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   T A B L E   D E S   S I G L E S  

 
 

AEP  Adduction eau potable 

AC  Assainissement collectif 

ANC  Assainissement non collectif 

AO  Autorité organisatrice 

CAGSC  Communauté d'agglomération de Grand Sud caraïbe 

CANBT  Communauté d'agglomération de Nord Basse-Terre 

CCNSEA  Convention collective nationale des services d'eau et d'assainissement 

CDD  Contrat à durée déterminée 

CDI  Contrat à durée indéterminée 

CHSCT  Comité hygiène, sécurité et conditions de travail 

CSE  Comité social et économique 

CSP  Catégorie socio-professionnelle 

CT  Comité technique 

CTAP  Conférence Territoriale de l'Action Publique 

DSP  Délégation de service public 

EPIC  Etablissement public à caractère industriel et commercial 

ETP  Equivalent temps plein 

FPE  Fonction publique d'Etat 

FPT  Fonction publique territoriale 

GPEC  Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

IDR  Indemnité de départ à la retraite 

IRP  Institutions représentatives du personnel 

ODE  Office de l'Eau de Guadeloupe 

OIEAU  Office International de l'Eau 

RéNoC  Régies nord caraïbe 

RH  Ressources Humaines 

SIAEAG  Syndicat intercommunal d'alimentation en eau et assainissement de Guadeloupe 

SMO  Syndicat mixte ouvert 

SPIC  Service public industriel et commercial 
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   P R É A M B U L E 

 

Dans le cadre de la création d’une structure unique et à la demande de la Conférence 

Territoriale de l’Action Publique (CTAP) du 28 mai 2019, l’Office de l’Eau de Guadeloupe 

(ODE) a sollicité l’Office International de l’Eau (OIEau) pour réaliser un état des lieux global 

des Ressources Humaines (RH) des opérateurs actuels de l’eau et de l’assainissement. 

La structure unique devrait être composée d’un Syndicat Mixte Ouvert (SMO) et de son 

opérateur, pour la gestion de l’eau et de l’assainissement. 

Les premiers travaux ont été restitués lors de la CTAP du 25 septembre 2019. 

Une étude plus approfondie a été menée par l’OIEau afin de : 

 Fiabiliser l’inventaire des Ressources Humaines des différentes 

organisations travaillant dans le domaine de l’eau et de l’assainissement en 

Guadeloupe et ainsi mieux préparer la création d’une structure unique ; 

 Faire un état des lieux des pratiques sociales collectives en vigueur au sein 

des organisations actuelles et émettre, dans un second temps, des 

préconisations en vue de leur harmonisation future ; 

 Estimer et chiffrer les départs à la retraite éventuels à venir, à moyen 

terme. 

Cette analyse s’accompagne de la réalisation d’une matrice des compétences, qui 

permettra, une fois complétée, d’étudier les compétences détenues en interne et à 

développer, afin de répondre aux besoins identifiés en formation du personnel de la 

structure unique. 

Cet outil est un préalable à la construction d’un plan de formation global (et d’un éventuel 

plan de recrutement, si nécessaire). Il s’inscrit dans la continuité des formations déjà 

organisées (recherche de fuites notamment). 

Il est important de rappeler que, depuis le 10 décembre 2019, un Groupe de travail RH, 

regroupant l’ensemble des interlocuteurs RH des organisations actuelles, travaille 

activement, afin d’optimiser la structuration de la future entité.  

Le Groupe RH est en charge de la réalisation de ladite matrice des compétences. 
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Plus largement et en parallèle, l’OIEau a été missionné afin de :  

 Proposer une organisation cible. Dans le cadre de cette mission, il est 

convenu d’élaborer, avec le Groupe de Préfiguration, un organigramme 

structurel optimisé permettant de répondre aux problématiques actuelles 

recensées à l’échelle de la Guadeloupe. Une fois cet organigramme validé, il 

conviendra de quantifier le personnel nécessaire, conformément à la 

cartographie des emplois, telle que détaillée dans le point suivant ; 

 Elaborer une cartographie des emplois et les fiches de postes 

correspondantes. Il s’agit de lister les emplois nécessaires à la future 

organisation et d’harmoniser les classifications actuellement en vigueur au sein 

des différentes organisations, afin de faciliter le transfert à venir des agents, 

puis de définir, pour chaque emploi, les missions à réaliser ; 

 Réaliser une note de procédure relative au transfert des agents et 

proposer une stratégie pour la gestion des départs à la retraite et des 

éventuels départs volontaires ; 

 Proposer, conjointement avec le Groupe de Préfiguration, une procédure 

de recrutement pour les agents d’encadrement. Ce document définira les 

modalités de nomination des agents d’encadrement du futur SMO et de son 

opérateur. Il a pour vocation de favoriser le recrutement objectif des postes à 

haute valeur stratégique. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



   

  

 

Etat des lieux des Ressources Humaines – Version du 6 janvier 2020 modifiée le 20 février 2020   8 

   

  M E T H O D O L O G I E    D ’   I N T E R V E N T I O N 

 

Pour mener à bien cette mission – l’état des lieux approfondi des RH - le recensement des 

données s’est effectué en plusieurs temps : 

 

 Première phase : Adaptation du fichier Excel préalablement transmis 

Pour rappel, avaient préalablement été collationnés, grâce à la participation des 

différentes organisations, pour chaque agent, les éléments suivants : 

 Structure (Autorité Organisatrice, Régie ou Délégation de Service Public), 

 Lieu physique d’affectation, 

 Nature du contrat de travail (droit privé ou droit public), 

 Type de contrat de travail (CDD, CDI, Titulaire, Contractuel, Stagiaire), 

 Date de fin du contrat de travail (pour les agents concernés), 

 Grade pour les agents de droit public, 

 Catégorie socio-professionnelle (CSP) pour les agents de droit privé, 

 Domaine d’intervention (Assainissement Non Collectif, Assainissement 

Collectif ou Eau Potable), 

 Âge des agents, 

 Durée hebdomadaire de travail, 

 Salaire brut annuel chargé (charges patronales), 

 Restrictions particulières et/ou commentaires. 

Ont notamment été ajoutés, les champs suivants :  

 Fonction publique (Territoriale ou d’État) pour les agents relevant du droit 

public, 

 Ancienneté dans la structure (reprenant l’historique lié aux transferts 

opérés), 

 Motif de fin de contrat (pour les agents dont la date de départ est connue au 

jour de l’analyse), 

 Absence de longue durée (congé longue maladie, congé sabbatique…), 

 Dernier diplôme obtenu, 
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 Encadrement (oui/non), 

 Nombre d’agents encadrés le cas échéant, 

 Date de naissance (pour permettre une estimation semestrielle des départs 

à la retraite à venir), 

 Salaire mensuel brut de base, 

 Montant annuel cumulé des primes et gratifications, 

 Montant annuel cumulé des heures supplémentaires et leurs majorations et 

des heures effectuées le dimanche, les jours fériés et de nuit, 

 Avantages en nature. 

