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...Ce que nous voulons !

D

ans quelques jours plus de 4700 agents du conseil départemental de l’Hérault seront
amenés à voter (du 29 novembre au 06 décembre). La FSU, jeune syndicat qui
souﬄera ses trois bougies à la mi-décembre, présente pour la première fois des
candidats en Comité technique (CT), Commission Administra1ve Paritaire (CAP) et
Commission Consulta1ve Paritaire (CCP). Les enjeux liés à ce4e élec1on sont en ce qui nous
concerne clairement iden1ﬁés (voir Comprendre & Agir #05, page 20).
C’est le 24 septembre dernier, à Saussan, que les syndiqués FSU, réunis en assemblée générale,
ont enrichi et validé le programme revendica1f du syndicat pour le conseil départemental de
l’Hérault. Si notre organisa1on syndicale n’a pas a4endu ce4e campagne électorale pour dire aux
agents de la collec1vité ce que nous souhaitons pour les personnels (Voir les Comprendre & Agir
1, 2, 3,4 et 5 diﬀusés depuis 1 an et demi ainsi que le Guide des Carrières que nous diﬀusons
chaque année depuis bientôt 3 ans dans tous les services), la séquence électorale actuelle doit
perme4re à chaque agent de voter sur la base d’un programme revendica1f clair, responsable et
assumé. Trois axes déterminent l’ensemble de nos revendica1ons : les rémunéra1ons, les
condi1ons de travail et la ges1on écologique du travail. Ces axes revendica1fs répondent aux
impéra1fs de notre organisa1on syndicale : l’égalité Femme-Homme, le bien-être au travail et la
nécessité écologique. Comme annoncé dans le numéro précédent : à la FSU, pas d’inventaire à la
Prévert dépoussiéré tous les 4 ans, mais de la cohérence ! On vous dit tout ici.
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Les constats ﬁxent les
nécessités
Trois impéra1fs ont présidé à l’élabora1on des champs
revendica1fs. Trois constats qui s’imposent au syndicalisme
moderne comme des nécessités.

L’égalité Femme-Homme au-delà des apparences
Violences sexistes et/ou sexuelles, écarts salariaux, forte
précarité, moindre accès aux soins, les inégalités femmeshommes reculent très lentement malgré l’arsenal juridique
important et les vœux pieux des mondes poli ques et
économiques (eux-mêmes très masculins…). Si l’on peut
posi ver de la
diminu on des
écarts salariaux
femmeshommes (l’écart
de salaire net est
passé de 27% à
24% entre 2009
et 2014 selon le
Secrétariat d’Etat
chargé
de
l’égalité entre les
femmes et les
hommes)
il
masque bien d’autres aspects d’une discrimina on qui touche
tous les secteurs d’ac vité, y compris celui de la fonc on
publique territoriale : emplois peu qualiﬁés, temps par els
subis, ges on vie professionnelle-vie personnelle qui empêche
souvent de se mobiliser sur ses droits et par conséquent un
cadre de travail moins « confortable » pour les services à forte
densité de personnel féminin.
Le conseil départemental de l’Hérault n’échappe pas à ce7e
logique lorsqu’au-delà du sa sfecit du faible écart salarial, du
traitement indiﬀérencié par la DGA-RH des situa ons des agents
et d’une propor on honorable de femmes à la tête des DGA on
s’intéresse de près aux condi ons de travail et de rémunéra on
des secteurs d’ac vité de la collec vité qui emploient
majoritairement ou exclusivement des femmes : agents
administra fs, travailleurs sociaux, agents d’entre en, agents
des collèges… En eﬀet, si l’on considère ces services (hors
encadrants) au travers du prisme des condi ons de travail (artchronos, récupéra ons, véhicules de service, autonomie, etc.)
ou de la reconnaissance professionnelle (primes, astreintes,
responsabilité, technicité) et en comparaison avec les services à
forte propor on masculine (centre rou er, fores ers-sapeurs,
etc.) la diﬀérence est de taille. Concernant ces derniers, leurs
engagements syndicaux ces dernières décennies leur ont permis
de gagner de meilleures condi ons de travail et de
reconnaissance, y compris ﬁnancière. Ce n’est pas un hasard si
les services et les mé ers occupés en majorité par des femmes
sont sous-considérés par la poli que départementale, cela
s’explique aussi par les diﬃcultés à se mobiliser pour ses
condi ons de travail et à créer les condi ons de lu7es pour
l’améliora on de leurs quo diens professionnels.

Ce que nous voulons !
En eﬀet, comment expliquer que les agents d’entre ens soient
les seuls personnels de la collec vité (ou presque) à ne pouvoir
ra7raper les 10 minutes qu’elles oﬀrent quo diennement à
l’employeur lorsqu’elles arrivent au travail (la badgeuse ne les
crédite pas) et qu’elles se font houspiller dès qu’elles aﬃchent
un débit de 5 minutes ? Qui accepterait de telles condi ons de
travail ? Comment expliquer que des personnels administra fs
et travailleurs sociaux de nombreux services engagent leur
responsabilité pénale au travers de leurs obliga ons
professionnelles (secret professionnel, RGPD, etc.) sans que cela
soit reconnu ﬁnancièrement par la collec vité ? Comment
expliquer que nombre de personnels eﬀectuent des astreintes
oﬃcieuses - mais bien réelles ! (comme les travailleurs médicosociaux qui sont contraints à rester disponibles pour intervenir
en cas de situa on d’urgence, qui7e à
dépasser la durée légale d’une journée de
travail) - sans recevoir la moindre
compensa on ﬁnancière ? Tout ceci
n’existe que dans des services à majorité
de femmes.
La FSU a décidé de faire changer cela. La
reconnaissance
des
responsabilités
fonc onnelles et de la technicité des agent
-e-s doit dépasser les congratula ons
paternalistes encore de mises aujourd’hui.
Bref, l’égalité professionnelle, tout comme
la reconnaissance de nos compétences a
un prix !

