilan sera réalisé au cours du 2

nd
 trimestre 2018 

PRESS-DRH-RS: Suite à donner : 
- BM : Revoir les possibilités de 

télétravail (rappel de la demande du 
25/11/16) 

Info  
 
 

F.Mabé 

 
 
 
 

16 juin 
2017 

PRESS-DMA-SPHL : nouvelle organisation 
- Bilan à un an 

 
 
 

Avis 
favorable 

 
F.Mabé 

 
Mise en œuvre au 1

er
 septembre 2017 
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Date 
Dossiers 

Avis donné 
Responsable 

du dossier 
Suites apportées 

16 juin 
2017 

CASDEC : OATT 
- Bilan organisation à un an 
- Mise en place d'un groupe de travail 

pour l'accès des agents ayant des 
nécessités de services (EHPAD, 
crèches…) 

Avis 
favorable 

 
E.Nicot 

 
Mise en œuvre le 1

er
 septembre 2017. Pré bilan à 8 mois. 

29 
septembre 

2017 
 

PSCC-DirCult-BRM : organisation du 
département des publics 

- Bilan à 1 an 

Avis 
favorable 
unanime 

F. Mabé 
Mise en œuvre progressive de septembre 2017 à mars 2018.  
Un bilan est prévu début 2019 

PSCC-DirCult : organisation des services 
centraux :  

- Bilan à 6 mois puis 1 an 

Avis 
favorable 
unanime 

 
F. Mabé 

Mise en œuvre le 1 octobre 2017 

PSCC-DSS-DPE : organisation de 
l'assistance administrative 

- Bilan à 1 an 

Avis 
favorable 

R. Gerard 
Mise en œuvre le 6 novembre 2017 
 
 

15 
décembre 

2017 

PSCC-DATTP-DPMDP : règlement de 
fonctionnement : 

- Bilan et révision complète du 
règlement courant 2018 

Avis réputé 
avoir été 
donné 

 
R. Guyomard 

Belhomme 

 
 
 

PRess-DRH-RS : suite à donner et questions 
diverses 

- Fiche de poste secteur culturel (rappel 
des demandes du 13/05/17, 
16/06/2017)  

Information 

 
 

RS 

 
 
 
 
 

 
Année 2018 

 
 

Date Dossiers Avis donné 
Responsable 

du dossier 
Suites apportées 

16 février 
2018 

 

Press-DRH : Plan de déplacement des 
agents (PDA) : élargissement des formules 
existantes et mise en place de l'indemnité 
kilométrique vélo (IKV) 

- bilan à 1 an 

Avis 
favorable à 
l'unanimité 

S.Brault Mise en œuvre le 01 avril 2018 

DGS-CoProD : droit à la déconnexion 
- réunion sur la communication  

Avis 
défavorable 

M.Cochennec Finalisation de la Charte en cours en lien avec les organisations syndicales  

Press-DRH-RS : suite à donner et questions 
diverses 

- demande d'un bilan sur l'organisation 
de la mission formation 

 RS 
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Date Dossiers Avis donné 
Responsable 

du dossier 
Suites apportées 

13 avril 
2018 

 

Press-DRH-EC : plan d'actions égalité 
professionnelle 

- Réunion sur les agents itinérants 
avec la DEE avant l'été 

Avis 
favorable 

S.Dubois 

 
 
Un travail est en cours. Des propositions seront formulées fin 2018. 

PSCC-DSS-DPAG : indemnisation du travail 
du dimanche 

- Demande de mensualisation pour les 
agents de restauration 

- Envoi du tableau des indemnités 
- Réaliser un bilan annuel des agents 

n'ayant pas réalisés les 15 
dimanches 

Avis 
favorable 

R.Gérard 

Mise en œuvre rétroactivement dès 2017. 
 
Une réunion a eu lieu le 6 septembre 2018. 

PISU : création d'une nouvelle direction 
Avis 

favorable à 
l'unanimité 

S.Texier 
 
Mise en œuvre en septembre 2018  

Press-DRH-RS : suites à donner aux avis du 
Comité Technique et questions diverses 

- Demande de précisions sur le bilan 
du télétravail (par direction, accidents 
de travail) 

- Bilan à un an de l'organisation du 
Conservatoire (suite passage en 
Comité Technique du 10/03/17) 

- Charte d'utilisation de la 
géolocalisation et de l'enregistrement 
des communications radio (suite 
passage en CT du 16 juin 2017) 

Information A.Bourvon 

 
 
Bilan transmis aux organisations syndicales le 07/09/18 (cf PJ) 
 
 
Un point est prévu en Comité Technique de novembre 2018. 
 
 
La charte a été réalisée par la DSI et la DAJ et a été transmise aux services 
concernés (cf. PJ).  

