
Nous y sommes (presque) !  
Voilà les listes sont déposées tout comme les professions de foi. Le Snuter34-fsu va affronter ce 6 décembre 

deux réalités certes différentes mais qui font son identité.  

Tout d’abord celle de sa section pionnière qui à Saint jean de Védas sera seule en lice pour le Comité 

Technique, l’élection sera vraisemblablement pure formalité. Les 

difficultés seront bien présentes après l’élection car il faudra entamer 

un sérieux travail de structuration de la section, de formation de ses 

membres et de dialogue avec l’ensemble des agents municipaux. 

L’élection de ce 6 décembre devrait donc leur donner cette légitimité. 

Au conseil départemental de l’Hérault la réalité sera toute autre : 5 

syndicats seront bien présents et les listes de la FSU, pour la première 

fois candidate, n’ont pas à rougir de la comparaison. L’engagement de 

chacun des adhérents et militants a permis d’être présent sur 5 des 7 

scrutins que comportent la future élection : le Comité technique où 

nous présentons 48 candidat-e-s, les Commissions Administratives 

Paritaires pour les catégories A, B et C ou nous présentons 32 candidat

-e-s et enfin la Commission Consultative Paritaire en catégorie C ou 

12 assistants familiaux adhérents FSU sont candidat-e-s. Certes nous 

n’avons pas pu présenter de liste chez les contractuels A et B mais 

seule la CFDT, implantée depuis plusieurs décennies y est parvenue. 

Rappelons que notre section syndicale fêtera ses trois années 

d’existence le 15 décembre 2018…  

Nous pouvons être d’autant plus fiers que l’analyse des listes de 

candidats présentées par l’ensemble des organisations syndicales de la 

collectivité est non seulement loin de placer la FSU en queue de 

peloton mais rappelle à tous que notre volonté de faire du syndicalisme 

autrement se traduit par des faits concrets et déjà présents dans nos 

listes (aucun cumul de mandat possible, peu de doublon sur nos listes, 

une proportion femme-homme quasi identique à celle de la collectivité, etc.). Vous trouverez dans les pages 

suivantes une petite étude montrant les qualités et les limites des listes de chaque organisation syndicale 

présente au scrutin départemental. 

Mais attention, le plus dur reste à venir car l’élection sera réussie lorsque nos objectifs seront atteints. Pour les 

scrutins du conseil départemental notre objectif, depuis la création de la section, reste d’obtenir au moins un élu 

en Comité Technique (c’est ce scrutin qui nous permet d’être considéré comme représentatif et donc d’être 

invité à toutes les instances et réunions proposées par l’administration, mais aussi d’obtenir du temps de 

décharge de temps de travail pour activité syndicale afin être davantage présent physiquement aux côtés des 

agents). Au regard des « forces en présence » on peut hausser cet objectif en y ajoutant au moins un élu en CAP 

catégorie A et deux élus en CCP-C. En effet nous espérons fortement que les suffrages des assistants familiaux 

se porteront sur leurs candidats en CCP et en Comité Technique. 

Il faudra donc encourager nos collègues à voter pour nos listes et participer à la campagne électorale par la 

diffusion de nos idées et l’affichage de nos visuels (affiches, tracts, etc.). Compte tenu des projets qui sont les 

nôtres pour les agents (retrouvez les professions de foi en fin de numéro), de l’enthousiasme et des dynamiques 

qui nous portent cela ne fait aucun doute : nous pouvons y arriver ! 
�

Pour le SNUTER34-FSU, la FSU Territoriale de l’Hérault 

Emmanuel Samson 

Syndicat FSU des 
territoriaux 34 

Maison des Syndicats 
474 allée Henri II de 

Montmorency 
34000 Montpellier 

snuter34fsu@yahoo.com 
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Le nombre réel de candidat-e-s par organisation syndicale 

Un candidat peut être présent sur plusieurs scrutins... 

60 

100 
62 

33 

77 

Le nombre de « doublons »par organisation syndicale

Les candidats présents sur plusieurs scrutins... 

CFDT CGT FO 

FSU SUD 
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Les candidats par catégorie 

Prends en considération la catégorie d’origine pour l’ensemble des candidats de 

chaque liste au regard de la proportion par catégorie dans la collectivité 

CFDT 
CGT 

FO 

FSU SUD 

Le passage en catégorie A du grade assistants sociaux éducatifs, grade très 

présent dans notre section, donne majoritaire la proportion de catégorie A 

dans les candidatures FSU… Par ailleurs étant dans l’impossibilité légale 

d’aller à la rencontre des agents, la FSU a davantage touché ceux équipés 

de l’outil informatique. 