Ce nouveau tableau a été transmis de manière individuelle à chaque organisation, par 

mail, le 25 octobre 2019.  

Plusieurs relances ont été effectuées auprès des différentes organisations, jusqu’au 

13 décembre 2019, afin d’obtenir un maximum d’informations et ainsi produire un état des 

lieux représentatif à l’échelle globale, et une analyse plus fine des RH actuellement 

mobilisées sur le territoire guadeloupéen, dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. 

Au 13 décembre 2019, date de stabilisation des données, certains éléments demeurent 

manquants, pour la CANBT notamment (y compris la régie de Sainte-Rose) et sont par 

conséquent, exclus de l’analyse ci-après présentée (questionnaire RH). 

Certaines données, plus précises, sont également manquantes. Il sera fait état, pour 

chaque indicateur, des éléments non pris en compte. 

 

 Seconde phase : Préparation d’un questionnaire RH  

Ce questionnaire, transmis le 15 octobre 2019, à l’ensemble des organisations, avait pour 

finalité de recenser les pratiques RH collectives, applicables au sein des différentes 

organisations et d’apprécier notamment leur contexte social :  

 Présence d’institutions représentatives du personnel (Comité Social et 

Économique, Comité Technique, Comité Hygiène Sécurité et Conditions de 

Travail…) ; 

 Présence d’organisations syndicales ; 

 Usages en vigueur ; 

 Stratégie et pratiques RH diverses. 
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Ledit questionnaire figure en annexe n°1 du présent rapport d’état des lieux approfondi. 

En parallèle, il a été demandé aux organisations de transmettre à l’OIEau : 

 Leurs accords collectifs en vigueur (pour les organisations concernées), 

 Leurs fiches de postes, 

 Leurs organigrammes.  

 

 Troisième phase : Rencontre avec les opérateurs 

Pour mieux prendre en considération le contexte réel de travail dans lequel évolue la 

mission, l’OIEau a rencontré les différents opérateurs :  

 Les Régies Nord Caraïbe (RéNoC), le 15 novembre 2019 ; 

 La Communauté d’Agglomération Grand-Sud Caraïbe (CAGSC), le 

18 novembre 2019 ; 

 Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau et en Assainissement de 

la Guadeloupe (SIAEAG), le 19 novembre 2019 ; 

 La Communauté d’Agglomération de Nord Basse-Terre et la régie de 

Sainte-Rose les 18 et 20 novembre 2019 ; 

 La régie Eau d’Excellence le 28 novembre 2019. 

L’OIEau remercie l’ensemble de ces interlocuteurs pour leur accueil et la qualité de leurs 

échanges professionnels. 

 

 Quatrième et dernière phase : Centralisation des données et conclusion 

Le présent état des lieux a été réalisé avec l’ensemble des données transmises par les 

organisations.  

L’OIEau, en sa qualité de prestataire extérieur, ne peut en attester la fiabilité. Les 

organisations sont les seules garantes de la véracité des données transmises. 

Aussi, il est rappelé que ces données sensibles ne pourront être utilisées qu’à des fins 

statistiques par l’OIEau, dans le cadre de l’étude suvisée. Elles demeurent strictement 

confidentielles. 
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  A N A L Y S E   D E S   R E S S O U R C E S   H U M A I N E S  

 

1. Étude du cadre juridique  

1.1. Statut des agents 

Les opérateurs actuels exercent sous la forme de : 

 Régie à autonomie financière et personnalité morale  (régie Eau d’excellence 

et Régies Nord Caraïbe) ; 

 Régie à simple autonomie financière (régie de Grand-Sud Caraïbe, régie de 

Sainte-Rose, régies du SIAEAG et régie de Trois-Rivières). 

Les services d’eau potable et  d’assainissement sont des Services Publics Industriels et 

Commerciaux (SPIC) par qualification légale. 1 

Les agents des SPIC sont soumis au droit privé et ce, quelque soit la forme choisie pour 

la régie (à autonomie financière et personnalité morale ou à simple autonomie financière).2 

En l’espèce, les agents exerçant en régie, sont soumis au droit privé.  

En principe, les régies d’eau et d’assainissement ne peuvent donc pas employer d’agents 

relevant de la Fonction Publique Territoriale (FPT) en position normale d’activité, sauf par 

mise à disposition. 

Ce principe connait deux exceptions, le Directeur et l’Agent comptable, qui sont, de 

jurisprudence très ancienne, des agents publics.  

L’emploi de fonctionnaires est toutefois toléré par le Conseil d’Etat qui a indiqué, dans un 

avis du 3 juin 1986 que « réserve étant faite du directeur et du comptable, les régies 

industielles et commerciales des collectivités territoriales ne devraient, en principe, 

employer que des personnes de droit privé. 

 

                                              
1 Article L2224-11 du Code Général des Impôts. 
2 Conseil d’Etat, 8 mars 1957, Jalenques de Labeau. 
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[…]  

Les fonctionnaires des collectivités territoriales conservent le bénéfice de leur statut, 

même si, à tort ou à raison, ils sont affectés à une régie industrielle et commerciale ».  

Il convient cependant de préciser que cette souplesse repose sur une base juridique 

fragile.  

Les agents des Autorités Organisatrices (AO), sont, quant-à-eux, soumis au régime de 

droit public. 

La situation des agents est très disparate, eu égard à la réglementation ci-avant rappelée. 

En effet, on constate que : 

 Pour la régie de Grand-Sud Caraïbe et la régie de Trois-Rivières : sont titulaires 

d’un contrat de travail de droit privé, les agents transférés de la Générale des Eaux, 

les autres agents étant soumis au statut public ; 

 Pour la Communauté d’Agglomération de Nord Basse-Terre (Autorité 

Organisatrice) et la régie de Sainte-Rose : tous les agents sont soumis au statut 

de droit public ; 

 Pour la régie Eau d’Excellence : à l’exception de l’Agent Comptable et de la 

Directrice, l’ensemble des agents est concerné par un contrat de travail de droit 

privé (parmi ces agents, certains sont détachés de Cap Excellence et relèvent donc 

également du statut de droit public); 

 Pour les Régies Nord Caraïbe : à l’exception de l’Agent Comptable et du 

Directeur, l’ensemble des agents est concerné par un contrat de travail de droit 

privé (parmis ces agents, certains sont détachés du SIAEAG et relèvent donc 

également du statut de droit public) ; 

 Pour le Syndicat Intercommuncal d’Alimentation en Eau et en 

Assainissement de la Guadeloupe : les agents relevant de l’Autorité 

Organisatrice sont soumis au statut de droit public. Les agents des régies, quant-à 

eux, disposent d’un contrat de travail de droit privé. 

En conclusion : 

 l’ensemble des agents relevant des Autorités Organisatrices, relèvent bien du 

statut de droit public ; 
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 Les agents des régies ne sont pas tous titulaires d’un contrat de travail de droit 

privé. 