15 juin 
2018 

PRess-DRH-PC : déroulements de 
carrières des agents de catégorie C, B et A 
: ratios et critères d'avancement 

- Calendrier de recensement des 
postes relevant d'une carrière d'AM 

Avis 
favorable 

C. Baude 

 

PRess-DRH-RS : règlements des élections 
professionnelles  

Avis 
favorable 

A.Bourvon 
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Date Dossiers Avis donné 
Responsable 

du dossier 
Suites apportées 

15 juin 
2018 

PRess-DRH-RS : élections 
professionnelles : mise en place de lieux de 
vote 

Avis 
favorable 

A.Bourvon 
 
Passage en bureau métropolitain du 5 juillet 2018 

DGS-DirCom : révision des horaires et du 
fonctionnement du Point Info de Rennes 
Métropole  

Avis 
favorable 
unanime 

F. Mabé 
 
Mise en œuvre en juin 2018 

PSDA-DAUH: réorganisation du service 
Droit des sols  

- Bilan à 6 mois avec révision des 
postes d'administrateur progiciel 

Avis 
favorable 

F. Mabé 

 
 

PRess-DSI : bilan de la réorganisation du 
service Postes de Travail – unité 
Demandes 

Info  F. Mabé 
 
 

PRess-DMA : nouvelle organisation du 
service Imprimerie 

Avis réputé 
avoir été 
donné 

F. Mabé 
 

PSCC-DEE : création d'une fonction de 
direction adjointe 

Avis 
favorable 

R. Guyomard-
Blehomme 

 
Mise en œuvre le 1er juillet 2018 

PSCC-DEE : évolution des métiers de 
l'animation 

Avis 
favorable 

. Guyomard-
Blehomme 

 
Mise en œuvre le 1er septembre 2018 

PSCC-DirCult-LCL : organisation de la 
régie de la salle de conférences et des 
espaces communs 

Avis 
favorable 
unanime 

F. Mabé 
 
Mise en œuvre le 1er septembre 2018 

PSCC-DirCult-LCL : actualisation du 
protocole additionnel à l'accord-cadre sur 
l'aménagement du temps de travail 

Avis réputé 
avoir été 
donné 

F. Mabé 
 
Mise en œuvre le 1

er
 juillet 2018 

PSCC-DSS-DPAg : OATT de la direction 
des Personnes Agées 

Avis 
favorable 
unanime 

R. Gérard 
 
Mise en œuvre le 1er juillet 2018 

PRess-DSI : OATT de l'unité des Champs 
Libres 

Avis 
favorable 
unanime 

F. Mabé 
 
Mise en œuvre le 18 juin 2018 

PISU-DV-DVPF : OATT des agents de 
terrain de l'unité Propreté 

Avis réputé 
avoir été 
donné 

S. Texier 
 
Mise en œuvre au 1

er
 septembre 2018 

PSCC-DEE : charte maternelle  info 
. Guyomard-
Blehomme 

 

PRess-DRH-PC : astreintes 
- Note interne sur les modalités 

pratiques de l'astreinte 
- Note sur la mise à disposition de 

véhicules d'astreinte 

Avis 
favorable 
unanime 

C. Baude 

 
Délibération au bureau du 05 juillet 2018. Mise en œuvre le 01 septembre 
2018. 
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Date Dossiers Avis donné 
Responsable 

du dossier 
Suites apportées 

15 juin 
2018 

PRess-DRH-BSIRH : REC 
Avis 

favorable à 
l'unanimité 

M. Hiard 
 

DGS-CoProD : consultation interne Rennes 
2030 

- Modalités pratiques pour permettre 
aux agents de participer à la 
consultation 

Info  C. Renault 

 
Note transmise aux organisations syndicales le 07/09/18 (cf PJ) 

PRess-DRH-EC : créations, suppressions, 
transformations et redéploiements de 
postes 

12 avis 
favorables 

unanimes, 5 
avis 

favorables 

 

 
Passage au Conseil Municipal du 25 juin 2018. Passage au Conseil 
Métropolitain du 27 septembre 2019. 

PRESS-DRH-Relations Sociales : suites à 
donner et questions diverses 

- Situation du service Marché de la 
DEI : demande de rencontre avec 
le PSDA 

- Demande d'informations sur la 
reprise des services contractuels 
(rappel des demandes du 15/12/17 
et du 16/02/18) 

- Bilan de la charte de 
fonctionnement du musée de 
Bretagne (passage en Comité 
Technique du 25/11/16, rappel de 
la demande du 15/02/18) 

 A. Bourvon 

 
 
 
 
 
- Mise en place de la reprise des services contractuels pour les ingénieurs 

 


