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E S T  E N S E M B L E  –  S T A T U T S  D E S  A G E N T S  

Depuis plusieurs mois, le passage de la bibliothèque et du conservatoire de la ville 
des Lilas dans la communauté d’agglomération Est Ensemble est une éventualité à 
laquelle nous devons nous préparer. 

Par ailleurs, nous savons que l’administration souhaite « remettre à plat » le statut 
des collègues faisant l’objet d’une forte disparité (notamment au centre culturel et au 
conservatoire). 

Une décision des maires des communes d’Est Ensemble, concernant le passage ou 
non des services en 2012, devrait intervenir très prochainement cet automne. 

La DRH a annoncé qu’elle souhaitait mettre en place, en octobre, les groupes de 
travail autour des statuts des agents. 

Face à cette situation, nous ne devons pas rester passifs : 

� Il est indispensable que chacun d’entre nous – agent de l’espace 
Anglemont – participe directement à la réflexion concernant l’avenir 
de son statut et de son service et fasse valoir ses droits, dans un 
cadre de négociation collective. 

� Même si les situations individuelles entre les services (et parfois au 
sein du même service) sont extrêmement diversifiées, nous devons 
restés unis dans notre démarche. Tous les services de l’espace 
Anglemont sont concernés : Bibliothèque, Conservatoire, Centre 
Culturel, Services Techniques, Entretien.  

� Quel que soit le grade ou la fonction de l’agent (professeur, 
animateur, secrétariat, agent d’accueil ou d’entretien, service 
technique, etc.) nous sommes tous concernés par l’avenir de chacun 

des services du bâtiment Anglemont. 

Afin de poursuivre collectivement notre réflexion  
et rassembler les revendications des agents 

la CGT appelle tous les agents de l’espace Anglemont  
à participer à la  réunion d’information syndicale 

du vendredi 4 novembre, de 10 h à 13 h 

qui se tiendra à l’espace Anglemont 


