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N 
ous é�ons nombreux-ses ce dimanche 7 Mars 
dans les rues de Montpellier, mobilisé-es pour 
la journée interna�onale de lu�e pour le droit 
des femmes. La FSU y est pleinement impliqué, 

que cela soit na�onalement, dans le cadre de la négocia�on 
sur le protocole égalité professionnelle femmes-hommes 
ou localement au département de l’Hérault avec sa 
déclinaison en plan égalité professionnelle. Nous aurions pu 
croire que dans une collec�vité dont les deux �ers des 
personnels sont des agentes et ou les femmes occupent 
certains postes clefs, la ques�on de l’égalité professionnelle 
ferait l’objet d’une a�en�on toute par�culière et de 
mesures concrètes. Loin d’être à la hauteur des enjeux, 
vous lirez que le plan d’ac�on proposé en faveur de l’égalité 
professionnelle s’est transformé en plan d’inac�on dans 
notre collec�vité (p12). 

Voilà aujourd'hui un an que nous sommes confrontés à la 
pandémie de la COVID qui, outre ses effets dévastateurs a 
mis en exergue que la crise sanitaire a des conséquences 
massives sur les femmes au niveau économique, familial, 
travail, violence conjugale, santé... 

En effet ce�e ques�on des droit des femmes et de l’égalité 
professionnelle est une ques�on centrale qui vient se 
heurter à toutes les théma�ques travaillées par ailleurs. 
Ainsi, des Lignes Directrices de Ges�on (LDG) qui au 
département de l’Hérault font la part belle à la 
subjec�va�on des carrières (p.33) et aux représenta�ons 
libérales, à la prime Covid (p.26) qui met en évidence les 
réflexes autocra�ques de l’entre-soi, nous aurons aussi tout 
à craindre des applica�ons de la Loi de Transforma�on de la 
Fonc�on Publique (p. 22) comme de la mise en œuvre du 
RIFSEEP dans la collec�vité. 

D'un bout à l'autre de ce nouvel Comprendre & Agir n°11, 
on vous donne à nouveau rendez-vous avec des femmes et 
des hommes au travers des différents ar�cles tous rédigés 
comme habituellement par les syndiqué-es de la FSU. Leur 
contenu et plus par�culièrement ceux traitant de l'égalité 
femmes/hommes sont en écho de cet éditorial. 

Bonne lecture ! Et prenez  soin de vous et de vos proches 
 

Valérie Demange & Sylvie Urbin 
Co-secrétaires de la sec�on FSU  
des personnels du conseil départemental de l’Hérault 

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les adhérents,  
militants FSU et agents du conseil départemental de l’Hérault qui ont participé à la réalisation de ce numéro. Nous remercions 
également la FSU Territoriale et son syndicat de l’Hérault pour le précieux soutien qu’ils nous apportent au quotidien. 
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U ne fois n’est pas coutume, la DGA RH a transmis à 
l’ensemble des agents en novembre dernier la note sur les 
congés annuels et calendrier des cycles ARTT pour l’année 
2021. 

Une fois n’est pas coutume, nous y découvrons que le jour de pont 
(traditionnellement appelé « jour du Président ») n’est pas accordé 

exhaustivement à l’ensemble des agents, ces derniers devant choisir entre le vendredi 14 mai et le vendredi 
12 novembre 2021. 

Petit souci (qui deviendra grand quand arrivera l’heure de se positionner sur l’un de ces jours) : le vendredi 
14 mai 2021 est un jour de congé scolaire sur l’ensemble du territoire national… 

Par conséquent, tous les élèves de France, de la maternelle au lycée, seront à domicile. 

Il y a donc fort à parier que les agents de notre collectivité dont les enfants sont scolarisés se positionneront 
sur ce jour, contraignant leurs collègues à bénéficier du jour de pont de novembre. 

Vous êtes agents au sein d’un service composé majoritairement de parents d’enfants en âge scolaire ? 
N’oubliez pas que votre responsable hiérarchique aura à cœur de faire respecter la règle des « 50% de 
présents », ce qui signifie que certains d’entre eux devront trouver un système de garde pour leurs enfants.  

Des crispations commencent à se faire sentir dans certains services. 

Entre les agent(e)s angoissé(e)s à l’idée de devoir trouver un mode de garde pour leur enfant (et sa 
répercussion financière) en cas de refus de leur hiérarchie de pouvoir bénéficier de ce jour le 14 mai et celles 
et ceux qui avaient pour projet de pouvoir bénéficier de ce pont 
à la belle période pour s’« évader » ; les responsables 
hiérarchiques qui se retrouvent dans cette même situation à 
laquelle se surajoute l’obligation de trancher entre qui profitera 
du pont de mai ou celui de novembre sans provoquer de conflit 
au sein de leur équipe ; autant de preuve qu’une fois encore le 
bien-être des agents est balayé d’un revers de la main. 

L’an dernier déjà nous avions eu à choisir entre deux jours. 
COVID faisant, le « jour du Président » a été imposé à la 
dernière minute le vendredi 22 mai (information qui en effet 
nous avait été transmise le mardi 19 mai en fin de journée) 
contraignant l’ensemble des agents à modifier leurs 
organisations personnelle et professionnelle dans ce temps plus 
que réduit. 

Pour ne pas rééditer l’erreur de l’an passé, on aurait pu penser cette année à un réflexe pavlovien et le choix 
unique d’une fermeture exceptionnelle des services départementaux le 14 mai. Mais non, pourquoi faire 
simple lorsqu’il est possible de faire compliqué ?... Simplement pour montrer que la collectivité est ouverte, 
et tant pis si d’autres pouvoirs publics ont fait d’autre choix… ? Affichage, affichage… ! 

Par ailleurs, le choix, cette année, d’imposer aux agents de choisir entre deux jours dont l’un correspond à un 
jour de congés dans l’éducation nationale est un flagrant déni d’ambition d’œuvrer à « favoriser 
l’articulation entre activité personnelle et vie professionnelle et familiale », l’axe 3 du plan d’action en 
faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de notre collectivité.  

Mais il n’est jamais trop tard pour bien faire, non ?... 
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JOUR DE PONT :  

LA DÉCLARATION DE 

DÉSAMOUR DU PRÉSIDENT 

AUX AGENTS-PARENTS 
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La FSU...  
 fiche pra
que 

 

     
Nous rejoindre ! 

 
Co�ser à un syndicat se déclare au réel ou ouvre droit à un crédit d’impôt de 66%... Le montant de l’adhésion au 

syndicat FSU des territoriaux de l’Hérault est de 0.6% du salaire net (et d’un minimum mensuel de 3,30€ correspon-

dant au reversement na�onal). Le montant de l’adhésion est fixé à 8€ pour les assistantes familiales. Par exemple si 

mon salaire net est de 1500€, je calcule ma co�sa�on comme suit : 1500X0,6= 900/100 = 9€ mensuel avant crédit 

ou déduc�on d’impôt soit de 3,06€ mensuel en réalité. En somme pas de quoi s’en priver… 

Téléchargez un bulle�n d’adhésion d’un simple clic sur www.snuter34fsu.fr ou sur la page FSU de l’intranet Dclic 

Vos élu-e-s et 
représentant-e-s du 

personnel FSU  
À la FSU tous nos élu-e-s sont aussi sur 

un poste de travail, ne les contactez 
pas individuellement sur leur 

messagerie mais envoyez un mail 
à  fsu@herault.fr, nous ferons 

suivre. 

Comité Technique : Valérie 
Demange, Tamaya Hiéramente, 
Philippe Urbin et Lionel Clariana. 

CHSCT : Stéphanie Fayolle, Ahmed 
Ahmia, Philippe Urbin et Emmanuel 
Samson. 

CAP catégorie A : Nadine Rouillon, 
Sylvie Urbin, Sylvie El Hajji et 

Léonard Aigoin 

CAP catégorie B : Nathalie Manenq 
et Jean-Pierre Allenne 

CAP catégorie C : Karine Lizon et Nicole 
Hugon 

CCP- catégorie C : Véronique Dominguez, 
Myriam Larguier, Renée Monzon, Edwige Maillé, 

Dominique Ribak et Nadia Touzini 

Nous connaître  
Tout savoir sur la sec�on FSU du conseil 
départemental de l’Hérault et la FSU territoriale sur 
intranet et internet : www.snuter34fsu.fr 

Nous contacter   
Par téléphone : 04.67.67.77.04 

07.83.83.77.65 
Par mail : fsu@herault.fr 

fsu.cd34@gmail.com 

Nous rencontrer  
Parce que pour nous être syndicaliste au conseil 
départemental n’est pas un mé�er, le choix de la FSU est 
de ne pas avoir de permanent à temps plein. Nous sommes 
donc tous sur des postes de travail dans la collec�vité. Sur 
rendez-vous en visio ou en présen�el tous les jours de la 
semaine. 
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En route  

pour  

l’égalité !  

L 
es deux mois de confinement ordonnés par le gouvernement en raison de la pandémie de 
la COVID-19 ont mis en évidence que les professionnels « indispensables » à la na�on 
étaient principalement les moins reconnus sur le plan salarial, ceux exerçant dans les do-
maines de la santé (la fameuse « 1ère ligne »), de l’accompagnement aux personnes en 

difficultés (auxiliaires de vie, travailleurs médico-sociaux, etc.), de l’agroalimentaire, de la grande 
distribu�on ou encore du traitement des déchets (cf. allocu�on de Bruno Le Maire du 
18/03/2020, alors ministre de l’Économie et des Finances).  

En somme, principalement des secteurs à dominante féminine. 

Réponse du gouvernement et des employeurs face à ce constat : des primes (pour beaucoup 
stoppées à des échelons hiérarchiques supérieurs) en lieu et place d’ac�ons concrètes à des�na-
�on d’une réelle reconnaissance de ce�e situa�on par l’améliora�on des condi�ons de travail et 
la revalorisa�on des salaires. 

Mais le confinement a également rappelé combien les femmes étaient en charge de la majorité 
des tâches dans leurs foyers. Ges�on du travail scolaire des enfants, courses et tâches ménagères 
tout en télétravaillant (en réalité il serait plus juste de dire « en travaillant à domicile » car peu 
étaient équipées par leurs employeurs…). 

Là encore, réponse du gouvernement et des employeurs : remerciements flagorneurs pour les 
plus « chanceuses », remises en ques�on de leur inves�ssement professionnel pour les autres au 
regard de la baisse du nombre de tâches professionnelles effectuées (sans prise en compte des 
condi�ons dégradées de leur travail, cela va sans dire). 

Les inégalités des condi�ons de travail et d’exposi�on aux risques professionnels entre les 
femmes et les hommes sont observées depuis de nombreuses années.  La crise de la COVID-19 
n’a, au final, fait que les révéler. 

                 …/... 
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Pour la FSU, constater et condamner n’est pas suffisant. Seules des ac�ons concrètes en vue d’améliorer les 
condi�ons de travail des femmes perme�ront de lu�er efficacement contre ces inégalités. 

C’est à ces fins qu’en 2018, la FSU a signé le protocole pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes dans la fonc�on publique, même si certains points de ce texte sont insuffisamment ambi�eux. 

Les mesures définies dans le cadre de ce protocole s’ar�culent en 5 axes de travail : 

► Renforcer la gouvernance des poli�ques d’égalité professionnelle  

► Créer les condi�ons d’un égal accès aux mé�ers et aux responsabilités professionnelles  

► Supprimer les situa�ons d’écarts de rémunéra�on et de déroulement de carrière  

► Mieux accompagner les situa�ons de grossesse, la parentalité et l’ar�cula�on des temps de vie 

► Renforcer la préven�on et la lu?e contre les violences sexuelles, le harcèlement et les 
agissements sexistes  

 

Chacun de ces axes se décline en différentes ac�ons.  

 

Ainsi, l’axe in�tulé « renforcer la gouvernance des 
poli�ques d’égalité professionnelles » se décline en 
huit ac�ons concrètes : 

 L’obliga�on pour tout employeur public d’élaborer et me?re 
en œuvre un plan d’ac�on dédié à l’égalité professionnelle au 
plus tard le 31/12/2020. Mis en œuvre sur une durée maximale 
de trois ans, ce plan d’ac�on doit préciser les mesures 
auxquelles s’engage l’employeur public, les objec�fs à a�eindre, 
leurs indicateurs de suivi et d’évalua�on, les moyens mis à 
disposi�on, notamment les moyens financiers, ainsi que le 
calendrier de mise en œuvre des mesures. La DGAFP a publié il y 
a plus d’un an un référen�el de plan d’ac�on en ce sens. 

 Conforter le rôle des acteurs du dialogue social dans le domaine de l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans la fonc�on publique. Par�es prenantes à l’élabora�on des plans d’ac�ons « égalité professionnelle », les 
comités techniques et comités d’hygiène de sécurité et de condi�ons de travail doivent être pleinement associés et 
consultés dans le cadre du suivi de leur mise en œuvre, en fonc�on de leur périmètre de compétences et selon des 
modalités pra�ques définies dans ces mêmes plans d’ac�ons.  

 Favoriser l’égal inves�ssement des femmes et des hommes dans le dialogue social. Ce�e ac�on s’est traduite, 
en décembre 2018, par des listes respectant une parité de genre représenta�ve des grades lors des élec�ons 
professionnelles. 

 Renforcer la connaissance sta�s�que de la situa�on comparée des femmes et des hommes, l’évalua�on et le 
suivi des ac�ons conduites en ma�ère d’égalité professionnelle. Des sta�s�ques sexuées sont ainsi publiées 
notamment dans le Rapport annuel sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonc�on publique et dans 
les rapports de situa�on comparée des employeurs publics, ainsi que par des travaux économétriques et 
sociologiques. Ces rapports et études, présentés en Conseil commun de la fonc�on publique, perme�ent de 
construire et d’orienter la poli�que d’égalité professionnelle dans la fonc�on publique 

 Déployer auprès des employeurs publics un référent Égalité (ou plusieurs) travaillant en réseau, en ar�cula�on 
avec les acteurs déjà en place. Publiée en 2019, une circulaire précise les modalités de mise en œuvre de ce�e 
obliga�on, le rôle, le posi�onnement et les préroga�ves du référent Égalité, l’ar�cula�on de son ac�on avec celle 
des autres acteurs de l’égalité professionnelle ainsi que les modalités d’informa�on des agents publics sur leur 
existence et leurs missions. Son rôle essen�el est celui d’informer, conseiller, alerter (les agents et l’administra�on), 
sur toutes les ques�ons rela�ves à l’égalité professionnelle.  

               …/.. 
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 Déployer une communica�on appropriée auprès des agents publics favorisant l’implica�on de tous les acteurs 
et l’appropria�on par chacun des enjeux de l’égalité professionnelle. Ainsi, les employeurs publics veilleront à 
informer et associer les agents dans le cadre de l’élabora�on des plans d’ac�ons Égalité professionnelle selon des 
formes adaptées (consulta�on en ligne, cons�tu�on de groupe tests, appel à idées, etc.). 

 Responsabiliser l’encadrement sur l’égalité professionnelle. Les personnels d’encadrement seront 
systéma�quement formés aux ques�ons d’égalité professionnelle, de mixité des mé�ers, de déconstruc�on des 
stéréotypes, et de préven�on des violences sexuelles et sexistes (cf. Axe 2). 

 Créer un fonds pour l’égalité professionnelle dans la fonc�on publique. Ce fonds sera alimenté par des 
pénalités versées par les employeurs de la fonc�on publique d’État au �tre du disposi�f des nomina�ons 

équilibrées et, à par�r de 2022, du non-respect de l’obliga�on de 
plans d’ac�on « égalité professionnelle ». 

