
Réunion dialogue social en visioconférence jeudi 16 avril 2020
Informations et relevé de décisions

Présents :
- Nathalie Berlu, vice Pdte, Guillaume Clédière DGS, Sandrine Maupoil DRH, Marine Devé DRH 
pole vie au travail

- Xavier Hébert CFDT, Yannig Geffroy FSU, Jean-Sébastien Testoni CGT

Position administrative des agents et situations de travail

La DRH nous a communiqué un tableau du recensement des agents au 10 avril :
- Arrêt Maladie : 71 agents
- ASA fermeture : 83
- ASA fermeture / télétravail dégradé : 75
- ASA famille enfant à charge : 66
- ASA famille enfant à charge / télétravail dégradé : 57
- ASA santé pathologie : 57
- ASA santé pathologie / télétravail dégradé : 2
- Congés : 535 (dont 368 agents des conservatoires, régime des vacances scolaires comme les 
enseignants de l’Education nationale)
- Télétravail : 167
- Travail sur le terrain : 51
- Sans position : 93

La FSU demande des précisions sur la case « sans position »
DRH répond : infos qui ne remontent pas, agents en congés longue maladie, longue durée, congé 
parental, apprenti, vacataire

Congés : 

Nathalie Berlu introduit la réunion en se félicitant que de nombreux agents ont répondu 
favorablement à l’invitation à poser des jours de congés, il s’agit précise-t-elle d’agents qui 
acceptent de jouer le jeu de la solidarité et de l’intérêt général. Elle salue particulièrement l’effort 
collectif de la part de la Direction des sports, des fonctions d’ingénierie, de la DECS ainsi que des 
conservatoires.
La CGT précise que les chiffres prennent en compte ainsi bien les congés déjà posés (et que 
l’employeur refuse d’annuler ou reporter) que ceux des conservatoires qui bénéficient d’un régime 
dérogatoire (vacances scolaires)et demande si l’employeur appliquera l’ordonnance du 15 avril sur
les jours de congés imposés.
Nathalie Berlu répond qu’Est Ensemble n’appliquera pas l’ordonnance, le choix a été fait d’inviter 
les agents à poser des congés. Le DGS précise que c’est valable dans la séquence qui est la nôtre 
jusqu’au 11 mai…

Prime :
L’ordonnance sur une prime dans la fonction publique est parue mercredi 15 avril, le texte doit 
passer au parlement en fin de semaine prochaine. Un décret doit être ensuite pris courant mai.
Des annonces devraient être faites aux agents d’Est Ensemble d’ici la fin du mois.
Demande de la CGT que ce point soit abordé la semaine prochaine avec des éléments précis, 
notamment concernant les montants, le périmètre et des critères transparents.



Fin du confinement :
Travail en cours avec les Directions, le DGS précise qu’on connaîtra les modalités du plan 
gouvernemental le 30 avril, a priori les équipements ne réouvriront pas tout de suite, on assistera à 
un déconfinement très progressif.
Travail avec le CIG et la médecine préventive, constitution de stock de masques, gel, gants etc.
Est Ensemble coordonne pour les villes du territoire la commande de masques « grand public » pour
les habitants des 9 villes.
Les organisations syndicales réitèrent leur demande d’un CHSCT /CT extraordinaire sur cette 
question et leur souhait d’être associés aux décisions de l’employeur.
Le DGS précise que les remontées syndicales sont les bienvenues : points de vigilance, inquiétudes 
des agents, etc. Il propose qu’un CHSCT se tienne début mai et qu’une réunion thématique sur ce 
sujet soit organisée le 30 avril.

Communication :
Les organisations syndicales demandaient à pouvoir contacter directement les agents dans cette 
période de confinement. Nathalie Berlu indique qu’il sera possible de communiquer via la DRH les 
informations syndicales en direction de l’ensemble des agents.

Travaux :
La CGT demande des précisions sur les travaux dans les bâtiments d’Est Ensemble et plus 
particulièrement sur ceux du conservatoire de Montreuil, dont le retard risque de compliquer le 
déroulement de l’année scolaire 2020-2021
Pas encore de calendrier prévisionnel pour le conservatoire de Montreuil
Bibliothèque de Montreuil : chantier bloqué par les difficultés d’approvisionnement en matériaux
Conservatoire du Pré : reprise du chantier de construction
De manière générale reprise des chantiers quand c’est possible, tributaire des entreprises et des 
matériaux
Proposition de faire un point la semaine prochaine avec le Directeur des bâtiments.

Santé :
Question CFDT sur les collègues qui ne donnent plus « signe de vie ».
Marine Devé répond que jusqu’à présent il y a peu de cas, les alertes se font principalement par les 
responsables d’équipements ou de services. L’assistante sociale du CIG ainsi que le pôle vie au 
travail prennent directement contact avec l’agent. Rappelle que l’alerte.rh fonctionne toujours 
(alerte.rh@est-ensemble.fr)

Prochaine réunion : jeudi 23 avril à 14h30


