
Comités social territorial (CST) rendent un avis sur les projets d’organisation des services 
(modification d’organigramme, transferts de compétences par exemple) et les questions col-
lectives relatives au personnel (régime indemnitaire, organisation du temps de travail …). 
 
Les missions de CST : 
- l’organisation, le fonctionnement des services (restructurations, transferts et privatisations, 
temps de travail…) ; 
- les questions relatives aux effectifs, emplois et compétences ; 
- le régime indemnitaire (RIFSEEP...) ; 
la formation, l’insertion et la promotion de l’égalité professionnelle ; 
- l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail ; 
- la participation de l’employeur à la protection sociale complémentaire et à l’action sociale. 
 
LES RESULTATS POUR LES CST DETERMINENT LA REPRESENTATIVITE DES SYNDICATS dans 
la collectivité, et donc la possibilité de négocier des avantages sociaux pour les agents. 
Sur le plan national (par l’addition des résultats locaux), la représentativités des syndicats 
déterminant ainsi le poids des syndicats dans les instances nationales (conseil commun de la 
fonction publique, conseil supérieur de la fonction publique territoriale, centre national de la 
fonction publique territoriale pour la formation professionnelle) et la possibilité pour eux de 
mener des négociations avec le ministère en charge de la fonction publique… 

Permanence au Quadrium tous les lundis de 9h à 12h 
Pour nous contacter, nous rencontrer, se syndiquer : cgt@est-ensemble.fr 
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Le 8 décembre 2022, je vote CGT ! 

 



Permanence au Quadrium tous les lundis de 10h à 12h 
Syndiquez-vous : cgt@est-ensemble.fr 

Les rôles des candidats : 
 

Je porte les voix de mes collègues  

Je défends et informe, au quotidien, sur le terrain 
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DUBOST 
Caroline 

 
Assistante 
Enseignement 
artistique B  
 

Conservatoire 
de Pantin 

MEDEDJI 
Nicolas 
 
Maître-nageur B 
 
 
Piscine 
Bagnolet 

ROBET 
Gregory 
 
Adjoint 
du patrimoine C 
 
Médiathèque 
de Noisy-le-Sec 

TESTONI 
Jean-Sébastien 
 
Adjoint 
du patrimoine C 
 
Bibliothèque 
de Montreuil 

CARBONNIER 
Mylène 
 
Adjointe 
du patrimoine C 
 
Bibliothèque 
Les Lilas 

HADDOUCHI 
GUETTAI Sofia 
 
Adjointe 
du patrimoine C 
 
Bibliothèque 
de Bondy 

ON S’ENGAGE POUR VOUS 

LES CANDIDATS 
AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES SUR LA LISTE CGT 

HADJ ALI 
Lynda 
 
Adjointe 
administrative C 
 
Cinéma 
de Bondy 

MUSSARD 
Nicolas 
 
Technicien B 
 
 
DBAT 
Quadrium 

PIGENET 
Sonja 
 
Adjointe 
du patrimoine C 
 
Médiathèque 
de Noisy-le-Sec 

ROBIN 
Sabrina 
 
Attachée A 
 
 
DHRU 
Quadrium 

NICOLAS 
Isabelle 
 
Assistante de 
conservation B 
 
Médiathèque 
de Bagnolet  

MOTAIS 
Didier 

 
Assistant de 
conservation B 
 

 
Médiathèque 
de Bagnolet 

BENKENANE 
Karim 
 
Adjoint 
technique C 
 
DPVD 
unité Sud  

RAINAUD 
William 
 
Adjoint 
technique C 
 
Cinéma L’écran 
Nomade Bobigny 

CAMHAJI 
Bruno 
 

Professeur 
enseignement 
artistique A 
 
Conservatoire 
de Montreuil 

VOTER CGT, c’est tous ensemble : 
revendiquer, lutter et gagner 



 

    JE VOTE pour défendre les droits des agents, pour développer le service public, 
 

  Le 8 décembre 2022, c’est le vote CGT ! 