 

Le deuxième axe du protocole d’accord « créer les 
condi�ons d’un égal accès aux mé�ers et aux 
responsabilités professionnelles » s’ar�cule autour de 
5 ac�ons : 

 Développer la connaissance des mé�ers de la fonc�on publique, 
élargir les viviers et renforcer l’ac�on des écoles de service public 
pour une plus grande mixité des mé�ers. Entendez par là le 
développement de la « publicité » en vue de rendre plus a�rac�ve la 
fonc�on publique ; des interven�ons de professionnels dans les 
établissements scolaires, forum de l’emploi, ou encore le 
développement de terrains d’appren�ssage. 

 Renforcer la forma�on à l’égalité réelle et la sensibilisa�on des 
agents publics pour me?re fin aux stéréotypes de genre et lu?er contre les discrimina�ons. Un référen�el de 
forma�on à l’égalité professionnelle et à la lu�e contre les stéréotypes de genre et les discrimina�ons dans la 
fonc�on publique a ainsi été édité par la DGAFP en 2019. À des�na�on des employeurs publics et des élèves des 
écoles de services publics, il est construit autour d’un socle commun de forma�on des�né à tous les publics auquel 
sont ar�culés des parcours de forma�on en fonc�on des publics iden�fiés (représentants du personnels, membres 
de jury de concours…). 

 Étendre et renforcer le disposi�f des nomina�ons équilibrées dans l’encadrement supérieur et dirigeant de la 
fonc�on publique, qui impose aux employeurs publics d’élargir à l’ensemble des emplois de direc�on ou 
d’encadrement supérieur l’obliga�on du taux de 40% de primo-nomina�ons équilibrées de femmes et d’hommes. 
Ce�e obliga�on s’impose à toute collec�vité territoriale de plus de 40 000 habitants. 

 Me?re en place un diagnos�c et le cas échéant, des solu�ons alterna�ves à la mobilité géographique. Dans 
l’élabora�on de leur plan d’ac�on « égalité » (cf. ac�on 1 de l’axe 1), les employeurs publics doivent établir un 
diagnos�c des règles juridiques ou de ges�on prévoyant une obliga�on de mobilité géographique en vue de 
l’obten�on, ou dans le prolongement, d’un avancement de grade ou d’une promo�on de corps au plus tard le 31 
décembre 2020. Il est en effet ardu pour un(e) agent(e) parent de candidater sur un poste supérieur qui l’oblige à 
faire 1 heure de trajet, l’empêchant ainsi de déposer son enfant à l’école chaque ma�n ou le récupérer le soir … 

 

Troisième axe de lu�e contre les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes : 

« supprimer les situa�ons d’écarts de rémunéra�on et de déroulement de carrière ».  
En effet, alors que l’égalité de traitement entre les membres d’un même corps ou cadre d’emplois est 

garan�e par le statut de la fonc�on publique, des écarts de rémunéra�on entre les femmes et les hommes, à corps, 
cadre d’emplois et fonc�ons iden�ques, persistent. Ces différences de rémunéra�on ont un impact non seulement 
au cours de la vie ac�ve, mais également au moment de la retraite, sur le montant des pensions. De même, des 
écarts de rémunéra�on à qualifica�on et situa�on juridique égales entre les filières à prédominance féminine et 
masculine persistent. 
                 …/... 
  

7 

En route pour l’égalité femmes-hommes ! 

2 

3 

D
é

p
ar

t 
d

e
 la

 m
an

if
e

st
a�

o
n

 d
u

 7
 M

ar
s 

2
0

2
1

 à
 M

o
n

tp
e

lli
e

r 



#11 

Voici les 6 ac�ons déclinées dans cet axe afin de lu?er réellement contre les inégalités salariales : 

 Déployer une méthodologie commune d’iden�fica�on des écarts de rémunéra�on auprès des employeurs 
publics des trois versants de la fonc�on publique. Dans le cadre de ce�e première ac�on, basée sur le repérage et 
le calcul, le gouvernement et les employeurs publics s’engagent à me�re en œuvre, dans les trois versants de la 
fonc�on publique, des mesures d’évalua�on et de traitement des écarts de rémunéra�ons entre les femmes et les 
hommes, quel que soit leur statut. L’ou�l de calcul des écarts de rémunéra�on et la documenta�on associée sont 
accessibles sur internet. 

 Intégrer dans les plans d’ac�on « égalité professionnelle » des mesures 
de résorp�on des écarts de rémunéra�on. Ces mesures, assor�es 
d’objec�fs chiffrés à des échéances déterminées, seront directement en 
lien avec les écarts de rémunéra�ons constatés (cf. ac�on précédente), 
qu’ils soient liés au déroulement de carrière ou à la rémunéra�on des 
agents. La mise en œuvre de ces ac�ons devra avoir été engagée au plus 
tard au 31 décembre 2020, et être achevée au terme du plan d’ac�ons, soit 
au plus tard trois ans après son adop�on. 

 Assurer la transparence des rémunéra�ons. Le manque de 
transparence sur les éléments de la rémunéra�on (lors de recrutements 
directs ou d’une mobilité) peut nuire à l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes et ne permet pas une comparaison op�male des 
postes et l’iden�fica�on de biais discriminatoires. Les employeurs publics 
renforceront la transparence des éléments de la rémunéra�on (grilles 
indiciaires, critères d’a�ribu�on des primes et tout élément disponible 
perme�ant d’apprécier leur niveau) lors des recrutements, que ce soit des 
recrutements par concours, sans concours, directs ou lors d’une mobilité 
ou dans le cadre des parcours professionnels.  

 Neutraliser l’impact des congés familiaux sur la rémunéra�on et les 
déroulements de carrière. Ainsi, l’agente ou l’agent en posi�on de congé 
parental ou bénéficiant d’une disponibilité pour élever un enfant, conserve 
en totalité ses droits à avancement d’échelon dans la limite de cinq ans au 
cours de la carrière (ces années seront assimilées à des services effec�fs dans le corps ou cadre d’emplois pour 
l’apprécia�on des droits à avancement-promo�on). Ce�e mesure est inscrite dans la loi dite de Transforma�on de 
la Fonc�on publique du 6 août 2019. 

 Favoriser l’annualisa�on du temps par�el comme alterna�ve au congé parental. Afin de lisser l’impact de la 
période d’absence sur sa rémunéra�on, tout agent public bénéficiant d’un temps par�el annualisé, peut choisir de 
cumuler la période non travaillée sur une durée limitée dans le temps. 

 Garan�r le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les procédures d’avancement. En cas de 
déséquilibres constatés par rapport aux viviers d’agents promouvables, les plans d’ac�ons men�onnés dans la 1ère 
ac�on de l’axe 1, devront préciser les ac�ons mises en œuvre pour garan�r un égal accès des femmes et des 
hommes aux grades d’avancement concernés. 

 

Quatrième axe en vue d’œuvre à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonc�on publique : 
« mieux accompagner les situa�ons de grossesse, la parentalité et l’ar�cula�on des temps de vie 
professionnelle et personnelle ». 

Sept ac�ons sont déclinées pour œuvrer en ce sens : 

 Reconnaître la coparentalité. C’est en ce sens qu’une ASA (Autorisa�on Spéciale d’Absence) a été créé en 2019 
pour perme�re au/à la conjoint(e) agent(e) public de la femme enceinte, à la personne liée à elle par un pacte civil 
de solidarité ou vivant maritalement avec elle de se rendre à 3 des 7 actes médicaux obligatoires pendant et après 
la grossesse. Nous avions déjà obtenu ce�e avancée au conseil départemental de l’Hérault. Par ailleurs, la liste des 
bénéficiaires du congé supplémentaire de 3 jours pour le « chef de famille » agent public à l’occasion de chaque 
naissance a également été élargie à l’agent(e) public(que) conjoint(e) ou lié(e) par un PACS à la mère ou vivant 
maritalement avec elle. 

               …/... 
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 Exclure les congés de maladie pendant la grossesse de l’applica�on du délai de carence, qu’ils résultent ou non 
d’un état pathologique lié à la grossesse. 

 Favoriser le recours au compte épargne temps au terme des congés familiaux. Le recours au CET à l’issue des 
congés de maternité, d’adop�on, de paternité et d’accueil de l’enfant ou de solidarité familiale est étendu aux 

fonc�onnaires d’État. 

 Sécuriser la situa�on des élèves et stagiaires enceintes au cours de 
leur scolarité en école de service public, ainsi que la prise du congé de 
paternité et d’accueil de l’enfant durant la scolarité (pour rappel, les 
fonc�onnaires stagiaires bénéficient du droit au congé de maternité, 
de paternité ou d’adop�on dans les mêmes condi�ons que les autres 
agents publics et que la prolonga�on de stage imputable à l’un de ces 
congés est sans effet sur la date de �tularisa�on dans le corps ou 
cadre d’emplois). 

 Assouplir les règles d’u�lisa�on du congé parental. La durée 
minimale de placement en congé parental est réduite à deux mois 
(contre six auparavant). 

 Encourager de nouvelles formes d’organisa�on du travail au 
bénéfice de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail. 
Les employeurs publics doivent, dans leur plan d’ac�on « égalité 
professionnelle », préciser les mesures qu’ils me�ent en place pour 
favoriser l’ar�cula�on des temps de vies personnelle et 
professionnelle, notamment rela�ves à l’organisa�on du temps de 
travail, assor�es d’indicateurs de suivi. En cohérence avec le rapport 
de situa�on comparée, des indicateurs concernant le temps par�el, et 
le passage du temps par�el au temps complet, ainsi que les horaires 
atypiques seront mis en place. Une a�en�on toute par�culière doit 
être accordée aux femmes en situa�on de grossesse, aux parents de 
jeunes enfants ainsi qu’aux aidants familiaux. Le recours au télétravail 

et/ou au travail sur site distant pour les femmes en situa�on de grossesse est encouragé puisqu’il permet aux 
agentes concernées de réduire leurs déplacements et ainsi leur état de fa�gue. (Voir Comprendre & Agir #10 – 
dossier Télétravail) 

 Favoriser l’accès à une place en crèche pour les agents publics. Les employeurs publics s’engagent à renforcer 
les disposi�fs d’accompagnement des parents de jeunes enfants, notamment par la mise à disposi�on de solu�ons 
de garde d’enfants, à tous les niveaux per�nents. Ils veilleront également à prendre en considéra�on la ques�on 
des horaires atypiques dans les disposi�fs mis en œuvre à l’a�en�on des parents de jeunes enfants. Ce�e ac�on 
s’est vue étendue à la prise en charge au sein des établissements scolaires pendant le confinement de mars à mai 
2020 pour certains corps de mé�ers. 

 

Cinquième et dernier axe du protocole d’accord rela�f à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes dans la fonc�on publique : « renforcer la préven�on et la lu?e contre les violences 
sexuelles, le harcèlement et les agissements sexistes ». Le Gouvernement et les signataires du 

texte s’engagent à me�re en œuvre une poli�que ac�ve de préven�on et de traitement des situa�ons de violences 
sexuelles, de harcèlement moral et sexuel, et d’agissements ou d’ambiances sexistes repérées sur le lieu de 
travail, et garan�r dans la fonc�on publique la mise en œuvre du principe de « Tolérance zéro ». 

Cinq ac�ons découlent de cet axe : 

 Faire de la lu?e contre les violences sexuelles et sexistes une théma�que obligatoire des plans d’ac�on « 
égalité professionnelle » des employeurs publics. Les plans d’ac�on « égalité professionnelle » comportent 
obligatoirement un axe rela�f à la préven�on et la lu�e contre l’ensemble des violences sexuelles et sexistes, qui 
précise le calendrier et les modalités de mise en œuvre des mesures. 

               …/... 
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 Me?re en place un disposi�f de signalement, de traitement et de suivi des violences sexuelles et sexistes 
auprès de chaque employeur public. Les employeurs publics auxquels s’impose l’obliga�on de mise en place d’un 
plan d’ac�on pluriannuel seront tenus par la loi de me�re en place un disposi�f de signalement, de traitement et 
de suivi des violences sexistes et sexuelles. Des mesures d’accompagnement et de protec�on des vic�mes 
(ensemble des personnels de l’administra�on concernée, élèves ou étudiants en stage, élèves et stagiaires des 
écoles de service public sous tutelle, personnels d’entreprises extérieures intervenant au sein de l’administra�on, 
ainsi qu’usagers du service public auxquels l’administra�on a choisi d’ouvrir le disposi�f) seront systéma�quement 
prévues dans les disposi�fs mis en 
place. La DGAFP a édité en 2019 
une charte de fonc�onnement de 
ce disposi�f. Chaque année, un 
bilan des signalements reçus dans 
le cadre du disposi�f et des suites 
qui y ont été données sera 
présenté à l’instance compétente 
pour les ques�ons d’hygiène, de 
sécurité et de condi�ons de 
travail. 

 Former les publics prioritaires 
(encadrants, agents des services 
RH, représentants du personnel, 
assistants sociaux, élèves des 
écoles de service public) à la 
préven�on et la lu?e contre les 
violences sexuelles et sexistes. Les plans d’ac�on « égalité professionnelle » préciseront le calendrier de 
déploiement de la forma�on, assor� d’indicateurs de suivi pour les publics prioritairement concernés. 

 Accompagner les agents vic�mes de violences. L’agent vic�me ne sera pas déplacé durant l’enquête 
administra�ve (sauf à sa demande expresse) et l’auteur(e) présumé(e) des violences devra faire l’objet de 
mesures conservatoires pour perme?re la neutralité de l’enquête et assurer la protec�on de la vic�me. 
Conformément aux engagements prévus dans le cadre du premier protocole de 2013, une a�en�on par�culière est 
réservée aux agents vic�mes de violences conjugales, notamment dans le cadre de l’ac�on sociale et de la mise à 
disposi�on de logements d’urgence ou lors de l’examen des demandes de mobilité. 

 Responsabiliser les employeurs dans la conduite de l’ac�on disciplinaire. L’ensemble des disposi�fs juridiques 
rela�fs à la sanc�on des violences sexuelles et sexistes doit être mis en œuvre par les employeurs publics, tant les 
procédures répressives prévues par le code pénal que les procédures disciplinaires prévues par les disposi�ons de 
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obliga�ons des fonc�onnaires. Ces dernières doivent être prises 
dans les plus brefs délais. 
 

Nous l’avons vu, nombre d’ac�ons s’imbriquent dans le « plan d’ac�ons dédié à l’égalité professionnelle » (axe 1.1) 
dont l’élabora�on doit être effec�ve au plus tard le 31/12/2020, comme le rappelle le décret n°2020-528 du 4 mai 
2020. 
 

Où en le plan d’ac�on au Conseil Départemental de 
l’Hérault ? 
Notre collec�vité comptant près de 67% d’agentes, nous serions en droit de penser qu’il est finalisé depuis bien 
longtemps.  

Raté ! 

L’exécu�f et l’administra�on départementale ont interprété la loi de manière très singulière et ont opté pour un 
report de l’élabora�on de ce plan à début 2021, afin de ne se conformer qu’à l’obliga�on de transmission au préfet 
dans les temps impar�s par le décret.            

               …/... 
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L’argument est simple : il y avait trop de sujets à traiter en priorité avant la fin de l’année 2020. 

