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EXTRAIT DU REGISTRE DES

DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE

DELIBERA TI ONS DU CONSEIL MUNI CIP AL

Séance du 9 décembre 2020
Le Conseil Municipal de la commune de SURESNES, légalement convoqué s'est réuni à la salle des Fêtes à 19h, sous la
présidence de Monsieur le Maire, Guillaume BOUDY.
Le nombre des conseillers municipaux en exercice est de 43. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Etaient présents :
- Adjoints M M. RICHARD, M. F. BULTEAU, M 1. de CRECY, M. V. RASKIN, MT N. HAMZA, M. Y. LAMARQUE,
M B. de LAVALETTE, M. P. PERRET (à partir de la délibération n°8), M F. de SEPTENVILLE, M. A.
BURTIN, M" E. REBER, M. J.-P. RESPAUT, MT F. LAINE, M. A. LA[DI (à partir de la délibération n°3), M"
S. du MESNIL, M. L.-M. BONNE.
- Conseillers Municipaux M" C. GUILLOU, M. S. PERRIN-BIDAN, M. B. JACON, M V. RONDOT, M V. BETHOUART-DOLIQUE,
MT I. FLORENNES (à partir de la délibération n3), Mm V. BARBOILLE, M. F. VOLE, Mm P. COUPRY, MS.
de LAMOTTE, M. J.-M. LEMBERT, M Y. GUERRAB, M. T. KLEIN, M. A. KARAM, M. N. D'ASTA, M. P.
GENTIL, M K. VERIN-SATABIN, M. V. BARNY, M O. COUSSEAU, M S. CHAMOUARD-ELBAKKALI, M J. TESTUD, M. Y. CORVIS, M A. BOONAERT.
Formant la majorité des membres en exercice.

Absents représentés :

- Adjoints M. P. PERRET (donne pouvoir à M" M. RICHARD jusqu'à la délibération n7), M. A. LAÍDI (donne pouvoir à zyxwvutsr
M. F. BUL TEAU jusqu'à la délibération nº2).
- Conseillers Munici
paux M. J. PREVOST (donne pouvoir à MC. GUILLOU), M. X. IACOVELLI (donne pouvoir à M. N. D'ASTA).

Absents non-représentés :
MT I. FLORENNES (jusqu'à la délibération n"2), M. L. DEGNY.

Secrétaire :
MT I. de CRECY, adjointe au Maire.
«Le Maire de Suresnes certifie que la convocation du Conseil Municipal et le compte rendu de la présente délibération ont été affichés
à la mairie, conformément aux articles L. 2121-10 et 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales».
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Dispositü RH « Bon syndical zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
» : versement d'une subvention zyxwvutsrqponmlkjihgfedc
à chaque

organisation syndicale des territoriaux de Suresnes éligible pour l'année 2020
-Conseil municipal du 9 décembre 2020-

Exposé des motifs :
Par délibération du 30 mars 2017, le Conseil municipal a approuvé la mise en place du
dispositif « Bon syndical ».

Pour mémoire, persuadée que le dialogue social à Suresnes, s'appuyant sur une charte
de reconnaissance du parcours syndical signée en 2009 avec les 3 organisations syndicales (CGT, FO,
CFDT), est un véritable levier d'optimisation de la performance publique et du progrès social, comme
en témoignent les 35 accords gagnant-gagnant signés, la Ville de Suresnes a souhaité le renforcer par la
mise en place du dispositif « zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
Bon syndical». Elle propose ainsi aux agents ayant au moins 6 mois
d'ancienneté, titulaires et contractuels sur un poste permanent ou mensualisé de la Ville et de ses
établissements publics Caisse des Ecoles et CCAS, d'en devenir acteurs en renvoyant par la poste, s'ils
le souhaitent et de façon anonyme, un bon syndical d'une valeur de 5 euros au syndicat de leur choix.
Ce dispositif. fruit d'un accord signé avec les syndicats CGT, CFDT et FO, répond à
plusieurs objectifs :
•
•
•
•
•

Mettre les agents au cœur du dialogue social en les invitant à être, concrètement,
acteurs de la vie syndicale de la collectivité;
Favoriser le changement de regard sur l'activité syndicale:
Renforcer l'adhésion syndicale et la représentativité;
Participer à la promotion et à la valorisation des actions conduites par les
organisations syndicales ;
Poursuivre la politique innovante et pionnière de la Ville en matière de dialogue
social en s'inspirant des meilleures pratiques du secteur privé qui l'a déjà mis en
place.