Sor1r du mythe du fonc1onnaire pour un vrai bienêtre au travail
Le « fonc onnaire-bashing » étant en vogue depuis 30 ans dans
les medias de diver ssement (et parfois même chez ceux qui se
prétendent plus sérieux…) comme dans les repas de famille, on
oublie que les condi ons de travail et de rémunéra on des
fonc onnaires, et notamment des fonc onnaires territoriaux, se
dégradent lentement mais sûrement. Derrière le mur
indépassable de l’emploi à vie et des droits aux congés se
cachent souvent aux yeux du grand public des rémunéra ons
inférieures au privé pour les mé ers qualiﬁés, une charge de
travail qui n’a rien à envier aux autres et des avantages sociaux
à minima au regard de ceux des salariés du privé pour les
entreprises qui emploient un nombre de salariés équivalent
(comité d’entreprise, prise en charge mutuelle par l’employeur
de 50 ou 100%, etc.).
L’illustra on du jour de carence imposé aux fonc onnaires a été
en ce sens exemplaire. Le Gouvernement comme certains
commentateurs média ques ont évoqué ce7e mesure sous le
sceau du chemin vers l’équité avec les travailleurs du privé (dont
certains se voient imposés trois jours de carences en cas
d’arrêt). Quand on y regarde plus près, on constate que près de
67% de salariés du privé voient ces trois jours de carence pris en
charge par leur employeur. On repassera pour l’équité… Ce7e
mesure sert simplement le dessein d’une poli que de mise au
pas symbolique de la fonc on publique. Résultat : depuis
l’applica on du jour de carence les arrêts de travail ont un peu
diminué mais ils sont plus longs…
…/...
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L’applica on du jour de carence ne doit pas donner bonne
conscience à des poli ques en manque d’idée qui pensent que
la puni on ﬁnancière résoudra le problème de celles et ceux
qui, parfois, sont malades de leur travail. Ne pas se soigner ou
perdre de l’argent quand les mois sont déjà diﬃciles à ﬁnir :
voilà ce que propose le jour de carence, et peu importe que
dans des services départementaux où l’on accueille du public,
parfois fragile (enfants en bas âge, personnes âgées) on préfère
voir des eﬀec fs malades mais en
nombre…
Nous verrons plus loin que si la
FSU demande l’annula on du jour
de carence, la sec on du conseil
départemental de l’Hérault exige
que dans l’a7ente il soit couvert
par l’employeur tout comme le
coût de la mutuelle.
Améliorer
sensiblement
les
condi ons de travail des agents,
prévenir les risques psychosociaux, travailler enﬁn à une
réelle Ges on Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
en favorisant la forma on, y compris la forma on personnelle,
mais aussi la mobilité et la mobilité inter-ﬁlière sont des
éléments (que nous évoquons ci-dessous) qui sont déterminants
pour améliorer le bien-être au travail.
Par ailleurs, le renforcement des ac ons sociales en faveur du
personnel (et de ses eﬀec fs) et la créa on d’un COS doivent
pouvoir répondre aux besoins des agents d’une collec vité
comme la nôtre en 2018.
Enﬁn, si le bien-être au travail des agents du département est
une vraie préoccupa on de la FSU, nous sommes aussi soucieux
de celui des salariés qui assurent des missions de déléga on du
service public ou encore des salariés du privé qui interviennent
dans nos murs. Nous ne pouvons pas accepter plus longtemps
que pour le seul mo f du coût, ces intervenants extérieurs
travaillent dans des mauvaises condi ons et parfois même dans
des condi ons dégradantes (voir Comprendre & Agir #04, page
33 : « Pour le main en d’agents tulaires pour l’entre en des
locaux »). Parce que le conseil départemental de l’Hérault ne
peut pas se déresponsabiliser concernant les condi ons
d’emplois de ces personnels nous demandons que des clauses
sociales soient exigées par la collec vité pour chaque déléga on
ou contrat avec un prestataire extérieur.

La nécessité environnementale
Les collec vités et leurs syndicats ne peuvent ignorer la
ques on essen elle de l’environnement. Elle doit être au cœur
de nos préoccupa ons et donc de nos revendica ons.
Depuis l’émergence du concept au début du 20ème siècle, le
développement durable a fait du chemin et ses enjeux
imprègnent largement notre société actuelle. Apparue pour la
première fois dans le rapport Brundtland en 1987, le
développement durable se déﬁnit comme « un développement
qui répond aux besoins du présent sans comprome7re la
capacité des généra ons futures à répondre à leurs propres
besoins ».

Ce que nous voulons !
D’une manière plus générale, le développement durable repose
sur la conjugaison de trois piliers : écologique, social et
économique. A ces trois face7es s’ajoute également un enjeu
transversal à travers la gouvernance. Un des fers de lance du
développement durable s’incarne à travers la lu7e contre le
réchauﬀement clima que. Ce thème essen el anime
régulièrement les sommets interna onaux, à l’image de la
dernière Conférence sur les changements clima ques qui s’est
tenue à Paris en décembre
2015. Ce rendez-vous s’est
traduit
par
un
accord
interna onal
inédit
pour
limiter
le
réchauﬀement
clima que à 1,5 °C d’ici 2100.
La loi du 17 août 2015 rela ve
à la transi on énergé que
pour la croissance verte remet
durablement en lumière la
lu7e contre le réchauﬀement
clima que et ﬁxe pour
objec fs la diminu on par
quatre des émissions de gaz à
eﬀet de serre d’ici 2050 ou encore l’augmenta on de part des
énergies renouvelables à 32% de notre consomma on globale
d’ici à 2030.
Penser global, agir local !
Ce7e formule, désormais populaire, souligne bien la per nence
de l’échelon local pour promouvoir la sobriété énergé que et
agir ainsi durablement contre le réchauﬀement clima que à
travers des ac ons comme l’op misa on de l’éclairage public, le
développement des modes doux de déplacement ou encore
l’introduc on de clauses environnementales dans les marchés
publics. Pour autant cela ne doit pas dispenser les décideurs
gouvernementaux et européens d’agir sur le global lorsque ces
derniers s’en
ennent à culpabiliser l’individu sur sa
consomma on…
Me7re en place au sein des territoires les solu ons qui
perme7ront d’a7eindre l’objec f interna onal de limiter le
réchauﬀement planétaire en dessous de 2°C, c’est tout l’enjeu
de la loi du 17 août 2015 rela ve à la transi on énergé que et à
la croissance verte adoptée par la France. Aménagement,
logement, mobilité, emploi… Ce texte vise à impulser un
nouveau modèle de développement plus respectueux de
l’environnement. Sa mise en œuvre s’accompagne d’une
véritable boîte à ou ls pour favoriser les ac ons des collec vités
territoriales dans ce domaine.
Pour une ges1on écologique du travail
Le Conseil Départemental de l’Hérault se doit d’être fer de lance
de la lu7e contre le réchauﬀement clima que.
Qu’il est facile de se targuer d’avoir fait enregistrer son premier
Agenda 21 dès 2003 mais de con nuer à faire se déplacer les
près de 400 assistants familiaux du biterrois (soit plus de 300
véhicules puisque certains covoiturent), chaque année, à Alco
pour une réunion obligatoire, animée par moins d’une dizaine
de responsables de service, quand il serait plus responsable que
ces (ir)responsables se déplacent sur Béziers pour les rencontrer
(seuls 2 véhicules seraient alors u lisés).
…/...
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Les nécessités ﬁxent les
revendica1ons…
Comme vous l’avez vu sur nos professions de foi et aﬁn
de conserver le même ordre voici le détail de nos
revendica ons :

