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         Quelles garanties  
        pour les personnels ?

Le 8 février 2011, notre syndicat FSU, ainsi que les 
5  autres syndicats présents dans les 9 communes 
d’Est-Ensemble (Bagnolet, Bobigny, Bondy, Les Lilas, 
Montreuil, Noisy-le-Sec, Le Pré-Saint-Gervais, Pan-
tin, Romainville), avons signé un protocole d’accord 
avec le Président et la Vice-présidente, déléguée au 
personnel de la Communauté d’Agglomération d’Est-
Ensemble (CAEE), afin de garantir les droits des agents 
de cette nouvelle collectivité territoriale et plus particu-
lièrement de ceux qui sont transférés.

Ce protocole vient ainsi en conclusion de plusieurs 
réunions, auxquelles notre syndicat a participé acti-
vement, étalées sur plusieurs mois, de 3 groupes de 
travail consacrés :
• le premier aux transferts de personnels liés aux 
transferts de compétence ;
• le second aux conditions de travail et à l’action sociale ;
• le troisième au régime indemnitaire.

Notre syndicat FSU considère que ce protocole 
comporte des avancées indéniables, même s’il ne 
répond pas à toutes les situations, et c’est d’ailleurs 
pourquoi nous l’avons signé.

Il est le résultat d’un rapport de force que nous avons 
construit avec les autres syndicats et en particulier de 
l’intersyndicale comprenant tous les syndicats (CFDT, 
CGT, FSU, SUD, UNSA), sauf FO qui n’a pas voulu la 
rejoindre, et qui s’est exprimée à plusieurs reprises sur 
ce que nous voulions pour les agents d’Est-Ensemble.

Dès septembre 2009, notre syndicat FSU s’était 
adressé à la CGT pour qu’elle prenne l’initiative d’une 
rencontre intersyndicale, puisqu’implantée dans les 
9  communes membres d’Este-Ensemble. Cette ren-
contre, qui a eu lieu, suivie d’autres a donc permis un 
travail fructueux. Et notre syndicat considère que ce 
protocole est un levier pour obtenir des améliorations 
dans les neuf communes membres et au-delà.

         « est-ensemble »  
        Quèsaco ?

Mise en place le 1er janvier 2010, « Est-Ensemble » 
est la première communauté d’agglomération de la 
région Île-de-France avec près de 400 000 habitants.

À noter : une communauté d’agglomération est un 
établissement public de coopération intercommunale qui 
exerce certaines compétences, en lieu et place des com-
munes qui la composent, certaines obligatoires, d’autres 
facultatives. Elle est gérée par un conseil communautaire 
qui n’est pas élu directement par la population.

Est-Ensemble s’inscrit dans une dynamique natio-
nale avec plus de 95 % des communes appartenant à 
des intercommunalités et regroupant près de 90 % de 
la population française.

Les  objectifs d’Est ensemble, comme de toute in-
tercommunalité, sont de gérer en commun des équi-
pements ou des services mieux et plus efficacement 
que ne le fait chaque commune prise séparément.

Mais le risque est grand, dans le contexte de crise 
qui pèse sur les collectivités locales de chercher à 
faire des économies et de supprimer des emplois ; 
nous serons donc vigilants sur cette question.

         Quelles sont les  
         compétences transférées ?

L’assainissement, les déchets (du vidage des cor-
beilles de rues à la collecte des ordures ménagères 

en passant par les déchetteries) sont aujourd’hui les 
compétences facultatives transférées ; le person-
nel des services concernés n’étant transféré que le 
1er septembre 2011.

Aujourd’hui encore, la réflexion des élus se poursuit 
sur les autres compétences obligatoires et facultatives 
à transférer ; la décision ne sera prise qu’à l’automne 
pour un transfert au 1er janvier 2012 mais il est pro-
bable, comme pour l’assainissement et les déchets, 
que cela se fasse plus tardivement en 2012.

Les piscines et parcs aquatiques, la lecture publique 
(bibliothèques), les conservatoires sont évoqués forte-
ment pour être transférés à Est-Ensemble.

Quel personnel 
est transféré ?

À noter : conformément au protocole d’accord, le 
groupe de travail transfert est pérennisé et sera réuni en 
tant que de besoin, ce qui permet aux syndicats de faire 
remonter les questions/revendications du personnel.

