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REUNION DU CONSE¡L D'ADMINISTRATION DU 19 MAI2OIT
DELIBERATION N"171079

Conditions de recrutement du personnel
Possibilité pour les cadres d'opter pour le forfait-jours -

Intéressement

Le Conseil d'Administration de l'Etablissement Public Foncier de l'Ouest Rhône Alpes,

Vu le Décret modifié n" 98.923 du 14 octobre 1-998, portant création de l'Etablissement

Public de l'Ouest Rhône Alpes (EPORA),

Vu le règlement ¡ntérieur ¡nstitutionnel dans sa version du 9 octobre 2015 adopté par le

Conseil d'Administration,

Vu la délibération du Conseil d'Administration n"16-099 du 3 juin 2016, portant sur la mise

en place d'un accord d'intéressement du personnel de I'EPORA,

Vu le Programme Pluriannueld'lntervention 2Ot5-2O20 approuvé en décembre2OL4,

Vu la délibération n" t7/O2t du L0 mars 2017,

Vu la décision du Directeur général n" L3/OO2 relative à l'organisation du temps de travail,

Considérant que :

- la mise en place, entre 20L4 et 2016, de trois directions territoriales décentralisées de

I'EPORA dans des locaux situés sur leurs territoires d'intervention respectifs a eu

notamment pour objet de limiter les temps de trajet des personnels et le risque rout¡er
et de renforcer la proximité et la réactivité de l'établissement aux attentes des

collectivités situées dans le périmètre de compétence de ces trois directions,

- ces progrès, désormais acquis depuis l'inauguration, fin janvier 2Ot7, des locaux

requalifiés de la Direction Territoriale Rhône-lsère à Givors, trouvent un relais

supplémentaire d'efficacité collective dans la mise en place d'une < Base Ressources )),

en cours de constitution qui vise à définir et stabiliser les procédures de travail, à

rapprocher les modes de faire de chaque Direction Territoriale, à faciliter la formation et
le professionnalisme des nouveaux arrivants, à réduire les temps de recherche de

références, de documentation et à éviter les tâtonnements et les erreurs,

- comme l'a rappelé la délibération n" t7/O2L relative à la mise à jour du Programme

Pluriannuel d'lntervention, l'activité de l'établissement est en pratique corrélée aux
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variations, parfois importantes, du volume d'investissement des collectivités de son

périmètre, dont elle peut même parfois amplifier les évolutions,

l'évolution de l'établissement et de son contexte règlementaire induisent de conduire de

nombreux chantiers internes pour adapter l'organisation et ses modes de gestion,

dans ces conditions, un fonctionnement optimal de I'EPORA suppose que ses personnels

cadres disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour les

responsabilités qui leur sont confíées, qu'il s'agisse des cadres au contact des

collectivités partenaires qui doivent s'adapter à leurs attentes ou des cadres des services

supports qui doivent pouvoir accompagner les changements et s'adapter à la périodicité

de l'activité liées notamment au cycle comptable et financier annuel,

la possibilité pour les cadres d'opter pour le régime du forfait-jours, qui suppose la

conclusion d'un accord d'entreprise et ne peut être mise en place de façon unilatérale, a

fait partie des sujets abordés au cours des deux négociations annuelles obligatoires de

2016 et 2017, sans pouvoir aboutir, comme en attestent les procès-verbaux de clôture

de ces deux négociations, transmis à la DIRECCTE

toutefois, à la fin de la négociation de 2OL7, diflêrentes pistes ont été inventoriées avec

la délégation syndicale en vue de constituer un ensemble de mesures qui pourrait

préfigurer le cadre d'un accord possible, certaines de ces mesures relevant des

conditions de recrutement du personnel et supposant l'accord du Conseil

d'Administration qu'il est donc important de solliciter avant de reprendre les échanges

avec la délégation syndicale, en vue, notamment pour l'intéressement :

o d'une part de supprimer la part proportionnelle au salaire, ce qui confèrerait aux

distributions d'intéressement un caractère égalitaire et donc plus avantageux

pour les agents de maîtrise en vue de compenser partiellement, pour cette

catégorie de personnels, l'avantage constitué par le supplément de traitement

dont bénéficieraient les cadres qui opteraient pour le forfait-jours,

o d'autre part d'intégrer à la mesure de l'activité de l'établissement la valeur des

acquisitions telle qu'elle ressort de l'évaluation du service des domainesl

lorsque celles-ci sont réalisées, pour diverses raisons, à titre gratuit ou à l'euro

symbolique, de manière à donner de l'activité de I'EPORA une mesure plus juste,

ces acquisitions ne supposant pas moins de travail, après coup, que les autres,

les contreparties proposées pour le forfait jours permettent d'imaginer un accord

équilibré et qui, conformément à l'esprit des textes, ne modifie pas les conditions de

travail des cadres qui souhaiteraient conserver leurs modalités de travail actuelles, les

dispositions envisagées à ce jour portant sur un forfait de 2I4 jours travaillés et 5%

d'augmentation de salaire pour les cadres optant pour le forfait-jours,

à défaut de pouvoir trouver le compromis recherché, il sera éventuellement utile de

pouvoir retrouver d'autres sources de souplesse pour la gestion du temps de travail des

cadres en modifiant les dispositions qui leur sont applicables,

I Il est rappelé qu'à compter du I er janvier 2077, en application de l'Anêté du 5 décembre 2016 du secrétaire
d'Etat chargé du budget et des comptes publics, le Service des Domaines ne délivre plus d'évaluation pour les

biens de moins de 180.000 €.



Sur proposition du Président,

prend acte :

o de l'intérêt pour l'établissement et pour les collectivités partenaires de permettre aux

cadres volontaires d'opter pour le régime du forfait-jours,
o du fait qu'une telle disposition suppose un accord d'entreprise qui, le moment venu,

devra être approuvé par le Conseil d'Administration,
autorise le Directeur Général à signer avec la délégation syndicale un avenant à l'accord

d'intéressement intégrant les deux modifications ci-dessus, sous la condition expresse

qu'ait été obtenu lors des négociations un accord permettant le passage au forfait-jours
des cad res volontaires,

autor¡se le Directeur Général à introduire dans les mesures envisagées aux fins d'aboutir
dans la négociation, l'octroi d'un jour de congé supplémentaire au-delà de 10 ans

d'ancienneté,
autorise, en tant que de besoin, le Directeur Général à définir de nouvelles dispositions en

matière de temps de travail dès lors qu'elles n'entrainent pas d'incidence financière pour

l'établissement,
demande qu'il lui soit re u compte de la négociation lors de sa prochaine réunion.
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