Les Rémunéra1ons
Valorisa1on annuelle du Régime Indemnitaire
indexé
sur
l’évolu1on
de
l’inﬂa1on
(compensa1on de l’absence d’évolu1on du point
d’indice).
Quelle hypocrisie de se doter de véhicules électriques mais de
demander aux agents de se déplacer avec des véhicules
thermiques pour les essayer ! Des essais sur les sites où
exercent les agents auraient permis de délivrer près de 63% de
gaz à eﬀet de serre en moins !
Nombre d’agents ont pointé l’incongruité des messages de
sa sfecit du DGS concernant les eﬀorts de la collec vité sur la
consomma on de CO2 de la collec vité alors qu’il leur est
demandé d’u liser systéma quement des voitures de services
pour se rendre en réunion sur des sites extérieurs (y compris
lorsque, proche de leur résidence familiale, cela double le
nombre de kilomètres par rapport au véhicule personnel…).
Quel bénéﬁce pour un agent qui réside à Clermont l’Hérault,
exerce à Béziers, qui doit se rendre en réunion ou en forma on
à Montpellier, de se rendre sur son lieu d’exercice pour
récupérer un véhicule de service sous peine de ne pas être
rembourser de ses frais de transport ? Surtout lorsqu’on sait
dans ce cas de ﬁgure, ce sont au minimum 2 heures de route en
plus, avec la fa gue et les émissions de gaz à eﬀet de serre en
plus... !
Il est grand temps que notre collec vité s’inscrive dans une
réelle démarche de développement durable qui prenne
également en compte la dimension humaine. Car c’est bien là
que réside l’enjeu du développement durable : la conjugaison
des trois dimensions que sont l’écologie, l’économique et le
social ; en somme, l’ar cula on de ce qui est viable, vivable et
équitable.
Ces trois nécessités nous ont amené à produire un programme
de revendica1ons que nous avons voulu abou1 et cohérent.
Les trois axes revendica1fs que sont les rémunéra1ons, les
condi1ons de travail et la ges1on écologique du travail (axes
revendica1fs que vous avez reçu chez vous de manière très
synthé1que avec les professions de foi, et un peu plus détaillé
il y a quelques jours par mail sous la forme d’un 4 pages)
doivent tous répondre aux objec1fs que nous nous sommes
collec1vement ﬁxés et détaillés ci-dessus : l’avènement de
l’égalité Femme-Homme, le bien-être au travail et la
préoccupa1on majeure que doit être la ques1on
environnementale.

Il est inacceptable que la rémunéra on des fonc onnaires soit
une variable d’ajustement budgétaire et fasse l’objet d’un
aﬃchage poli que pour une opinion publique avide de
« fonc onnaire-bashing »… Si notre organisa on syndicale, sur
le plan na onal, exige le dégel immédiat du point d’indice qui
pénalise grandement tous les fonc onnaires sur leurs
rémunéra ons (mais aussi leur retraite à venir !) il est
nécessaire qu’une solu on pallia ve, certes insa sfaisante,
puisse être prise par la collec vité, avec l’indexa on du Régime
Indemnitaire sur l’évolu on de l’inﬂa on (+2,2% de septembre
2017 à septembre 2018).

Suppression du jour de carence
Ce7e mesure pénalise ﬁnancièrement les agents lorsqu’ils sont
malades. Là encore c’est une mesure strictement idéologique.
Depuis le 1er janvier 2018, le jour de carence pour maladie des
agents publics (fonc onnaires et contractuels) est rétabli.
Instauré en 2012 sous Nicolas Sarkozy et supprimé en 2014 par
François Hollande, le jour de carence pour les agents du public a
été réinstauré par le gouvernement actuel dans « une logique
d’équité » entre salariés du privé et du public. En clair : le
fonc onnaire se paie son jour d’arrêt maladie. Selon une étude
de l’Insee publiée en novembre 2017, le jour de carence
appliqué en 2012 et 2013 a réduit " fortement " les absences
pour raisons de santé de deux jours, mais augmenté celles de
longue durée pour les agents de l’État ! Dans le privé, où 3 jours
de carence sont imposés, l’employeur compense souvent la
perte de rémunéra on. C’est le cas pour les deux ers des
salariés selon l’Insee. Ce n’est pas le cas pour les fonc onnaires.
Là encore, si na onalement la FSU exige la ﬁn du jour de
carence, nous demandons à la collec vité de le supprimer pour
les agents du Département.

Passage des ra1os promus/promouvables à 100% pour
l’ensemble des catégories
Très
pénalisés
ﬁnancièrement
par
les
poli ques
gouvernementales successives, les agents du département ont
besoin de voir leur carrière et donc leur rémunéra on
progresser. Les ra os pra qués par la collec vité retardent ce7e
progression sans que cela soit jus ﬁé pour autant. Notez aussi
que le passage des grades d’assistant socio-éduca f en
Catégorie A leur verra en l’état appliquer un
ra o
promu/promouvable
à
30%,
Une régression que nous ne pouvons
accepter. Un espace de négocia on doit
donc être ouvert à l’issue des
élec ons professionnelles !
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Mise en place systéma1que d’une « prime
responsabilité » pour tous les agents en posi1on de
responsabilité fonc1onnelle.
Au-delà des responsabilités hiérarchiques qui sont le plus
souvent reconnues, la FSU exige qu’une négocia on s’ouvre sur
la reconnaissance des responsabilités fonc onnelles portées par
nombre d’agents de catégorie C, B et A. En dehors des postes
d’encadrement, ces responsabilités des professionnels ne sont
pas reconnues. Elles touchent de nombreux secteurs techniques
comme administra f. Le respect du Règlement Général sur la
Protec on des Données exige des personnels de la culture
(archive notamment) ou encore de la DGA-RH une
responsabilité sans réelle reconnaissance. Ailleurs, le secret
professionnel et la responsabilité pénale individuelle qu’elle
occasionne pour tous les personnels, qu’ils soient administra fs,
socio ou médico-sociaux, et qui portent au quo dien les
missions de protec on de l’enfance, de protec on maternelle
infan le (DGA-SD) ou encore de Revenu de Solidarité Ac ve
(DGA-DETIE) n’est pas reconnue. Ce7e responsabilité,
majoritairement portée par un personnel féminin a un prix qui
doit dépasser la simple congratula on paternaliste. La FSU exige
donc une prime de 200€ mensuel pour ces responsabilités
fonc onnelles.
Gra1ﬁca1on systéma1que
d’appren1ssage

des

maîtres

de

stage

et

La forma on des pairs doit perme7re une meilleure
implanta on dans le
ssu social et économique du
département. Ce dernier doit jouer un rôle important dans la
forma on de qualité de futurs professionnels, pour ce, il doit
pouvoir valoriser les professionnels et leurs technicités qui
assurent les tutorats et l’encadrement des stagiaires, mais aussi
gra ﬁer celles et ceux qui eﬀectuent les stages. La centaine de
mé ers exercés dans la collec vité doit perme7re 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. Si nous sommes favorables à ce
que les maîtres de stage puissent être formés aﬁn de garan r
une qualité de transmission des savoir-faire et des savoir-être,
leur qualité de formateur doit être reconnue à la fois
ﬁnancièrement mais aussi sur le temps passé pour transme7re.

