
Séance du 23/04/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Une nouvelle dynamique en faveur de l'emploi.
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 107
Dossier : 180231

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Fédération CGT des Services publics - Mise à disposition de Dominique TERRAT - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 13/04/2018
Compte rendu affiché le : 24/04/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES (Présent de la question 1 à la question 25 du projet de l'ordre du jour et pouvoir à 
M. le Maire à partir de la question 26 du projet de l'ordre du jour.), Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme 
Nora BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, 
Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme 
Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale 
LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, Mme Raymonde 
ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise 
VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric 
BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline 
MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène 
THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 22 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier 
LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, 
Mme Raphaëlle JEANSON, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques 
FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, Mme Geneviève ALBOUY, M. Lionel 
SAUGUES

Absents-Excusés : 
Mme Christiane JODAR (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) M. Florent PIGEON (pouvoir à M. Pierre FAYOL-
NOIRETERRE) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON) M. Michel BEAL (pouvoir à Mme 
Stéphanie MOREAU)

Absents : 
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 Rappel et Références :
Le 2ème alinéa de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale dispose que, sous réserve des nécessités de service, les 
collectivités et établissements accordent des décharges d'activité de service aux responsables des 
organisations syndicales représentatives et mettent des fonctionnaires à la disposition de ces 
organisations. Dans ce dernier cas, les collectivités et établissements sont remboursés de l'ensemble des 
charges salariales.

Par ailleurs, ce même article prévoit que lorsqu'une organisation syndicale peut prétendre à la mise à 
disposition d'un ou plusieurs fonctionnaires et que cette mise à disposition n'est pas prononcée, 
l'organisation syndicale en cause perçoit une somme égale au coût de la rémunération nette d'un nombre 
d'agents correspondant à celui des mises à disposition non prononcées. Cette somme ne peut en aucun cas 
être utilisée pour financer des dépenses de personnel.

Les modalités de cette mise à disposition sont organisées par le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à 
l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.

 Motivation et Opportunité : 
La Fédération de la « Confédération Générale du Travail » (CGT) des Services Publics demande le 
renouvellement de la mise à disposition à 50 % de M. Dominique TERRAT au titre des droits syndicaux 
au vu de ses responsabilités au sein de l'Union Fédérale des Ingénieurs Cadres Techniciens.

La convention de mise à disposition actuelle qui a pris effet à compter du 1er mai 2015  arrive à son terme 
le 30 avril 2018 au soir. Il convient de renouveler la mise à disposition à compter du 1er mai 2018.

Dans le cadre de cette mise à disposition, M. Dominique TERRAT  :
– assure les fonctions de secrétaire national chargé de l'activité revendicative,
– participe, au niveau national et pour la CGT, à la mise en place de la métropolisation,
– participe aux discussions avec le Gouvernement, au sein du Conseil Commun de la Fonction Publique, 
– siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Conseil national d'orientation du 
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) en qualité d'expert,
– siège au Comité régional d'orientation du CNFPT.

Cette situation conduit la Fédération CGT des Services Publics à solliciter la Ville de Saint-Etienne en 
vue de prolonger la mise à disposition, à mi-temps, de M. Dominique TERRAT dans le cadre de l'article 
21 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique 
territoriale.

 Contenu : 
La mise à disposition de M. TERRAT Dominique est mise en o uvre dans le cadre des crédits d’heures 
dont bénéficie ce dernier pour exercer son mandat syndical au niveau national; crédits attribués en 
équivalence de la durée annuelle du travail à la Ville de Saint-Etienne.

L'activité professionnelle de M. TERRAT Dominique est organisée par la Fédération CGT des Services 
Publics. 

La situation administrative (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de maladie, 
congés pour formation professionnelle ou syndicale, discipline) de M. TERRAT Dominique est gérée par 
la Ville de Saint-Etienne.

M. TERRAT Dominique relève de l'autorité hiérarchique de la Fédération CGT des Services Publics. 

Les activités et missions de l'agent font l'objet d'une évaluation annuelle conduite par la Fédération CGT 



des Services Publics ; la notation étant établie par la Ville de Saint-Etienne.

La Ville de Saint Etienne versera à M. TERRAT Dominique la rémunération correspondant à son grade 
d’origine. Son salaire, charges sociales et primes comprises, fera l’objet d’un remboursement au profit de 
la Ville de Saint-Etienne.

La mise à disposition est conclue pour une durée de trois ans à compter du 1er mai 2018, renouvelable par 
reconduction expresse.

Vu l'avis de la Commission administrative paritaire lors de sa séance du 1er mars 2018, cette mise à 
disposition à titre individuel portera sur un temps non complet (50%).

Cette décision doit prendre la forme d'une convention jointe à la présente délibération.

 Maîtrise d'ouvrage : 



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : Coût de l'agent 
(traitement+régime 
indemnitaire) : 33 
759€(temps non  
complet -50%) 
Recette de mise à 
disposition : 33 759€

dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  Dépense : 
33759€
Recette : 
33759€

     

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir  :
- approuver la mise à disposition à 50 % à titre onéreux pour une durée de trois ans de M.TERRAT 
Dominique auprès de la Fédération CGT des Services Publics (conformément aux dispositions du décret 
n° 85-397),
- approuver la convention avec cette Fédération réglant les modalités de cette mise à disposition,
- autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer ce document 
dont un exemplaire restera annexé au présent dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 56 voix pour, 0 voix contre, 3 abstention(s)
 
 

 Dépense (coût de l'agent) : 
chapitre 012 - articles 
64131 et suivants 
Recette : chapitre 70 - 
article 70 848

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Marie-Christine 
BUFFARD-AZOULAY