Une anayse des effectifs par type de contrat de travail est proposée au point 3 du présent 

état des lieux. 

 

1.2. Application du Code du Travail 

Certaines dispositions du Code du Travail s’appliquent, en partie, pour les agents de droit 

privé et les agents des personnes publiques employées dans les conditions de droit 

privé, « sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet, résultant du 

statut qui régit ce personnel ».3 

C’est notamment le cas des dispositions relatives à la discrimination, à l’égalité 

professionnelle entre les hommes et les femmes, aux harcèlements, au contrat de travail, 

à la compétence du tribunal de Prud’Hommes et aux syndicats professionnels. 

Les dispositions suvisées s’appliquent donc aux SPIC, indépendamment de leur forme 

juridique (régie à personnalité morale et autonomie financière et régie à simple autonomie 

financière).  

Les autres dispositions du Code du Travail, à l’exclusion de la possibilité de mettre en 

place un accord de participation aux résultats et/ou un plan d’épargne entreprise, 

s’appliquent aux Etablissement Publics à Caractère Industriel et Commercial (EPIC), et 

donc, par application stricte des textes, aux seules régies dotées de la personnalité 

morale. Elles ne concernent pas les régies à simple autonomie fianancière.  

Sont ici visées les dispositions relatives au règlement intérieur et au droit disciplinaire, à 

la représentation du personnel (Comité Social et Economique), à la durée du travail, à la 

santé et à la sécurité etc.  

La jurisprudence appelle toutefois à la prudence. 

 

                                              
3 C. Trav. Art. L1131-1, Art. L1141-1, Art. L1151-1, Art. L1211-1, Art. L1411-2, Art L2111-1. 
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En effet, dans un arrêt du 19 septembre 20074, la Cour de Cassation a considéré que, dès 

lors qu’une collectivité territoriale employait des agents dans les conditions de droit privé 

pour exploiter un SPIC, les dispositions du Code du Travail, relatives aux délégués du 

personnel (remplacés aujourd’hui par le CSE), étaient applicables, alors même que les 

collectivités territoriales ne sont pas des EPIC.  

Ce raisonnement pourrait être étendu à toutes les dispositions du Code du Travail 

applicables aux EPCI.  

 

1.3. Application du statut public 

Les agents issus de la Fonction Publique d’Etat (FPE) sont encadrés par la loi n°84-16 du 

11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique de l’Etat, 

modifiée. 

Les agents issus de la Fonction Publique Territoriale (FPT) sont encadrés par la loi n°84-

53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, modifiée. 

 

1.4. Application de la Convention Collective Nationale des 

Services d’Eau et d’Assainissement (IDCC n°2147) 

Il est important de rappeler que la Convention Collective Nationale (CCN) des Services 

d’Eau et d’Assainissement (IDCC n° 2147) : 

« règle en France, y compris les DOM-TOM, les rapports de travail entre, d'une part, les 

employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ; d'autre part, les 

ouvriers, agents de maîtrise, techniciens, cadres, ingénieurs et assimilés, employés à une 

des activités de production, de distribution, de traitement d'eau ou de collecte et 

d'épuration des eaux usées et pluviales. 

 […]  

                                              
4 C. Cass. Ch. Soc. 19 sept 2007, Ville de Bitch, n° 06-60203. 



   

  

 

Etat des lieux des Ressources Humaines – Version du 6 janvier 2020 modifiée le 20 février 2020   15 

Sont visés toutes entreprises ou tous établissements qui effectuent à titre principal, dans 

le cadre d'un contrat d'exploitation (délégation ou marché), tout ou partie des opérations 

de captage, de production, de traitement et de distribution de l'eau potable, industrielle et 

pour l'irrigation ainsi que la gestion, l'exploitation et l'entretien des ouvrages et installations 

nécessaires à ces activités, et à titre accessoire leur conception, leur réalisation et leur 

renouvellement. 

[…] 

Sont aussi visés toutes entreprises ou tous établissements qui effectuent à titre principal, 

dans le cadre d'un contrat d'exploitation (délégation ou marché), tout ou partie des 

opérations de collecte, d'évacuation et d'épuration des eaux usées et pluviales ainsi que 

la gestion, l'exploitation et l'entretien des ouvrages et installations nécessaires aux 

activités d'assainissement collectif ou individuel, et à titre accessoire leur conception, leur 

réalisation et leur renouvellement. » 

Cette CCN a été étendue par arrêté du 28 décembre 2000, sauf pour une disposition de 

son article 5.  

Elle s’impose donc à toutes les entreprises et à tous les établissements du secteur rentrant 

dans son champ d’application. 

Si on s’en réfère strictement aux dispositions ci-avant rapellées,  il semblerait que les 

régies ne soient pas concernées par cette application obligatoire, puisqu’elles 

interviennent en application de dispositions statutaires et non de contrats d’exploitation.  

C’est notamment la position prise par la Fédération Nationale des Collectivités 

Concédantes et Régies (FNCCR) 5. 

Les régies auraient donc la possibilité, soit d’adhérer à ladite CCN, soit de l’appliquer, de 

manière volontaire, soit de s’y référer de manière ponctuelle. 

Sur l’ensemble du territoire étudié, seule la régie Eau d’Excellence applique à ce jour la 

CCN des Services d’Eau et d’Assainissement. 

Il s’agit d’une application volontaire de la dite CCN, négociée avec les organisations 

syndicales. 

                                              
5 Note « La Gestion en régie des services publics d’eau et d’assainissement » du 4 mai 2012. 
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1.5. Application d’accords d’entreprise  

Trois accords d’entreprise sont actuellement appliqués par les organisations employant 

des salariés de droit privé :   

 Accord collectif du 27 février 2019 pour Eau d’Excellence ; 

 Accord collectif du 21 mars 2018 pour les RéNoC ; 

 Accord collectif du 22 novembre 2018 pour les régies du SIAEAG. 

Ces différents accords ont été conclus à la suite du transfert des agents de la Générale 

des Eaux, intervenu en 2015 pour le SIAEAG et en 2017 pour Eau d’Excellence et les 

RéNoC. 

A ce jour, les dispositions appliquées, diffèrent d’une organisation à l’autre. 

Un état comparatif des différents accords collectifs est présenté en annexe 2.  

Bien que non exhaustif, il met en lumière les principales différences observables, d’un 

point de vue social. 

 

1.6. Conclusion 

D’un point de vue juridique, la situation actuelle demeure très complexe.  

En effet, le cadre juridique diffère selon les organisations. On observe : 

 Une dualité de statut des agents (privé VS public), 

 Une disparité des droits actuellement applicables (application du Code du Travail, 

du statut public, de la CCN des Services d’Eau et d’Assainissement et d’accords 

collectifs distincts). 

En l’espèce, il conviendra d’être particulièrement vigilant lors du transfert envisagé des 

agents, vers le futur SMO et son opérateur.  

