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Séance du mardi 25 Octobre 2022

Lan deux mille vingt-deux/ le 25 octobre à 18 heures/ le Comité Syndical du S.I.G.E.T.A, dûment

convoqué, s'est réuni en session ordinaire, dans la salle Orjobet de le Communauté de Communes du

Genevois/ 38, Av de Mestral à ARCHAMPS sous la présidence de Madame METRAL Christelle.

Date de convocation : 17 octobre 2022

Nombre de membres en exercice : 23

Nombre de membres présents : 12

Pouvoirs : l

Nombre de votants : 13

Pouvoir : François SEVE donne son pouvoir à Jean-Louis MAGNIN

Présents: ANTONIELLO Claude/ BELMAS Jean-Pierre, COTTET Danielle/ MAGNiN Alban/ METRAL

Christelle, MIVELLE Laurent/ MAGNIN Jean-Louis, LAVOREL Joëlle, PUGIN André, SAUGE Pascal/

VERDONNET Christian, VINCENT Carole.

Absents: AYEB [nés, BELLATON Jacques, CHEM1NAL Yves, MARTINEZ Julian/ REVILLON Bernard/

SCHUFFENECKERAnthony.

Excusés : CLAUDE Josette.GILET Laurent, DE VIRY François, CHEVALIER Laurent (Suppléant), MORETTON

Yannick/ R1ESEN Anne, SEVE François.

Monsieur MAGNIN Alban est désigné en qualité de secrétaire de séance.

Objet : PORTANT CREATION DES INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX
SUPPLEMENTAIRE - IHTS (ET MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Fonction Publique,

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l aménagement et à la réduction du temps de

travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu ie décret n 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction

publique territoriale

Vu le décret nu 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de

la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale/

notamment son article 2 ;

Vu le décret nu 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux

supplémentaires ;
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Vu le décret n 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires

(FPH);

Vu le décret n 2019-133 du 25 février 2019 portant application aux agents publics de la réduction de

cotisations salariales et de l exonération d impôt sur le revenu au titre des rémunérations des heures

supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif ;

Vu le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la

rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans

des emplois permanents à temps non complet ;

Vu Favis du Comité Technique en date du 6 octobre 2022.

Considérant ce qui suit :

Seuls peuvent prétendre aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires les agents appartenant

aux grades de catégorie C ainsi que ceux appartenant aux grades de catégorie B, avec une exception pour

certains agents de catégorie A de !a filière médico-sociale.

L'octroJ d IHTS est subordonné à la réalisation effective d'heures supplémentaires. Sont considérées

comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service au-delà des

bornes horaires définies par le cycle de travail.

La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie/ sous ia forme d un

repos compensateur. Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux

supplémentaires effectués. Une majoration de nuit/ dimanche ou jours fériés peut être envisagée dans

les mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération, e est-à-dire une majoration de 100%

pour !e travail de nuit et des 2/3 pour le travail du dimanche et des jours fériés (sauf le 1er mai où la

rémunération est doublée).

A défaut de compensation sous la forme d un repos compensateur/ les heures supplémentaires

accomplies par ies agents de ia fonction publique territoriale sont en principe indemnisées dans les

conditions suivantes prévues pour les agents de la fonction publique d Etat :

- La rémunération horaire est multipliée par 1/25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par

1/27 pour les heures suivantes.

L heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu elle est effectuée de nuit (entre 22h et 7h), et des

2/3 lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un Jour férié (sauf le 1er mai où la rémunération est

doublée).

Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une

indemnisation

Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est subordonné à la mise en place

de moyens de contrôle automatisé des heures supplémentaires. Un décompte déclaratif contrôlable est

néanmoins suffisant pour ies agents exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, ainsi

que pour les sites sur lesquels l'effectifdes agents susceptibles de bénéficier d'IHTS est inférieure 10.

Les agents qui exercent leurs fonctions à temps partie! peuvent bénéficier du versement d IHTS. Le

montant de l'heure supplémentaire est déterminé en divisant par l 820 !a somme du montant annuei

du traitement et de l'indemnité de résidence d un agent au même indice exerçant à temps plein.
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Les agents qui occupent un emploi à temps non complet peuvent être amenés à effectuer des heures

au-delà de la durée de travail fixée pour leur emploi. Ces heures sont considérées comme des heures

complémentaires dès lors qu elles ne les conduisent pas à dépasser la durée légale de travail

hebdomadaire (35 heures). Elles sont rémunérées au taux normal, sauf si l organe délibérant décide

de majorer leur indemnisation dans les conditions définies à l article 5 du décret n° 2020-592 du 15

mai 2020. Dès lors que la réalisation d heures au-delà de la durée afférant à leur emploi les conduit à

dépasser la durée légale du travail (35heures), les heures supplémentaires peuvent être indemnisées par

des indemnités horaires pour travaux supplémentaires/ dans les conditions définies par la présente

délibération.

Le nombre d heures supplémentaires réalisées par chaque agent ne pourra excéder 25 heures par mois

et par agent/ sauf pour les agents relevant des dispositions de la FPH/ pour lesquels le plafond mensuel

est de 20h. Ce maximum est proratisé, en fonction de la quotité de temps de travail/ pour les agents qui

exercent leurs fonctions à temps partiel. En cas de nécessité de dépassement de ce contingent à titre

exceptionnel, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, ia

décision sera prise par le chef de service qui en informera immédiatement les représentants du

personnel au Comité Social Territorial compétent.

l! appartient à l organe délibérant de fixer la liste des emplois ouvrant droit aux indemnités horaires pour

travaux supplémentaires ainsi que les conditions d une éventuelle majoration du temps de

récupération.

L' ASSEMBLEE DELIBERANTE/
DECIDE AVEC 13 VOIX POUR ET 0 CONTRE

D instaurer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S) pour les

fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi que les agents contractuels de droit public

Cadres d/emplois

Rédacteurs territoriaux

Adjoint administratif
Techniciens territoriaux

Agents de maîtrise

Adjoint techniques

Emplois

Secrétariat de direction, direction

Secrétariat de direction

Gestionnaire des aires/ Régisseur

Gestionnaire des aires, Régisseur

Gestionnaire des aires. Régisseur

De compenser les heures supplémentaires et complémentaires réalisées soit par l attribution

d'un repos compensateur soit par le versement de l indemnité horaires pourtravaux supplémentaires.

Le choix entre !e repos compensateur ou l indemnisation est laissé à la libre appréciation de l' autorité

territoriale.

Le contrôle des heures supplémentaires sera effectué sur fa base d'un décompte déclaratif

mensuel.

D autoriser Mme la Présidente à mandater des heures « complémentaires » aux fonctionnaires

et agents contractuels à temps non complet à un taux majoré de 10 % pour chacune des heures

complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures hebdomadaires de service afférentes

à i emploi à temps non complet et de 25 % pour les heures suivantes.
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La Présidente,

• Certifie le caractère exécutoire de cet acte/

• Informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de Grenoble dans

un délai de deux mois à compter de l'obtention de ce caractère exécutoire. Le tribunal administratif peut être saisi par
^application informatique « Télé recours citoyens » accessible par te site Internet www.telerecours.fr

La Présidente/

ChristelleMETRAL.
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