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Afin d'assurer une exploitation plus rapide par la direction générale des procès-verbaux des comités
techniques paritaires locaux, il a été décidé de mettre à la disposition de chaque trésorerie générale un
modèle unique de procès-verbal.

La présente instruction a pour but de préciser la procédure à suivre pour le service de ces documents.

L'ensemble des débats des CTP locaux est inséré dans une chemise dossier présentée sous la forme d'une
page double.

1. MENTIONS OBLIGATOIRES

Les mentions suivantes sont obligatoirement portées :

-  date et lieu de réunion ;

-  noms des représentants de l'Administration (nom, grade, fonctions) ;

-  noms des représentants du personnel (nom et appartenance syndicale) ;

-  noms des suppléants et experts (nom et appartenance syndicale) ;

-  ordre du jour détaillé ;

-  nom du secrétaire ;

-  nom du secrétaire adjoint désigné lors de chaque réunion ;

-  observations générales et spéciales éventuellement (incident de séance par exemple) ;

-  indication du nombre de relevés des débats joints ;

-  signatures du président, secrétaire et secrétaire adjoint.

2. RELEVÉ DES DÉBATS

Un relevé des débats sera rédigé par point inscrit à l'ordre du jour.

Une rédaction concise et précise est de règle. Les motions éventuellement déposées par les organisations
syndicales, concernant l'ordre du jour, seront jointes à chaque relevé des débats concernés.

Conformément aux dispositions du règlement intérieur de chaque comité, chaque relevé des débats
indiquera clairement les avis exprimés par les membres du comité, le résultat et la répartition des votes de
l'Administration et de chacune des organisations syndicales représentées au sein du comité, à l'exclusion
de toute mention nominative.

Il mentionnera, le cas échéant, la décision prise par le président. Les relevés seront signés par le président,
le secrétaire et le secrétaire adjoint.

3. TRANSMISSION DES PROCÈS-VERBAUX

Un exemplaire complet du procès-verbal approuvé (chemise-dossier et relevés des débats) sera transmis
dans les quinze jours suivant l'approbation par le CTP local, à la direction générale de la comptabilité
publique (bureau 2A).

Simultanément seront transmis aux bureaux concernés de la direction générale un exemplaire des relevés
des débats pour la (les) partie(s) qui les concerne. Le bureau destinataire sera indiqué sur le relevé même.
Une liste jointe en annexe n° 3 indique les bureaux destinataires des principaux sujets traités en C.T.P.L.
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Le modèle présenté en annexe n° 1 sera prochainement mis à votre disposition sur MAGELLAN
(Missions Trésor public / Personnel et matériel / Personnel). Cependant, il est demandé de tenir compte
dès à présent des directives détaillées ci-dessus.

Toute difficulté d'application sera portée à la connaissance de la direction générale (Bureau 2A).

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

LA SOUS-DIRECTRICE

NATHALIE MORIN
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ANNEXE N° 1 : Modèle de procès-verbal de Comité Technique Paritaire Local - chemise
dossier

Année 20 . .

~ ~ ~ ~

PROCES-VERBAL
DES OPERATIONS DU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE LOCAL

L'an deux mille  ………………………………………………., le …………………………………………

à ……. heures, à la Trésorerie générale du département de ………………………………………………...

En exécution des dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, s'est réuni le comité prévu par le décret

précité et composé de :

I. Représentants de l'Administration,

M.1                                       , Président,

M

M

M

M

M

II. Représentants du personnel,

M.2 ,

M

M

M

M

M

                                                  
1
 NOM, Prénom et grade

2
 NOM, Prénom et appartenance syndicale
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ANNEXE N° 1 (suite)

III. Suppléants et experts,

M. appartenance syndicale

M

M

M

M

M

ORDRE DU JOUR

1.

2.

3.

4.

5.

SECRÉTAIRE ET SECRÉTAIRE ADJOINT

Le secrétariat du comité a été assuré par M………………………………

M. …………………………. ayant été désigné(e) secrétaire adjoint.
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ANNEXE N° 1 (suite et fin)

OBSERVATIONS GÉNÉRALES ET SPÉCIALES

Fait à ………………………….., le ……………………………

Le Président

Le secrétaire, Le secrétaire adjoint,
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ANNEXE N° 2 : Modèle de procès-verbal de Comité Technique Paritaire Local -
relevé des débats

COMITE TECHNIQUE PARITAIRE LOCAL

Réunion du ………………………..….

RELEVÉ DES DÉBATS

DESTINATAIRE : Direction Générale de la Comptabilité Publique - Bureau ..

Question n° … inscrite à l'ordre du jour

Le Président,

Le secrétaire, Le secrétaire adjoint,
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ANNEXE N° 3 : Tableau des destinataires des relevés des débats des CTPL

DESTINATAIRES DES RELEVÉS DES DÉBATS DES CTPL

(outre le bureau 2A, systématiquement destinataire de l'ensemble)

PRINCIPALES QUESTIONS TRAITÉES BUREAU (DE LA DIRECTION GÉNÉRALE)
DESTINATAIRE

-  Toutes opérations de restructuration du réseau et de
réorganisation des postes et services en PNC, TG et
RF.

-  Toutes opérations relatives aux emplois implantés
(métropole - DOM et hors métropole) administratifs et
informaticiens.

-  Tous dossiers ou problématiques à caractère
transversal ou d'ordre général, dont : état des services,
gestion publique, problématique des moyens de renfort
(Equipe mobile de remplacement, …), relations avec le
public (horaires d'ouverture, …)

bureau 1A

-  Budget

-  Opérations immobilières ou mobilières

bureau 1B

- Sécurité des postes comptables 1ère sous-direction (sécurité)

- Formation professionnelle bureau 2D

- Schéma directeur informatique 3ème sous-direction

- Intranet bureau 3C