Les condi1ons de travail : pour une organisa1on
soucieuse du bien-être des salariés
Élabora1on d’un plan contraignant de résorp1on des inégalités
femme/homme
Au-delà des graphiques présentés chaque année aux
organisa ons syndicales et présentant un rela f sa sfecit
indiquant que les inégalités femme-homme c’est surtout chez
les autres, il est urgent de me7re en place un groupe de travail
paritaire chargé d’éme7re des proposi ons au Comité
Technique de la collec vité aﬁn d’améliorer sensiblement les
condi ons de travail des secteurs féminins de la collec vité : les
services administra fs, les travailleurs sociaux et médicosociaux, les agent-e-s d’entre en et de manière plus rela ve,
mais bien réelle, les agent-e-s des collèges. Le point commun de
ces services est que, chacun à leur façon, ils sont peu reconnus
dans leurs rémunéra ons (ﬁnancière et en nature) et placés
dans les condi ons de travail les moins avantageuses de la
collec vité au regard des mé ers occupés très majoritairement
par des hommes (astreinte, chronos, récupéra ons, prise de JTL,
etc.).

Agents des collèges
- Créa1on d’une équipe de 1tulaires mobiles, spécialisée sur les
mé ers collèges, pour eﬀectuer les remplacements non
programmés (actuellement les remplacements se font sur
un temps de travail de 35h pour les contractuels alors que
le temps de travail des ATC est de 39h semaine, les tulaires doivent donc compenser les 4h hebdomadaires de
diﬀérence sans compensa on ﬁnancière ni possibilité de
récupérer ces heure) ;
- Un accès ﬁable et dans son en1èreté à Dclic 34 ;
- La mise en place d’un référent départemental dans chaque
collège (aujourd’hui les entre ens annuels comme les plannings etc, sont faits par les ges onnaires…) ;
- La révision de l’annexe au temps de travail des agents des
collèges pour leur perme4re le crédit de 3 jours de CA que
l’agent peut déposer sur les périodes d’ouvertures des établissements.

D’ores et déjà nous demandons la mise en place de mesures
allant dans ce sens.

Égal traitement des demandes de temps-par1els de droit
et sur autorisa1on
Nous demandons une modiﬁca on du règlement des temps
par els aﬁn que ceux obtenus « sur autorisa on » (enfant de
plus de trois ans) puissent l’être avec la même facilité que ceux
de droit. En eﬀet ce7e mesure, facile à me7re en œuvre, est
bien évidemment bénéﬁque au salarié dans son organisa on vie
personnelle/vie professionnelle, mais elle con ent d’autres
avantages non négligeables. Elle permet de faire baisser
sensiblement le nombre annuel de déplacements domiciletravail et par conséquent agit à la fois sur son bien-être (moins
de stress horaire, bouchons, plus de temps familiaux, etc.) et sur
les dépenses énergé ques et la pollu on.

Compensa1on des temps par1els à raison d’un
Equivalent Temps Plein (ETP) pour 1,2 ETP libéré
Il existe des services, notamment ceux qui u lisent massivement
le temps-par el, qui bénéﬁcient d’une compensa on de temps
par el à hauteur de 1ETP pour 2ETP libérés comme c’est le cas à
la DGA-SD. Cela est ne7ement insuﬃsant car dans des services
où les agents travaillent non pas sur une quo té horaire mais
sur un volume de travail à accomplir dans un temps restreint, de
nombreux professionnels à temps par els doivent supporter
pour autant une charge de travail à 100%. D’autres professions,
parfois plus rares dans les équipes (sages-femmes par exemple)
ne voient jamais de compensa on de leur mé er créée… Le
département réalise donc des économies considérables en ne
créant pas un volume ﬁnancier équivalent de postes de
compensa on au regard des gains salariaux réalisés. Un temps
par el à 80% est payé au 6/7ème (85,71%) et un temps par el de
90% est rémunéré à hauteur de 32/35ème (soit 91,43%). Par
conséquent la collec vité assume un coût supérieur aux temps
de travail réel des agents à temps-par el mais la non
compensa on ou la compensa on d’1 ETP sur 2 libérés lui
permet de réaliser des économies d’échelle considérables.
A7eindre l’objec f de compensa on d’1 ETP pour 1,2ETP libéré
perme7rait à la fois d’augmenter le nombre de typologies de
professionnels diﬀérents, de soulager les équipes sur les (sur)
charges de travail tout en respectant l’impact budgétaire que
cela occasionne.
…/...
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Là encore un réelle poli que de compensa on des tempspar els permet aux agents qui les u lisent, principalement les
femmes, de ne pas se censurer de peur de ne pouvoir absorber
la charge de travail sans compensa on. Pour la FSU ce7e
mesure incarnerait aussi une réelle volonté d’œuvrer pour
l’égalité femme-homme.

Possibilité de récupéra1on cumulée de l'ensemble des
heures supplémentaires
Combien d’heures sont oﬀertes à notre employeur chaque
mois ? Du simple agent au cadre supérieur, le système actuel de
chronos pénalise ceux qui donnent beaucoup (trop ?) à la
collec vité. Des heures qu’il faut vite réguler avant l’écrêtage à
+4H du début du mois aux codes chronos qui ne correspondent
pas à l’exercice réel de nos mé ers, la ques on des heures
supplémentaires doit faire l’objet d’une sérieuse négocia on.
Aujourd’hui le département veut être gagnant sur tous les
points : vous avez une somme de travail à accomplir, dans un
temps minimum mais aussi un temps maximum qui voit tout
dépassement non récupéré… Cela n’est plus acceptable. Ce7e
poli que « horaire » met les agents sous pression et par cipe à
augmenter fortement les Risques Psycho-sociaux. Par ailleurs les
eﬀorts horaires ou d’absorp on de la charge de travail consen s
par les agents les empêchent parfois de concilier sereinement
vie professionnelle et vie familiale. Il faut pouvoir à minima
récupérer de manière cumulée les heures supplémentaires pour
oﬀrir de vrais temps de respira on aux agents et non pas des
aménagements intempes fs comme c’est le cas actuellement.