C’est ainsi que les lignes directrices de ges�on en ma�ère d’avancement et de promo�on (qui elles aussi devaient 
légalement être décidées avant le 31/12/2020), le règlement du télétravail, la créa�on d’un service informa�que 
dans une direc�on ou encore l’actualisa�on du règlement intérieur 
d’une médiathèque se sont vus être priorisés sur l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de notre 
collec�vité. 

Le rôle des acteurs du dialogue social (représentants du personnel élus 
en comité technique et représentants en CHSCT) est rappelé dans le 
texte puisqu’ils doivent être pleinement associés et consultés dans le 
cadre du suivi de leur mise en œuvre, en fonc�on de leur périmètre de 
compétences et selon des modalités pra�ques définies dans ces mêmes 
plans d’ac�ons.  Là encore, on en est loin… Très loin ! Pour rappel, en 
pleine crise de la COVID-19, le Président de la collec�vité, heurté par les 
revendica�ons de notre organisa�on syndicale quant aux condi�ons de 
travail déplorables des agents, avait pris le par� d’interdire aux 
Directeurs de répondre à nos interpella�ons, balayant ainsi tout 
dialogue social. 

Inu�le de s’étendre plus, me direz-vous, 
nous avons tou(te)s vécu du 16 mars au 11 
mai (au minimum) une période plus que 
complexe, en essayant au mieux de 
concilier travail, scolarité des enfants et 
tâches ménagères sans considéra�on autre 
que l’interroga�on moqueuse du Président 
de la collec�vité quant à notre organisa�on 
familiale de l’été qui vient de s’écouler (« si 
nous posions 12 semaines d’ASA… ») alors 
que nous ignorions encore si les centres de 
loisirs et de vacances avec hébergement 
pourraient prendre le relais et accueillir nos 
enfants, nous perme�ant ainsi de nous 

 rendre sur nos lieux de travail. 

Seule sa�sfac�on, l’annonce au cours de la Conférence de reprise, animée par le Président, la Vice-Présidente en 
charge des ressources humaines et le DGS, du développement du télétravail dans notre collec�vité. 

Là encore, le retour à la réalité a été violent. Les cadres de proximité, qui ont découvert cet axe de management en 
même temps que l’ensemble des agents qui assistaient à la Conférence, appliquent des règles bien plus restric�ves 
(finis les possibles 3 jours télétravaillés par semaine tels que prévus dans le décret et rappelés par les animateurs 
de ce�e conférence) souvent pour cause d’équipe de trop pe�te taille. 

Résultat : des vœux pieux, un projet qui prend des allures de bientraitance (tant à l’égard de la planète que de nos 
organisa�ons familiales) mais aucune (re)connaissance de notre réalité de travail (à moins que cela ne soit du 
mépris déguisé, mais nous aimons à penser qu’il n’en est rien… Sûrement de la naïveté de notre part…). 

En somme, rien de bien encourageant de la part de l’exécu�f et/ou de l’administra�on en vue de lu?er 
réellement contre les inégalités au sein de notre collec�vité… 

Le plan d’ac�on a été présenté au comité technique du 4 février 2021. A ces fins, une seule réunion de travail 
avec les représentants du personnel était prévue par l’administra�on, le 7 janvier. Il a fallu d’âpres négocia�ons 
pour qu’une deuxième réunion de travail soit prévue, le 29 janvier. 

S’il était à craindre, au regard des délais et du manque d’engouement de l’administra�on et de l’exécu�f 
départemental à se pencher sur ce projet, que ce 1er plan d’ac�on manque d’ambi�on, la réalité n’a pas manqué 
de dépasser nos craintes. 

On vous dit tout dans l’ar�cle consacré au plan d’ac�on au sein de notre collec�vité…  
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NOTRE AVIS & NOS POSITIONS 

LU VWXY Z’X[\]^Y UY _X`Uab ZU W’cdXW]\c 
Vb^_Uee]^YYUWWU Xa ZcVXb\UfUY\ ZU 
W’gcbXaW\ :  

O 
bliga�on légale de la loi du 6 août 2019 
dite de transforma�on de la fonc�on 
publique, un plan d’ac�on pluriannuel 
pour l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes doit être établi au sein de 
notre ins�tu�on avant le 31 décembre 2020 par 
l’autorité territoriale après consulta�on du comité 
technique. 

Cet ar�cle a été commencé en janvier 2021 et ce plan 
d’ac�on n’était toujours pas établi. 

Seule une réunion s’était tenue le 8 janvier ma�n, 
l’administra�on présentant son projet de plan pour la 
période de 2021 à 2023. Une deuxième réunion s’est 
tenue le 29 janvier, grâce à l’insistance des élus FSU, 
en vue d’un recueil d’avis des représentants du 
personnel pendant le comité technique du 4 février. 

Le comité technique étant passé, nous pouvons à 
présent démontrer comment l’exécu�f 
départemental et l’administra�on font le choix de ne 
rien révolu�onner. 

Le plan d’ac�on pour l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes proposé par 
l’administra�on est établi pour une durée de 3 ans, 
conformément à la durée maximale prévue par le 
décret n°2020-529 du 4 mai 2020, de 2021 à 2023. 

Le document rappelle, dans son préambule, le cadre 
légal dans lequel il s’inscrit, ses objec�fs et les 
orienta�ons de la collec�vité.  

Et dès les premières pages du document, la collec�vité 
assume pleinement son manque d’ambi�on d'œuvrer à 
l’égalité professionnelle, en ome�ant de rappeler que 
le plan d’ac�on doit obligatoirement préciser les 
mesures auxquelles s’engage l’employeur public… 

De là à s’interroger (une nouvelle fois) sur les volontés 
de l’exécu�f départemental que l’égalité 
professionnelle soit enfin effec�ve dans sa collec�vité, il 
n’y a qu’un pas que nous avons franchi dès la première 
lecture des orienta�ons de la collec�vité... 

En effet, dans le cadre des orienta�ons qu’elle définit, 
la collec�vité fait la part belle à ses possibles 
empêchements et à son absence d’objec�fs 
quan�ta�fs.  

Par ailleurs, la collec�vité affiche la dimension 
transversale de son plan d’ac�on en rappelant que les 
Lignes Directrices de Ges�on (LDG) des ressources 
humaines prendront en compte l’égalité femmes/
hommes. Rien à redire sur le principe, cet aspect 
n’étant rien de plus que ce qui est posé dans la loi. 

Mais lorsqu’on se souvient que certains projets de 
l'administra�on dans le cadre des LDG niaient 
l’existence même d’inégalités entre les femmes et les 
hommes de notre collec�vité (le projet de bonifier la 
mobilité géographique dans le cadre des avancements 
de grade et des promo�ons de carrière, par exemple), 
le préambule du plan d’ac�on donne à voir que les 
ac�ons proposées par la collec�vité risquent de n’avoir 
“d’ac�on” que le nom… 

       …/... 

En route pour l’égalité femmes-hommes ! 



13 

#11 

Et la poursuite de la lecture du document nous a 
donné raison. 

Vous vous en doutez, les représentants du personnel 
élus au nom de la FSU ont souligné l’absence de 
réponse de mesures auxquelles s’engage l’employeur 
public, ainsi que l’impose le cadre légal. 

Vous vous en doutez, l’exécu�f départemental n’en a 
eu que faire. 

Sur la forme du document 
proposé, rien à signaler, si 
ce n’est un simple copier/
coller des théma�ques 
devant obligatoirement y 
figurer, théma�ques 
rappelées dans le 
référen�el de plans 
d’ac�on rela�fs à l’égalité 
professionnelle entre les 
femmes et les hommes 
dans la fonc�on publique 
publié en 2019 par la 
Direc�on Générale de 
l’Administra�on et de la 
Fonc�on Publique. 

Le document proposé se 
décline donc en 5 par�es, 
4 obligatoires (“évaluer, 
prévenir et, le cas échéant, 
traiter des écarts de 
rémunéra�on entre les 
femmes et les hommes”; 
“garan�r l’égal accès des femmes et des hommes aux 
corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la 
fonc�on publique”; “favoriser l’ar�cula�on entre 
ac�vité professionnelle et vie familiale”; et “prévenir et 
traiter les discrimina�ons, les actes de violence, de 
harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements 
sexistes”) et fortement encouragé par la DGAFP: “la 
gouvernance de la poli�que d’égalité professionnelle”. 

Au sein de ces axes obligatoires, là encore, rien qui ne 
s’émancipe des obliga�ons inscrites dans le protocole 
d’égalité professionnelle et des préconisa�ons de la 
DGAFP. La collec�vité assume son absence d’ambi�on 
totale à œuvrer en faveur de l’égalité professionnelle. 

Nous vous proposons un tour d’horizon des 
proposi�ons plus �morées les unes que les autres et 
les posi�ons prises par les élus FSU pour tenter de 
pallier le manque d’audace de l’administra�on et 
faire en sorte que de réelles ac�ons soient inscrites 
dans le plan au sein de notre collec�vité. 

 

 

 Premier axe du plan d'ac�on : 
“évaluer, prévenir et traiter les 
écarts de rémunéra�on entre les 
femmes et les hommes”. 

Une idée largement répandue voudrait que le statut de 
fonc�onnaire protège des inégalités salariales entre 
femmes et hommes. Cela est par�ellement vrai, 

puisqu’à chaque grade 
correspond une échelle 
indiciaire déterminée, non 
condi�onnée par le genre 
de l’agent(e). Pourtant, les 
données sta�s�ques du 
rapport annuel sur l’état de 
la fonc�on publique, édi�on 
2019 (issu des données de 
l’INSEE au 31/12/2017), 
rappellent que les agentes 
sont plus touchées par la 
précarité que leurs 
homologues masculins pour 
plusieurs raisons clairement 
iden�fiées : parce qu’elles 
travaillent moins souvent à 
temps plein, parce qu’elles 
subissent un plus fort 
impact de la parentalité sur 
leur carrière et accèdent 
moins aisément à des 
postes à responsabilité. 

Le plan d’ac�on proposé 
par l’administra�on a pour projet de travailler à la 
résorp�on des écarts de rémunéra�on entre les 
femmes et les hommes par la mise en œuvre du 
RIFSEEP et du suivi sta�s�que des avancements de 
grade tels qu’indiqués dans les LDG. 

Dans notre 9ème numéro de Comprendre & Agir, nous 
avons démontré comment le RIFSEEP allait créer des 
inégalités entre les agents et accentuer les 
discrimina�ons entre les femmes et les hommes. En 
effet, l’a�ribu�on du Complément Indemnitaire Annuel, 
part variable de la rémunéra�on liée à la 
“performance” de l’agent, viendra pénaliser 
lourdement celles qui, dans leurs foyers, assument 
encore majoritairement la plupart des travaux 
ménagers et les gardes d’enfants, celles qui ne peuvent 
pas toujours répondre favorablement aux exigences 
consistant à porter des projets, prendre toujours plus 
de responsabilités, accepter l’imparité des disponibilités 
horaires. Et plus encore les agentes dont le salaire ne 
leur permet pas de payer un �ers pour effectuer leurs 
tâches ménagères et/ou garder leurs enfants. La double 
peine en somme. 

      …/... 
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Et c’est pourtant par ce disposi�f que la collec�vité 
veut nous faire croire qu’elle œuvrera à l’effacement 
des inégalités en son sein. 

Le seul moyen par lequel le RIFSEEP peut venir agir sur 
les inégalités salariales est de l’asseoir totalement sur 
les missions (à l’instar de ce qu’a mis en œuvre 
l'établissement public territorial du Grand Orly Seine 
Bièvre / Val de Marne / Essonne), de sorte que l’IFSE 
des filières à dominante féminine soit réellement 
revalorisée et rendre inopérant le CIA.  

Quant au projet d’établir un simple suivi sta�s�que des 
avancements de grade, on est loin de l’ac�on à 
proprement parler! 

Pour rappel, les représentants du personnel FSU, sur la 
base de l’avis de ses adhérents réunis en Assemblée 
Générale, avaient voté contre les Lignes Directrices de 
Ges�on en ma�ère d’avancement de carrière et de 
promo�on interne en comité technique, notamment 
parce qu’elles faisaient la part belle aux inégalités 
entre les femmes et les hommes. 

 

Constatant qu’aucune ac�on réelle n‘était proposée 
dans le plan d’ac�on, les représentants FSU du 
personnel ont fait la proposi�on d’en inclure une, 
concrète, au niveau des recrutements. 

En effet, il est clair que le manque de transparence sur 
les éléments de la rémunéra�on lors des recrutements 
peut nuire à l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes. Il est donc important de veiller à 
garan�r la transparence des éléments de 
rémunéra�on lors des entre�ens de recrutement en 
précisant dès ces entre�ens les grilles indiciaires, les 
critères d’a�ribu�on des primes (NBI, etc.) et tout 
élément disponible perme�ant d’apprécier le niveau 
de rémunéra�on.  

 

Ainsi, dès l’entre�en de recrutement, les ressources 
humaines doivent exposer les modalités de 
récupéra�on des heures supplémentaires, l’existence, 
ou non, de conven�ons restaurants sur le secteur 
d’affecta�on, l'inexistence de �cket restaurant, 
l’absence de COS (mais celle d’une Amicale dont 
l’adhésion est payante), etc. 

Ce�e mesure, qui n’engage aucun coût de la part de la 
collec�vité, aiderait sûrement la DGA RH à reconnaître 
l’existence d’iniquité de traitement au sein du Conseil 
Départemental et, gageons-le, la mo�verait peut-être à 
me�re en œuvre de réelles ac�ons en faveur d’un 
rééquilibre du niveau de vie des agent.e.s. 

Ce�e proposi�on, qui ne coûte pas 1 cen�me à 
la collec�vité, a été balayée d’un revers de la 
main par la Présidente du Comité Technique, 
Nicole Morère, Vice-Présidente du CD34 
déléguée à l’administra�on générale et aux 
moyens. 

 

Deuxième axe du plan 
d’ac�on proposé par 
l’administra�on, “garan�r 

l’égal accès des femmes et des 
hommes aux cadres d’emploi, grades 
et emplois de la fonc�on publique”. 

S’appuyant sur le constat que l’une des 
caractéris�ques de notre collec�vité est 

l’important manque de mixité dans les services, 
direc�ons et mé�ers, l’administra�on propose, dans 
l’objec�f affiché de le réduire, d’établir des états des 
lieux sexués (des mé�ers, dans l’accès à la forma�on, 
dans l’encadrement) dont le calendrier prévoit des 
préconisa�ons d’ac�ons ou des aménagements au plus 
tôt pour fin 2022. 

Ces états des lieux, appelés de leurs vœux en comité 
technique depuis 2019 par les élus FSU, à l’occasion de 
la présenta�on du bilan de situa�on comparée, en vue 
de perme�re des ac�ons concrètes pour œuvrer dans 
le sens d’une plus grande mixité, sont donc 
programmés pour fin 2021 et pensés pour élaborer de 
simples préconisa�ons. 

Les représentants FSU ont demandé que le calendrier 
de l’état des lieux sexué des mé�ers de la collec�vité 
soit revu et que cet état des lieux soit fait avant la mise 
en œuvre du RIFSEEP, afin de garan�r une vigilance 
réelle des IFSE des mé�ers à forte dominante féminine 
(personnels administra�fs, travailleurs médico-sociaux, 
etc.). 

      …/... 

En route pour l’égalité femmes-hommes ! 
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Nous avons également demandé que l’état des lieux 
sexué de l’accès aux différents types de forma�on, que 
l'administra�on envisage par le biais d’un 
ques�onnaire, fasse également la part belle aux 
absences de demande de forma�on, rappelant que les 
horaires et lieux de forma�on étaient un réel frein 
pour de nombreux agents, notamment du fait de leurs 
obliga�ons personnelles et familiales. 

