
 

 

Merci de nous retourner cette fiche de renseignements dès que possible pour la bonne 

instruction de votre dossier par mail : comitetechnique@cdg46.fr 

Centre de Gestion de la FPT du LOT 

SAISINE DU COMITE TECHNIQUE (CT) 
 

Objet : Instauration d’un compte-épargne temps 
 

 
COLLECTIVITE  : …………………………………………………………              Tél : ……………………………….. 
 
Adresse de la collectivité :  
 
Nombre d’habitants : 
 
Nombre d’agents :                      Titulaires …….    Stagiaires ……..  Non titulaires ……. 

 

- Modalités d’alimentation du compte épargne-temps envisagées par l’organe délibérant : 
 Congés annuels 
 RTT 
 Repos compensateurs 
 Journée complémentaire 

 
- Date limite d’alimentation du compte épargne-temps (ex 31 janvier N+1) : ……………………………… 
- Date d’information des agents sur la situation de leur compte épargne-temps (ex 28 février 

N+1) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
- Modalités d’utilisation du compte épargne-temps envisagées par l’organe délibérant : 

Compensation financière au-delà de 15 jours :   oui   non 

 
- En cas de détachement, envisagez-vous de prendre une convention-type, organisant la 

compensation financière avec l’ancien ou le nouvel employeur (par délibération) ? 
  Oui, laquelle :…………………………………………………………………………………………………………………… 

  Non 

 

Eléments d’information supplémentaires : 

 

 

 

 
 
Pièce(s) à joindre :  

- Imprimé de la saisine 
- Projet de délibération  

 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 

Cadre réservé au Centre de Gestion 

A …. ………….     Le …………...… 
 
Le Maire/Président : 
 

Signature et cachet 
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Merci de nous retourner cette fiche de renseignements dès que possible pour la bonne 

instruction de votre dossier par mail : comitetechnique@cdg46.fr 

Centre de Gestion de la FPT du LOT 

 

AVIS DU COMITE TECHNIQUE – Séance en date du ....../....../…….. 
 

Avis émis par le collège des représentants du personnel 
Nombre de votants : 

 Avis favorable à l’unanimité 
 

 Avis favorable à la majorité des membres 
      présents 

 
 Avis défavorable à l’unanimité  

 
   Avis défavorable à la majorité des 
     membres présents 

 
      Avis donné 

 

 
   Avis donné 

 
 Observation (s) : 

 

Avis émis par le collège des représentants des collectivités 
Nombre de votants : 

 Avis favorable à l’unanimité 
 

 Avis favorable à la majorité des membres 
      présents 

 
 Avis défavorable à l’unanimité  

 
   Avis défavorable à la majorité des 
     membres présents 

 
      Avis donné 

 
   Avis donné 

     
 Observation (s) : 

 
Fait à …………………………….,le………………….. 

 
    Le Président du Comité Technique 

 
 

         M. Jean PETIT 
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