Mise en place d’un plan eﬀec1f de résorp1on des
Risques Psycho-Sociaux (RPS)
Les Risques Psycho Sociaux doivent être une préoccupa on
majeure de la collec vité, et c’est en ce sens que la FSU, dès le
premier trimestre 2019, demandera la mise en place d’un plan
eﬀec f de résorp on des RPS.

Créa1on d’une CAP mobilité
Nous avons évoqué les risques psycho-sociaux et le bien-être au
travail,
l’égalité
femme-homme,
les
ques ons
environnementales. Dans ces contextes, la créa on d’une CAP
mobilité que nous réclamons depuis bien longtemps est au
cœur de nos préoccupa ons. De nombreux agents sont
insa sfaits de l’opacité existante sur les recrutements et la
mobilité. La dernière réorganisa on de la DGA-SD en apporte
une nouvelle fois un témoignage édiﬁant. Garan r une réelle
transparence sur les mobilités ne peut passer que par une CAP

Les agents d’entre1en
- Arrêt de l’externalisa1on de l’entre en des locaux
- Egal accès aux rythmes RTT de la collec vité avec la possibilité au choix de l’agent en compa bilité avec le
service de travailler 7h47/ jour sur 4,5 jours hebdomadaire.
- Suppression de l’écrêtage automa1que des minutes
supplémentaires
- Créa1on d’une équipe mobile notamment pour assurer
l’entre en des locaux sensibles en cas d’absence du
personnel en poste (PMI par exemple)

mobilité qui placera l’ensemble des acteurs de la collec vité
(DGA, élus de la collec vité et élus du personnel) devant leur
responsabilité sur toutes ces ques ons. La CAP mobilité pourrait
aussi observer les refus de demandes de télétravail ou de travail
en télé-centre (voir plus bas).

Élabora1on de passerelles de mobilité inter-ﬁlières
La qualité du bien-être au travail et le combat contre les Risques
Psycho-Sociaux passent aussi par la capacité de la collec vité à
favoriser les mobilités choisies. Et pour y arriver il est nécessaire
de parvenir à ouvrir toutes les possibilités professionnelles y
compris dans une ﬁlière qui n’est pas celle de l’agent. Le
cloisonnement des ﬁlières ont en eﬀet tendance à réduire les
possibilités de mobilité des agents qui veulent se renouveler
professionnellement.

Égale considéra1on des forma1ons personnelles et
professionnelles avec remplacement systéma1que des
agents en forma1on longue
En étroit lien avec les points précédents (RPS, mobilités) la
ques on de la forma on est essen elle. Celle des forma ons
personnelles l’est tout par culièrement. Il est paradoxal, dans
une collec vité qui parfois adopte les discours copier/coller des
magazines tendances de management, de demander à ses
agents d’être en mouvement perpétuel et de n’avoir pas peur
des nouveaux challenges et réorganisa ons tout en ne donnant
que très peu de moyens à l’évolu on professionnelle et
personnelle (les deux étant bien évidemment in mement liés)
par la forma on. Favoriser un service public de qualité
employant des professionnels qualiﬁés et compétents, c’est
perme7re à ces derniers un épanouissement professionnel qui
passe souvent par des espaces de forma on. Ces espaces ne
doivent pas être vécus comme subis ou comme venant s’ajouter
à une charge de travail souvent lourde pour celles et ceux qui
souhaitent mieux se former comme pour les collègues de celles
et ceux qui sont en forma on. Il est donc impéra f que les
forma ons longues soient compensées.
…/...
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Créa1on d’un Comité des Œuvres Sociales (COS)
respectueux des diﬀérences de revenus et des
localisa1ons géographiques
Il semble incroyable qu’une collec vité comme la nôtre, riche de
presque 5000 agents, ne soit pas dotée d’un COS en ordre de
marche. Certes nous avons une « Amicale » qui, si elle semble
s’être mieux structurée ces derniers mois, est limitée dans sa
capacité d’ac on et dans les avantages qu’elle peut oﬀrir à ses
membres les plus « reculés » du département. La FSU souhaite
voir réaliser de réelles avancées concernant le pouvoir d’achat
des salariés de la collec vité. A tous ceux qui aiment à dénoncer
les « avantages » des fonc onnaires, il est temps de les
interroger sur les avantages acquis et les oﬀres des Comités
d’Entreprises pour les salariés d’une entreprise de 5000 salariés,
comparable donc à notre collec vité en terme de masse
salariale. Aujourd’hui cela suﬃt ! Et s’il faut pouvoir reprendre
et conserver ce qui fonc onne dans l’Amicale, nous
revendiquons l’élargissement des presta ons du Service
d’Ac on Sociale pour le Personnel et la créa on d’un COS avec
une gamme de presta ons de qualité. (Voir les pages spéciales
après cet ar cle).

Ethique du service public
Nous demandons qu’un audit indépendant puisse évaluer les
diﬀérentes déléga ons de service public de la collec vité, les
partenariats à ﬁnancement départemental majoritaire et les
marchés publics de la collec vité sur le plan de l’égalité
professionnelle, des condi ons de travail et de rémunéra ons. Il
faut pouvoir ﬁxer paritairement des clauses sociales minimales
(comme environnementales) envers nos déléga ons de service
public, nos marchés publics et nos prestataires. En ce sens nous
préconisons la ﬁn de l’externalisa on de l’entre en des locaux
pour lequel la collec vité n’exerce pas un niveau d’exigence
suﬃsant à cet égard, entre autre.

Ce que nous voulons !
Nous pensons donc que chaque fois que cela est possible, la
collec vité doit faciliter le télétravail et le travail en télé-centre
à raison d’un à deux jours par semaine. Pour la FSU, ce7e
mesure est d’autant plus importante qu’elle permet en
conciliant vie privée et vie professionnelle d’alléger les
demandes de temps par els qui souvent font écho aux
inégalités femme-homme.

Audit et contrôle écologique
Il est nécessaire qu’un audit indépendant soit réalisé concernant
l’ensemble des bâ ments de la collec vité (lu7e contre la
déperdi on d’énergie, en faveur du rafraîchissement des locaux,
etc.), les mobilités (développement du télétravail, télé-centres,
véhicules écologiques, frais de déplacements), les économies
d’énergies, le traitement des déchets de la collec vité, et enﬁn
les gaspillages (remplacement automa que des néons, des
ordinateurs, …). Cet audit doit pouvoir soume7re au Comité
Technique et au Comité Hygiène, Sécurité et Condi ons de
Travail des proposi ons et 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. A
l’image des clauses sociales de nos « partenaires » il faut
pouvoir ﬁxer des clauses et des garan es environnementales à
nos déléga ons de services publics, nos marchés publics et nos
prestataires.