9 villes, 400 000 habitants…

et 11401 agents territoriaux

Le-pré-Saint-Gervais
17 335 habitants,
329 agents territoriaux

Pantin
53 658
habitants,
1811 
agents 
territoriaux

Romainville
25 783
habitants,
727 
agents 
territoriaux

Les Lilas
22 479 habitants,
606 agents territoriaux

Bagnolet
34 595 
habitants,
1158 
agents 
territoriaux

Bobigny
48 528
habitants,
1526 
agents 
territoriaux
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Les personnels, titulaires ou non, qui remplissent en 
totalité leurs missions dans un service ou une partie 
de service transféré sont transférés.

Notre syndicat FSU sera attentif à ce que les per-
sonnels qui souhaitent rester dans leur collectivité 
puissent changer de service avant leur transfert et par 
contre coup qu’Est-Ensemble recrute quelqu’un sur le 
poste transféré.

Lors des réunions des personnels des services 
exerçant la compétence déchet (plus de 110, dont 
48 à Montreuil, 15 à Bagnolet et au Pré-Saint-Gervais) 
où nous étions en tant qu’observateurs, il a été indiqué 
qu’il était possible qu’au 1er septembre 2011 aucun 
changement concernant le lieu et l’organisation du 
travail ne soit effectif si ce n’est le responsable.

Comme la collecte des ordures ménagères est ma-
joritairement privatisée dans les 9 communes, l’ingé-
nieur responsable du service déchets à Est-Ensemble 
a aussi indiqué que les missions des agents publics 
transférés pourraient évoluer, après concertation, et 
passage au CTP compétent, vers la collecte sélective 
des déchets (déchetteries mobiles par exemple).

Quels horaires et Quelle 
organisation du travail ?

À compter de la date du transfert, c’est Est-En-
semble, en tant que nouvel employeur territorial, qui 
décide des horaires et de l’organisation du travail 
après concertation avec les syndicats dans le cadre 
du groupe transfert.

Avant le 30 juin 2011, la direction des ressources 
humaines d’Est-Ensemble s’est engagée à donner 
aux agents transférés des précisions sur le périmètre 
géographique d’intervention garantissant une zone de 
mobilité raisonnable au regard du territoire intercom-
munal, ainsi que sur le lieu et les conditions de travail 
(horaires entre autres, voir plus haut).

Lors des réunions d’information avec l’ingénieur 
qui a la charge du service à Est-Ensemble, il a été 
indiqué que des locaux (vestiaires, bureaux...) pour 
accueillir les agents étaient recherchés dans les 
communes membres.

Quel régime indemnitaire  
à est-ensemble ?

Le régime indemnitaire mis en place à Est-En-
semble est hiérarchisé par grade et tient compte des 
fonctions exercées (3 niveaux de fonctions) ; il intègre 
aussi une prime équivalent à un 13e mois (SMIC brut) 
dite prime «Est-Ensemble».

Les agents transférés conservent le bénéfice du 
régime indemnitaire qui était le leur avant le transfert 
s’il leur est plus avantageux que le RI d’Est-Ensemble.

À noter : le RI d’Est-Ensemble étant dans une 
moyenne haute de ceux existant dans les 9 communes, 
il est important de faire une simulation de votre rému-
nération et de votre régime indemnitaire auprès de la 
cellule d’accueil avant de prendre votre décision.

La fiche de paie d’un agent transféré comprendra 
trois lignes pour le RI :
• RI grade et fonction ;
• prime « Est-Ensemble » ;
• une indemnité différentielle si le RI était plus avanta-
geux dans la commune d’origine.

Par contre, les agents transférés ne conservent pas 
les heures supplémentaires ou astreintes liées à leurs 
missions dans leur commune d’origine.

9 villes, 400 000 habitants…

et 11401 agents territoriaux

…

Bagnolet
34 595 
habitants,
1158 
agents 
territoriaux

Montreuil
102 889 
habitants,
2806 
agents 
territoriaux

Noisy-le-sec
39 066
habitants,
1171 
agents 
territoriaux

Bondy
53 503
habitants,
1267 
agents 
territoriaux

Bobigny
48 528
habitants,
1526 
agents 
territoriaux



Avec la mise en place de ce régime indemnitaire, 
aucun agent, à, temps, complet, ne perçoit une rému-
nération globale inférieure à 1 500 euros bruts.

Quel temps de travail  
à est-ensemble ?