Les actions réalisées par les syndicats CFDT et FO au titre des collectes 2018 et 2019,
ayant signé la convention afférente au versement du bon syndical sous forme de subvention de la Ville
(le syndicat CGT, n'ayant pas encore retourné la convention signée, n'a perçu aucune subvention),
conformément à la délibération du 5 juillet 2017, sont les suivantes :
Syndicat CFDT - somme perçue en 2018 et 2019 : 580 € (395€ pour I 'année 2018 et 185€ pour I 'année
2019)
Le syndicat CFDT a fait part, par un courrier du 19 juin 2020, de procéder au
remboursement de la somme perçue pour ces deux années, soit 580€.
Syndicat FO- somme perçue en 2018 et 2019 : 245 €.
Aucune action n'ayant été réalisée en 2017, le syndicat a préféré reporter la somme de
170€ récoltée en 2017 sur 2018 pour l'organisation d'une conférence sur la santé au travail en faveur
des agents de la Ville pour un montant facturé de 500€. Ainsi, les 415€ (245€ + 170€) versés au syndicat
sur les années 2017, 2018 et 2019 ont été affectés à cette dépense. Le reliquat de 85€ du montant à
acquitter par le syndicat a, quant à lui, été réglé sur ses fonds propres.
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Conformément aux dispositions prévues dans la délibération du Conseil municipal du
3 O mars 20 I 7, le procès-verbal de la collecte du bon syndical de I' année 2020 fait apparaître les éléments
suivants:
Année 2020
Période de collecte du bon syndical

Du 11 septembre au 9 octobre

Nombre de bons d'une valeur de 5 euros
distribués
Nombre de bons récoltés recevables pour les
syndicats éligibles au versement d'une
subvention égale au montant des bons récoltés
Nombre de bons distribués à la CGT

1035

Nombre de bons attribués à FO

29

Nombre de bons attribués au SYNPER

34

247

184

Le versement par la Ville de Suresnes d'une subvention pour I 'année 2020,
respectivement à la CGT, FO et le SYNPER (la CFDT ne souhaitant pas participer cette année à la
campagne) dont le montant est égal à la somme des bons collectés d'une valeur de 5 euros est
conditionné par la contractualisation d'une convention-type approuvée par délibération du Conseil
municipal du 5 juillet 2017.
Vu l'exposé des motifs,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1611-4, L.2121-29,
L. 2251-3-1, R.
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2251-1 et R. 2251-2,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 30 mars 2017 approuvant la mise en place du dispositif
« Bon syndical »,
Considérant la charte de reconnaissance du parcours syndical signée en 2009 avec les 3 organisations
syndicales (CGT, FO, CFDT), comme étant un levier d'optimisation de la performance publique et du
progrès social,
Considérant les objectifs visés par l'octroi de ses subventions,
Considérant la collecte du bon syndical qui s'est déroulée du 11 septembre au 9 octobre 2020,
Vu les procès-verbaux de la collecte du bon syndical de l'année 2020 en date des 9 octobre et 13
novembre 2020,
Sur rapport de Béatrice de LA V ALETTE, adjointe au Maire,
Vu le budget communal, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A l'UN AN IM ITE
Des membres présents ou représentés,
Décide,
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Article 1.- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d'approuver le versement d'une subvention pour l'année 2020 d'un montant égal zyxwvutsrqponmlkjihgfedc
à la
somme des bons collectés respectivement à :

• l'organisation syndicale CGT de la Ville de Suresnes
total 2020 : 920 euros ( 1 84 bons x 5 euros),

montant collecté

• l'organisation syndicale FO de la Ville de Suresnes
total 2020 : 145 euros (29 bons x 5 euros),

montant collecté

• l'organisation syndicale SYNPER de la Ville de Suresnes- montant
collecté total 2020 : 170 euros (34 bons x 5 euros).

Article 2.-

d'approuver la convention à passer avec chaque organisation syndicale bénéficiaire
pour l'octroi de cette subvention.

Article 3.-

d'autoriser le Maire à les signer.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
Et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article
L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales que
le présent acte a été reçu par le représentant de l'Etat
le 14 décembre 2020
et publié/affiché le 14 décembre 2020
Pour le Maire et par délégation, le chef de service de la
Gestion des Instances
A. MEZANGEAU

G illaume BOUDY
aire de Suresnes

Signature numérique

de Aurelien
Aurelien
MEZANGEAU
MEZANGEAU Date : 2020.12.15
14:36:54 +01'00'
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