Les conditions et les modalités de transfert des agents seront détaillées ultérieurement, 

dans une note spécifique.  
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2. Analyse du contexte social 

2.1. Services RH 

Sont actuellement en charge des Ressources Humaines, pour l’ensemble du territoire 

étudié : 

 Pour la régie Eau d’Excellence, une Directrice des RH, 

 Pour les RéNoC, une Responsable des RH, 

 Pour le SIAEAG, une Directrice des RH (agents de droit public) et une Responsable 

des RH (agents de droit privé). 

Les Ressources Humaines, pour les territoires de Nord Basse-Terre (CANBT et régie de 

Sainte-Rose) et de Grand-Sud CaraÏbe (CAGSC  et régie de Trois-Rivières), sont 

directement gérées par les services communaux.  

 

2.2. Représentativité du personnel 

 Instances du personnel 

Les Instances Représentatives du Personnel (IRP) sont constituées :  

 Pour la CAGSC (Autorité Organisatrice) : d’un Comité Technique (CT) et un Comité 

Hygiène Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) ; 

 Pour Eau d’Excellence : d’un Comité Social et Economique (CSE), suite au premier 

tour des élections professionnelles organisé le 20 décembre 2019 ; 

 Pour les RéNoC : d’un CSE depuis le 26 octobre 2017 ; 

 Pour le SIAEAG : un CT et un CHSCT, pour le volet Autorité Organisatrice. Aucun 

CSE n’exerce actuellement ses fonctions au sein du SIAEAG, et ce, malgré 

l’organisation d’élections professionnelles en 2018, pour les agents des régies.  
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En effet, suite à une irrégularité dans l’organisation de ces élections, un jugement 

du tribunal d’Instance est venu en annuler les effets. Aucune nouvelle démarche 

n’a été conduite à ce jour. 

Cette décision a été contestée par le SIAEAG, qui reste en attente d’un 

positionnement juridique. 

 

 Organisations syndicales  

Le tissu syndical est composé de : 

 Pour la CAGSC (Autorité Organisatrice) : UTC-UGTG et UNSA ; 

 Pour Eau d’Excellence : UACL-CGTG, CFE-CGC et UTC-UGTG ; 

 Pour les RéNoC : UTC-UGTG et CFE-CGC ; 

 Pour le SIAEAG : 

o Volet public : UTC-UGTG et UACL-CGTG ; 

o Volet privé : UNSA, UTC-UGTC et UACL-CGTG (sous réserve de 

l’applicabilité des résultats des élections professionnelles de 2018). 

 

2.3. Pratiques sociales 

 Usages en vigueur 

Pour rappel, l’usage est, en droit privé, une pratique habituellement suivie qui permet aux 

agents de bénéficier, à l’initiative de l’employeur, d’un avantage supplémentaire par 

rapport à ce qu’ils peuvent prétendre en vertu de la loi, de la convention collective ou de 

leur contrat de travail. 
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Pour être qualifié d'usage, l'avantage accordé doit remplir toutes les conditions suivantes : 

 Il doit être général, c'est-à-dire qu'il doit être accordé à tout le personnel ou au 

moins à une catégorie du personnel ; 

 Il doit être constant, c'est-à-dire attribué régulièrement ; 

 Il doit être fixe, ce qui implique qu'il soit déterminé selon des règles précises. 

Aucun usage n’a été identifié par la CAGSC (Régie et Autorité Organisatrice). 

Cependant, les éléments suivants pourraient être considérés comme tels  : 

 Attribution de tickets restaurants et de bons cadeaux pour les enfants à Noël, pour 

les agents en Contrat à Durée Indéterminée (CDI), 

 Attribution de bons cadeaux pour les enfants à Noël, pour les agents en Contrat à 

Durée Déterminée (CDD). 

A noter également qu’en vertu de l’article L 1242-14 du Code du Travail, « les dispositions 

[…] résultant des usages applicables aux salariés titulaires d'un CDI s'appliquent 

également aux salariés titulaires d’un CDD, à l'exception des dispositions concernant la 

rupture du contrat de travail », se pose la question de la non-attribution des tickets 

restaurants aux salariés en CDD, au sein de la CAGSC. 

Pour le SIAEAG : 

 Assimilation de la ½ heure de pause déjeuner, à du temps de travail effectif ; 

 Mise en place d’horaires de vacances pour les mois de juillet et août (pour les 

agents du site de Labrousse). 

En cas de transfert, les usages, comme les engagements unilatéraux, pris par l'ancien 

employeur continuent à s'appliquer aux salariés de l'entreprise transférée tant que le 

repreneur ne procède pas à leur remise en cause ou à leur dénonciation.  

Ce point sera traité dans une note dédiée. 

Aucun usage n’a été identifié pour Eau d’Excellence et les RéNoC. Leurs pratiques 

sociales sont prévues au sein de leurs accords collectifs respectifs. 
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L’absence du questionnaire RH de la CANBT (et de la régie de Sainte-Rose), ne permet 

pas d’identifier un quelconque usage. 

 

 Autres pratiques 

A ce jour, la régie Eau d’Excellence et les RéNoC sont affiliées à la Caisse de Congés-

Payés (CCP) du BTP. 

 

2.4. Climat social et communication RH 

La communication effectuée par les organisations, auprès du personnel, concernant 

notamment la création envisagée de la future structure unique, est très inégale.  

Une réunion d’information a été organisée à la CAGSC. Tous les agents souhaitent rester 

en fonction.  

Certains agents d’Eau d’Excellence ont dores et déjà manifesté leur intérêt pour un 

éventuel départ volontaire (départ à la retraite ou non).  

Les agents des RéNoC sont régulièrement informés de l’état d’avancement du projet 

concernant la création d’un SMO et de son opérateur. Beaucoup ont déjà fait connaître 

leurs souhaits d’évolution, dans le cadre du futur tranfert.   

Une note d’information a été diffusée au SIAEAG, au mois de novembre 2019. A ce jour, 

aucun salarié ne semble avoir manifesté une volonté individuelle de départ.  

 

2.5. Conclusion 

Cette première analyse permet d’identifier les différents droits appliqués et applicables aux 

agents, sur l’ensemble du périmètre étudié.  

Il serait intéréssant de préciser, pour chaque organisation actuelle, les pratiques RH 

relatives notamment à la gestion des carrières, au recrutement, à la tenue des entretiens 

professionnels et des entretiens annuels le cas échéant, à la paie (calendrier) et à la 

gestion du personnel, au sens large. 
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Ce travail sera réalisé conjointement avec le Groupe RH en vue de faciliter la gestion du 

personnel au cours des premiers mois suivant le transfert des agents vers le SMO et son 

opérateur (jusqu’à l’harmonisation de son cadre juridique). 
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3. Analyse des effectifs  

3.1. Agents concernés par l’analyse 

L’analyse ci-après s’intéresse à l’ensemble des agents : 

 Des Autorités Organisatrices, travaillant sur l’eau et l’assainissement ; 

 Des différents opérateurs (régies). 