L’administra�on proposant par ailleurs d’observer la 
propor�on femmes/hommes dans l’encadrement, 
nous avons émis le souhait que ce�e étude porte 
également sur la propor�on d’hommes en posi�on de 
cadres dirigeants dans les DGA à forte dominante 
féminine, par exemple à la DGA SD. 

En vue d’inverser les tendances sexuées au sein de 
certaines professions, l’administra�on fait le vœu 
(pieu…) de travailler en lien avec les établissements 
scolaires et services départementaux pour élargir 
l’offre de terrain de stage et d’appren�ssage et d’en 
observer l’efficience en relevant le nombre d’offre de 
stage et de stagiaires qui auront été accueillis. 

Nous avons dénoncé la non-per�nence de ces 
indicateurs qui ome�ent la nécessaire disponibilité de 
l'agent.e pour accueillir un.e stagiaire.. Selon les 
secteurs et les territoires, les charges de travail (pures 
ou consécu�ves à des postes vacants eu égard aux 
difficultés des RH de recruter) sont telles que les 
agent.e.s s'autocensurent et refusent d'accueillir des 
stagiaires. 

Pour la FSU, le recours à l’appren�ssage est vraiment 
un moyen pour mieux faire connaître les mé�ers et 
compétences recherchées.  

Nous avons donc demandé des 
ac�ons concrètes à des�na�on des 
agent.e.s pour leur perme�re d’être 
maître.sse.s d’appren�ssage (prime, 
réduc�on de leur charge de travail, 
etc.) 

Là encore, c’est un refus de 
l’administra�on et de la Présidente 
de l’instance que nous avons 
essuyé. 

 

Troisième axe du 
plan d’ac�on 
proposé par 

l'administra�on: “favoriser 
l’ar�cula�on entre ac�vité 
professionnelle et vie 

personnelle et familiale”. 

Là encore, rien de très novateur ou ambi�eux... : une 
enquête auprès des agents pour définir de nouvelles 
modalités de ges�on de temps de travail en fin d’année, 
une étude sur le temps par�el (qui concerne en très 
grande majorité les agentEs) l’an prochain, la 
distribu�on d’une brochure de la PMI sur les modes de 
garde existants (comme si les parents ne s’en 
préoccupaient qu’après la naissance de leur enfant…), 
un accompagnement des agents de retour de congé 
parental (ce que tout N+1 compétent fait depuis 
plusieurs années…!), ou encore favoriser la prise du 
congé du 2ème parent dès fin 2022 (n’allons pas trop 
vite, quand même...). 

Au regard, là encore, de l’absence d’ambi�on de 
l’administra�on, nous avons rappelé que le plan 
d’ac�on doit, conformément à la loi, préciser les 
mesures mises en place pour favoriser l’ar�cula�on des 
temps de vie personnelle et professionnelle, 
notamment celles rela�ves à l’organisa�on du temps de 
travail, assor�es d’indicateurs de suivis. 

Quand on garde à l’esprit que la collec�vité a fait le 
choix, à l’annonce du couvre-feu à 18h00, de 
transme�re aux agents une a�esta�on dérogatoire en 
lieu et place d’une modifica�on des horaires 
d’ouverture des services accueillant du public, il 
apparaît clairement l’absence de volonté de me�re en 
œuvre la moindre mesure concrète qui nous perme�e 
de favoriser l’ar�cula�on de nos temps de vie 
personnelle et professionnelle. 

Nous avons donc, ce�e fois encore, fait des 
proposi�ons d’ac�on concrètes en vue d’un travail sur 
les heures de réunion, de forma�on, sur les charges de 
travail… 

     …/... 

En route pour l’égalité femmes-hommes ! 
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Nous avons également demandé le remplacement 
systéma�que des agentes en congé maternité, quelle 
que soit leur DGA d’appartenance. 

Enfin, es�mant qu’il y a nécessité de renforcer les 
disposi�fs d’accompagnement des parents des jeunes 
enfants, nous avons demandé la mise à disposi�on de 
solu�ons de garde d’enfants (places réservées en 
crèche sur le territoire départemental et/ou 
par�cipa�on à la rémunéra�on d’un.e assistant.e 
maternel.le…). 

Encore un refus de 
l’administra�on et de la 
Présidente. 

 

Le quatrième 
axe du plan 
d’ac�on 

proposé par 
l'administra�on, 
“prévenir et traiter les 
discrimina�ons, les 
actes de violence, de 
harcèlement moral ou 
sexuel ainsi que les 
agissements sexistes”, 
est une mascarade ! 

En effet, cet axe est décliné 
en deux objec�fs. Le 
premier, la créa�on d’un 
disposi�f de signalement, de 
traitement et de suivi des 
violences, des 
discrimina�ons, des actes de harcèlement moral, 
sexuel et des agissements sexistes, se targue d’un 
calendrier de mise en œuvre extrêmement court : dès 
le 1er semestre de ce�e année. Sur le papier, on 
pourrait croire à une volonté farouche de la collec�vité 
d’en finir avec ces agissements. Cela n’est pas tout à 
fait le cas… Ce calendrier correspond en réalité à la 
mise en œuvre de la réorganisa�on de la DGA-RH pour 
laquelle les représentants du personnel au nom de la 
FSU avaient émis un avis favorable en décembre 
dernier! 

Le deuxième objec�f de cet axe, former l’ensemble des 
agents de la collec�vité à la préven�on de ces 
violences est tout simplement inacceptable au regard 
du calendrier prévu. En effet, l’administra�on propose 
l’élabora�on d’un plan de forma�on spécifique, 
reportant d’autant de mois ces forma�ons.  

Or, le cadre légal est clair : les plans d’ac�on doivent 
préciser le calendrier de déploiement de la forma�on, 
assor�s d'indicateurs de suivi pour les publics 
prioritairement concernés (encadrants, agents des 
services RH, représentants des personnels, ASS, élèves 
des écoles de service public).  

Là encore, notre collec�vité fait le choix d’interpréter la 
loi au détriment d’ac�ons réelles en faveur de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes! 

En plus de rappeler ces points, nous avons formulé la 
demande d’ac�on réelle en faveur des agentes vic�mes 

de violences 
conjugales. 

A ces fins, nous 
avons proposé un 
accompagnement 
spécifique par le 
service social du 
personnel (qui doit 
pouvoir faire aides 
financières, 
accompagner au 
relogement des 
agent-e-s et de leur 
famille, développer 
l’accompagnement 
des agent-e-s à 
l’aide des jours de 
CA de solidarité 
(avec une 
modifica�on de 
leur règlement 
totalement 
inadapté 
aujourd’hui) pour 
perme�re à ces 

agent-e-s d’avoir du temps autre que la ges�on du 
quo�dien de leur famille) et que leur soit réservé des 
logements (par le biais de Hérault Habitat par exemple). 

Vous l’aurez deviné… Refus encore. 

 

Enfin, le dernier axe du plan 
d’ac�on présenté par 
l’administra�on, consacré à la 

gouvernance de la poli�que d’égalité 
professionnelle femmes/hommes, fait la 
part belle aux évidences et à un calendrier qui 

prêterait à sourire s’il ne témoignait pas de l’absence de 
volonté d’agir sur les inégalités qui ont court dans notre 
collec�vité depuis de nombreuses années. 

 

En route pour l’égalité femmes-hommes ! 
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Nomina�on d’un référent égalité, organisa�on du suivi 
et de l’évalua�on des ac�ons définies dans le plan 
d’ac�on présenté et communica�on aux agents de la 
démarche dès ce premier semestre, et, 
défini�on d’une gouvernance partagée 
avec les élus concernés du prochain 
exécu�f. Là encore, cherchez 
l’ambi�on… 

 

En somme, par cet ersatz de plan 
d’ac�on qui, vous l’aurez vu également, 
n’a d’ac�on que le nom, notre 
administra�on fait la preuve de son 
absence totale d’envie d'œuvrer à 
l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes en son sein. 

Dommage pour elle, nous oui! 

C’est pour cela que nous avons proposé 
des mesures concrètes qui, si elles 
avaient été adoptées, auraient 
témoigné d’un minimum d’envie de 
l’administra�on et de l’exécu�f 
départemental d'œuvrer à l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les 
hommes au sein de notre collec�vité. 

Mais tel n’a pas été le cas. 

En lieu et place, l’exécu�f départemental et 
l’administra�on font le choix de maintenir leur 
fonc�onnement actuel, lourd d'iniquités et de mépris 
des agent.e.s de la collec�vité. 

Le 4 février, en Comité Technique, la Présidente de 
l’instance qui, pour rappel, est la Vice-Présidente 
déléguée aux ressources humaines et aux moyens de 
notre collec�vité, s’est fendue d’un laïus sur l’absence 

de moyens financiers 
accordés aux collec�vités 
pour accompagner 
l’obliga�on du plan d’ac�on 
et n’a pas daigné indiquer 
pourquoi nos proposi�ons 
étaient rejetées. Gageons que 
le sa�sfecit de certaines 
organisa�ons syndicales, qui 
saluaient le caractère 
ambi�eux des nombreux 
états des lieux et n’ont pas 
daigné proposer la moindre 
ac�on concrète en faveur de 
l’égalité professionnelle, était 
suffisant pour l’exécu�f. 

Vous l’avez deviné, nous 
avons voté contre ce plan 
d’inac�on en faveur de 
l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes. 

Vous l’avez compris, nous 
n’en resterons pas là et ne cesseront pas de porter nos 
revendica�ons, vos revendica�ons, en faveur d’une 
égalité réelle entre tou.te.s les agent.e.s de la 
collec�vité. 

En route pour l’égalité femmes-hommes ! 

Ce livret traduit l’engagement concret de la FSU pour en finir avec les 

violences faites aux femmes. 

S’il s’agit aujourd’hui d’un sujet majeur pour la société, nous le devons aux 

combats des féministes qui ont fait avancer cette cause d’abord en nommant 

le phénomène, en montrant sa terrible ampleur, et en l’analysant comme un 

phénomène structurel lié aux inégalités entre les femmes et les hommes. 

Ce livret est donc un rappel indispensable de réalités que tout-e citoyen-ne 

souhaitant une société plus égalitaire et plus juste doit absolument avoir en 

tête. Car à l’inverse, ne pas nommer, c’est rendre invisible, c’est nier que des 

violences sont perpétrées contre des femmes parce qu’elles sont des femmes 

et ce dans le contexte d’une société où perdurent et se perpétuent les 

inégalités de genre. 

Ce livret se veut aussi très pratique pour les syndicalistes en donnant les 

modalités de défense concrètes des collègues victimes et les pistes d’action. 

En cela, il est aussi une nouvelle affirmation qu’il s’agit bien de questions 

syndicales au sens plein et entier du terme, et qu’il est donc de la 

responsabilité collective des militant-es de la FSU de porter avec conviction 

et force ce sujet pour que cesse l’insupportable. 

Benoît Teste 

Secrétaire général de la FSU 

Livret FSU contre les violences faites aux femmes à télécharger sur 

www.snuter34fsu.fr 
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Propos de F. Vidal :  
Le SNCS & le SNESup 
dénoncent l’atteinte aux 
libertés académiques  

Ailleurs la FSU  ! 

Frédérique Vidal fait injonction à la recherche publique de 
procéder à une enquête sur l'« islamo-gauchisme » à l'Université : le SNCS-FSU et le SNESUP-
FSU dénoncent cette nouvelle atteinte aux libertés académiques 

Depuis bientôt six mois, les universités en France vivent sous la menace de mesures contre un 
prétendu « islamo-gauchisme » qui les aurait « gangrénées ». L’« islamo-gauchisme » n’existe ni dans 
les universités, ni au CNRS, ni ailleurs dans le monde scientifique. En revanche, la menace de 
censure est désormais réelle. L’« islamo-gauchisme » n’est pas un concept scientifique : il ne 
correspond à aucun travail de recherche ou d’enseignement. C’est le nom qu’une poignée de militants 
« identitaires » souffle à l’oreille des ministres pour disqualifier des travaux de recherche à visée 
émancipatrice. Sont visées entre autres les études sur le genre, les sexualités, les migrations, les 
formes de domination et les effets à long terme de la colonisation dans les sociétés contemporaines. 
Ces travaux sont aujourd’hui stigmatisés par le pouvoir politique, dans un contexte de surenchère 
entre le Rassemblement National et le gouvernement. Cela signifie que le pouvoir politique s’arroge un 
droit de regard sur des recherches qui sont menées dans les universités et les laboratoires en France, 
non pas de manière isolée mais en lien avec la recherche internationale. 

Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a fait savoir le mardi 16 février qu’il 
entendait confier une « étude » sur ces sujets à l’Alliance ATHENA, qui coordonne les recherches en 
sciences humaines et sociales. La veille, la Ministre avait souhaité que le CNRS lui-même soit chargé 
de cette mission. Ce recul, si c’en est un, n’est encore que microscopique. C’est l’idée même d’une 
nouvelle « chasse aux sorcières » qui doit être abandonnée. Les libertés académiques sont en cause, 
comme rarement elles l’ont été. 

Car contrairement à ce qu’a déclaré la Ministre, le pouvoir politique n’a pas à ordonner des enquêtes 
pour « distinguer ce qui relève de la recherche académique et de ce qui relève du militantisme et de 
l’opinion ». La communauté scientifique elle-même évalue en permanence, ce qui, dans la production 
de ses membres, constitue un travail scientifique valable. Elle le fait tous les jours, sans attendre les 
enquêtes, injonctions ou oukazes des Ministères et des groupes de pression. Et surtout, une fois la 
production scientifique dûment validée, elle ne se soucie pas de savoir quelles opinions, 
éventuellement militantes, ses membres peuvent professer librement par ailleurs. 

Les propos de la Ministre, en remettant en question cette liberté fondamentale, ont soulevé une 
intense émotion dans toute la communauté scientifique et universitaire. Ils révèlent un dangereux 
climat de défiance contre les chercheurs, qui se répand aussi dans certains médias, et une volonté de 
pilotage politique de la recherche. Les sciences humaines et sociales ne sont pas seules visées. 
Quelles seront les prochaines recherches attaquées, par quels ministres et par quels lobbys comme 
cela a été le cas des cellules souches, ou de la question des substances toxiques dans l’alimentation 
ou l’environnement, ou des questions climatiques ? 

Le SNCS-FSU et le SNESUP-FSU dénoncent les récents propos de Frédérique Vidal. Ils appellent la 
Ministre à se ressaisir et à se concentrer sur ce à quoi elle a failli depuis sa prise de fonction : le 
soutien de l’État aux organismes de recherche et aux universités ; la réhabilitation du service public de 
l’enseignement supérieur et de la recherche ; la démocratisation du savoir et l’aide aux étudiants en 
détresse en temps de pandémie ; et, plus que jamais, les libertés académiques.  

h?ps://www.snesup.fr/ 

h?ps://sncs.fr/ 
En savoir + : 
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D epuis plusieurs années 
déjà, certains agents du 
département sont équipés 
d’ordinateur portable, et/
ou de téléphones mobiles. 

