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Montpellier, le 23 septembre 2019 

À Monsieur Kléber MESQUIDA 

Président du conseil départemental de l’Hérault 

Monsieur le Président, 

 
 

Nous avons le plaisir de répondre favorablement à votre invita�on d’engager des 

négocia�ons visant à valider collec�vement un futur protocole. La FSU Territoriale, portant 

une légi�mité acquise par les urnes en décembre 2018, souhaite préalablement porter à 

votre connaissance les axes définis comme prioritaires par les agent-e-s de votre collec�vité 

et adhérent-e-s de notre syndicat. 
 

Dans votre invita�on vous appelez les organisa�ons à se montrer responsables dans leurs 

proposi�ons, en prenant en compte « la conjoncture financière de la collec�vité » 

notamment « au regard des perspec�ves de réformes fiscales ». Ces responsabilités doivent 

aussi être appréhendées au regard des éléments factuels qui cons�tuent le quo�dien des 

agent-e-s du département : de trop faibles rémunéra�ons, des avantages collec�fs 

inexistants, un fort besoin de réduc�on des inégalités femmes/hommes et d’innova�ons en 

ma�ère d’écologie au travail. Par conséquent, si nous partageons votre souci d’être 

extrêmement a8en�f aux dépenses des deniers publics, la précarisa�on des agent-e-s dans 

un contexte de réformes qui leurs seront extrêmement défavorables nous amène à proposer 

des mesures fortes et pour certaines peu coûteuses. Par contre, toutes sont à la hauteur des 

enjeux de progrès social que nous souhaitons porter, et ce conformément à nos 

engagements envers l’ensemble des agents de la collec�vité lors des dernières élec�ons.  

Toutes ces mesures rapporteront à la collec�vité dans la mesure ont elles perme8ront de 

vivre mieux la vie au travail et de la concilier davantage à la vie personnelle et familiale. 
 

Conformes à nos revendica�ons portées à l’occasion des élec�ons professionnelles ces 

proposi�ons touchent chacun des axes prioritaires pour les agent-e-s : l’égalité femmes/

hommes, les rémunéra�ons et le pouvoir d’achat, que nous ne faisons le choix d’inscrire 

dans un souci d’écologie au travail. 
 

Au-delà de l’obliga�on légale d’élaborer un plan d’ac�on d’ici le 31 décembre 2020, la FSU 

souhaite que la collec�vité se saisisse pleinement des enjeux de l’égalité femmes/hommes 

et me8e en œuvre des mesures concrètes. 

En ce sens, notre organisa�on syndicale propose : 
 

La suppression des plages fixes de la pointeuse. En effet, entre 54 et 62% des élèves de 

primaire et maternelle sont accompagnés à l’école par leurs mères et 52 à 61% d’entre eux 

sont récupérés par elles. Dans une collec�vité composée pour 67% de femmes, combien 

d’agentes sont alors contraintes de devoir u�liser les systèmes de garderie scolaires pour 

arriver sur leur lieu de travail dans les temps ? En outre, ce8e suppression perme8rait aux 

agents des trajets domicile/travail en dehors des heures de pointes et des bouchons, ce qui 

par�cipe ac�vement à la lu8e contre les émissions de gaz à effet de serre. 

 

…/... 



Il est urgent aussi de revaloriser l’indemnité départementale et les régimes indemnitaires en les 
indexant sur l’évolu�on de l’infla�on. Aussi nous souhaitons qu’un travail réel se me8e en place en vue 

de résorber les écarts salariaux entre les femmes et hommes (écarts allant de 6.5% en catégorie C1 à 

22.4% en catégorie B3). 
 

Il nous semble important de procéder à la requalifica�on et au paiement des « permanences » qui se 
révèlent être des astreintes déguisées. Ces permanences qui obligent à une disponibilité qui peut 

a8eindre les 9h de travail réglementaire (quand l’encadrement veille à ce qu’elles ne les dépassent 

pas…) ne sont pas sans incidence sur la vie familiale. Les agents, s’ils sont parents, peuvent alors se 

retrouver avec des factures alourdies de garde d’enfants et s’ils ont une vie sociale, privés de possibilité 

d’ac�vité de loisirs, voire de soins. 
 