Pour une ges1on écologique du travail
Si na onalement nous revendiquons une réduc on du temps de
travail et un passage à la semaine des 4 jours il est désormais
démontré (1) qu’elle permet certes de créer des emplois,
d’améliorer la qualité de vie mais aussi l’état de
l’environnement : c’est un triple dividende posi f. Au-delà de
cela et à l’échelle de la collec vité de nombreuses mesures
peuvent agir sur ce7e ques on.
Mise en place d’un plan de développement global du
télétravail et du télé-centre
Alors que les possibilités d’obtenir un temps en télétravail se
sont restreintes ces dernières années aux agents qui pouvaient
le jus ﬁer médicalement, nous pensons que la collec vité doit
développer une poli que inverse à celle pra quée aujourd’hui.
Des rémunéra ons en berne, un coût de la vie très élevé et
notamment des frais liés au logement (en loca on comme à
l’achat) a amené le déplacement des bassins de vie et
l’allongement des trajets domicile-travail. La facture est chère :
économique au regard du prix des carburants, fa gabilité au
regard des bouchons , des encombrements rou ers et du temps
passé dans les transports et enﬁn environnementale au regard
de la pollu on occasionnée.
(1) h7ps://www.alterna ves-economiques.fr/aurore-lalucq/reduire-tempsde-travail-sauver-lenvironnement/00086907?bclid=IwAR0HyHQDPKBB1JMwMpypOe97_2gefme1DdvAt9I1uYFfR_WqJhsN0r2LmE

Revendica1ons
sapeurs

spéciﬁques

aux

Fores1ers-

Revalorisa on de l’indemnité de permanence
incendie à minima par le ra7rapage de l’inﬂa on (de
18,7% depuis sa dernière revalorisa on) ;
Reconnaissance des responsabilités des chefs de
groupe (responsabilités hiérarchiques, chef d’établissement, etc.) par un passage aux choix sur le grade de
technicien ;
Renforcer l’autonomie et la sécurité des Foresers en période es vale par la modiﬁca on de l’ordre
d’opéra on départemental de la saison es vale et de
lu7e contre les feux de forêt pour les années à venir :
Demande de modiﬁca on du chapitre 5.2.5 in tulé Les
patrouilles armées Fores ers Sapeurs du CD34
(FORSAP) et de l’alinéa 3 du paragraphe in tulé Missions doit être inséré le passage en gras :
« Les patrouilles FORSAP qui eﬀectuent une intervenon sur un départ de feu se me7ent à
disposi on du COS (soit physiquement soit par voie
radio) après avoir terminé leur capacité en eau ».
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Préférence systéma1que des véhicules électriques au
détriment des véhicules thermiques
Une véritable poli que incita ve sur les véhicules électriques,
c’est un eﬀort de l’employeur sur sa propre ﬂo7e de véhicule
qui doit se transformer le plus rapidement possible (selon la
typologie des véhicules) en une ﬂo7e
de véhicules électriques. L’équipement
de bornes perme7ant le chargement
électrique des véhicules professionnels
et personnels est aussi indispensable
sur l’ensemble des sites et des points
de covoiturage. Il faut aussi pouvoir
développer une prime écologique
perme7ant à tous les agents et
notamment les plus précaires de se
doter d’un véhicule électrique ou a
minima hybride.

Créa1on et développement de
dépôt de voitures de services
Pour les personnels les plus nomades
de la collec vité, mais aussi
occasionnellement les autres, il faut pouvoir me7re à
disposi on sur la périphérie des villes et dans des zones
stratégiques du département des dépôts de véhicules de service
(accolés à des bâ ments et services départementaux ou pas)
perme7ant aux salariés de ne pas entrer dans les
aggloméra ons exclusivement pour prendre un véhicule de
service et repar r.

Suppression des plages ﬁxes et variables de chronos
La suppression des plages ﬁxes s’impose comme une nécessité.
Ces plages de présences obligatoires ne sont pas adaptées à
l’exercice professionnel de nombreux agents qui y sont soumis,
et à d’autres qui n’y ont jamais été…
Quel intérêt que les 4700 agents que nous sommes soient
quo diennement bloqués dans d’interminables bouchons alors
que la ﬁn des plages ﬁxes perme7rait à nombre de personnel de
faire leurs trajets à des heures moins encombrées sans que cela
ne perturbe le service public ?
Outre la diminu on dras que d’émission de CO2, la ﬁn des
plages ﬁxes oﬀre également des trajets moins stressant (donc
venant agir sur notre santé), moins longs (donc moins fa gants)
et respectueuse de nos nécessités familiales (conduite des
enfants à l’école, pour exemple). Une mesure prioritaire et
indispensable. Si l’expérimenta on du COTER montpelliérain
jusqu’au mois de juin 2019 va dans ce sens (plages ﬁxes de 10H11H30 et 14H30-16H, plages de début et de ﬁn de journée
inchangées : 7H30 et 19H) bien que trop restreinte en nombre
de site pilote, le main en des plages ﬁxes n’a plus aucun sens.

Ce que nous voulons !
Mise en place d’une bourse à la mobilité
Ce7e vieille et pourtant si moderne revendica on a été portée
par notre syndicat dans le cadre de la réorganisa on de la DGASD, qui s’est empressée de la rejeter… pour l’appliquer en
ca mini mais selon son bon vouloir. De nombreux agents
souhaitent accéder à une
mobilité sans pour autant que
leur carrière en soit la priorité
mais plutôt pour diminuer les
temps de trajet et les condi ons
de circula on et mieux concilier
leur vie privée et leur vie
professionnelle. Parce qu’une
bourse à la mobilité peut
perme7re aux agents de la
collec vité d’accéder à des
postes oﬀrant plus de confort
professionnel elle est un élément
indispensable d’une mobilité
écoresponsable et respectueuse
des condi ons de travail.

Comme vous avez pu le constater ce4e plate-forme
revendica1ve est cohérente et responsable. Elle doit
perme4re à la collec1vité de se moderniser dans son
rapport aux agents et dans la place qu’elle souhaite se
donner en tant que service public de qualité. En eﬀet
pouvoir améliorer le quo1dien de l’ensemble des agents
et notamment des salariés femmes qui composent plus
de 67% du personnel départemental doit être une
priorité. Les condi1ons de rémunéra1on, de
reconnaissance professionnelle, de bien-être au travail,
d’avantages sociaux et culturels qu’il est à présent
indispensable de donner aux agents cons1tuent les
objec1fs majeurs du syndicat FSU du conseil
départemental de l’Hérault. Ces objec1fs, si importants
soient-ils, doivent pouvoir se conjuguer avec les
nécessités écologiques qui s’imposent à nous et qui ne
peuvent être des variables d’ajustement.
Pour a4eindre ces objec1fs 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 parvenir, grâce aux eﬀorts
et à la bonne humeur de tous les adhérents et militants
de la sec1on 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 ce4e semaine électorale, à notre tour de compter sur vous !
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Ce que nous voulons !

