
Historique

Jusqu’en 2003, notre syndicat était adhérent de la CFDT.

Suite à la mobilisation en défense de nos retraites au
printemps de cette même année, un certain nombre de
syndicats, dont le nôtre, ont décidé de quitter cette
organisation syndicale : la CFDT nous étant apparue
clairement dans une posture de collaboration avec le
MEDEF et le gouvernement Fillon-Raffarin.

Nous avons alors rejoint la FSU, Fédération Syndicale
Unitaire.
La FSU regroupe de nombreux syndicats notamment dans l’Éducation Nationale, où elle
est majoritaire, mais également dans d’autres branches d’activité : Pôle Emploi,
Environnement, Agriculture…
Nos principes sont fondés sur la justice, l’égalité, l’amélioration des salaires, des
conditions de travail et de vie pour les salariés des collectivités territoriales.

Notre syndicat se situe résolument du côté des salariés.
Il rejette les idées de discrimination, le racisme et la xénophobie.

Il est indépendant de tout parti politique et porte les revendications des salariés.
Il défend le service public.

Nos publications :
Tous les adhérents reçoivent une fois par trimestre le journal de notre organisation
syndicale nationale, le SNUCLIAS-FSU, « Syndicalement Vôtre » et une fois par an,
notre « Guide des Carrières « dans lequel vous retrouvez les échelles indiciaires de
tous les grades, des informations sur le déroulement de carrière, les congés ….

Implantation :

Implantés dans 3 des 9 communes qui composent Est-Ensemble (Montreuil, Bagnolet,
Le Pré-Saint-Gervais) nous regroupons dans une seule section syndicale les agents et
cadres d’une même collectivité, quels que soient les services et les directions dans
lesquels ils travaillent.
Notre syndicat se situant lui au niveau du département.

Et Est-Ensemble ?

Notre syndicat vient de déclarer une section syndicale FSU dont les responsables sont
des agents transférés en 2013 (Bibliothèques, Conservatoires, Piscines, etc….).



Le 22 octobre 2013, se dérouleront les premières élections au Comité Technique (CT)
et au Comité d’Hygiène et Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) d’Est-Ensemble
auxquelles participeront tous les agents, y compris ceux transférés cette année.

Ce premier CT se substituera à celui qui est placé auprès du Centre de Gestion de la
Petite Couronne, dans lequel nous avons des élus et qui avait compétence jusque-là
pour le personnel d’Est-Ensemble.

A noter : ces premiers élus au CTP et au CHSCT d’Est-Ensemble ne siègeront qu’une
année puisque dans la première quinzaine de décembre 2014 se déroulera le
renouvellement général des instances paritaires de toute la fonction publique.

Notre syndicat FSU, depuis la mise en place d’Est-Ensemble, a participé à toutes les
réunions de travail sur le 1er protocole d’accord signé en 2011 (il fait partie des
syndicats signataires) et vient de signer son avenant le 8 avril 2013, car il comprend,
entre autres :

- Un régime indemnitaire augmenté, même si des agents originaires de communes
ayant un RI plus favorable bénéficient d’une indemnité compensatrice pour conserver le
RI qui leur est le plus favorable, portant le salaire mensuel brut minimum à 1780
euros.
Nous allons demander l’ouverture de négociations pour augmenter celui des Cat. C.
- A la demande de la FSU, aucun agent ne pourra être affecté, même
temporairement, dans un autre équipement que le sien contre son gré et sans
l’avis du CTP.

- Restauration : Conventions avec cantines et cafeterias et participation des agents
inférieure ou égale à 2,50 euros pour les plus bas salaires.
Mais nous allons revendiquer que les agents puissent, au choix, bénéficier de titres-
restaurants.
- aide financière à la complémentaire santé égale à 55 % du coût de l’adhésion
de l’agent et de ses ayant-droits prenant en compte l’âge (pour les agents ayant un
salaire net inférieur à 1699 euros) ; égal à 45 % pour ceux dont le salaire net est
inférieur à 2100 euros, etc…

Si vous souhaitez adhérer à notre syndicat,

Si vous avez des questions à nous poser,

Si vous voulez que le pluralisme syndical
existe à Est-Ensemble,

Si vous êtes d’accord pour être candidat-e sur
la liste au CT que nous présenterons

Contactez-nous :

SDU CLIAS 93 - FSU         24 rue de Paris 93100 Montreuil
 01 42 87 43 00  01 49 88 06 17

Mél : sdu-clias93@wanadoo.fr             site : www.snuclias-fsu.fr


