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Des Délibérations du Conseil Municipal 

2019-09-18 - PROTOCOLE D'ACCORD SUR L'EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX 

L'an deux mil dix-neuf, le dix-neuf septembre, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune, dûment convoqué, s'est réuni à la Salle Municipale de la Maison des Associations, sous la 
présidence de : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 33 

Date de la convocation du Conseil Municipal: 13 septembre 2019 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Évelyne DONZEAUD, David DELIGEY, Annie DUROUX, 
Ludovic DUCOURAU, André MOUSTIÉ, adjoints 

Chantal DABÉ, André CASTANDET, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, Bruno DUMONTEIL, 
Mireille MAZURIER, Bernard COLLINET, Sylvie BANSARD, Florence ROUSSILHE, Michelle 
LOUSSOUARN, Claude RAULIN, Alain POLI, Jacques CHAUVET, Maxime KHELOUFI, Tony LOURENÇO, 
Sylviane STOME, Jérémy DUPOUY, Christiane SIRET, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION 

Patrick MALVAES donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX 
Monique POISSON donne procuration à Xavier PARIS 
Nicole NUGEYRE donne procuration à Élisabeth REZER-SANDILLON 
Justine BONNEAUD donne procuration à André MOUSTIÉ 
Danièle DUBOURDIEU donne procuration à Alain POLI 
Joël LE FLECHER donne procuration à Jacques CHAUVET 

ABSENT 

Jean-Jacques GUIGNIER 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 



Les élections professionnelles du 6 décembre 2018 ont modifié la représentativité des organisations 
syndicales dans notre collectivité. 

Un seule organisation syndicale, Force Ouvrière des Municipaux du Bassin d'Arcachon, est 
aujourd'hui représentée. Cette nouvelle donne syndicale a eu pour conséquence de nous amener à 
repenser les droits accordés aux partenaires sociaux, sur la base, entre autres, du Décret 85-397 
modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la Fonction Publique Territoriale et de tous les textes 
et règlements afférents au sujet, en tenant compte de l'adhésion obligatoire de la Ville et du CCAS de 
Gujan-Mestras au Centre de Gestion de la Gironde. 

Au-delà de l'application stricte desdits textes et règlements, la taille de notre Collectivité, l'existence 
d'un protocole depuis de très nombreuses années, et notre volonté d'offrir à nos partenaires 
syndicaux des conditions satisfaisantes pour l'exercice de leurs missions nous ont conduit à offrir des 
droits supplémentaires aux représentants du personnel pour accomplir leur mandat. 

Nous avons ainsi réactualisé le protocole qui était en vigueur depuis les élections de 2014 en 
l'adaptant aux évolutions constatées sur la période, et à la suite de réunions de concertation avec les 
représentants élus au Comité Technique, dans le souci de maintenir un fonctionnement adapté à 
notre Collectivité, aux attentes des agents et à la volonté exprimée par les deux parties du maintien 
d'un climat social apaisé. 

Le projet de protocole joint à la présente délibération prévoit notamment : 

- la fixation des conditions matérielles d'exercice des droits syndicaux (locaux, matériels divers, 
moyens de communication, ... ), 

- les modalités d'octroi du crédit de temps syndical (autorisations d'absence, décharges d'activités 
prévues par les textes et temps syndical offert par la collectivité), 

- les moyens d1nformation sur la collectivité et son personnel, 

- la mise en œuvre et la durée du protocole. 

Il vous est donc demandé de bien vouloir autoriser le Maire, ou son représentant, à signer le 
protocole d'accord sur l'exercice des droits syndicaux joint à la présente. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents. 

Pour copie conforme au registre. 

S ESGAULX 
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