Proportion Femme/Homme sur les têtes de listes 
Observée sur les 4 premiers candidat-e-s en CT, les deux premiers candidat-e-s en CAP (les 4 premiers encas de 

groupe hiérarchique unique) et les deux premiers en CCP. 

En foncé les femmes et en clair les hommes

CFDT FO CGT 

FSU SUD 

A l’intar de la CFDT, 
les listes FSU 
présentent sur les têtes 
de listes et les places 
élligibles une 
proportion femme-
homme identique à 
celle de la collectivité. 
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Listes et professions de foi 
Les listes ont été déposées le 18 octobre, comme vous le savez, validées par l’administra-

tion. Nous n’avons pas pu présenter tout le monde, à notre grand regret, et chaque choix 

a été douloureux car tous les adhérents portent l’identité de notre section. Si cela a rendu 

la chose difficile il faut aussi se dire que c’est un « problème de riche » car cela signifie 

que nous avions à notre disposition de nombreuses candidatures ! Nous en profitons pour 

remercier vivement tout-e-s celles et ceux qui ont œuvré au montage des listes et nous 

ont permis de trouver les candidats qui nous faisaient cruellement défaut en CAP B et C.  

Les professions de foi ont quant à elle été déposées le 25 octobre. Une profession de foi 

par scrutin (retrouvez les en fin de numéro) qui ne devait pas dépasser un recto-verso ce 

qui limite la capacité du syndicat à aller au fond des choses… 

Distribution des guides des carrières 
Le syndicat a fait l’effort financier de commander 3500 guides des carrières afin d’en 

faire profiter quasiment tous les agents du département. Ces guides sont distribués dans les 

services, soit dans le cadre d’une heure d’information syndicale* comme c’est d’ores et déjà le cas sur les sites des ex-ADS de 

Clermont, Lunel ou Pézenas soit sur des temps de distributions « à la volée »… Notre souhait est de toucher le maximum de sites 

départementaux (Hôtel du Département de Montpellier et Béziers, Pierrevives, Labo vétérinaire, agences sociales, techniques, cul-

turelles, SDI, collèges, UPC, centre de forestiers, etc.). Contrairement aux autres syndicats nous ne disposons pas de temps suffi-

sant pour cela, notre force relève donc de notre seule solidarité ! 

A l’intérieur des guides se trouvent la plaquette du syndicat, un bulletin 

d’adhésion et quelques tracts (conditions de travail, PPCR, rémunération) et 

pour le Département, le calendrier 2019. 

On en profite pour remercier ici tous ceux qui s’engagent à distribuer le 

guide sur leur service et dans les services alentours mais aussi ceux qui ont 

donné beaucoup de leur temps pour les préparer ! 

Ils seront prêts pour le conseil syndical du 19 novembre et devront être dis-

tribué avant le 29, premier jour de vote. En effet, passé cette date toute com-

munication syndicale est interdite. 

* le droit syndical permet aux organisations non représentatives de proposer 

une heure d’information syndicale dans les services pendant la campagne 

électorale 

Deux palettes du Guides nous attendaient au 
Millénaire… De quoi remplir 4 véhicules... 

...et le local syndical d’Alco ! 

L’assemblée Générale de la section FSU des personnels du département de l’Hérault, à Saussan, le 24 septembre 2018 a 
lancé le top départ de la campagne électorale du syndicat ! 

La course contre la montre ! 



Affichage 
Un maximum d’affiches électorales seront préparées pour le 19 afin que chacun puisse repartir du 

conseil syndical avec au moins une affiche pour son service et plus si possible. Elles vous seront aussi 

préalablement envoyées par mail pour rendre tous les adhérents autonomes durant la campagne. 

L’affichage est important car il permet d’intégrer visuellement la FSU (le syndicat le moins connu de la 

collectivité pour celles et ceux qui ne s’y intéressent pas) dans le champ syndical. 

Notez que dans le dernier syndicalement Vôtre, la revue de la FSU Territoriale, que vous avez reçu il y 

a quelques semaines se trouve en page centrale une affiche détachable. 

La communication 
Si le syndicat a déjà communiqué sur les enjeux électoraux mais 

aussi sur ses candidats il y a quelques jours, il continuera à le faire 

avec le tract PPCR notamment mais aussi avec un 4 pages 

complémentaire à la profession de foi que chaque agent recevra à 

son domicile à la mi-novembre. 