La reconnaissance de l’engagement et de la responsabilité des agents de la collec�vité doit, selon 

nous, passer par la mise en place systéma�que d’une « prime responsabilité » pour tous les agents en 
posi�on de responsabilité fonc�onnelle. En effet, 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�fs. 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 de premier ordre sans réelle reconnaissance. Ailleurs, le secret professionnel et la 

responsabilité pénale individuelle qu’elle occasionne pour tous les personnels, qu’ils soient 

administra�fs, sociaux 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. Ce8e responsabilité, majoritairement portée par un personnel 

majoritairement féminin, a un prix qui doit dépasser la simple congratula�on paternaliste. La FSU 

demande par conséquent la créa�on d’une prime mensuelle de 200€ pour ces agents assumant au 

quo�dien des responsabilités fonc�onnelles. 
 

Concernant un autre point de concilia�on vie privée-vie professionnelle, il nous paraît indispensable de 
rendre effec�ve la compensa�on de l’ensemble des temps par�els, de droit comme sur autorisa�on 
(qui impacte principalement les femmes) à raison d’un poste de compensa�on pour 1.2 poste ETP 

libéré. Notez que sans compensa�on par mé�er, la collec�vité assume de demander aux femmes de 

travailler plus en gagnant moins. De plus, le choix de la collec�vité de morceler les équipes dans le 

cadre de certaines réorganisa�ons complexifie la compensa�on des temps par�els et pousse les agent

(e)s à l’autocensure de sollicita�on de temps par�el. 
 

Comme vous le savez, les deux lois « Grenelle » (du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010) ont fait des 

collec�vités territoriales des acteurs majeurs du développement durable en étendant leurs champs de 

compétences respec�fs dans le domaine notamment de la poli�que énergé�que. Et si nous 

reconnaissons les efforts et les progrès fait par notre collec�vité en la ma�ère, nous revendiquons 

l’intégra�on des partenaires sociaux au sein d’une commission « développement durable » afin de 

tendre vers les objec�fs suivant :  
 

► La pra�que d’un audit écologique de l’ensemble des bâ�ments de la collec�vité dans une 

démarche de lu8e 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, ce 

qui passe nécessairement par l’équipement de chaque site départemental de bornes électriques pour 

les véhicules de la collec�vité et des agents ; 
 

► 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. Il s’agira donc de s’intéresser aux 

mobilités (développement du télétravail, télécentres, véhicule écologique, frais de déplacements), aux 

économies d’énergies (bâ�ments, etc.), au traitement des déchets de la collec�vité, aux filières éco-

responsables et d’intégrer dans les appels d’offre un sous-critère « bilan carbone » dont le contenu et 

les modalités d’apprécia�on seraient clairement précisé.  
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La dimension humaine ne pouvant être mise de côté dans une démarche de développement durable, 

nous revendiquons également l’instaura�on d’une bourse à la mobilité afin de pouvoir par�ciper, 

planifier et accompagner, quand cela est possible, un rapprochement domicile-travail pour les agents et 

intégrer ce critère dans toutes les mobilités.    
 

Nous souhaitons également la 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) ont 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 et des 

encombrements rou�ers, concilia�on vie privée-vie professionnelle plus difficile au regard du temps 

passé dans les transports et enfin environnementale au regard de la pollu�on occasionnée. 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, ce8e mesure est d’autant plus 

importante qu’elle permet de mieux concilier sa vie familiale à sa vie professionnelle et permet 

d’alléger les demandes de temps par�els et vient en écho aux inégalités femme-homme. 
 

Concernant les personnels spécifiques, et souvent oubliés, que sont les assistants familiaux, deux axes 

sont de notre point de vue à traiter d’urgence : la revalorisa�on significa�ve et immédiate de 
l’alloca�on d’entre�en avant la fin de l’année 2019 (comme nous l’avons fait valoir dans notre propos 

liminaire au Comité Technique du 17 mai 2019) ; et la révision de la procédure de suspension d’accueil 
en cas de mise en cause judiciaire et/ou administra�ve de l’assistant familial (mesures de main�en du 

salaire, assistance juridique et médicale). Le protocole pourrait être l’occasion de meIre en place une 
commission permanente paritaire issue du Comité Technique dont l’objec�f serait de redonner de 

l’a8rac�vité au mé�er d’assistant familial et définir les orienta�ons pour une poli�que de recrutement 

ambi�euse. En effet elle pourrait travailler autour de trois théma�ques : 
 

► Les mesures salariales : indemnité de sujé�on ; prime liée à l’ancienneté ; jours fériés/RTT ; 

indemnités d’a8ente et de suspension; 
 

► Les mesures liées à l’accueil de l’enfant : alloca�on d’entre�en ; presta�ons versées pour l’enfant 

(argent de poche, vêture…) ; frais de déplacement ; revalorisa�on des accueils relais; 
 

►Les aspects réglementaires : un service RH réellement iden�fié comme tel pour les assistants 

familiaux doté de vrais moyens et en lien avec la DGA-RH; une poli�que de préven�on (CHSCT) ; l’accès 

à la forma�on; 
 

Enfin, comme indiqué en introduc�on de notre courrier, les avantages collec�fs en faveur du personnel 

ne sont pas à la hauteur d’une collec�vité de la taille de la nôtre au regard de ce qui peut être fait sur 

d’autres collec�vités ou même dans des entreprises comportant un nombre de salariés équivalent. 