Revendica1ons spéciﬁques pour les
travailleurs sociaux et médico-sociaux
Respecter chaque professionnalité

Charges de travail

Mise à plat des ﬁches de poste avec une réﬂexion commune sur
la déﬁni on des missions spéciﬁques de chaque agent en
respect
avec
les
professionnalités.
La
réorganisa on de la DGA-SD
a
démontré
leur
méconnaissance
des
spéciﬁcités professionnelles
et le mépris pour certains
mé ers. Il faut pouvoir
favoriser la forma on et/ou
la Valida on des Acquis de
l’Expérience (VAE) pour
celles et ceux qui le
souhaitent.

Mise en place d’un travail d’évalua on des poids de charges de
travail acceptables, pour l’accomplissement d’un service public
de qualité.

Pour une compensa1on réelle des temps par1els
Compensation de l’ensemble des temps par els à raison d’un
poste tulaire de compensa on pour 1,2 poste ETP libérés. Voir
revendica ons générales.

Pour une réelle a4rac1vité de l’équipe de « volants »
L’administra on a sa sfait ce mois de novembre une
revendica on vieille de 15 ans mais dans quelles condi ons !
Absolument aucune a7rac vité n’est proposée pour des postes
qui, à n’en pas douter, seront occupés par des agents stagiaires
qui accepteront des condi ons de travail déplorables avec pour
seuls espoirs la tularisa on et le fait d’être prioritaires sur tout
poste sédentaire au bout de deux ans (et ne laissant ainsi aucun
espoir à certains tulaires en a7ente parfois depuis plusieurs
années d’un poste bien déterminé géographiquement). Si la
DGA-SD n’en voulait pas elle ne s’y serait pas prise autrement…

Un règlement partagé pour les téléphones portables
Si l’octroi d’un smartphone pour les professionnels les plus
nomades est une avancée, elle ne peut être que réelle à
condi on qu’elle soit associée à un règlement régissant son
u lisa on et les droits et devoirs de l’u lisateur comme de
l’administra on. En eﬀet si nous regre7ons que la ques on de
l’u lisa on ait été éludée par la collec vité, comme par certains
syndicats, elle est essen elle pour la FSU en ces temps de
géolocalisa on et de RGPD. Aﬁn que l’ou l numérique ne
devienne pas un ou l de contrôle et une charge de travail
supplémentaire déguisée en progrès technologique, notamment
lorsqu’il apparaît dans l’engagement signé des agents qui l’ont
obtenu que son u lisa on concerne aussi le lien direct usagerprofessionnel, un règlement clair semble incontournable.

Le cahier de revendica1on des assistants

familiaux leur a été envoyé par voie postale
début octobre, retrouvez-le sur le site internet de la
FSU Territoriale de l’Hérault :

www.snuter34fsu.fr

Reconnaître
la
responsabilité
des
travailleurs
médicosociaux
Mise en place d’une prime
de responsabilité de 200€
pour
l’ensemble
des
professionnels du secteur
social et médico-social. La
ques on
de
la
responsabilité dans notre collec vité a toujours été traitée sur
un plan hiérarchique et sur la capacité de tel ou tel à prendre
des décisions engageant l’ins tu on. Nous proposons que la
collec vité
reconnaisse
réellement
la
responsabilité
fonc onnelle engagée quo diennement par les professionnels
du travail social en par e liée au secret professionnel et à
l’autonomie de travail nécessaire à la sa sfac on des besoins
des usagers, comme à l’élabora on d’un projet
d’accompagnement social et/ou éduca f. En ma ère de droit, la
jurisprudence a déﬁni la no on de responsabilité par la
possession de trois qualités : la compétence, l'autonomie et les
moyens nécessaires à sa mise en œuvre. Des qualités
régulièrement à l’œuvre sans aucune reconnaissance
ins tu onnelle jusqu’alors.

Intégrer les psychologues dans les personnels de la
collec1vité
Embauche de psychologues tulaires de la FPT aﬁn qu’ils ne
soient pas les précaires de la DGA-SD et que soit mieux
appréhendé leur cadre professionnel. En eﬀet entre un statut
associa f qui les précarise et des « ﬁches de postes » plutôt
aléatoires selon leurs lieux d’exercice, il convient de donner une
place repérable et repérée à ces professionnels déjà insérés
dans les équipes. Elle ne peut venir que d’un statut et d’un
cadre professionnel propre à la fonc on publique territoriale.

Épuisement professionnel
Mise en place de protocole de préven on de l’épuisement
professionnel avec la valorisa on de parcours professionnel de
forma on.

Hébergement des familles
Une poli que d’hébergement des familles respectueuse du droit
et de la dignité des personnes.

Droits des usagers
Respect de la loi informa que et liberté, RGPD et du droit à
l’oubli.
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En in un COS au Département de l'Hérault ?

L

’objectif d’un Comité des Œuvres Sociales (COS) est de promouvoir et
gérer toute forme d’action (culturelle, sociale, sportive) pour les 4700
salariés de la collectivité, quels que soient leurs lieux d'affectation et de
résidence, leur grade et leur fonction, leur statut de titulaire ou non. Il n’a pas
d’autres buts que d'améliorer les conditions de bien-être des agents de la
collectivité et de les aider à faire face aux articulations parfois complexes entre
vie personnelle et professionnelle.
Alors pourquoi un COS alors qu’il existe déjà un Service d’action sociale
auprès du personnel (SASP) et une Amicale ? Comme son nom l’indique, les
actions du SASP viennent répondre aux problématiques strictement sociales
rencontrées par les salariés de manière individuelle (aides financières, etc.), ou
collective (crèche d’Alco, participation aux frais de restauration, de transport,
etc.). Mais force est de constater qu’il peine à offrir une couverture réelle des
besoins de l’ensemble des agents de la collectivité sur tout le territoire
héraultais. De son côté, l’Amicale offre des prestations particulièrement
tournées vers le loisir et parfois la culture. Bien que principalement
subventionnée par le Conseil Départemental, sa gestion est de la responsabilité de ses seuls adhérents. Fortement
dépendante de la collectivité (places de match, festival, etc.), elle reste globalement tributaire du bon vouloir de
l’exécutif départemental qui, à tout moment, peut interrompre son financement. Par ailleurs son action se concentre très
majoritairement sur Montpellier et notamment sur Alco.
Pour notre part, nous pensons nécessaire la création d’un COS pour plusieurs raisons. D’abord parce que ses dirigeants
seront élus par l’ensemble des personnels sur la base d’un programme élaboré à cet effet, et leur passage régulier
devant les urnes offrira les garanties d’une transparence totale sur son fonctionnement et sur ses orientations. Ainsi, les
besoins des salariés en termes sociaux, de loisirs, culturels, de vacances, etc., seront l’objet de discussions préalables,
d’élaboration d’un programme pour lequel les organisations syndicales élues devront rendre compte, et d’une
satisfaction autonome de ses besoins parce qu’éloignée des fluctuations possibles de l’exécutif local. Contrairement au
SASP strictement dirigé par la collectivité et l’Amicale par ses membres, le COS est une instance représentative de
gestion de fonds publics et d’aides indirectes (participation à des manifestations, etc.) en même temps qu’un droit de
tous les salariés, sans exception.
Ce qui nous amène au deuxième point qui motive notre projet de création d’un COS au sein de la collectivité :
l’autonomie. En effet, le budget d’un COS fait l’objet d’une négociation préalable avec la collectivité. Il peut varier de
1 à 3% de la masse salariale, ce qui représente un possible budget considérable mais aussi une prise de responsabilité
réelle dans sa gestion. En devenant un droit, l’octroi d’une telle somme nécessite donc visibilité et transparence totale
sur les actions engagées en même temps que de véritables capacités de gestion. L’autonomie de fonctionnement et
d’orientation pour et par les salariés a un coût, celui d’une forme de professionnalisation dans la gestion des œuvres
sociales qui, selon nous, fait encore défaut dans la collectivité.