  

LES CANDIDATS 
AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES SUR LA LISTE CGT 
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JASLIN 
Aurélie 
 

Assistante de 
conservation B 
 
 
Bibliothèque 
Les Lilas 

LADIB 
Leïla 
 
Adjointe 
administrative C 
 
Bibliothèque 
de Bondy 

BELLAHOUEL 
Fathy 
 
Adjoint 
technique C 
 
Point Accès au 
Droit, Montreuil  

MADI 
Djamel 
 
Technicien B 
 
 
Piscine 
de Bobigny 

EL HASSOUNI 
Jamal 
 
Adjoint 
technique C 
 
Conservatoire 
de Bondy 

AUCLAIR 
Béatrice 
 
Adjointe 
du patrimoine C 
 
Bibliothèque 
de Bondy 

ALLEMENT 
Patricia 
 
Rédactrice B 
 
 
Conservatoire 
de Montreuil 

DUTERTE  
Yannick 
 
Ingénieur A 
 
 
DAD 
Quadrium 

MERCY 
Yohann 
 
Adjoint 
technique C 
 
DPVD 
unité Nord 

MAIMOUNA 
Lassana  
 
Adjoint 
technique C 
 
DPVD 
unité Sud 

AUBERT 
Valentine 
 
Attachée A 
 
 
DHRU 
Quadrium 

MARELLA 
Marie-Christine 

 
Professeure 
Enseignement 
artistique A 
 

Conservatoire 
de Noisy-le-Sec 

CHANAL MEYER 
Sophie 
 
Assistante 
de conservation B 
 
Bibliothèque 
de Pantin 

BELOUFA 
Hiba 
 
Rédactrice B 
 
 
 

DRUL 
Quadrium 

ROUSSEL 
Eric 
 
Adjoint 
technique C 
 
DPVD 
Quadrium 

COTE MALCUIT 
Thierry 
 
Adjoint 
technique C 
 
DPVD 
unité Nord 

MIOUDI LEFEBVRE 
Soraya 
 
Adjointe 
administrative C 
 
Médiathèque  
de Noisy-le-Sec 
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cgtestensemble.blog 
Retrouvez toutes les informations et l’actalités syndicales sur : 

Facebook : cgtestensemble 

- pour une revalorisation du régime indemnitaire pour toutes et tous, 
- pour des avancements de grade à 100%, ça suffit l'opacité et les discriminations ! 
- pour que les contractuel-les bénéficient d'un passage d'échelon automatique, 
- pour un véritable accord sur le télétravail, aujourd'hui il est mal encadré et se fait dans de 
- mauvaises conditions, 
- pour un élargissement des critères d’attribution de la NBI et la mise en place d'un équiva- 
- lent NBI pour les contractuel-les, 
- pour une participation plus importante de l'employeur à la mutuelle et prévoyance, 
- pour un véritable plan d'actions relatives à l'Egalité Femmes-Hommes et contre toutes 
- les discriminations, harcèlements et agissements sexistes ! 

Une politique de progrès pour 
un service publique de qualité 

Nos élu.es jouent à un jeu trouble sur le dos des agents d’Est Ensemble. 
 

L’EPT se plaint de ne pas avoir de finances propres et les Villes se plaignent du service public 
assuré par Est Ensemble qui se dégrade. 
 

Un consensus a été trouvé en conseil territorial : la maîtrise des « ressources humaines » et 
le maintien des investissements. 
 

En clair :  
Assurons notre réélection de maire en montrant aux électeurs nos investissements sur les 
Villes : construction et rénovation des bâtiments, surveillance et traçage accrus du travail 
des agents de la DPVD par GPS), notre « bienveillance » managériale par le recours à des 
cabinets de conseil privés et des gourous béats pilotée par un service de communication 
renforcé. 