Souvent comparé au secteur privé, en ma�ère d’avantages collec�fs les agents du département ne sont 

pas enviés…  
 

Comme vous le savez la FSU souhaite la créa�on d’un COS pour tous les salariés de la collec�vité quels 

que soient leurs lieux d’affecta�on et de résidence afin d’améliorer leurs condi�ons de bien-être et de 

les aider à faire face aux ar�cula�ons parfois complexes entre vie personnelle et professionnelle. 

Les presta�ons du COS que nous souhaitons développer le seront par une subven�on du Conseil 

départemental représentant à minima 2% de la masse salariale et comportent ces exigences :  
 

► L’octroi pour tous les agents de chèques vacances : carnet de chèques délivré à chaque agent d’un 

montant variant de 100 à 250 euros en fonc�on de l’indice majoré; 
 

► La créa�on de chèques déjeuners pour les agents ne bénéficiant pas d’un accès à un restaurant 

administra�f ou conven�onné délivrant des repas diversifiés et équilibrés. Pour ces derniers 

l’a8ribu�on d’une subven�on d’un montant équivalent de la par�cipa�on de l’employeur sur  la valeur 

faciale du chèque déjeuner; 
 

► Une par�cipa�on financière pour toutes et tous à une inscrip�on pour une ac�vité spor�ve et/ou 

culturelle ou à une manifesta�on spor�ve; 
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► Une par�cipa�on aux frais de garde d’enfant notamment pour les agents ne pouvant u�liser le pôle 

pe�te enfance E. Baudoin; 
 

► Le développement de loca�ons de vacances à bas prix (résidence hôtelière ou loca�on en village 

vacances); 
 

► La mise en place d’un fond d’ac�on sociale afin de répondre à des demandes spécifiques ne 

relevant pas du droit commun (ex : dépôt de garan�e pour l’accès à un logement, frais de scolarité des 

enfants majeurs étudiants); 
 

► L’octroi de chèques lire et disques, ac�vités billeIerie 
 

► La reprise et le développement sur l’ensemble du territoire héraultais des ac�vités développées 
par l’Amicale de l’Hérault, celles-ci étant appréciées par les agents pouvant y avoir accès. 

 

Si nous sommes conscients que mis bout à bout l’ensemble de ces revendica�ons a un coût élevé nous 

n’avons ni la naïveté ni la faiblesse de croire qu’un seul protocole peut rendre effec�f l’ensemble de nos 

proposi�ons. Pour certaines, elles sont partagées par d’autres organisa�ons syndicales au regard de 

leur revendica�ons annoncées lors des élec�ons professionnelles de décembre 2018. Cet écrit devrait 

aussi nous perme8re de nous unir sur bon nombre de points, c’est du moins ce que nous appelons de 

nos vœux. 
 

L’état de la qualité de vie au travail, de l’égalité femme-homme et des rémunéra�ons dans notre 

collec�vité mérite des mesures concrètes et conséquentes. Seul un protocole ambi�eux, planifié, 

respectueux des deniers publics comme des condi�ons de travail des agents peut perme8re d’abou�r à 

une améliora�on quo�dienne pour chacun. En tout cas c’est dans cet état d’esprit que nous aborderons 

notre rencontre du 3 octobre. C’est quatre jours plus tard, lors de l’assemblée générale annuelle de la 

FSU Territoriale de l’Hérault, que les adhérents FSU, au regard du contenu de notre première entrevue, 

nous donnerons mandat pour poursuivre nos échanges. 

 

Dans l’espoir que ce8e première rencontre soit le départ d’un dialogue social respectueux et fécond, 

veuillez recevoir, Monsieur le Président, l’expression de notre considéra�on. 

 

 

Pour la FSU Territoriale 
 

Valérie DEMANGE et Sylvie URBIN 

Co-Secrétaires générales de la sec�on FSU du Conseil Départemental de l’Hérault. 
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