Un COS en complément du SASP
Un COS aura toute sa place dans l’amélioration des conditions d’existence de l’ensemble des agents du département en
venant en complément du SASP dont nous souhaitons qu’il améliore ses prestations. En effet il nous paraît primordial
qu’il vienne combler les inégalités de traitement entre les agents bénéficiant des équipements départementaux tels que
la crèche et le restaurant administratif d’Alco, sans que cela vienne peser sur un éventuel budget du COS. Nous
souhaitons que le SASP élargisse son offre aujourd’hui restreinte à tous les personnels de la collectivité en aidant au
financement de places en crèche ou en subventionnant de manière équitable des accueils chez des assistants maternels
partout sur le département. De la même manière, nous ne pouvons plus nous satisfaire des accords de « restauration »
existants sur les repas pour les très nombreux agents qui ne bénéficient ni du restaurant administratif d’Alco ni des
« paniers repas ».
Aujourd’hui les conventions sont d’une telle mauvaise qualité que de nombreux agents préfèrent déjeuner sur site sans
bénéficier d’aucune subvention de l’employeur qui sort donc gagnant d’une telle situation… De notre point de vue, le
bénéfice de tickets restaurant de valeur faciale à minima équivalente à la subvention actuelle pour les personnels de la
collectivité s’impose. Ce n’est pas une fin en soi mais bien une compensation face à des situations d’iniquité et dans
l’attente que la collectivité investisse sur les lieux à forte densité en personnel.
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Ce que nous voulons ! - Enﬁn un COS au conseil départemental de l’Hérault ?

SASP

Un SASP performant à côté d’un COS ambitieux
En effet, un budget et des prérogatives élargies sur le SASP permettraient le
développement d’un COS sur des objectifs et des enjeux différenciés. Au niveau
social par exemple, il peut ouvrir la possibilité de création d’un fond d’action
sociale pour répondre à des demandes spécifiques qui ne relèveraient pas du droit
commun (dépôt de garantie pour un logement, aides aux enfants de salariés
étudiants, etc.). En termes de loisirs et de culture, ses actions peuvent se
développer autant par la création d’un carnet de chèques « vacances » donné à
chaque agent (par exemple d’un montant de 100 à 250€ en fonction de son
indice) que d’un carnet de chèques « lire » ou « disque » qui laissent pour chaque
salarié le choix dans ses orientations de loisirs ou culturelles. L’autre avantage
d’un COS est aussi de permettre de développer un accès effectif à la culture sur
l’ensemble du département, et non seulement comme aujourd’hui sur ceux qui
ont la « chance » d’habiter ou d’évoluer à proximité des principales villes du
département. Cela permettra à tous de participer à des
manifestations qui ont encore du mal à rayonner sur l’ensemble du
territoire. Ceci simplement parce que l’accès à la culture est un
droit pour tous. Enfin, il peut faciliter les séjours en vacances des
personnels par des conventionnements avec certains prestataires
(campings, villages vacances, hôtels, etc.) et permettre des
réductions pour des locations saisonnières.

Les presta1ons supplémentaires que
nous souhaitons voir développées par
le Service d’Ac1on Sociale pour le
Personnel
Par1cipa1on ﬁnancière à la garde
d’enfant notamment pour les agents ne
pouvant accéder au pôle pe te enfance
E. Baudoin sur Alco
Tickets restaurants pour les agents ne
bénéﬁciant pas d’un accès restaura on
conven onné délivrant des repas
diversiﬁés et équilibrés ou de paniers
repas quo dien.

L’Amicale qui semble vivre un regain d’activité ces dernières
semaines développe des activités qui fonctionnent et sont
appréciées par les agents. Le COS devra les reprendre en totalité et
les soutenir.

Les prestations COS que nous voulons
développer avec une subvention à hauteur de 2%
de la masse salariale de la collectivité :
Les chèques vacances : Il s’agirait de carnet de chèques vacances délivrés à chaque agent d’un montant de 100 à 250 euro
en fonction de l’indice majoré
Participation pour une inscription à une activité sportive et ou culturelle ou à une manifestation sportive
Reprise et développement sur le territoire héraultais de l’ensemble des activités de l’Amicale
Activité billetterie : Tarifs préférentiels sur des tickets de cinéma, participation pour des manifestations organisées par le
département (Printemps des comédiens ….), places de théâtre, billet pour diverses activités (parc à thèmes, Musées.…)
Participation à des frais de colonies de vacances en sus de l'existant au niveau du SASP
Les locations de vacances : Sur la base de résidence hôtelière ou de location par différents prestataires permettant aux
agents de louer différentes formes d'hébergement
Fond d’action sociale : Celui-ci pourrait répondre à des demandes spécifiques pour des agents qui ne relèveraient pas du
droit commun exemple :
- Dépôt de garantie pour l’accès à un logement
- Frais de scolarité des enfants majeurs étudiants
Chèques lire et chèque disques
Bref, la liste n’est pas exhaustive et doit faire l’objet de discussions sensées avec l’ensemble des personnels et
l’exécutif départemental car pour nous, un accès égal, transparent, démocratique à des actions en faveur de l’action
sociale, des loisirs, de la culture à un prix : la création d’un COS.
Et nous allons nous atteler à sa réalisation dès notre élection au mois de décembre prochain.
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