CTP : FICHE DE SAISINE
ADHESION A LA PRESTATION PAIES EXTERNALISEES
Les principes :
Le Centre de Gestion de l’Isère propose
une nouvelle prestation en matière de Collectivité : ……………………………………………………………………..
gestion des ressources humaines : la Adresse : ………………………………………………………………………….
réalisation des paies des agents des ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
collectivités et établissements publics ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
isérois.
Procédure :
Délibération prise par le Conseil Municipal / d’Administration après avis du Comité Technique Paritaire +
convention d’adhésion au service des paies externalisées du Centre de Gestion de l’Isère.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et coordonnées de la personne en charge du dossier :
Nombre d'habitants (ou
strate démographique)

Nombre d'agents
titulaires

Nombre d'agents nontitulaires

Nombre d'agents
stagiaires

1 – Contexte d’adhésion à la prestation « paies externalisées »
• Comment les paies sont-elles réalisées actuellement ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
•

Agent chargé de la réalisation des paies

Nom :

Prénom :

Grade :

Fonctions :

2 – Mise en œuvre
•

Mise en place de la prestation « paies externalisées » à compter du : ……………………………

•

L’adhésion à la prestation « paies externalisées implique-t-elle une réorganisation de service
(modification des missions d’agent(s), changements d’horaires, modification de temps de
travail, etc…) ?
Non

416 rue des Universités – CS50097 – 38401 SAINT MARTIN D’HERES
Téléphone : 04.76.33.20.33

Oui. A préciser :

(En cas de modification de temps de travail il conviendra de joindre la fiche de saisine « suppression
de poste »)……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
•

Les agents concernés par le projet sont-ils informés?
Non
Oui

•

Le personnel de la collectivité est-il informé du projet ?
Non
Oui

• Quelles sont les modalités d’information du personnel (réunions, note de service, etc…) ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

Pièces à joindre au dossier :
• Projet de délibération pour l’adhésion au service « paies externalisées
• Projet de convention avec le cdg
• Organigramme
• Fiche de saisine « suppression de poste » en cas de modification de temps de travail
Date :

Signature de l’autorité territoriale :

CADRE RESERVE AU CENTRE DE GESTION

Avis du CTP en date du …../.…./.…….
FAVORABLE

DEFAVORABLE

REPORT

AVIS SOUS RESERVE

Fait à St Martin d’Hères, le

Le Président du CTP

Christophe MAYOUSSIER