Elle est effectuée dans le cadre de la création d’un SMO, initialement prévue au 1er janvier 

2020 (repoussée à une date inconnue à ce jour), et de son opérateur, prévue le 1er juillet 

2020.  

Il a été fait le choix de ne pas intégrer les agents non-concernés par le futur transfert, 

notamment : 

 Les agents employés par les Délégations de Service Public (DSP) ; 

 Les agents de la Communauté d’Agglomération de Marie-Galante. 

Il a également été convenu de mener l’analyse de manière territoriale. Pour plus de 

pertinence : 

 Les agents de Trois-Rivières sont intégrés dans les effectifs du territoire de la 

Communauté d’Agglomération de Grand-Sud Caraïbe (Autorité Organisatrice et 

Régie); 

 Les agents de la régie de Sainte-Rose sont intégrés dans les effectifs de la 

Communauté d’Agglomération de Nord Basse-Terre. 

Les effectifs sont arrêtés, pour chaque organisation, à la date de réception des données 

individuelles (tableau Excel) :  

 Au 21 novembre 2019 pour les RéNoC ; 

 Au 27 novembre 2019 pour la CAGSC (y compris la régie de Trois-Rivières) ; 

 Au 4 décembre 2019 pour le SIAEAG ; 

 Au 9 décembre 2019 pour Eau d’Excellence ; 

 Au 13 décembre 2019 pour la CANBT (y compris la régie de Sainte-Rose). 
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3.2. Effectifs  

 Effectifs globaux 

Les Autorités Organisatrices et les régies emploient : 

 

3.2.1.1. Répartition des effectifs par statut 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2. Répartition des effectifs par type d’organisation 

 

 

 

 

 

 

Parmi ces 568 agents, 201 sont de 

droit public et 367 sont titulaires d’un 

contrat de travail de droit privé. 

Remarque : Les agents en détachement au 

sein des RéNoC et d’Eau d’Excellence sont 

considérés comme étant titulaires d’un 

contrat de travail de droit privé (bien qu’ils 

soient liés, en sus, à leur établissement 

public d’origine, par le statut de droit public). 
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Régie;                
530; 93%

Autorité 
Organisatrice; 

38; 7%

Répartition des effectifs par type 
d'organisation (Régie/AO)

Les Autorités Organisatrices 

n’emploient que 7 % des effectifs 

globaux. 

Les effectifs sont essentiellement 

(93 %) concentrés au sein des 

régies.  

 

Droit privé; 
367; 65%

Droit public; 
201; 35%

Répartition des effectifs 
par statut (Privé/Public)
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3.2.1.3. Répartition territoriale des effectifs (par commune) 

Les agents sont répartis sur le territoire guadeloupéen comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : Cette carte répartit les agents en fonction de leur lieu d’affectation et ce, indépendamment 

de leur appartenance à une organisation. La taille des points est proportionnelle au nombre d’agents 

travaillant sur chaque commune. Les agents comptabilisés sont au nombre de 565 car 3 sont 

actuellement détachés vers d’autres structures (Cf point 3.2.2.5 du présent rapport). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les Saintes 

(2 ; 0,4%) 

Saint-François 

(2 ; 0,4%) 

Sainte-Anne 

(40 ; 7%) 

Goyave 

(4 ; 0,7%) 

Le Moule 

(5 ; 0,9%) 

Gourbeyre 

(6 ; 1,1%) 

Saint-Claude 

(13 ; 2,3%) 

Baillif 

(18 ; 3,2%) 

Capesterre 

(18 ; 3,2%) 

Trois-Rivières 

(21 ; 3,7%) 

Petit-Bourg 

(32 ; 5,6%) 

Sainte-Rose 

(37 ; 6,5%) 

Port-Louis 

(3 ; 0,5%) 

Le Gosier 

(40 ; 7%) 

Pointe-à-Pitre 

(46 ; 8,1%) 

Morne-à-l’Eau 

(78 ; 13,7%) 

Basse-Terre 

(87 ; 15,3%) 

Baie-Mahault 

(113 ; 19,9%) 
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3.2.1.4. Répartition des effectifs par organisation 

Les effectifs sont actuellement répartis comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.5. Répartition des effectifs par domaine d’activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La majorité des agents travaille sur 

l’Adduction d’Eau Potable (AEP)  

(72 %). 

Seulement 28 % des agents 

travaillent sur l’Assainissement 

Collectif (AC) et Non Collectif 

(ANC). 

 

Remarque : Le personnel administratif 

« support » a été ventilé au sein des 

différents domaines d’activité, selon la 

logique du 1/3. 
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3.2.1.6. Répartition des effectifs par type de poste 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.7. Répartition des effectifs par sexe 

Les effectifs sont majoritairement masculins (70 %). Les femmes représentent seulement 

30 % du personnel. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.8. Répartition des effectifs par âge  

L’âge moyen est de 48 ans. 

62 % des agents occupent un 

emploi « technique ».  

 

Remarque : La répartition a été 

effectuée à partir des intitulés 

d’emplois communiqués par les 

organisations. 

Sont considérés comme techniques, 

les emplois relevant de l’exploitation 

(eau potable, aissainissement) et 

intervenant sur sites d’exploitation 

(volet relève de la clientèle 

notamment). 
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A noter également que 30 % des agents ont 55 et plus (soit 173 agents). 

Remarque : Les dates de naissance des 3 agents de la CANBT (Autorité Organisatrice) sont 

manquantes. 

 

3.2.1.9. Répartition des effectifs par âge et par sexe  

L’âge moyen est sensiblement le même pour les femmes (46 ans) et les hommes 

(49 ans). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : Les dates de naissance des 3 agents de la CANBT (Autorité Organisatrice) sont 

manquantes. 
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3.2.1.10. Répartition des effectifs par âge et par type de contrat de travail 

L’âge moyen des personnels de droit privé (45 ans) et de droit public (47 ans) est 

sensiblement le même. 

 

 

 

 

 

 

Concernant les 173 agents de 55 ans et plus, 67 % sont de droit privé (soit 117 agents 

représentant 20% de l’effectif total) et 33 % sont de droit public (soit 56 agents 

représentant 10 % de l’effectif total).   

 

Remarque : Les dates de naissance des 3 agents de la CANBT (Autorité Organisatrice) sont 

manquantes. 

 

3.2.1.11. Répartition des effectifs par ancienneté  

L’ancienneté moyenne est de 15 ans. 
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Remarque : Le nombre d’années d’ancienneté des 3 agents de la CANBT (Autorité Organisatrice) est 

manquant. 

 

3.2.1.12. Répartition des effectifs par ancienneté et par sexe 

Les hommes justifient, en moyenne, d’une ancienneté supérieure aux femmes, de l’ordre 

de 4 points (11 ans pour les femmes, 16 ans pour les hommes). 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.13. Répartition des effectifs par ancienneté et par statut 

De façon globale et en moyenne, les agents de droit privé justifient d’une ancienneté 

supérieure (18 ans) à celle des agents de droit public (14 ans). 
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3.2.1.14. Répartition des effectifs par durée du travail 

Au sein de la CAGSC (y compris la régie de Trois-Rivières), tous les agents sont soumis 

à une durée de travail hebdomadaire de 35 heures. 