Si l’on compte une majorité de 
cadres, ces attributions ont été 
définies par les missions des uns et 
l’utilité que ces outils pouvaient 
donc représenter : animations de 
réunion, présentations de projet(s), 
astreinte, missions itinérantes ou 
nomades … 

Au printemps dernier, de nombreux 
agents ont vécu un confinement et 
découvert le télétravail, ou du moins 

le travail à distance, notamment à la DGASD. Ils ont continué à travailler tant bien que mal, 
majoritairement avec leurs matériels personnels (lorsqu’ils en possédaient) qui se sont transformés 
en outils de travail. C’est ainsi que l’administration a « découvert » la situation de ces professionnels 
qui, faute d’équipement et avec un logiciel métier totalement inadapté, se sont retrouvés bien 
dépourvus pour assurer la continuité de leurs missions. Seul le système D a fonctionné et à certains 
endroits fonctionne encore. Le problème c’est que pour nombre d’entre eux ce qui ne devait être 
temporaire dure, et cela n’a rien à voir avec le Covid… 
 

LE RÉVÉLATEUR « COVID » 
 

Après un confinement au cours duquel beaucoup de collègues ont été placés en situation de vrai-faux « télétravail » 
et malgré l’absence d’équipement, une première vague d’agents a reçu en juin / juillet 2020 un ordinateur portable. 
Dotés de plusieurs centaines d’outils, les attributions se sont effectuées soit territorialement, soit selon l’appréhension 
de ce que l’administration semble connaître et méconnaitre du travail de chacun. 

Certains territoires ont été pourvus tout corps de métier confondu et l’ont été indépendamment des besoins réels, 
plaçant les agents face à une responsabilité singulière puisque 
règle est donnée de prendre chaque jour son ordinateur chez soi, 
que l’on soit en travail posté ou non. Parallèlement, ceux des 
territoires qui l’ont été par métier ont vu les travailleurs sociaux 
totalement oubliés au profit des cadres et des fonctions supports 
(administratifs). Les services PMI ayant préalablement été dotés 
pour permettre la saisie directe des données lors des bilans école, 
cette dotation est ainsi venue alourdir leurs tâches administratives 
au lieu de les doter de postes de secrétariat.  

Cet équipement soudain qui s’origine dans la crise sanitaire et 
non en conclusion d’une réflexion sur les besoins d’une dotation 
d’outils se voit à présent et dans un second temps (peut-être à 
l’approche d’un nouveau confinement) dotée du logiciel 
softphone « Rainbow » qui sert donc de solution téléphonique, 
partant du principe que tout le monde à une connexion internet de 
bonne qualité à son domicile ou un smartphone avec 
suffisamment de mémoire disponible pour y ajouter une 
application professionnelle… 

Que penser de tout cela ? 

Qu’en cas de nouveau confinement, et au regard de la haute reconnaissance de l’exécutif et l’administration pour les 
professionnels du travail social exprimée au travers de la prime Covid, des territoires tel que le biterrois ou le 
montpelliérain verront cadres et secrétaires au rendez-vous mais sans travailleurs sociaux pour recevoir, évaluer et 
instruire les demandes ?  

Ou bien les professionnels de terrain seront plus que jamais envoyés en première ligne en présentiel à défaut d’avoir 
des outils  pour travailler à distance ?  

                …/... 
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Ou encore leur demandera-t-on de faire des roulements pour éviter le surnombre tout en continuant à assumer une charge 
de travail constante si ce n’est grandissante face à la précarité créée par la crise sanitaire ?  

La stratégie choisie et assumée en cas de nouveau confinement sera en réalité de demander une nouvelle fois à ces 
travailleurs sociaux de travailler avec leurs matériels personnels. Malgré les séquences d’informations sur « comment 
accéder à la GED avec son ordinateur personnel depuis chez soi » l’élan de solidarité du premier confinement risque 
cependant de ne pas être de la même ampleur… 
 

LE PROBLÈME CE N’EST PAS LE COVID… 
 

On pourrait s’évertuer à analyser ces dotations que nous n’en 
trouverions pas sens au regard de ce qui devrait animer en priorité 
l’administration au moment de ces attributions : le service public et 
sa continuité.  

En effet, si l’on prend l’exemple des attributions de téléphones 
portables, comment expliquer que la ruralité n’ait pas été prise en 
compte pour toutes-tous les professionnel-les itinérant-es qui 
exercent sur les territoires, rencontrent le public ou les partenaires, 
et effectuent principalement des permanences dans des mairies sans 
outils métier et qui régulièrement se rendent à domicile ?  D’autant 
plus après une réorganisation qui voit un public de plus de 60 ans 
grossir les rangs du public accompagné… et qui souvent ne peut se 
déplacer. Comment expliquer que ces agents soient à présent dotés, 
non pas d’un smartphone professionnel nécessaire à plusieurs titres 
(guidage, téléphone, scan, accès internet, etc.) mais d’une solution 
téléphonique qui ne permet aucun usage au domicile des personnes ou dans des lieux sans internet. Pourtant ces 
professionnel-les, notamment de par la spécificité du territoire sur lequel elles-ils exercent sont amené-es 
quotidiennement à utiliser leur téléphone personnel pour contacter des organismes, parfois à l’appel payant (comme par 
exemple Solidarité énergie), prendre en photo des documents (de façon totalement illégale) pour pouvoir instruire les 
demandes pour lesquelles il est exigé des justificatifs photocopiés, ou même numérisés. Devraient-elles-ils plutôt 
demander à des usagers en grande précarité, perte d’autonomie, détresse, isolement rural, sans mobilité, souvent exclus 
du numérique, de trouver un ordinateur pour scanner tout cela ou bien encore de faire 15 kilomètres en empruntant deux 

bus pour déposer les documents concernés ? 

 

C’EST L’HISTOIRE D’UNE 
CONFUSION… 

Une confusion entre outils et télétravail qui voit donc aujourd’hui des 
professionnels postés, dotés d’outils nomades dans l’éventualité d’un 
nouveau confinement. C’est l’histoire d’une confusion entre 
télétravail et outils numériques indispensables qui voient aujourd’hui 
des professionnels itinérants « bricoler » pour un grand nombre sans 
téléphone professionnel et renvoient l’image d’un service public 
archaïque et peu efficace.   

N’aurait-il pas été possible de penser un recensement selon les 
besoins, par territoire, par métier mais aussi selon l’exercice 
professionnel (car on n’exerce pas de la même manière à St Pons de-
Thomières qu’à Montpellier, à Saint-Mathieu de Tréviers qu’au 

Faubourg à Béziers. Mais pour cela, il aurait fallu prendre le temps de connaitre les réalités de terrain sans se fier aux 
représentations d’un petit nombre, mais aussi  appréhender ces dotations comme des outils de travail et non de télétravail, 
quitte à prendre en compte une répartition équilibrée des dotations informatiques dans l’éventualité d’un nouveau 
confinement ? 

La crise sanitaire, qui n’est pas encore finie, épuise la population tant l’incertitude du lendemain est 
grande. Le peu de considération de l’administration vis-à-vis des métiers du travail social crée une 
lassitude supplémentaire qui se ressent dans l’engagement pourtant notoire des professionnels, 
notamment les travailleurs sociaux. Les équipes sont fatiguées de devoir lutter pour être respectées et il 
devient difficile d’être soutenants envers un public lui-même de plus en plus fragilisé. 

Aussi, pourrions-nous espérer un jour une reconnaissance salariale à la hauteur des missions exercées, 
ainsi que des outils adaptés, numériques ou pas, pour les faire correspondre à la réalité des besoins et 
aux nécessaires singularités des interventions.  
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#11 MESURES	EXCEPTIONNELLES	POUR	LA	
CONTINUITÉ	DES	CONCOURS	ET	

EXAMENS	 
L’ordonnance n° 2020-1694 et le décret n° 2020-1695 du 
24 décembre 2020, modifiés par ordonnance n° 2021-139 
et décret n° 2021-140 du 11 février 2021, perme�ent le 
main�en du déroulement des concours et des examens de 

la fonc�on publique et la con�nuité des recrutements pendant la crise 
sanitaire née de l’épidémie de covid-19. 

Ce régime prolonge, du 1er janvier au 31 octobre 2021, celui applicable 
entre le 12 mars et le 31 décembre 2020 en vertu de l’ordonnance n° 2020
-351 du 27 mars 2020 et du décret n° 2020-347 du 16 avril 2020. 

La prolonga�on de ce disposi�f permet de renforcer la capacité les 
autorités organisatrices de concours et examens à assurer la protec�on 
des candidats non seulement en assurant le respect des mesures 
sanitaires contre l’épidémie de covid-19, mais également en leur 
perme�ant de modifier, lorsque la situa�on sanitaire le rend nécessaire et 
lors de toute étape de la procédure de sélec�on, le nombre ou le contenu 
des épreuves, y compris en les supprimant en cas d’incompa�bilité avec 
les consignes sanitaires. 

Les adapta�ons peuvent notamment porter sur les examens, concours, 
épreuves, sélec�ons et modalités d'obten�on d'une qualifica�on ou d'un 
diplôme, préalables à l'affecta�on, la nomina�on ou la �tularisa�on dans 
un corps, cadre d'emplois, grade ou emploi, y compris lorsqu'ils 
interviennent au cours ou à l'issue d'une période de forma�on au sein 
d'une école de service public. 

Le report de l’échéance de ce régime perme�ra notamment de fournir de 
meilleures condi�ons de prépara�on aux candidats en leur apportant plus 
en amont les informa�ons rela�ves à l’adapta�on éventuelle des 
épreuves, tout en renforçant la sécurité juridique des examens et 
concours. 
Sont également prolongées les mesures perme�ant d’assurer la con�nuité 
des recrutements en vue de garan�r celle du service public. Les 
administra�ons, établissements et collec�vités de la fonc�on publique 
pourront ainsi pourvoir aux vacances d’emploi en faisant appel aux listes 
complémentaires, ou aux listes d’ap�tude dans la fonc�on publique 
territoriale, dont la validité est prolongée également jusqu’au 31 octobre 
2021. 

Les condi�ons d’admission à concourir demeurent également adaptées. 
Face à l’impossibilité des déplacements physiques éventuels des 
candidats, comme des membres de jury, le déroulement des concours et 
examens con�nuera, lorsque les condi�ons matérielles sont réunies, 
d’être assuré par voie de visioconférence, voire d’audioconférence, avec 
les garan�es propres à assurer l’égalité de traitement des candidats ainsi 
que la lu�e contre la fraude. 

Deux nouvelles modalités de recours à la visioconférence ont été 
introduites : 
- Pour les membres de jury, lorsque leur situa�on ne permet pas de les 
réunir physiquement en un même lieu ; 

- L’autorité organisatrice disposant des moyens d’organiser des 
visioconférences à la fois depuis un local administra�f et depuis tout autre 
lieu peut, lorsque la nature de l’épreuve permet d’exclure tout risque de 
fraude, combiner ces moyens de visioconférence. 

Sont également maintenues diverses disposi�ons perme�ant la 
prolonga�on des campagnes d’inscrip�on, à la transmission des 
documents par voie électronique, au report des calendriers, à la reprise 
des épreuves interrompues, au remplacement des membres de 
jury.  

  

ACTUALITÉ STATUTAIRE  
ET JURIDIQUE 

L’INDEMNITÉ	
FORFAITAIRE	DE	
DÉPLACEMENT	PASSE	
DE	201€	À	615€	
ANNUELS	
	
Le	 forfait	 de	 210	 euros	 annuel	
indemnisant	 les	 agents	 des	 frais	 qu’ils	
engagent	 pour	 leurs	 fonctions	
itinérantes	 n’avait	 pas	 été	 revalorisé	
depuis	 2007.	 Faussement	 appeler	
«	 prime	 chaussure	 »	 dans	 certains	 de	
nos	services	l’indemnisation	des	agents	
qui	 effectuent	 des	 déplacements	
répétés	 à	 l’intérieur	 d’une	 commune,	
qu’elle	 soit	 dotée	 d’un	 réseau	 de	
transports	en	commun	ou	non,	prend	la	
forme	 d’une	 indemnité	 forfaitaire	 de	
déplacement,	 d’un	 montant	 maximum	
de	 615	 euros	 (montant	 au	
01/01/2021)…	à	suivre	de	près	donc	!	
	
Arrêté	 du	 28	 décembre	 2020	 .ixant	 le	 montant	
maximum	 de	 l'indemnité	 forfaitaire	 prévue	 à	
l'article	 14	 du	 décret	 n°	 2001-654	 du	 19	 juillet	
2001	 .ixant	 les	 conditions	 et	 les	 modalités	 de	
règlement	 des	 frais	 occasionnés	 par	 les	
déplacements	 des	 personnels	 des	 collectivités	 et	
établissements	 publics	mentionnés	 à	 l'article	 2	 de	
la	loi	n°	84-53	du	26	janvier	1984	modi.iée	portant	
dispositions	 statutaires	 relatives	 à	 la	 fonction	
publique	territoriale	JORFTEXT000042840611	
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L 
a loi Dussopt, dite de Transforma�on de 
la Fonc�on Publique, publiée le 7 août 
2019, marque un tournant brutal dans 
ce?e guerre de basse intensité menée 

par les gouvernements successifs contre la 
garan�e de l’emploi des agents du service public. 
Au-delà de l’ouverture plus grande des postes de 
direc�on aux contractuel-le-s, qui n’entérine que 
les pra�ques usuelles de recrutements de 
«chargé-e-s de mission» ou de «chargé-e-s de 
développement» en tout genre, la loi Dussopt 
con�ent trois mesures d’excep�on d'une 
par�culière gravité. 
 

1 : CRÉATION DU CONTRAT DE PROJET  

Il s’agirait d’établir un contrat pour réaliser « un projet 
» ou « une opéra�on » qui sort des missions 
habituelles ou qui s’inscrit dans une durée « limitée, 
mais non prévisible » (sic) au moment de la conclusion 
du contrat (Source étude d’impact de la loi du 6 août 
2019).  

Le contrat ne peut être inférieur à un an, ni supérieur à 
six ans. Auparavant la possibilité de recruter des 
contractuel-le-s pour de la surac�vité était limitée à 
dix-huit mois.  

Chacun notera le flou des mo�fs pour recruter sous « 
contrat de projet ». Cela va perme�re à nombre 
d’employeurs peu scrupuleux d’u�liser les futurs 
contractuel-le-s pour des missions pérennes en 
expliquant qu’il s’agit de mise en œuvre de missions 
inhabituelles.  
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LTFP :  
L’Utopie libérale 
au service des 

collectivités 

La langue française est suffisamment riche pour 
déguiser le remplacement d’un-e fonc�onnaire en 
retraite par un-e « contractuel-le sous contrat de 
projet » en un recrutement des�né à assurer de 
nouvelles missions. Nous avons très bien connu ce�e 
situa�on avec le recours aux emplois jeunes (380 000 
emplois d’une durée maximum de cinq ans) qui ne 
devaient occuper que des emplois nouveaux pour de « 
nouveaux services » ! Il sera aisé de jus�fier de ces 
contrats de projet sous le prétexte de me�re en place 
ou développer un service bureau�que, promouvoir 
l’ac�vité de la collec�vité, renforcer un service 
bâ�ment à moindre frais pour des opéra�ons à venir; 
d’autant que ces contrats pourront relever 
indifféremment de rémunéra�ons de catégorie A, B et 
C, il s’agit là d’un véritable cadeau aux employeurs. 

 

2 : DÉBRIDAGE DE LA 
CONTRACTUALISATION  

La loi DUSSOPT a surélevé, depuis le 22 décembre 
2019, le seuil démographique perme�ant de n’avoir 
que des agents contractuels dans une collec�vité 
territoriale ou un établissement public intercommunal. 