Enfin le projet revendicatif de la FSU sera expliqué en détail dans le Comprendre & Agir #6 

qui sortira au plus tard le 20 novembre. 

Sur tous les documents électoraux figurent aussi sur le site internet du snuter34 

(www.snuter34fsu.fr) pour permettre à chaque agent d’en savoir davantage ! En effet le site, 

fait par des adhérents, recense à la fois les listes des candidats FSU et l’ensemble du 

revendicatif. Il diffuse aussi toute l’actualité du syndicat. A partir du 10 novembre vous 
pourrez télécharger directement les affiches de campagne en plus des professions de foi.
Enfin à la mi-novembre sera diffusé un petit clip promotionnel fait par des adhérents… 

Notez qu’il ne nous sera plus possible de communiquer ou distribuer aux agents à compter du 

29 novembre, début du vote. 

Comprendre & Agir #6 
Comme indiqué ci-dessus un nouveau numéro de C&A sortira au plus tard le 20 novembre 

notamment parce qu’il traduira, sur un grand sujet, toute la démarche syndicale qui est la nôtre dans le cadre des élections. Mais 

parce que nous souhaitons demeurer le syndicat qui informe les agents et qu’il ne s’agit pas pour nous de « surgir du bois » juste 

avant les élections nous évoquerons d’autres sujets : la réforme à venir de la fonction publique, les jeunes majeurs et MNA, la 

réforme des retraites (2ème partie), les droits des grands parents, la jurisprudence et les infos de la Fonction Publique Territoriale, 

etc… Il comportera aussi au moins un sujet emprunté au dernier Syndicalement Vôtre ou le Pour sortis il y a quelques semaines. 

Ce numéro, qui sortira moins de 10 jours avant le début du scrutin devra être relayé un 

maximum par les syndiqués dans les services, on compte sur vous ! 

RGPD : ça vient de nous ! 
Comme on nous a posé la question on le redit ici : l’article « RGPD : un enjeu professionnel », 

paru sur le Comprendre & Agir #05 et ensuite sur le Syndicalement Vôtre n°51 a bien été rédigé 

par la section du conseil départemental de l’Hérault et ensuite repris, épuré des éléments locaux, 

par le national pour sa publication trimestrielle. Cela fait deux fois, après le sujet sur les 

Forestiers sapeurs que la FSU territoriale nous fait l’honneur de reprendre nos écrits. C’est aussi 

une marque de reconnaissance pour le travail de la section qu’il faut savoir apprécier. Pourvu 

que ça dure ! 

En décembre on fait une pause ! 
Le travail des membres du Bureau du syndicat concernant les élections à venir a débuté en mars 2018. Depuis, ce sujet a 

régulièrement animé nos réunions et a demandé (et demande encore) un travail considérable à chacun, travail souvent pris sur le 

temps personnel. Si l’aspect exceptionnel de la séquence électorale et la nécessité pour notre organisation syndicale d’obtenir un 

siège en Comté Technique, condition absolue pour pérenniser le syndicat au département, ne nous a guère laissé le choix, quel 

que soit le résultat électoral nous ferons une petite pause en décembre et l’activité syndicale en sera donc réduite (si le contexte le 

permet).  

Et après ? 
Ce sont bien les résultats électoraux qui dessineront la FSU de demain au conseil départemental. Sans élus en Comité Technique 

le contexte de nos rapports avec l’administration nous amène à penser que nous ne pourrons plus poursuivre notre activité 

syndicale en l’état et que l’administration départementale choisira de nous « couper le sifflet » (plus de site intranet, plus de 

messagerie interne, plus de local syndical, etc.). 

Notre optimisme, le travail entrepris et l’implication de chacun-e dans la campagne devrait nous permettre de décrocher cet élu-e 

en Comité Technique qui nous a fait cruellement défaut depuis notre création. Comme indiqué ci-dessus l’obtention d’au moins 

un élu nous amène la représentativité et du temps syndical permettant de développer concrètement notre organisation et favoriser 

l’implication de chacun en dehors des temps de vie privé. Ce volume de temps, associé à une réussite sur les autres scrutins (CAP 

et CCP-C), doit nous amener ensuite à réorganiser notre section  en fonction afin d’être le plus efficace possible dans la 

réalisation de notre projet syndical. 