Au sein d’Eau d’Excellence, plusieurs durées du travail co-existent : 35 heures, 36 heures 

45 (avec attribution de 13 RTT6) et 38 heures 30 (avec attribution de 26 RTT).  Les 

cadres ont quant à eux signé une convention de forfait annuel en jours (204 jours par 

an).  

Au sein des RéNoC, trois durées du travail co-existent également : 35 heures, 36 heures 

45 (avec attribution de 12 RTT) et 38 heures 30 (avec attribution de 24 RTT). Les 

cadres ont quant à eux signé une convention de forfait annuel en jours (204 jours par 

an). 

Les durées de travail applicables au SIAEAG, sont identiques à celles en vigueur au sein 

des RéNoC. 

Bien que la CANBT (y compris la régie de Sainte-Rose) n’ait pas retourné le questionnaire 

RH, il semble que la totalité des agents soient soumis à une durée de travail de 35 heures 

hedbomadaires. 

Aussi, à l’échelle globale : 

 

                 sont à temps complet ; 

 

               sont à temps partiel. 

 

 

 

                                              
6 La réduction du temps de travail (RTT) est un dispositif qui prévoit d'attribuer des journées ou des demi-journées 
de repos à un agent dont la durée de travail est supérieure à 35 heures par semaine. Le bénéfice des jours de RTT 
est fixé par une convention ou un accord (accord d'entreprise, le plus souvent). 

560 agents 

8 agents 
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3.2.1.15. Personnel d’encadrement 

 

Conformément aux données centralisées, 75 agents occupent des missions 

d’encadrement, ce qui représente 13 % de l’effectif total.  

 

Remarque : Les chiffres donnés ne tiennent par compte de la CANBT (Autorité Organisatrice) car les 

données sont manquantes. 

En moyenne, ils encadrent 5 agents. 

La moitié des managers encadrent, de manière directe, 4 agents ou moins. 

Remarque : L’encadrement s’entend au niveau N+1. Il s’agit donc du nombre d’agents directement 

encadrés par les managers. 

Le taux d’encadrement (proportion d’encadrants par rapport à une population donnée) 

varie cependant du simple au double, selon les organisations : 

 Pour la CAGSC : 10 % ; 

 Pour la CANBT : 24 % ; 

 Pour Eau d’Excellence : 21 % ; 

 Pour les RéNoC : 9 % ; 

 Pour le SIAEAG : 9 %. 
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3.2.1.16. Autres 

Parmi les effectifs susvisés, 4 agents sont absents pour une longue durée (congé de 

longue maladie, congé de grave maladie, congé sans solde). 

Aucune analyse par poste n’est présentée compte tenu de la diversité des intitulés 

d’emplois occupés (près de 300 intitulés différents). 

 

 Effectifs de droit public 

3.2.2.1. Répartition des effectifs de droit public par type de statut 

Parmi les 201 agents de droit public, 187 agents sont titulaires de la Fonction Publique 

(93 %), 11 agents sont stagiaires et 3 agents sont contractuels. 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2. Répartition des effectifs de droit public par Fonction Publique 

Sur l’ensemble des agents de la Fonction Publique (fonctionnaires, contractuels et 

stagiaires) : 

 2 agents relèvent de la Fonction Publique d’État (Agents Comptables) ; 

 185 agents relèvent de la Fonction Publique Territoriale. 
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3.2.2.3. Répartition des effectifs de droit public par catégorie 

Près de 80 % des agents de droit public sont des agents de Catégorie C, 12 % seulement 

de Catégorie A et 8 % de Catégorie B7. 

 

 

 

 

 

 

Remarque : Pour rappel, ne sont pas comptabilisés les agents en détachement au sein des RéNoC et 

d’Eau d’Excellence, bien qu’ils soient également soumis au statut de droit public. 

 

3.2.2.4. Répartition des effectifs de droit public par cadre d’emploi 

Cf page suivante. 

 

 

 

 

 

                                              
7 Les catégories A, B et C correspondent aux 3 principaux niveaux hiérarchiques et de rémunération 
dans la Fonction Publique. La catégorie est déterminée par le niveau de diplôme requis pour le concours 
externe qui permet d’y accéder. 
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3.2.2.5. Agents concernés par le détachement 

Pour rappel, le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps 

d'origine et continuant à bénéficier dans ce corps de ses droits à avancement et retraite. 

Actuellement, 19 agents sont concernés par un détachement. Il s’agit principalement : 

 D’agents détachés du SIAEAG vers les RéNoC (5 agents) ; 

 D’agents détachés de Cap Excellence vers Eau d’Excellence (8 agents) ; 

 D’agents du SIAEAG détachés vers d’autres structures (3 agents détachés auprès 

du SYVADE, de l’IRAA Lyon et de la Communauté d’Agglomération de Marie-

Galante) ; 

 D’agents détachés de la Fonction Publique Territoriale (1 agent) et d’Etat (2 

agents). 
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3.2.2.6. Agents concernés par la disponibilité 

Pour rappel, la disponibilité est la situation du fonctionnaire qui cesse temporairement 

d'exercer son activité dans la Fonction Publique. Elle peut être accordée pour différents 

motifs. Le fonctionnaire en disponibilité cesse de bénéficier de sa rémunération, de ses 

droits à avancement (sauf s'il exerce une autre activité) et de ses droits à la retraite, sauf, 

sous certaines conditions, s'il exerce une autre activité. Les conditions de réintégration 

varient selon sa Fonction Publique d'appartenance. 

Actuellement, 5 agents sont concernés par une disponibilité. 

 

 Effectifs de droit privé 

3.2.3.1. Répartition des effectifs privés par type de contrat de travail 

 

 

 

 

 

 

 

On peut également noter que  : 

 14 agents ont vraissemblablement terminé leur contrat au 31 décembre 2019 ; 

 2 agents terminent leur contrat au 31 janvier 2020 ;  

 1 agent termine son contrat au 28 février 2020 ; 

 1 agent termine son contrat au 30 juin 2020 ; 

 1 agent termine son contrat au 31 août 2020 ;  

Les effectifs de droit privé sont 

essentiellement (93 %) titulaires 

d’un contrat de travail à durée 

indéterminée (CDI). 

Seulement 21 agents sont en 

contrat de travail à durée 

déterminée (CDD). Parmi eux, 

5 agents sont en contrat de 

professionnalisation. 
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 1 agent termine son contrat au 30 septembre 2020 ; 

 1 agent est recruté en contrat de travail à durée indéterminée. 

Remarque : Il conviendrait d’actualiser ces données, concernant les CDD notamment, afin de répondre 

à la question « les CDD ont-ils été renouvelés, notamment pour les 14 agents dont la date de fin de 

contrat était prévue au 31 décembre 2019 ? ». 

