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Compte rendu de la réunion du Comité Technique 
Mercredi 18 janvier 2017 – 15h00 

 
Ouverture de la seconde séance du CT par Monsieur le Président à 15h00. 
 
Etaient présents : 
 

Représentants de la collectivité Représentants du personnel 

Titulaires Titulaires 

Monsieur Guillaume MATHELIER Madame Nathalie NUSSBAUM  

Monsieur Jean-Pierre VINCENTI Madame Odile MANSET  

 Madame Marie-Annick VITTE  

Suppléants Suppléants 

Monsieur Jacques VILLETTE Monsieur Pascal SIMARD  

 Madame Marie-Christine BOLLA 

 
Les autres membres du Comité Technique sont excusés.  
 
Assistent également à la réunion : 
Madame Dominique FABRE, Agent des Ressources Humaines, qui assistera le secrétaire de 
séance. 
 
Monsieur Guillaume MATHELIER préside la séance. 
 
Les quorums sont atteints. 
 

 Désignation d’un secrétaire de séance : Monsieur Jean-Pierre VINCENTI 

 Désignation d’un secrétaire adjoint de séance : Madame Odile MANSET 
 
 

1. R.I. F.S.E.E.P. : Présentation de deux délibérations sur la catégorie C. 
 

Collège des représentants de la collectivité Collège des représentants du personnel 

Avis favorable à l’unanimité Avis favorable à l’unanimité 

 
Monsieur le Président expose le R.I.F.S.E.E.P., et nous fait la lecture du projet de délibération, 
qui sera présenté en Conseil Municipal le 19 janvier 2017. 
Après lecture et explication de la modification, il apparait que les critères retenus ont étés 
réfléchis en comité de pilotage et ce pour une transparence. 
 
A la demande d’un représentant du personnel, il serait souhaitable de programmer une réunion 
pour que les agents comprennent bien ce calcul du R.I.F.S.E.E.P., la mise en place de l’IFSE. 
Monsieur le Président explique qu’il a l’intention de présenter le R.I.F.S.E.E.P. aux vœux du 
Maire où sont convier tous les agents de la collectivité. C’est le pourquoi de la mise en place du 
comité pour le livret d’accueil, ou les informations telles que les congés le calcul du R.I.F.S.E.E.P. 
et autres droits, etc. seront indiqués.  
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Monsieur le Président explique que les agents sont autorisés à prendre rendez-vous avec le 
service R.H. Monsieur le Président demande aux représentants élus du personnel l’approbation 
de la première délibération. 
 

Collège des représentants de la collectivité Collège des représentants du personnel 

Avis favorable à l’unanimité Avis favorable à l’unanimité 

 
 
La lecture de la deuxième délibération est faite et pour explication, elle concerne la prise en 
compte des agents non titulaire de la fonction publique. Il apparait nécessaire d’appliquer sur 
ces agents le R.I.F.S.E.E.P. 
A la demande d’un membre représentant du personnel, pourquoi ne peut-on appliquer ce 
calcul sur les agents qui sont en CAE et CUI.  
Réponse est donnée que la loi ne permet pas cette application aux contrats de droit privé.  
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président clôture la séance du CT à 16h00. 
 
 

Monsieur le Président 
 

Guillaume MATHELIER 

Monsieur le Secrétaire 
 

Jean-Pierre VINCENTI 

Madame la Secrétaire 
Adjointe 

Odile MANSET 
 