Nous nous réunirons donc en janvier pour se redonner collectivement des perspectives dans le cadre d’une réorganisation 

syndicale à dessiner et de nouveaux projets à construire ! 
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SNUTER & FSU 

Elections 
La campagne électorale de la FSU est visible sur le net (site internet et 

réseaux sociaux de la FSU) et met en scène les agents des fonctions 

publiques.  Retrouvez les sur le site de la FSU : www.fsu.fr et du snuter : http://www.snuter-fsu.fr/
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Assemblée Générale du 24 septembre 
Une quarantaine d’adhérents étaient présents et de l’avis unanime la journée a 

été agréable à tout point de vue. De l’accueil au repas en passant par le conte-

nu et les échanges, chacun a pu dire le plaisir pris le temps d’une journée ou 

l’on s’arrête, on se rencontre, on se parle et on s’écoute. Il sera proposé au 

prochain conseil syndical de reproduire une journée similaire tous les ans. En 

dehors des périodes d’élection ce type de journée permet de faire le bilan de 

l’année écoulée et de se projeter sur la suivante. Avec une plus grande fré-

quentation que les conseils syndicaux elle permettrait aux adhérents les plus 

« discrets » de rencontrer, sur un temps tout aussi convivial que studieux, 

celles et ceux qui avec eux font la FSU du conseil départemental de l’Hérault.  

N’oubliez pas de voter ! 
N’oubliez pas qu’au conseil départemental de l’Hérault le vote débutera le 29 novembre 

et se terminera le 6 décembre à 17h. Tous les agents recevront à leur domicile vers le 15 

novembre le matériel de vote : listes de candidats et professions de foi. Vous vous souve-

nez que vous pourrez voter de deux façons : soit par correspondance, soit par voie électro-

nique. Dans le même envoi vous trouverez donc le matériel pour voter. N’oubliez pas de 

voter et de rappeler à vos collègues de voter car à chaque élection il y a des oublis…. Si à 

la veille de la fin du scrutin vous ne vous rappelez plus avoir voté par correspondance 

(tout est possible…) vous pouvez voter par voie électronique car en cas de double vote 

c’est ce moyen qui sera retenu… 

Les délégués de liste ont été invités à une présentation du vote électronique et des processus de vote. Leur qualité de délégué 

leur permettra de connaître sur toute la durée du vote le taux de participation et d’accéder au liste d’émargement et donc à la 

fois de renseigner celles et ceux qui veulent être assuré que leur vote a bien été pris en compte et d’inviter celles et ceux qui 

n’ont pas encore voté à le faire.  

St JEAN de VEDAS 
Elections et campagne électorale 
A Saint Jean de Védas la liste de candidats en Comité Technique et la profession de foi associée 

ont été déposés en temps et en heure. Le défi de la section n’est pas de devenir représentatif, elle 

le sera sans aucun doute compte–tenu que la section FSU est a priori la seule liste candidate. Elle 

devra s’atteler par contre à faire un « résultat » sur le taux de participation. En effet la hauteur de 

la participation doit pouvoir envoyer un premier message à la collectivité municipale pour lui indi-

quer que les agents Védasiens ne comptent pas rester sans réponse à la régression des droits so-

ciaux des personnels. Distribution du Guide des Carrières, plaquette de la section avec bulletin d’adhésion, 4 pages PPCR 

et Conditions de travail et quelques goodies seront distribués aux agents tout ce mois de novembre. 

Retrouvez en annexe la liste des candidats FSU pour Saint Jean de Védas et la profession de foi en comité technique. Pour 

les Commissions Administratives Paritaires A, B et C les agents ne pourront pas voter FSU puisque nous n’avons pas dé-

posé de liste au centre de Gestion de l’Hérault faute de candidat-e-s. Il va sans dire que si nous atteignons nos objectifs à St 

jean de Védas comme au Département de l’Hérault le dépôt de listes en Comité Technique et CAP au Centre de Gestion de 

l’Hérault sera notre priorité en 2022. 



AGENDA
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BUREAU  
SNUTer 34 

CONSEIL  
SYNDICAL 
CD34 

SECTION 
ST JEAN 
DE VEDAS 

Vendredi 31 août 2018 Lundi 24 septembre  
ASSEMBLEE GENERALE 

A déterminer 

Jeudi 6 décembre 2018 
17h30 

Lundi 19 novembre A déterminer 

A déterminer A déterminer A déterminer 

A déterminer A déterminer A déterminer 

A déterminer A déterminer A déterminer 

A PARTIR DU 10 NOVEMBRE : TÉLÉCHARGEZ TOUTES LES AFFICHES ET

PROFESSIONS DE FOI SUR LE SITE DE LA FSU TERRITORIALE DE L’HÉRAULT

www.snuter34fsu.fr 


