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Cher(e)s collègues, du 29 novembre au 6 décembre prochain nous allons élire 

ensemble nos représentant(e)s au sein des instances de dialogue social : Comité 

Technique (CT), Commissions Administra-ves Paritaires(CAP), Commissions 

Consulta-ves Paritaires (CCP). Ce scru-n fixera également le nombre de représentant

(e)s au CHSCT de notre collec-vité et déterminera aussi la représenta-vité de la FSU au   

plan na-onal. 
 

Pour la première fois, le syndicat FSU du conseil départemental de l’Hérault présente des 
candidat(e)s avec l’objec f de poursuivre son ac on et ses engagements au sein de ces 
instances.  
 

Depuis sa créa-on fin 2015, la FSU démontre qu’avec peu de moyens il est possible de faire 

du syndicalisme autrement, en privilégiant l’implica-on, l’analyse, l’informa-on et les 

proposi-ons comme préalable à l’ac-on.  
 

En choisissant un syndicalisme porté par des valeurs et une volonté de jus ce sociale, vos 
suffrages perme&ront de poursuivre et d’étendre notre travail, 
au sein du Comité Technique (CT) et du Comité Hygiène Sécurité 
et Condi ons de Travail (CHSCT). 
 

Ces instances traitent des ques ons concernant l’organisa on et 
le fonc onnement des services, la forma on, les condi ons de 
travail, l’hygiène, la santé et la sécurité, dont la préven on des risques psycho-sociaux, ainsi 
que les moyens donnés aux services par la collec vité.  
 

Au niveau na-onal, la FSU s’est déjà démarquée en défendant un PPCR (Parcours 

Professionnel, Carrière et Rémunéra-ons) qui nous permet de bénéficier d’une 

revalorisa-on des carrières et des traitements, par la revalorisa-on des échelles de 

rémunéra-on, la garan-e d’une carrière sur au moins 2 grades, et le passage en catégorie A 

des travailleurs médico-sociaux. 

La FSU poursuit son ac-on en portant des revendica-ons claires sur le plan de nos 

condi-ons de travail et de nos salaires. La mesure de dégel de 1,2% obtenue en 2016 dans le 
cadre du protocole PPCR, notamment par l’interven on déterminée de la FSU n’est pas 
suffisante car ce sont déjà près de 9% de perte de pouvoir d’achat que nous subissons depuis 
8 ans si l’on  ent compte de l’infla on et de l’augmenta on de la retenue pour la retraite sur 
le traitement brut. 
 

C’est pourquoi, nous revendiquons, sur le plan na-onal, de réelles 

mesures salariales avec : 

- Le dégel de la valeur du point d’indice ; 
- L’augmenta on immédiate de 50 points d’indice pour tous ; 
- La revalorisa on des grilles indiciaires des trois catégories. 
 

ENGAGÉ-E-S 

 AU QUOTIDIEN ! 
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Nous défendons également une poli-que en faveur de nos condi-ons de travail par : 

- Le retrait du jour de carence qui conduit à une dégrada on plus avancée de l’état de  
santé du salarié ; 

- Une loi de  tularisa on avec des procédures d’intégra on prenant en 
compte la valida on des acquis de l’expérience et la reconnais-
sance de l’expérience professionnelle ; 

- Un meilleur encadrement du recrutement des non  tulaires par le 
renforcement du rôle des services préfectoraux en ma ère de   
contrôle de légalité ; 

- Un réel plan de lu&e contre la précarisa on des agents non- tulaires 
par la créa on d’un service assurant une presta on de remplace-
ments réalisés par des emplois statutaires gérés par les centres de 
ges on. 

Forts de ces revendica ons na onales, les adhérents de la sec on FSU du 
Conseil Départemental, toujours plus nombreux, portent trois axes revendica fs principaux : la 
rémunéra-on ; les condi-ons de travail dont les inégalités femme-homme ; et enfin une ges-on 

écologique du travail qu’employeurs et organisa ons syndicales ne peuvent plus traiter en variable 
d’ajustement.  
 