Tous les emplois permanents des communes de moins 
de 1 000 habitants et tous les regroupements de 
communes de moins de 15 000 habitants peuvent être 
pourvus uniquement par des contractuels (24 900 
communes concernées). Ce qui signifie qu’à moyen 
terme, il n’y aura plus aucun fonc�onnaire territorial 
dans toutes ces collec�vités, sauf excep�on, mais des 
agents contractuels avec ou sans CDI (six années 
consécu�ves dans le même emploi pour obtenir un 
CDI).  



Il est bon aussi de me�re en perspec�ve que la durée 
de six ans pour obtenir un CDI est celui du mandat 
d’un conseiller municipal et donc du maire… 

Bref, en agissant ainsi, le gouvernement lie de manière 
étroite l’emploi dans les services à la durée du mandat 
des maires; ce qui est 
une néga�on de 
l’indépendance et de 
la neutralité du service 
public.  

De même, dans les 
communes de moins 
de 2 000 habitants (29 
500 communes 
concernées) et les 
groupements de 
moins de 10 000 
habitants, les emplois 
permanents dont 
l’ac�vité dépend de l’existence d’un service public, 
dont la créa�on ou la fermeture relève d’une décision 
d’une autorité qui s’impose à la collec�vité, peuvent 
être pourvus par des contractuel-le-s.  

Ici sont visés tous les personnels des écoles 
maternelles et primaires situés sur le territoire des 
collec�vités territoriales ou de l’intercommunalité. La 
moi�é de la popula�on française vit dans des 
communes de moins de 10 000 habitants (cela signifie 
la précarisa�on de dizaines de milliers d’emploi 
d’ATSEM ou d’agents techniques des écoles 
maternelles et primaires). 

Déjà au conseil départemental de l’Hérault, et 
même si l’administra�on et l’exécu�f se 
défendent d’engager une poli�que visant à 
renforcer la propor�on de personnel hors 
statut, nous voyons poindre ici et là l’embauche 
de salariés contractuels, notamment sur des 
postes d’encadrements, reléguant par 
conséquent les agents �tulaires à l’obten�on 
d’un concours ou d’une promo�on, y compris 
pour celles et ceux qui ont fait fonc�on et 
parfois malgré des diplômes iden�ques voire 
supérieur au contractuel engagé… 
Effec�vement, sans une poli�que volontariste 
pour former et promouvoir les agents �tulaires 
de la collec�vité, l’appel à des contractuels peut 
être une solu�on de facilité. Si certains 
professionnels bénéficiant de la pénurie des 
candidatures sur leur mé�er peuvent profiter de ce 
statut pour négocier leur salaire, nombre de 
contractuels au contraire sont payés moins qu’un « 
chargé de mission » �tulaire de la collec�vité. Par 
ailleurs les contractuels ne bénéficient pas 
automa�quement de déroulement de carrière (6 ans 
étant l’équivalent de deux échelons en  moyenne), 
donc des économies substan�elles pour qui les 
embauche… 
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3 : PRIVATISATION SANS FREIN 

 La Loi Dussopt a re�ré le principal obstacle aux 
déléga�ons de service public, à savoir l’impossibilité 
de me�re à disposi�on des entreprises délégataires 

les fonc�onnaires 
travaillant dans les 
services priva�sés. 

Désormais, les agents 
concernés seront 
placés en disponibilité 
d’office dans les 
entreprises en 
intégrant un statut de 
droit privé (sous CDI) 
sans pouvoir rester au 
sein de leur 
collec�vité territoriale 
ou établissement. Il 

est certain que le rythme des priva�sa�ons va 
s’accélérer.  

Les nombreuses entreprises, pe�tes ou grandes, 
intéressées par la ges�on des services de restaura�on 
collec�ve, entre�en de la voirie, ges�on d’installa�on 
spor�ve (piscine, bassin aqua-récréa�f, pa�noire, 
gymnase), régie d’eau et d’assainissement etc. vont 
assiéger les permanences des nouveaux élus des 
collec�vités territoriales et des intercommunalités. 

Leurs arguments sont connus: nous vous «soulageons» 
de la ges�on de personnel, capacité financière à 
réaliser des inves�ssements coûteux, sponsoring des 
événements spor�fs et culturels de la collec�vité, etc. 
Et même parfois… tenta�ve de corrup�on, 
malheureusement. 

     …/... 

La Loi Dussopt a retiré le principal 

obstacle aux délégations de service public, 

à savoir l’impossibilité de mettre à 

disposition des entreprises délégataires les 

fonctionnaires travaillant dans les services 

privatisés. 



QUELQUES ELEMENTS DE CONCLUSION  

La loi Dussopt organise systéma�quement la 
dispari�on du statut de fonc�onnaire dans toutes les 
communes de moins de 1 000 habitants. Le contrat de 
projet par�cipe en l'accélérant à la banalisa�on de 
l’occupa�on de postes permanents par des agents 
contractuels.  

Au terme des six ans, certains collègues contractuel-les 
seront peut-être �tularisé-e-s, mais au regard du faible 
nombre de postes au concours, la plupart d'entre-eux-
elles, une fois arrivé-es en fin de contrat, risquent fort 
d'être purement et simplement mis-es à la porte. Ils-
elles seront alors remplacé-es par d’autres sous le 
même statut. Celles et ceux qui auront la chance 
d'être maintenus, le seront en tant que contractuel-les 
comme le prévoit d’autres alinéas de l’ar�cle 3 de la 
loi du 26 janvier 1984.  

Si nous ajoutons à cela la possibilité pour les 
entreprises de récupérer dans le transfert des services 
les fonc�onnaires y travaillant, il est clair que la 
volonté du gouvernement est de diminuer le nombre 
de fonc�onnaires territoriaux, phénomène déjà 
constaté sur les années 2016, 2017 et 2018. Il s’agit 
également de donner aux entreprises privées la 
ges�on de services pouvant leur rapporter de 
confortables bénéfices sur le dos des usagers.  
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Si l’exemple des services d’eau priva�sés est bien 
connu d’une collec�vité comme le conseil 
départemental de l’Hérault, l’entre�en des locaux, 
hormis certains grands sites comme Alco, ont depuis 
longtemps été a�ribués à des sociétés privés pas 
toujours très respectueuses du droit du travail. Si l’on 
regarde ailleurs, des services en�ers ont été confiés au 

privé dans le cadre de presta�ons de 
services : ressources humaines et paie ou 
encore restaura�on scolaire.  

Les ou�ls de démantèlement des services et 
du statut du moins disant sont en tout cas à 
disposi�on des collec�vités.  

Il est vivement recommandé de me�re en 
perspec�ve tous les discours élogieux du 
Président de la République (exemple celui du 
13 avril 2020) à l’égard des agent-es du 
service public depuis la pandémie avec la 
volonté revendiquée par son gouvernement 
de réduire les capacités d’interven�on des 
mêmes agent-es, et de fragiliser leur statut. 
Cela contribue à la diffusion massive 
d’éléments de langage qui par�cipent à la 
régression des services publics et du statut de 
ceux qui les animent sous couvert d’une 
modernité restée à l’état séman�que.  

 

E n tout état de cause, la FSU territoriale 
con�nuera à demander l’abroga�on de la 
loi Dussopt. À l'inverse de la logique 

destruc�ve portée par ce texte, nous 
con�nuerons à militer pour une loi de 
�tularisa�on des�née à résorber la précarité 
déjà à l'œuvre de longue date dans la Fonc�on 
publique territoriale. Il ne faut pas oublier en 
effet, qu'avant même ce?e nouvelle offensive 
néolibérale, un emploi sur cinq dans la 
territoriale était déjà occupé par un contractuel.  
Nous demandons également une meilleure 
protec�on statutaire des agents contractuels, 
s'agissant tant de leur rémunéra�on, qui devrait 
être conforme à l’emploi occupé, que de leurs 
droits, par exemple au régime indemnitaire. Il 
nous faudra aussi rester vigilant à ce que le 
Conseil départemental de l’Hérault ne voit pas 
dans ces ou�ls l’illusion d’une réduc�on des 
dépenses en personnel… 
 

 



M 
ars 2020, c’était le premier confinement qui nous 

contraignait à différer l’Assemblée Générale en direction 

des Assistants familiaux prévue le 17 à Clermont 

l’Hérault. A l’époque, nous espérions bien la 

reprogrammer avant l’été. 

Cette AG devait venir après le succès du mouvement du 10 

décembre 2019 à Béziers, créant un précédent marquant les esprits 

et la rencontre du 13/01/2020 avec l’exécutif et l’administration 

départementale. 

Cependant, l’actualité de la crise sanitaire et ses impératifs ont tout bouleversé, imposant des priorités que les assistantes 

familiales ont vécues dans leurs quotidiens professionnel et personnel. Durant cette période, nous avons maintenu l’activité 

de la FSU en général et plus particulièrement en direction des assistantes familiales. 

Nous avons veillé au respect du cadre de travail et d’accueil malgré les conséquences de la crise sanitaire, des 

confinements et dé confinements. Nous avons œuvré afin que les assistants familiaux soient les premiers salariés de la 

collectivité à bénéficier de la « prime COVID » (bien que son montant fut inférieur à notre revendication) et profiter de la 

session de l’Assemblée Départementale d’avril pour obtenir enfin le dégel de l’allocation d’entretien qui passait à 16€. Nous 

avons aussi accompagné au niveau individuel nombre d’assistantes familiales qui rencontraient des problématiques 

spécifiques liées au contexte sanitaire. 

Mais pour la FSU, cette crise qui s’inscrit dans le temps ne peut mettre de côté des revendications légitimes et anciennes. 

Ainsi en octobre, nous avons relancé au titre du Collectif ass fam 34 en mouvement, Mme Morère, Vice-Présidente aux 

ressources humaines et l’administration départementale (DGASD, DEF, SDAF) Une première rencontre s’est tenue le 7 

janvier et nous avons eu l’engagement qu’elle serait suivies par d’autres. 

Nos représentants y participeront dans un esprit constructif afin que le chantier ouvert pour la revalorisation de l'accueil 

familial en rendant le métier d’assistant familial plus attractif reste l'ordre du jour de l'agenda de la collectivité. 

L’action des assistants familiaux syndiqués à la FSU s’inscrit dans un collectif plus large qui regroupe le syndicat Sud et 

l’association ADDAMEF afin de porter et faire aboutir nos revendications. 

Venez nous rejoindre en vous syndiquant et favoriser une dynamique 
revendicative progressiste pour le métier d’assistante familiale. 

  

#11 ASSISTANTS FAMILIAUX :  

ON LÂCHE RIEN ! 

Permanences accès au droit 
 

Droit public – droit de la fonction publique – droit des agents titulaires ou contractuels 

La FSU Territoriale de l’Hérault met en place des permanences mensuelles 
gratuites à destination des agents du Conseil Départemental. 

Ces permanences seront assurées par Maître Chloé PION RICCIO Avocate 
spécialiste en droit public. 

Elles permettront d’obtenir des réponses à des interrogations relatives à l’activité 
professionnelle (carrière, disciplinaire, déontologie, commission de réforme, etc.), 
en garantissant le respect de la confidentialité, du secret professionnel et en 
disposant de l’expertise d’un professionnel du droit public. 

Contactez-nous au 04.67.67.77.04 ou sur fsu@herault.fr 25 
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PRIME COVID : 
une avant-

première du 
RIFSEEP ? 

D epuis l’annonce par le président de la collectivité du versement d’une prime aux agents « ayant eu 
un surcroît d’activité pendant le confinement », la communication départementale n’a eu de cesse de 
se brouiller. Au point de devenir aujourd’hui inexistante. Pourquoi une telle opacité sur l’attribution 
d’une prime qui ne devait récompenser « que » les plus actifs et méritants d’entre nous ? Peut-être 

parce que comme nous le dénonçons depuis des mois, l’appréciation du mérite reste une donnée subjective, 
voire orientée… Un avant-goût de l’opacité qui 
entourera le versement de la part variable et au 
mérite du RIFSEEP ? Il est en tout cas légitime de 
le penser… 

Mais revenons à « notre » prime COVID. Depuis 
des mois donc, le syndicat FSU fait de son 
attribution la chronique d’un naufrage annoncé : 
absence de qualification de la notion de surcroît, 
absence de transparence sur les critères d’éligibilité 
des agents, montants discrétionnaires, etc. Bref, un 
ensemble de faits qui ne pouvait générer 
qu’incompréhension, sentiment de mépris, 
d’injustice et pour finir de colère de la part de ceux 
qui l’ont perçue comme de ceux qui en ont été 
écartés.  

Lors du CT du 4 février dernier, le syndicat FSU a, une énième fois, interpellé l’administration afin de clarifier 
ce dossier. En vain. Rien que du très normal pourrait-on dire si nous étions moqueurs. Car est naïf celui qui 
croit qu’une collectivité territoriale a des comptes à rendre aux représentants du personnel sur l’utilisation 
singulière qu’elle fait de l’argent public. Mais ce ne sont là que basses moqueries. Face à ce troublant silence 
donc, notre organisation syndicale a pris le parti d’interroger directement les agents via leur messagerie. Face 
aux remerciements et aux encouragements que cette initiative a provoqué, force a été de constater que les 
agents de terrain sont plus prolixes et transparents que la haute administration. Force a également été de 
constater que les cadres de proximité ont joué le jeu de la déclaration du montant alors que ceux 
« opérationnels », qui ont bénéficié des montants les plus élevés, sont restés aux abonnés absents. Malgré la 
garantie de l’anonymat. Pourquoi tant de pudeur alors que cette prime ne vient théoriquement que financer un 
« effort » supplémentaire de travail/d’encadrement ? La honte peut-être d’avoir touché une prime que leurs 
agents n’ont pas eu malgré une quotité de travail identique, ou sinon à des montants bien inférieurs à la leur… 
Ou peut-être n’ont-ils pas répondu par simple « oubli » d’avoir sortis les mails FSU de leur anti-spam… Un 
« oubli » qu’ils s’empresseront de combler lorsque leurs subordonnés, à la lecture de cet article, leur 
demanderont des éclaircissements. N’en doutons pas. 

Une centaine d’agents ont donc répondu à notre sondage (et nous les en remercions chaleureusement). Un bel 
échantillon qui nous permet de confirmer ce que nous subodorions déjà.  

                …/... 

« Une centaine d’agents ont 
donc répondu à notre 

sondage. Un bel échantillon 
qui nous permet de confirmer 

ce que nous subodorions 
déjà... » 
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PRIME COVID : une avant-première du RIFSEEP ? 

D’abord des disparités d’attribution que rien de factuel ne vient justifier. Pour illustrer notre propos, prenons le 
cas des travailleurs sociaux en MDS. Alors que certains ont perçu la ridicule somme de 30€, d’autres ont 
touché 40€, voire 50€, montants impossibles à croiser avec les discours de l’exécutif tenus en CT pour le vote 
sur l’attribution de la prime… Également, alors que certains travailleurs sociaux comme ceux de la MDS du 
biterrois ont connu un turn-over en présentiel supérieur lors des « brigades » à certains de leurs collègues 
d’autres MDS, l’administration départementale a trouvé normal de leur attribuer … 0€ ! C’est à se demander 
comment les « vérifications » annoncées ont été menées… Cette disparité d’attribution entre agents d’un même 
métier et/ou service identique s’est 
également retrouvé dans d’autres 
directions comme la DETIE, la 
MDA, la DPMI, les équipes du 
foyer de l’enfance, mais aussi 
entre les cadres de la DGA-ECJSL 
ou encore entre les assistantes 
administratives. 