 

3.2.3.2. Répartition des effectifs privés par CSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Conclusion 

Les données ci-avant exposées devront être actualisées avant le transfert des agents vers 

le SMO et son opérateur.  

En effet, les effectifs seront, sans aucun doute, modifiés, en raison notamment : 

 De l’absence de reconduction des effectifs en CDD pris en compte dans 

l’analyse (21 agents), le cas échéant ; 

 De nouveaux départs ou arrivées, le cas échéant ; 

 Des souhaits des organisations publiques de repositionner certains de leurs 

agents, en amont. 
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Remarque : Ces statistiques ne tiennent 

pas compte des agents de droit privé de 
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4. Analyse de la masse salariale  

4.1. Analyse du salaire de base brut mensuel   

Toutes les statistiques du 4.1 sont calculées sur la base des 554 salaires communiqués 

(14 étant manquants).  

Aussi, le salaire des agents à temps partiel à été reconstitué sur la base d’un équivalent 

temps-plein (base 35 heures), pour ne pas biaiser l’analyse. 

 

 Salaire de base brut mensuel moyen  

Le salaire mensuel brut de base moyen est d’environ 2 498 € (arrondi à l’entier le plus 

proche). 

Le salaire mensuel brut de base médian est d’environ 2 310 € (arrondi à l’entier le plus 

proche). 

 

4.1.1.1. Salaire de base brut mensuel moyen par organisation 

Le salaire brut mensuel moyen oscille au sein des différentes organisations entre 1 781 € 

et 2 757 € (arrondis à l’entier le plus proche). 

L’écart de près de 55 % fait appaitre une grande disparité sur l’ensemble du périmètre 

étudié. 
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4.1.1.2. Salaire de base brut mensuel moyen par statut 

En moyenne, les agents de droit privé bénéficient d’un salaire brut mensuel supérieur à 

celui des agents de droit public (+ 23 %). 

 

 

 

 

4.1.1.3. Salaire de base brut mensuel moyen par sexe 

La comparaison du salaire brut moyen pour les femmes et les hommes fait apparaitre une 

homogénéité proche de l’exemplarité.  

 

 

 

 

 

 

4.1.1.4. Salaire de base brut mensuel moyen des effectifs de droit public 

par catégorie 

En moyenne, le salaire brut des agents de catégorie A est supérieur à celui des agents de 

catégorie C, de près de 56 %. La différence de salaire entre les agents de catégories B 

et C est faible. 
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Remarque : L’analyse par cadre d’emploi n’est pas proposée car elle pourrait conduire à l’identification 

de certains agents (faible représentativité de certains cadres d’emploi). 

 

4.1.1.5. Salaire de base brut mensuel des effectifs de droit privé par 

catégorie socio-professionnelle 

En moyenne, le salaire brut des agents cadres est supérieur à celui des employés, de plus 

de 112 %. 

On note qu’en moyenne, le salaire brut des ouvriers est supérieur à celui des employés. 
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 État des 10 plus hauts salaires  

On observe un écart important (+/- 53 %) au sein même des 10 plus hauts salaires bruts 

de base. 

 

 

 

 

 

 

Cet écart diminue lorsqu’on s’intéresse à l’ensemble des rémunérations perçues sur 

l’année c’est-à-dire en ajoutant au salaire brut de base, les différentes primes et 

gratifications perçues (+/- 34 %). 

 

 Recours aux heures supplémentaires, au travail de 

nuit,  le dimanche et les jours fériés 

L’analyse est effectuée de manière globale, conformément aux données en notre 

possession. Elle intègre donc les sommes versées au titre des heures supplémentaires 

effectuées, au travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés (ainsi que leurs majorations). 
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4.1.3.1. Montant global versé au titre des heures spéciales 

Les sommes versées au titre des heures supplémentaires, au travail de nuit, le dimanche 

et les jours fériés (et leurs majorations) représentent, pour l’année 2018, près de : 

 

 

 

4.1.3.2. Utilisation des heures spéciales par les différentes 

organisations 

On constate que le recours aux heures spéciales est très fréquent au SIAEAG (54 agents 

concernés).  

Il demeure important mais plus modéré à la CAGSC (y compris la régie de Trois-Rivières) 

et accessoire au sein d’Eau d’Excellence et des RéNoC. 

Les montants affichés doivent être rapprochés du nombre d’agents employés au sein de 

chaque organisation, pour évaluer leur proportionnalité (Cf point 3.3.2.1.4). 
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4.2. Analyse du coût salarial  

 Calcul de la masse salariale globale  

4.2.1.1. Eléments constitutifs de la masse salariale  

La masse salariale est le cumul des rémunérations brutes des agents, correspondant aux 

salaires et primes versés au cours d’un exercice donné. Il s'agit donc du coût supporté par 

l’employeur pour payer ses agents, auquel on retire les charges patronales. 

Sont donc pris en compte, compte tenu des éléments en notre possesion, pour les calculs 

ci-après : 

 Le salaire brut de base mensuel (ramené sur 12 mois8) ; 

 Le montant annuel cumulé des primes et gratifications versées (qui peuvent être 

de natures différentes selon les organisations) ; 

 Les sommes versées au titre des heures supplémentaires et des heures effectuées 

le dimanche, les jours fériés et de nuit. 

 

4.2.1.2. Masse salariale globale annuelle 

La masse salariale globale annuelle (2018), calculée sur la base des sommes brutes 

perçues par 554 agents, représente : 

 

 

 

 

 

 

                                              
8 Certains agents bénéficient d’un treizième mois. Celui-ci est intégré aux primes versées. 
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 Calcul de la masse salariale globale chargée 

4.2.2.1. Eléments constitutifs de la masse salariale chargée 

Pour chiffrer le coût réllement supporté par l’employeur, il est intéréssant de prendre en 

compte les sommes versées au titre des cotisations patronales. 

A noter que, le taux de charges patronales peut s’avérer très différent d’un agent à l’autre, 

en fonction notamment de son statut (privé ou public) et des particularités tenant à 

l’employeur (par exemple, l’affiliation à une caisse de congés-payés pour Eau d’Excellence 

et les RéNoC). 

Le calcul de cette masse salariale chargée a été effectué sur la base des données chiffrées 

remises par les différentes organisations (salaire brut annuel chargé versé pour chaque 

agent).   

Le calcul est donc réalisé sur la base des sommes réellement versées, et non pas en 

application d’un taux de charges patronales moyen (qui varie entre 30 % et 60 %, selon 

les organisations et les agents).  

Remarque : par comparaison, nous obtenons un taux moyen de charges patronales de l’ordre 

de 49 %.  

 

4.2.2.2. Masse salariale globale chargée 

La masse salariale globale chargée annuelle, calculée sur la base des sommes réellement 

perçues par 554 agents, représente : 
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4.3. Avantages en nature 

A priori, 34 agents cadres bénéficient d’un avantage en nature « véhicule de fonction », 

pouvant être utilisé à titre personnel.  