                        RÉMUNÉRATIONRÉMUNÉRATIONRÉMUNÉRATIONRÉMUNÉRATION    
Les agents territoriaux sont les salarié(e)s les plus mal payé(e)s en France (source INSEE, janvier 
2017). Nous avons le salaire médian et le salaire moyen les plus faibles de l’ensemble du salariat en 
France, en deçà même du secteur privé.  
 

Nous demandons une rémunéra-on décente au regard de la réalité de notre travail par : 

- La revalorisa-on de l’indemnité départementale et des régimes indemnitaires, la requalifica on 
et le paiement des astreintes. Le Département ne peut exiger de ses agents qu’ils soient soumis à 
des contraintes qui se surajoutent à des obliga ons de service sans les rétribuer en contrepar e 
(astreintes officieuses) ; 

- La valorisa-on du Régime Indemnitaire indexé sur l’évolu on de l’infla on, qui viendrait 
compenser l’absence de valorisa on du point d’indice ; 

- La revalorisa-on de la prime départementale, afin que notre traitement soit équivalent à celui de 
nos collègues des départements limitrophes ; 

- La reconnaissance financière pour les agents en posi on de responsabilité fonc onnelle par l’instaura on 
d’une prime (voir le tract « La responsabilité à un prix ! » sur www.snuter34fsu.fr ) ; 

- La mise en place d’un réel plan d’évolu-on des carrières par l’abroga on des ra os promus/
promouvables, la créa on d’une CAP mobilité et l’arrêt du protocole CAP pour lui préférer des critères 
objec vés et transparents ; 

- La valorisa-on des professionnels et de leurs technicités par la gra-fica-on systéma-que des maitres de 

stage et d’appren ssage. La centaine de mé ers exercés dans la collec vité doit perme&re au 
Département de devenir un lieu de référence pour la forma on des jeunes héraultais comme pour celles 
et ceux qui sont inscrits dans un parcours d’inser on. 

- La prise en compte des disparités réelles sur le territoire, par la créa on d’un restaurant administra f et 
d’une crèche pour le personnel sur le Biterrois, par le conven onnement général avec des crèches ou des 
MAM sur le Clermontais, le Bassin de Thau, le Lunellois et les territoires les plus reculés ainsi que par 
l’a&ribu on d’une aide financière à l’accueil chez une assistante maternelle pour les agents en dehors de 
ces secteurs. 

- La créa-on d’un COS respectueux des différences de revenus et de situa ons géographiques. 
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CONDITIONS DE TRAVAILCONDITIONS DE TRAVAILCONDITIONS DE TRAVAILCONDITIONS DE TRAVAIL 

67% des agents de notre collec-vité sont des femmes ! Il est temps que le Département prenne 

en compte ceAe donnée et s’inscrive dans une réelle poli-que égalitaire. Nous demandons :  

- L’élabora on d’un plan contraignant de résorp on des inégalités femme/
homme (rémunéra ons, primes, accès aux grades, condi ons de travail, temps par els, 
etc.) ; Égal traitement des demandes de temps-par els de droit et sur autorisa on ; Com-
pensa on des temps-par els à raison d’un ETP pour 1,2 ETP libérés ; Possibilité de récupé-
ra on cumulée de l'ensemble des heures supplémentaires. 

 

Stress, produc-vité, harcèlement, évalua-on, objec-fs… autant de facteurs de risque auxquels 

les agents sont exposés. Nous sommes de plus en plus confronté(e)s à la dégrada-on de nos 

condi-ons de travail, avec un réel impact sur notre état de santé. C’est pourquoi nous              

revendiquons : 

-    La mise en œuvre d’ac ons concrètes pour une réelle lu&e contre les RPS (créa on d’une 
cellule de  veille des  RPS quant  à la charge  de travail, résorp on de l’emploi précaire, 
suppression des plages  fixes dans  l’objec f à  moyen terme  d’une  suppression  de  la 
badgeuse avec le main en du logiciel chronos, respect de l’obliga on de visite médicale 
dans le cadre légal,  remplacements,  volants, temps par els, déploiement du disposi f 
Préven on des  Risques  liés  à  l’Ac vité  Physique  (démarche PRAP etc.)  à  tous  les  
agents  de la collec vité ; 