Le temps de travail à Est-Ensemble est fixé à 
37 h 30. Mais le temps de travail annuel légal étant 
fixé à 1607 heures (35 h hebdo), les agents bénéfi-
cient de 25 jours de congés annuels (plus 2 si frac-
tionnement) et 15 jours de RTT.

Les agents techniques de terrain (exemple : as-
sainissement, collecte, déchets....) ne travaillent que 
35 heures.

En outre, ce temps peut être réduit dans les situa-
tions suivantes par l’attribution de jours de RTT :
• - 0 h 30, soit 3 jours de RTT pour les agents tra-

vaillant tous les samedis ou un dimanche sur deux ;
•  - 1 h, soit 6 jours de RTT, pour les agents tra-

vaillant régulièrement la nuit ;
• - 1 h 30, soit 9 jours de RTT pour les agents tra-

vaillant par roulement et en horaires décalés (ex : col-
lecte des déchets) ;
• - 2 h, soit 12 jours de RTT, pour les agents travaillant 
dans les égouts (assainissement).

À noter : En cas de cumul de situations, c’est le 
régime le plus favorable qui est attribué.

Après application de ce dispositif, si une diffé-
rence de jours de congés/RTT existe encore pour des 
agents transférés, celle-ci est versée annuellement  
sur un compte épargne temps (CET) spécifique.

En outre, les agents qui le souhaitent peuvent 
épargner leurs jours de congés/RTT sur un CET. 
Les jours épargnés pourront être pris en congés 
(les 20 premiers et les suivants) ou donner lieu à 
paiement ou transformés en points de retraite addi-
tionnelle (RAFP) à partir du 21e jour épargné.

Quelles actions  
et activités sociales ?

Dans l’attente que les effectifs d’Est-Ensemble 
dépassent les 50 agents, que des élections au Co-
mité Technique Paritaire soient organisées et que 
des négociations s’ouvrent avec les syndicats et re-
présentants du personnel d’Est-Ensemble élus par 
les agents directement concernés, pour la mise en 
place d’un COS ou d’un CASC, comme il en existe 
dans plusieurs des 9 communes, il est décidé tem-
porairement de faire bénéficier les agents d’Est-En-
semble de prestations d’actions sociales.

Après consultation des syndicats signataires du 
protocole dans le cadre du groupe de travail condi-
tions de travail et actions sociales, le 25 mars 2011, 
il a été décidé qu’Est-Ensemble adhère au CNAS 
qui offrait le plus de prestations et aux conditions 
les plus avantageuses. 

Pour en savoir plus : http://www.cnas.fr

À noter : Est-Ensemble rembourse à hauteur de 
60 % le passe Navigo Entreprise (Île-de-France) ainsi 
que tout titre de transport annuel (même hors Île-de-
France) sur la base d’un tarif de 2e classe.

protection sociale  
et retraite

Est-Ensemble s’engage pour participer, au moins 
à hauteur de 25 %, à la complémentaire santé des 
agents ainsi que sur la prévoyance et la garantie 
maintien de salaire selon des modalités à définir en 
concertation avec les organisations.

Bien évidemment le droit à la retraite est identique à 
celui existant dans les communes membres (CNRACL 
pour les agents titulaires).

Lors du départ en retraite, il est attribué :
• 1 mois de congés avant la date effective de départ 
pour les agents ayant moins de 5 ans d’ancienneté au 
sein d’Est-Ensemble ou dans les communes membres ;
• 2 mois, pour une ancienneté comprise entre 5 et 20 ans ;
• 3 mois pour une ancienneté supérieure à 20 ans.

cellule de veille

                    tél. : 01 79 64 53 43 // mail : charles.amisse@est-ensemble.fr

24, Rue de PaRiS 93100 MoNtReuiL // téL. : 01 42 87 43 00 // fax : 01 49 88 06 17 
MaiL : sdu-clias93@wanadoo.fr // www.snuclias-fsu.fr

Pour toutes les autres questions que vous vous posez, 
vous pouvez contacter notre syndicat fSu.
Pour faire une simulation de votre rémunération ou 
de votre régime indemnitaire, vous pouvez contacter 
la cellule de veille mise en place à est-ensemble, 100 
avenue Gaston Roussel (ancienne route de Noisy) 
93232 Romainville Cedex.

L’édition 
2011-2012 

du guide des carrières 
de la fonction publique 
territoriale édité par 
le SNUCLIAS-FSU 
est disponible auprès 
des militants.

calculez votre salaire
toutes les grilles indiciaires

dossiers thématiques
déroulements de carrières
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