Ensuite, nous avons pu constater 
que la mise en ASA de certains 
agents n’avait pas altéré la 
capacité d’octroi de la prime, 
mettant en évidence une conception extrêmement orientée de la notion de « surcroît d’activité » et du décret 
régissant l’octroi d’une telle prime. En effet, remémorons-nous le principe de l’ASA : est mis en ASA par sa 
hiérarchie celui qui est dans l’incapacité d’effectuer ses missions (en tout ou partie), même en distanciel. Son 
salaire est alors maintenu, seul son régime indemnitaire est impacté. Alors nous pouvons légitimement nous 
poser la question des raisons qui ont poussé d’un côté l’administration à verser la prime à un agent en 
présentiel 2 ou 3 jours par semaine et le reste de son temps en ASA (donc dans l’incapacité de travailler), et 
d’un autre côté à ne pas l’attribuer à un autre en présentiel 2 à 3 jours par semaine mais qui, le reste du temps, 
travaillait à partir de son domicile avec son téléphone portable et ordinateur personnels ? Certes les journées en 
termes horaires étaient « normales », mais la semaine de travail, elle, était complète. Sans aucune 
reconnaissance. Une dichotomie que nous nous refusons d’entendre et qui ne se justifie sur rien d’objectif. 

Enfin, nous avons pu constater que lorsqu’il a été demandé aux cadres si leurs agents avaient connu un 
« surcroît d’activité », ou, comme certains cadres l’ont fait, en posant directement la question du « mérite » aux 
intéressés, pour beaucoup la réponse a été négative. Certes un travail différent dans un état de tension et des 

conditions particuliers/ères s’est mis en place (travail avec des 
outils personnels comme nous l’avons vu, mais aussi avec les 
enfants à la maison, les cours à distance, un mélange vie 
personnelle/professionnelle pas toujours évident, etc.). Mais en 
aucun cas ils ne se sont sentis victimes d’un surcroît d’activité 
lorsque les horaires de travail étaient réellement lissés sur 
l’ensemble de la semaine.  

Toutefois, un certain nombre d’agents ont le sentiment d’avoir 
plus travaillé qu’habituellement. Pour rappel, dans le C&A #10 de 

novembre 2020 sur la thématique du télétravail la FSU alertait entre autre, sur la difficulté de déconnexion, le 
débordement de l’espace professionnel sur le temps personnel, l’isolement et tant d’autres causes qui peuvent 
donner le sentiment de « mériter une prime », notamment dans le contexte anxiogène qu’était celui des 
premiers mois de l’épidémie.  Le danger de la dimension émotionnelle fausse fatalement la donne et tend 
parfois à détourner l’agent d’un juste investissement au travail. Qu’en sera-t-il demain ? L’expérience apprend 
la prudence paraît-il…  

Il est également à noter tous ceux qui auraient pu relever d’une ASA et ont fait le choix de continuer tant que 
faire se peut leurs missions et qui, avec le recul, se questionnent sur la pertinence de leur choix. En effet s’ils 
ont été animés par une volonté de maintenir un service public de qualité, de ne pas faire peser sur leurs 
collègues une charge de travail plus importante, …, ils feront pour certains l’amer constat d’avoir oublié leur 
santé ou bien encore d’avoir sacrifié leurs enfants. 

Un constat enfin concernant certains encadrants, qui n’avaient rien demandé, ont eu l’amère surprise de se voir 
destinataire de la prime alors que leurs propres agents n’ont rien touché… Et pour un montant de 180€ pour 
ceux qui ont eu l’honnêteté de le dire, ce qui est loin d’être une paille !  

                …/... 

En interindividuel, 

tout se négocie,  

tout s’obtient ! 
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PRIME COVID : une avant-première du RIFSEEP ? 

Afin de relativiser le montant, ces 180€ représentent plus de 15% du salaire d’un agent d’entretien, vous savez, 
ces « petites mains » qui ont permis à partir d’un protocole de nettoyage très strict que le présentiel se fasse en 
toute sécurité et qui, à notre connaissance, n’ont rien 
perçu... L’autre « demie-surprise » a été de constater que 
des encadrants avaient saisi l’occasion de récompenser 
leurs adjoints ou collaborateurs s’estimant très méritants. 
En interindividuel, tout se négocie, tout s’obtient !  

En conclusion, les quelques exemples recueillis mettent 
en évidence une opacité indigne d’une collectivité 
territoriale dans l’utilisation de l’argent public, et une 
conception totalement subjectivée du mérite qui laisse 
mal présager, comme nous l’évoquions dans notre propos 
introductif, de l’application du RIFSEEP. Être dans la 
fonction publique, être fonctionnaire, c’est certes avoir la 
sécurité de l’emploi, la garantie d’un déroulement de 
carrière, etc. Mais c’est aussi un engagement à maintenir 
son activité, le rendu et la qualité du service public 
lorsque les circonstances, fussent‑elles exceptionnelles, 
l’imposent. Un fonctionnaire n’a pas à répondre aux 
exigences de sa mission parce qu’une prime est à la clé, mais simplement parce qu’il a choisi la fonction 
publique. 

Et maintenant ? 
Le mal est fait. Le sentiment d’injustice prédomine et celui d’être méprisé est bien présent.  L’intention de la 
FSU n’est nullement d’en arriver à pointer du doigt les agents qui ont bénéficié d’une prime, grande ou petite. 

La question des faibles rémunérations dans la collectivité est tellement 
problématique qu’on ne blâmera pas celles et ceux qui ont pu mettre du 
beurre dans leurs épinards, y compris une plaquette entière… 

Cependant, de notre place de simple agent-e (bénéficiaire ou non), mais 
aussi de notre place d’organisation syndicale, au regard des 
responsabilités qui sont les nôtres et qui nous été confiées par les agents 
aux dernières élections professionnelles, nous devons collectivement 
interroger les processus qui ont conduit l’exécutif et l’administration à 
tant d’arbitraire tout en considérant que cela était normal. Les données 
que nous avons pu récolter, en nombre suffisant, confirme le caractère 
discrétionnaire des montants alloués. Nous devons exiger la transparence 
sur les modalités des prises de décisions et ce quel que soit leur niveau 
hiérarchique. Aussi nous demanderons au Président de la collectivité, 
nous espérons avec le soutien de toutes les organisations syndicales, la 
mise en place d’une commission d’enquête paritaire sur l’utilisation de 
l’enveloppe destinée à la prime Covid. 

Par ailleurs, cette rupture d’égalité dans le traitement des fonctionnaires 
qu’a entamé la « prime Covid » au Conseil Départemental de l’Hérault, 
est aussi celle qui se présage avec la mise en place du RIFSEEP. La « part 
variable » sera donc soumise au bon vouloir de celui qui l’attribue, créera 

des disparités de traitement entre agents d’un même métier, d’un même service, fera que des cadres ne feront 
plus remonter la réalité des difficultés simplement pour préserver leur régime indemnitaire ou le voir 
augmenter.  

C’est pour toutes ces raisons que la FSU s’est opposée en Comité Technique au versement de la prime 
Covid. C’est pour ces mêmes raisons que la FSU s’opposera à la mise en œuvre de la part variable du 
RIFSEEP dans les mois à venir. Par contre, la FSU continuera de se battre pour l’augmentation du point 
d’indice, l’intégration du régime indemnitaire dans le salaire, des combats qui profiteront à tous, sans 
discrimination aucune, ni processus discrétionnaire d’attribution. 

Simplement parce que les valeurs d’égalité, de service public et de solidarité doivent guider l’implication 
du fonctionnaire. Et non la reconnaissance d’un quelconque mérite venant d’en haut.  
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LDG  

Lignes  

"Discré
onnaires"  
de Ges
on 

L 
es lignes directrices de ges�on sont un nouvel instrument juridique de ges�on des ressources 
humaines créé par la loi n°2019-828 du 6 août 2019 dites de transforma�on de la fonc�on publique et 
figurant dans un �tre in�tulé : « Transformer et simplifier la ges�on des ressources humaines ».  

Dès septembre dernier l’administra�on départementale, après avoir rompu tout dialogue social avec 
les organisa�ons syndicales progressistes depuis le mois de mars, est revenue pour « négocier » avec les 
partenaires sociaux un certain nombre de sujets qualifiés de « majeurs ». Les Lignes Directrices de Ges�on, 
pour la par�e qui concerne les décisions individuelles d’avancement et de promo�on, devaient être élaborées 
avant le 31 décembre 2020. Si en termes de délai l’administra�on départementale s’est défaussée sur le 
protocole égalité professionnelle femmes-hommes que la FSU avait tenue à intégrer comme sujet majeur, 
c’est au pas de charge que l’administra�on a imposé un texte remplaçant l’ancien protocole CAP, protocole 
que la FSU n’a jamais validé et dont les LDG sont un quasi « copier-coller ». Le Conseil d’Etat l’avait annoncé en 
affirmant que ce nouvel ou�l est conçu « pour informer les agents des orienta�ons et priorités de leur 
employeur et guider les autorités compétentes dans leurs prises de décision dans les ma�ères concernées », 
tout en rajoutant bien évidemment : «sans cependant qu’elles renoncent à leur pouvoir d’apprécia�on au cas 
par cas »… (Avis CE 21 mars 2019 n°397088). C’est donc en toute transparence que l’administra�on grave dans 
les LDG le caractère discré�onnaire de ses futures décisions. 

Le mieux étant que vous vous fassiez votre avis ! On vous explique ce que sont les Lignes Directrices de 
Ges�on, leur traduc�on par l’administra�on en ce qui concerne les avancements et la promo�on, on vous dit 
ensuite ce que l’on en pense et pourquoi nous y avons donné un avis défavorable en Comité Technique le 17 
décembre dernier. 
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QUE SONT LES 
LIGNES 
DIRECTRICES 
DE GESTION ? 
 

S elon l'étude d'impact de la loi du 6 août 2019, les 
lignes directrices de ges�on sont une 

"déclinaison du principe cons�tu�onnel de 
par�cipa�on des fonc�onnaires et de mise en œuvre 
de la garan�e qui leur est accordée pour l'examen 
des ques�ons individuelles liées à la carrière". La 
no�on de « lignes directrices de ges�on » existait 
déjà dans la fonc�on publique de l’Etat. Elle avait été 
introduite par la loi du 20 avril 2016 en ma�ère de 
muta�on des fonc�onnaires et avaient pour objet de 
fixer des critères perme?ant le classement des 
demandes de muta�ons. Cet ou�l est donc étendu 
aux trois versants de la Fonc�on publique ainsi qu’à 
d’autres domaines de ges�on des ressources 
humaines que la muta�on (par exemple les 
promo�ons, les avancements de grades…). Pour la 
fonc�on publique territoriale, les lignes directrices de 
ges�on sont prévues à l’ar�cle 33-5 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984. Le décret n°2019-1265 du 29 
novembre 2019, dans son chapitre II, précise les 
modalités de mise en œuvre du disposi�f. Les 
disposi�ons de ce décret sont entrées en vigueur le 2 
décembre 2019. En ce qu’elles concernent les lignes 
directrices de ges�on en ma�ère de 
promo�on et de valorisa�on des 
parcours, ces disposi�ons sont 
applicables pour l’élabora�on des 
décisions individuelles d’avancement et 
de promo�on prenant effet à compter 
du 1er janvier 2021 (art. 38 décr. n°2019-
1265 du 29 nov. 2019). 

Défini�on des Lignes 
Directrices de Ges�on  
L’ar�cle 33-5 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 donne une défini�on 
générale des lignes directrices de ges�on 
(LDG). Il prévoit que les LDG 
déterminent : 
• la stratégie pluriannuelle de pilotage 
des ressources humaines, 
• les orienta�ons générales en ma�ère de promo�on 
et de valorisa�on des parcours. 
• les LDG peuvent être établies de manière commune 
ou dis�ncte (art. 13 décr. n°2019-1265 du 29 nov. 
2019). 
 
 

Stratégie pluriannuelle de pilotage des 
ressources humaines 
L’ar�cle 33-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 indique 
que les lignes directrices de ges�on déterminent la stratégie 
pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans 
chaque collec�vité et établissement public, notamment en 
ma�ère de ges�on prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC).  
Ce�e stratégie définit les enjeux et les objec�fs de la 
poli�que de ressources humaines à conduire au sein de la 
collec�vité ou de l'établissement, compte tenu : 

• des poli�ques publiques mises en œuvre,  
• de la situa�on des effec�fs, des mé�ers et 
des compétences (art. 18 décr. n°2019-1265 
du 29 nov. 2019).  

 
Les travaux parlementaires du Sénat indiquaient l’objec�f 
de donner plus de visibilité aux agents sur leurs 
perspec�ves de carrière et les a�entes de leur employeur : 
pas vraiment sûr que ce soit le but réel recherché ! 
 

Orienta�ons générales en ma�ère de promo�on 
et de valorisa�on des parcours 
Les lignes directrices de ges�on fixent les orienta�ons 
générales en ma�ère de promo�on et de valorisa�on 
des parcours. L’autorité compétente conserve 
toutefois une marge d’apprécia�on en fonc�on des 
situa�ons individuelles, des circonstances ou d’un 
mo�f d’intérêt général (art. 33-5 loi n°84-53 du 26 
janv. 1984).  
 
Les LDG doivent également veiller à ce que ces critères 
d’avancement de grade garan�ssent le respect de 

l’égalité entre les 
femmes et les hommes. 
Il est ainsi tenu compte 
de la situa�on respec�ve 
des femmes et des 
hommes dans les cadres 
d’emplois et grades 
concernés (art. 79 loi n°
84- 53 du 26 janv. 1984).  
 
En conséquence, les LDG 
déterminent (art. 19 I 
décr. n°2019-1265 du 29 
nov. 2019,) :  
• les orienta�ons et les 
critères généraux à 
prendre en compte pour 

les promo�ons au choix dans les grades 
et cadres d'emplois ;  
• les mesures favorisant l'évolu�on 
professionnelle des agents et leur accès 
à des responsabilités supérieures  
 
    …/... 
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Les lignes directrices visent en par�culier (art. 19 II 
décr. n°2019-1265 du 29 nov. 2019) :  

• à préciser les modalités de prise en compte 
de la valeur professionnelle et des acquis de 
l'expérience professionnelle des agents, 
notamment à travers la diversité du parcours 
et des fonc�ons exercées, les forma�ons 
suivies, les condi�ons par�culières d'exercice, 
a�estant de l'engagement professionnel, de 
la capacité d'adapta�on 
et, le cas échéant, de 
l'ap�tude à 
l'encadrement d'équipes. 
Ces modalités perme�ent 
de prendre en compte les 
ac�vités professionnelles 
exercées par les agents, y 
compris celles 
intervenant dans le cadre 
d'une ac�vité syndicale et 
celles exercées à 
l'extérieur de 
l'administra�on d'origine, 
dans un autre versant de 
la fonc�on publique, dans 
le secteur privé, 
notamment dans le 
secteur associa�f, ou dans une organisa�on 
européenne ou interna�onale ;  
 

• à assurer l'égalité entre les femmes et les 
hommes dans les procédures de promo�on 
en tenant compte de la part respec�ve des 
femmes et des hommes dans les cadres 
d'emplois et grades concernés.  

 
En ma�ère de recrutement, les lignes directrices 
visent en outre à favoriser :  

• l'adapta�on des compétences à l'évolu�on 
des missions et des mé�ers, 

• la diversité des profils et la valorisa�on des 
parcours professionnels,  

• ainsi que l'égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes (art. 19 III décr. n°
2019-1265 du 29 nov. 2019).  