Et dégradons les conditions de travail et salariales des agents d’Est Ensemble à qui on de-
mande de faire plus avec moins : effectifs non complets, charge de travail augmentée, turn-
over des agents qui prend une proportion inégalée dans les fonctions « support », restriction 
des avancements de grade et de la promotion interne, santé au travail dégradée. 
 
Mesdames et Messieurs les élu.es nos vies valent plus que votre réélection ! 
 

Le service public ne se fait pas sur le dos des agents, pour l’assurer il faut des conditions de 
travail dignes, des politiques publiques claires et réalisables par les agents sur le terrain. 
La population attend un service au plus près de leurs préoccupations, avec une offre cultu-
relle, sportive et de services en adéquation avec les territoires. 
 

Le gel du point d’indice, depuis plus de 10 ans, a déjà précarisé les agents des fonctions 
publiques et permis aux villes pendant ces années de faire des économies substantielles sur 
« les ressources humaines ». Il est temps de reconquérir notre juste rémunération. 
 

La CGT Est Ensemble demande l’arrêt immédiat des politiques d’austérité salariale, 
de vraies négociations sur les conditions de travail, d’organisation et de santé 
au travail. 
 

La CGT Est Ensemble milite également pour que la réflexion sur les politiques 
publiques se fassent avec les acteurs du service public eux-mêmes dans les équi-
pements et dans le respect de leurs missions et conditions de travail. 
 

Au moment où vont s’ouvrir les discussions sur le RIFSEEP acronyme complexe qui cache un 
enjeu important pour le pouvoir d’achat des agents, il est vital de construire ensemble 
un syndicat fort et revendicatif. 

Faites entendre votre voix ! Votez CGT Est Ensemble 

imac

imac
L’EPT se plaint de ne pas avoir de finances propres et les Villes se plaignent du service public assuré par Est Ensemble qui se dégrade. 
Un consensus a été trouvé en conseil territorial : la maitrise des « ressources humaines » et le maintien des investissements. 
En clair : assurons notre réélection de maire en montrant aux électeurs nos investissements sur les Villes : construction et rénovation, surveillance et traçage accrus du travail des agents, « bienveillance » managériale par le recours à des cabinets de conseil privés et des gourous béats, pilotée par un service de communication renforcé. 
Et dégradons les conditions de travail et salariales des agents d’Est Ensemble à qui on demande de faire plus avec moins : effectifs non complets, charge de travail augmentée, turn-over des agents qui prend une proportion inégalée dans les fonctions « support », restriction des avancements de grade et de la promotion interne, santé au travail dégradée. 
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Mesdames et Messieurs les élu.es nos vies valent plus que votre réélection ! 
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Le service public ne se fait pas sur le dos des agents, pour l’assurer il faut des conditions de travail dignes, des politiques publiques claires et réalisables par les agents sur le terrain. La population attend un service au plus près de leurs préoccupations, avec une offre culturelle, sportive et de services en adéquation avec les territoires. Le gel du point d’indice, depuis plus de 10 ans, a déjà précarisé les agents des fonctions publiques et permis aux villes pendant ces années de faire des économies substantielles sur « les ressources humaines ». 
Il est temps de reconquérir notre juste rémunération. 
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La CGT Est Ensemble demande l’arrêt immédiat des politiques d’austérité́ salariale, de vraies négociations sur les conditions de travail, d’organisation et de santé au travail. 
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Au moment où vont s’ouvrir les discussions sur le RIFSEEP acronyme complexe qui cache un enjeu important pour le pouvoir d’achat des agents, il est vital de construire ensemble un syndicat fort et revendicatif. 
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La CGT Est Ensemble milite également pour que la réflexion sur les politiques publiques se fassent avec les acteurs du service public eux-mêmes, dans les équipements et dans le respect de leurs missions et conditions de travail. 
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 Une politique de progrès pour 
un service public de qualité