 

4.4. Conclusion 

La masse salariale est, à l’heure actuelle, sous-estimée. 

En effet, il est rappelé que les calculs ont été effectués sur la base de 554 agents (les 

données étant manquantes pour les 14 agents restants). 

En prenant en compte la rémunération brute moyenne, nous pouvons estimer cette masse 

salariale manquante (hors charges patronales) à 578 k €, ce qui aurait pour effet de porter : 

 

 La masse salariale annuelle (hors charges patronales) à : 

 

 La masse salariale annuelle chargée9 à : 

 

Elle n’en demeure pas moins importante, notamment en raison : 

 D’une séniorité importante au sein des effectifs ; 

 D’un taux d’encadrement fort (au sein de certaines organisations notamment). 

 

 

 

 

 

                                              
9 Application du taux moyen de charges patronales calculé (49%). 
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   C O N C L U S I O N   G É N É R A L E  

 

Dans le cadre d’un transfert, l’accompagnement RH est primordial. Il s’effectue 

habituellement en trois temps : 

 

Le présent état des lieux est apparenté à la phase d’identification, préalable à 

l’organisation d’un transfert de personnel.  

La centralisation des données, réalisée grâce à l’implication de chaque organisation, nous 

permet de constater que : 

 568 agents sont concernés par le changement d’organisation à venir (hors DSP) ; 

 Ces agents sont de droit privé (65 %) comme de droit public (35 %) ; 

 La règlementation diffère selon le statut des agents et leur organisation d’accueil 

(application du Code du Travail, du statut de droit public, de la CCN des Services 

d’Eau et d’Assainissement, d’accords d’entreprise), qui sont autant d’éléments à 

étudier et à prendre en compte ; 

 La grande majorité des effectifs de droit public est titulaire de la Fonction Publique ; 

 Des agents sont concernés par le détachement et la disponibilité. Ils devront faire 

l’objet d’une attention particulière ; 

IDENTIFICATION

•Répertorier les données objectives (état des lieux des effectifs, audit 
des pratiques, étude des compétences,...) ;

•Répertorier les données subjectives (questionnaires et entretiens).

ANALYSE

•Etudier les données recensées (statistiques et indicateurs) ;

•Déterminer les actions à mener (cartographie des métiers, fiches de 
postes,...).

STRUCTURATION

•Organiser la nouvelle structure (organigramme, affectation des agents, 
plan de formation, plan de recrutement,...)

•Harmonisation des pratiques RH.
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 La grande majorité des effectifs de droit privé est titulaire d’un CDI ; 

 Les effectifs sont majoritairement concentrés sur 3 communes : Baie-Mahault, 

Morne-à-l’Eau et Basse-Terre ; 

 Les agents justifient d’une ancienneté importante (élément déterminant dans 

l’analyse des départs à la retraite à venir) ; 

 La quasi-totalité des agents exerce à temps complet ; 

 Plusieurs durées du travail co-existent ; 

 Le taux d’encadrement moyen est établi à 13 %, mais demeure très disparate selon 

les organisations ; 

 Le salaire brut moyen de base est très inégal selon les structures. Il conviendra 

d‘être très vigilant quant à l’application du principe d’égalité de traitement et de 

l’adage « à travail égal, salaire égal » ; 

 Les agents de droit privé bénéficient d’une rémunération brute significativement 

supérieure à celle des agents de droit public ; 

 Le fort recours aux heures supplémentaires au sein de certaines organisations 

laisse sous-tendre des difficultés d’organisation ; 

 La masse salariale est estimée à 23,5 M € (35 M € si on ajoute le montant versé 

par l’employeur au titre des charges patronales) ; 

 

Il convient également de préciser que la majorité des agents justifie d’un historique 

professionnel fort (transferts), qu’il est important de prendre en considération. 

Cet état des lieux est un préliminaire au transfert à venir des agents.  

Compte tenu du délai s’écoulant entre la réalisation dudit état des lieux et l’effectivité du 

transfert, il conviendra d’effectuer un nouveau recensement exhaustif, au plus proche de 

la date convenue pour le tranfert.  

Cette étape sera primordiale et permettra d’intégrer : 

 Les départs intervenus (fin de CDD, démission, …) ; 

 Les recrutements réalisés ; 

 Les mobilités effectuées (et leurs impacts sur les données contractuelles telles que 

le salaire, la capacité d’encadrement,…). 

Il est rappelé que le présent état des lieux est accompagné d’une étude RH (matrice) des 

compétences détenues actuellement au sein des différentes organisations.  



   

  

 

Etat des lieux des Ressources Humaines – Version du 6 janvier 2020 modifiée le 20 février 2020   47 

Cette-dernière permettra de définir, grâce à la détermination simultanée du besoin en 

compétences et en emplois de la future structure, les compétences à développer, le cas 

échéant. 

Il s’agit donc : 

 d’un préalable à la conception d’un plan de formation (et d’un plan de recrutement, 

si nécessaire) qui permettra aux parties prenantes d’accompagner au mieux le 

changement, en positionnant l’Humain au coeur de ses priorités ; 

 de s’inscrire dans une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences (GPEC) garantissant la bonne adaptation des ressources à la 

stratégie de développement de la future organisation. 

Ces données objectives devront être complétées :  

 du recensement précis des pratiques RH (calendrier de paie, entretiens annuels et 

professionnels, gestion des congés, …). Ce travail devra être réalisé par le Groupe 

RH ; 

 d’une phase de questionnement des agents, dès officialisation de la décision du 

transfert (questionnaire et/ou entretiens invididuels et/ou collectifs).  

Cette phase doit faire partie intégrante d’un plan de communication RH globalisé efficace.  

En effet, la communication sur le sujet est actuellement très hétérogène au sein des 

différentes organisations. 

Les questionnaires permettront de recceuillir les souhaits et/ou craintes des agents.  

Les informations obtenues pourront être utilisées d’une part pour rassurer, en orientant la 

communication interne des différentes organisations, avant le transfert et d’autre part, 

d’aménager autant que possible l’organigramme de la future organisation en tenant 

compte des souhaits d’évolution de carrière recceuillis. 

Attention, les questionnaires ne doivent en aucun cas se substituer aux entretiens avec 

les agents.  

Les Ressources Humaines – les agents – doivent être intégrés le plus en amont possible 

dans la démarche, pour faciliter la conduite du changement. 
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Par ailleurs, l’étude des conditions et des modalités de transfert ainsi que des possibilités 

de facilitation des départs volontaires, nécessite l’atteinte de préalables et notamment, il 

est indispensable que soient décidés et arrêtés :  

 Le mode de gestion ; 

 Les statuts ; 

 Le calendrier des échéances précisant la date de création de la structure, ainsi que 

la date officielle du transfert des agents. 

En effet, la législation à appliquer et la stratégie à adopter en dépendent.   
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