-    Pour une vraie GPEC (favoriser l’accès aux forma ons professionnelles et personnelles, 
mise en place d’un règlement de forma on, favoriser la mobilité interfilière, mise en place 

d’une bourse à la mobilité, etc.) ; 

- Reconnaissance des professionnalités et des responsabilités (respect 
des mé ers et  des compétences  spécifiques,  reconnaissance  de  la  
responsabilité professionnelle notamment au travers du secret profes-
sionnel, mise en place d’un régime indemnitaire correspondant aux 
prises de responsabilité, etc.). 

        GESTION GESTION GESTION GESTION                 
    ECOLOGIQUE DU TRAVAILECOLOGIQUE DU TRAVAILECOLOGIQUE DU TRAVAILECOLOGIQUE DU TRAVAIL 
 

Notre collec-vité ne peut plus se permeAre de rester aveugle aux répercu-ons 

écologiques de son organisa-on. Nous revendiquons dès lors une organisa-on qui 

s’inscrive dans une démarche de développement durable par : 

- La pra que d’un audit écologique de l’ensemble des bâ ments de la collec vité 
dans une démarche de lu&e contre la déperdi on d’énergie et en faveur du 
rafraîchissement des locaux ; 

- La préférence systéma que des véhicules électriques, au détriment des 
véhicules thermiques. Cela passe nécessairement par l’équipement de 
chaque site de bornes électriques pour les véhicules de la collec vité et des 
agents ; 
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- Des mises  en œuvre  opéra onnelles  de  mesures  écologiques  visant principalement la 
réduc on des émissions de CO2 et les dépenses d’énergies de la collec vité qui s’intéressa 
donc aux mobilités (développement du télétravail, télé-centres, véhicule écologique, frais 
de déplacements), aux économies d’énergies (bâ ments, etc.), au traitement des déchets 
de la collec vité et aux filières éco-responsables. 

 

La dimension humaine ne peut être mise de côté dans la démarche de développement durable. 

C’est pourquoi nous revendiquons également : 

- La mise en place d’un plan de développement global du télétravail et du télé-centre (en pre-
nant en compte les bassins de vie), qui offrira un pallia f aux temps-par els majoritaire-
ment féminins tout en réduisant les émissions de CO2 ; 

- La suppression des plages fixes et variables, ce qui, outre de perme&re aux agents des trajets 
domicile/travail en dehors des heures de pointes et des bouchons, par cipe ac vement à 
la lu&e contre les émissions de gaz à effet de serre ; 

- L’octroi d’une « prime écologique » perme&ant à tous les personnels de se doter d’un véhi-
cule propre (hybride, électrique, etc.) pour les déplacements domicile/travail et le cas 
échéant les déplacements professionnels ; 

- La mise en place d’une bourse à la mobilité. 
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Pour aAeindre ces objec-fs nous aurons besoin de peser de tout notre poids en Comité Technique et 

donc de vos votes dans la séquence électorale qui s’ouvre dans quelques jours. Voilà maintenant plus de 

deux ans que nous vous informons. Nous avons démontré qu’il était possible de faire du syndicalisme 

autrement, un syndicalisme d’ouverture et de partage. Nous nous sommes donné les moyens d’y parve-

nir, grâce aux efforts et à la bonne humeur de tous les adhérents et militants de la sec-on FSU du conseil 

départemental.  
 

Du 29 novembre au 06 décembre vous aurez l’occasion de nous 

soutenir avec un clic ou un courrier. Durant ces trois dernières 

années vous avez pu compter sur nous, durant ceAe semaine 

électorale, à notre tour de compter sur vous ! 

L’AVENIR EST NOTRE COMBAT ! 

Carrières…  Condi-ons de travail… 

Protec-on sociale…  Retraite… 

Pouvoir d'achat… 


