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Saintes
COMMUNAUTÉ l.l'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 8 décembre 2022

Date de convocation : vendredi 2 décembre 2022

Nombre de membres

Délibération n° CU022_231
Nomenclature : 4.4.1

En exercice : 64
Présents : 45
Votants ; 56
Pouvoirs :
MmeAnne-Sophie SERRA-DAVISSEAU à M.
Pierre-Henri JALLAIS, Mme Aurore DE5CHAMPS
à M. Jérôme GÂRDELLE, M. Gaby TOUZINAUD à
M. Eric PANNAUD, Mme Claudine BRUNETEAU à
M. Francis GRELLIER, M. Alexandre GRENOT à
M. Bruno DRAPRON, M. Ammar BERDAI à Mme
Marie-Line CHEMiNADE, M. Philippe
CREACHCADEC à Mme Véronique ABELIN-
DRAPRON, M. Pierre MÂUDOUX à M. Jean-
Philippe MACHON, Mme Céline VIOLLET à M.
Jean-Pierre ROUDIER, M. Pierre HERVE à M.
David MUSSEALJ, Mme Eliane TRAIN à Mme
Françoise LIBOUREL
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : La journée de solidarité pour l'autonomie
des personnes âgées ou handicapées

Le 8 décembre 2022, le Conseil Communautaire de la Communauté d'AggLomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à L'Auditorium de la Cité entrepreneuriale de Saintes,
sous la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Jean-Luc FOURRE, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PÂNNAUD,
Mme Annie GRELET, M. Jean-Michel ROUGER, M. ALain MARGAT, M. Eric BiGOT, M. Pascal GILLÂRD, M.
Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DEMINIÂC, M. Jérôme
GARDELLE, M. Dominique LUCQUIAUD, M. Cyrilte BLATTES, Mme Agnès POTTIER, M. Phîhppe ROUET,
Mme Christine MESLAND, Mme Martine MIRANDE, M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU, Mme
Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON, Mme
Florence BETIZEAU, M. Philippe CÂLLAUD, Mme Véronique CAMBON, M. Rémy CATROU, Mme Marie-
Une CHEMINADE, M. Laurent DAVIET, M. Jean-Phihppe MACHON, Mme Evelyne PARISI, M. Jean-Pierre
ROUD1ER, M. Joël TERRIEN, Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda LE5PINASSE,
M. Michel ROUX, Mme Joëlle DUJARDIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BÂRUSSEAU

Excuses :
M. Jacki RAGONNEAUD, M. Pierre TUAL, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Charles DELCROIX, Mme
Dominique DEREN, M. Pierre DIETZ, M. François EHLINGER, Mme Véronique TORCHUT, M. Jean-Marc
AUDOUIN

Secrétaire de séance ; M. Jean-Luc FOURRE

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que La journée de solidarité, destinée à financer des actions en faveur de
l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, s'appLique dans Les trois versants de La fonction

publique.



Elle prend la forme d'une journée supplémentaire non rémunérée.

Elle peut être accomplie de différentes manières au sein des administrations. Sa durée est réduite
pour les agents travaillant en temps non complet, à temps partiel en fonction de Leur durée de travail.

Cette journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée
par Les agents et d'une contribution de 0,3 % versée par ['employeur à la Caisse de solidarité pour
l'autonomie,

Ainsi, il est proposé les modalités de mise en œuvre de ta journée de soUdarifcé suivantes :

Travailler le jour du lundi de la Pentecôte,
Ou

Poser un jour de Réduction du Temps de Travail (RTT), ou déplacer un jour d'Aménagement
de Temps de Travail (ATT) le lundi de la Pentecôte.

- que ce temps de travail soit effectué à due proportion de la durée de travail de ['agent (7h00
pour un temps complet),

- que cette mesure prenne effet te 1er janvier 2023 et qu'elle soit applicable à l'ensembLe des
agents fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi qu'aux agents contractuels,

- que les heures liées à cette journée de solidarité soient, pour les agents annuaUsés, intégrées
dans leurs plannings annuels, assistantes maternelles inclus.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu Le Code Général de La Fonction Publique,

Vu les statuts de la Communauté d'Aggtomération de Saintes annexés à t'arrêté préfectoral du 30
septembre 2022,

Vu La délibération du Bureau Communautaire de la Communauté de Communes du Pays Santon en date
du 16 décembre 2004 portant instauration de la journée de solidarité au sein de ['établissement,

Vu La délibération n°2017-235du 14 décembre 2017 relative au protocole d'accord fixant les modalités
d'appUcation de ['optimisation et modernisation de l'organisation du temps de travail,

Vu la délibération n°2017-236 du Conseil Communautaire en date du 14 décembre 2017 portant
journée de soUdarité pour ['autonomie des personnes âgées ou handicapées,

Vu l'avis du comité technique en date du 25 novembre 2022,

il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'abroger à compter du 1er janvier 2023 :

- La délibération du Bureau Communautaire de la Communauté de Communes du Pays Santon en
date du 16 décembre 2004 portant instauration de La journée de solidarité au sein de
rétablissement,

- la délibération n°2017-236 du Conseil Communautaire en date du 14 décembre 2017 portant
journée de solidarité pour ['autonomie des personnes âgées ou handicapées,

- d'approuver les modalités de mise en œuvre de La journée de solidarité, telles que définies dans Le
rapport d-dessus pour une prise d'effet au 1er janvier 2023.
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- de modifier, à compter du 1er janvier 2023, l'articLe 1-6 intitulé journée de solidarité du protocole
d'accord fixant les modalités d'application de l'optimisation et modernisafcTon de l'organisation du
temps de travail approuvé par ta délibération n°2017-235 du 14 décembre 2017 tel qu'mdiqué en
annexe de ta délibération.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unanimité l'ensembLe de ces propositions par :

56 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibéré le jour, mois et an que dessus.
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iident,

En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'appUcation Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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Saintes
COMMimJÏÉ D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Protocole d'accord optimisation et modernisation de
Forganisation du temps de travail des agents de la Communauté
d'Agglomération de Saintes

1.6. La journée de solidarité

Instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 en application du principe
posé à l'article L. 3133-7 du code du travail la Journée de solidarité est
obligatoire et les modalités de sa mise en place dans la FPT sont précisées
par une circulaire du 7 mai 2008.
Sa date est fixée par une délibération de i'organe délibérant de rassemblée
territoriale compétente, après avis du comité technique concerné.

Au sein de la Communauté d'Agglomération de Saintes, ia journée de
solidarité est accomplie selon les modalités suivantes :

- Travailler le jour du lundi de la Pentecôte,

Ou

Poser un jour de Réduction du Temps de Travail (RTT), ou déplacer un
Jour d'Aménagement de Temps de Travail (ATT) le lundi de la Pentecôte.

Ce temps de travail est effectué à due proportion de la durée de travail de
l'agent.

La Journée de solidarité est applicable à l'ensemble des agents fonctionnaires
titulaires et stagiaires, ainsi qu'aux agents contractuels.

Les heures liées à cette journée de solidarité sont, pour les agents annualisés,
intégrées dans leurs plannings annuels, assistantes maternelles inclus.