 

En « contrepar�e » de la suppression des 
compétences des CAP en ma�ère de promo�on et 
d’avancement, la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, telle 
que modifiée par la loi du 6 août 2019, prévoit 
expressément que l’autorité compétente doit tenir 
compte des LDG.  

Toutefois, ce�e prise en compte ne peut lui faire 
renoncer à son pouvoir d’apprécia�on, dans les cas 
suivants :  

• lors de l’établissement des listes d’ap�tude 
au �tre de la promo�on interne au choix ; 
lorsque c’est le président du centre de 
ges�on qui est compétent, il peut être 
assisté, le cas échéant, par le collège des 
représentants des employeurs (art. 39 loi n°

84-53 du 26 janv. 1984) ;  
• lors de l’établissement des 
listes d’ap�tude au �tre de 
l’avancement de grade au choix.  
 
Ces disposi�ons s’appliquent aux 
décisions individuelles prises au 
�tre de l’année 2021 (art. 94 loi 
n°2019-828 du 6 août 2019). 
 

Elabora�on des lignes 
directrices de ges�on 
Les lignes directrices de ges�on 
sont établies pour une durée 
pluriannuelle, qui ne peut 
excéder six années. Elles 

peuvent faire l'objet, en tout ou par�e, d'une révision 
en cours de période selon les mêmes procédures que 
celles décrites ci-après (art. 15 décr. n°2019-1265 du 
29 nov. 2019). 
 

Autorité compétente 
Les lignes directrices de ges�on sont arrêtées, dans 
chaque collec�vité et établissement public, par 
l’autorité territoriale (art. 33-5 loi n°84-53 du 26 janv. 
1984). Elles peuvent comporter des orienta�ons qui 
sont propres à certains services, cadres d'emplois ou 
catégories (art. 14 décr. n°2019-1265 du 29 nov. 
2019). Elles sont établies à par�r des éléments et 
données rassemblés dans le rapport social unique 
élaboré annuellement par chaque collec�vité et 
établissement public (art. 9 bis A loi n°83-634 du 13 
juil. 1983).  
 

Consulta�on du Comité Social Territorial  
Le comité social territorial (CST), fusion du Comité 
Technique et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Condi�ons de Travail, est ensuite consulté, pour avis, sur les 
projets des lignes directrices de ges�on mais aussi sur leur 
révision. Les LDG sont discutées au sein du CST afin de 
définir les grandes orienta�ons collec�ves en ma�ère de 
ges�on des ressources humaines (art. 33 et 33-5 loi n°84-53 
du 26 janv. 1984 et art. 16 décr. n°2019-1265 du 29 nov. 
2019). 
 
       …/... 
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Disposi�ons transitoires : les comités sociaux 

territoriaux seront mis en place au prochain renouvellement 
général des instances (en 2022); jusqu'à ce�e date, les 
comités techniques sont compétents pour examiner les 
lignes directrices (art. 94 XX loi n°2019-828 du 6 août 2019). 
Ainsi, les lignes directrices de ges�on doivent avoir été 
soumises pour avis, avant leur adop�on ou leur révision, au 
comité technique de la collec�vité ou de 
l'établissement concerné (art. 39 décr. n°
2019-1265 du 29 nov. 2019).  
 

Communica�on aux agents 
L’autorité territoriale doit communiquer 
les LDG aux agents (art. 33-5 loi n°84-53 
du 26 janv. 1984, -voir LO260184). Celles
-ci leur sont rendues accessibles par voie 
numérique et, le cas échéant, par tout 
autre moyen (art. 17 décr. n°2019-1265 
du 29 nov. 2019). Ce�e communica�on 
perme�ra notamment de rendre plus 
explicites, transparents et prévisibles les 
critères pris en compte en vue d’une 
promo�on interne ou un avancement de 
grade. Les agents disposeront ainsi d’une 
plus grande visibilité sur leur parcours et 
leurs perspec�ves d’évolu�on 
professionnelle (source : étude d’impact 
de la loi n°2019-828 du 6 août 2019).  
 

A noter que les LDG peuvent également 
être communiquées aux agents, à leur 
demande, lorsqu’ils exercent un recours 
administra�f contre les décisions 
individuelles défavorables prises en 
ma�ère de muta�on, promo�on interne, 
avancement de grade et avancement à un échelon 
spécial (art. 30 loi loi n°84-53 du 26 janv. 1984).  
 

Bilan de la mise en œuvre 
La mise en œuvre des lignes directrices de ges�on en 
ma�ère de promo�on et de valorisa�on des parcours 
professionnels fait l’objet d’un bilan (art. 33 4° loi n°84
-53 du 26 janv. 1984). Ce bilan est établi annuellement 
sur la base des décisions individuelles et en tenant 
compte des données issues du rapport social unique. Il 
est présenté au comité social territorial compétent 
(art. 33 loi n°84-53 du 26 janv. 1984, et art. 20 décr. n°
2019-1265 du 29 nov. 2019). 
 

A noter que l’ar�cle 33-5 de la loi n°84-53 du 26 
janvier prévoit des disposi�ons spécifiques pour 
l’élabora�on des LDG rela�ves à la promo�on interne 
pour les collec�vités et établissements affiliés à un 
Centre De Ges�on (ce qui n’est pas le cas du conseil 
départemental de l’Hérault).  

 

Opposabilité des Lignes Directrices 
de Ges�on 
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 11 décembre 1970 

(n°78880) reconnaissait déjà la 
possibilité pour administra�on 
d’encadrer son ac�on par 
l’élabora�on de lignes directrices.  
Il s'était alors prononcé sur leur 
opposabilité et leur invocabilité 
devant le juge administra�f 
affirmant que :  
• leur applica�on peut être 
contestée à l’occasion d’un recours 
formé contre une décision 
individuelle prise en applica�on de 
celles-ci ;  

• en cas de recours devant le juge 
administra�f contre une décision 
individuelle qui se réfère à des 
lignes directrices, celles-ci sont 
opposables à l’administra�on.  

 
Au regard de l’étude d’impact de 
la loi du 6 août 2019 et en 
référence à ce cadre 
jurispruden�el existant, le Conseil 
d’Etat a affirmé que l’introduc�on 
de ce nouvel ou�l de ges�on 
s’inscrit dans ce?e logique (avis 
CE 21 mars 2019 n°397088).  
Les LDG seraient communiquées 

aux agents et opposables à l'administra�on en cas de 
non-respect dans le cadre d'un recours administra�f 
ou conten�eux devant un tribunal administra�f 
(source : travaux parlementaires Sénat). ▄ 
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AVANCEMENTS ET PROMOTION  

LES LDG AU DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT 

É tablies par l’autorité administra�ve pour une durée pluriannuelle qui ne peut excéder 6 ans et 
pouvant faire l’objet, en tout et par�e, d’une révision en cours de période, les lignes directrices de 

ges�on (LDG) en ma�ère d'avancement de grade et de promo�on interne fixent les orienta�ons et les 
critères généraux retenus par 
l’administra�on en la ma�ère ainsi que 
les mesures favorisant l'évolu�on 
professionnelle des agents et leur accès à 
des responsabilités supérieures. 

Elles doivent préciser les modalités de 
prise en compte : 

► De la valeur professionnelle 

►Des acquis de l'expérience 
professionnelle 

► Et assurer l'égalité entre les femmes et 
les hommes dans les procédures de 
promo�on en tenant compte de la part 
Femme / Homme dans les grades et 
cadres d'emplois concernés. 
 

La FSU revendique depuis de nombreuses 
années la revalorisa�on de nos salaires 
grâce à notamment le dégel du point 
d’indice et la revalorisa�on du régime indemnitaire. 

L’établissement des LDG, rendu obligatoire dans le cadre de la loi de transforma�on de la fonc�on publique, 
a supprimé la compétence de la Commission Administra�ve Paritaire (CAP) en ce qui concerne entre autres 
les avancements et promo�ons. C’est un sujet capital puisqu’il vient fixer nos condi�ons d’évolu�on de 
carrière et, par conséquent, notre rémunéra�on. 
 

Des condi�ons « sine qua non » :  
Les condi�ons « sine qua non » sont des condi�ons supplémentaires d’accès à l’avancement et à la promo�on décidées 
par la collec�vité, qui sont plus restric�ves que les simples règles statutaires, et par conséquent viennent en limiter 
l’accès. Si vous  répondez à toutes les condi�ons statutaires pour prétendre à un avancement de grade ou une promo�on 
interne (principalement ancienneté dans le grade), l’administra�on propose de réguler le nombre d’agents promouvables 
selon les critères supplémentaires suivants : 
 

► Etre au grade immédiatement inférieur (sauf pour l’accès au grade d’agent de maîtrise) 
► Ne pas avoir bénéficié d’un avancement de grade ou d’une promo�on interne au cours des 2 dernières années 

(sauf pour l’adjoint technique principal de 2ème classe) 
OU 

► Avoir voca�on à grade suite à une réussite à un examen professionnel 
               …/... 
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La valeur professionnelle 
Un avis est donné sur une fiche individuelle de proposi�on. Ce�e fiche reprend l’avis sur la « valeur professionnelle de 
l’agent » renseigné à l’occasion de l’entre�en professionnel par le N+1 auquel s’ajoutent a posteriori les avis des N+2 et 
N+3 sur le caractère « prioritaire » ou non à l’avancement. Elle fait aussi apparaître : 

► Des données de carrière 
► Des éléments complémentaires pour chacun des items d'évalua�on de l'entre�en professionnel afin « d'objec�ver 

la valeur professionnelle » et « les acquis de l'expérience professionnelle de l'agent » ; 
► L'avis du N+1 concernant un avancement de grade et/ou d'une promo�on interne émis lors de l'entre�en 

professionnel en le portant à la connaissance de l'agent. 
 

Une cota�on individuelle 
La cota�on est la somme de points « objec�fs », dits modérateurs (ou accélérateurs), pour classifier les agents. Ce�e 
cota�on voulue par l’administra�on sera effectuée selon les critères suivants : 

► L'ancienneté : 1 point par année d'ancienneté en con�nue en qualité d'agent public toute fonc�on publique 
confondue, hors période de disponibilité. 

 

► Concours et examen professionnel :   
● 15 points de bonifica�on dans le cas d'un accès au cadre d'emploi actuel de l'agent par 

concours 
● 10 points de bonifica�on dans le cas d'un accès 
au cadre d'emploi actuel par examen 
professionnel 
● 5 points suite à nomina�on par concours ou 
examen professionnel à l'intérieur du cadre 
d'emploi pour chaque réussite suivante 
 
► Dernier échelon du grade : 5 points de 
bonifica�on en cas d'ancienneté dans le dernier 
échelon du grade au moins égale à 3 ans (Sauf 
pour l'accès au grade d'agent de maîtrise). 
 
► Mobilités dans les 5 dernières années : 
ini�alement l’administra�on souhaitait rajouter 
une cota�on à la mobilité suivante : 
● 5 points dans le cadre d'une mobilité interne sur 
le même mé�er 
● 10 points dans le cadre d'une mobilité interne 
sur un mé�er différent 
● 5 points dans le cadre d'un recrutement par 

muta�on ou par détachement ainsi que pour les réintégra�ons de détachement. 
A noter que sont exclues les mobilités liées à un changement d'organigramme ainsi que les muta�ons d'office. Dès la 
première réunion de concerta�on la FSU s’est catégoriquement opposée à ce�e condi�on de mobilité, notamment au 
regard de l’égalité professionnelle. L’administra�on a re�ré provisoirement ce�e condi�on. Nous y revenons dans 
l’ar�cle sur l’avis de la FSU. 
 

► Disponibilité et congé parental  
● Années de disponibilités déduites (1 point par année)  
● Années de congé parental indiquées non déduites 

 
L’administra�on propose, au-delà de ces condi�ons d’avancement, que la DGA RH veille au respect d'un équilibre global 
de la représenta�vité des DGA par grade, d'un équilibre global de la représenta�vité homme/femme par grade et 
souhaite s’assurer, pour les promo�ons internes, de la cohérence entre le grade et les missions exercées. 
Par ailleurs, elle transme�rait aux différentes DGA des éléments d'analyse sur les 4 années précédentes, afin d’œuvrer à 
des mesures correc�ves, chaque année, principalement des bilans annuels des éléments et tendance par DGA et 
homme / femme. 
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Une augmenta�on des ra�os promus/promouvables 
Depuis 2007 et leur mise en place, l’administra�on respecte des ra�os d’avancement de grade (les fameux ra�os « 
promus/promouvables ») qui viennent limiter l’accès au grade sur une même CAP.  
En effet ces ra�os ont été fixés et votés par l’Assemblée délibérante et délimitent un nombre plafond d’agents qui 
peuvent être promus à l’aide d’un pourcentage pour chaque catégorie : 
Voici les plafonds actuels : 

► 30% pour les catégories A (pour qui d’autres critères sont également pris en compte tels que niveau de responsabilité, 
encadrement éventuel, exper�se…) 

► 50% pour les catégories B 

► 60% pour les catégories C 

► 100% pour les avancements de grades s’ils font suite à la réussite à un examen professionnel. 
 

Dès la première rencontre la FSU a été à l’ini�a�ve d’une revendica�on visant à l’augmenta�on significa�ve des ra�os 
pour l’ensemble des grades (voir ar�cle sur l’avis de la FSU ci-dessous). L’administra�on, la semaine suivante, a proposé 
une augmenta�on de 10% pour chacune des catégories… 
 
Loin d’être une révolu�on, l’administra�on a transposé les critères du protocole CAP en vigueur jusqu’au 31 décembre 
2020 vers des LDG sans véritables surprise ni innova�on. Toujours enfermées dans un vieux cadre idéologique, elles 
laissent place encore et toujours à l’arbitraire et au discré�onnaire. Nous y revenons dans l’ar�cle suivant où nous 
expliquons la posi�on de la FSU en Comité Technique. 

 

Pour la FSU les LDG 
entretiennent l’opacité qui 
justifie l’arbitraire 

 

Lors de notre assemblée générale spécifique, à l’unanimité les adhérents FSU se sont opposés au projet de 
l’administra�on concernant les avancements et promo�ons dans le cadre définit par les Lignes Directrices de 
Ges�on. Le texte présenté, qui ne comporte aucune innova�on par rapport au précédent protocole CAP, est 
un rendez-vous raté avec l’exécu�f pour faire la transparence sur un disposi�f depuis toujours sujet à 
cau�on. Pauvre en idée, pétrie d’une idéologie d’égalité des chances qui n’existe pas dans le monde réel, le 
texte, sûrement travaillé à la va-vite, n’échappe pas à la mécanique fine du discré�onnaire. Voilà pourquoi 
nos représentants du personnel en Comité Technique ont voté contre ce disposi�f. 
Nous revenons aussi sur notre approba�on de l’augmenta�on des ra�os promus/promouvables, avec bien 
des réserves cependant au regard d’une poli�que sociale inexistante sur l’ensemble du mandat de cet 
exécu�f. 
 

L’incohérence d’un calendrier qui en dit long 
Vous l’avez lu, les LDG déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et les orienta�ons 
générales en ma�ère de promo�on et de valorisa�on des parcours. Seul ce deuxième point voit son échéance fixée dans 
le cadre de la loi : le 31 décembre 2020 pour une mise en applica�on au 1er janvier 2021. 
 

Pe�t souci dans ce calendrier – grand souci sur la démarche : ce deuxième point ne peut que découler du premier… 
Comment concevoir que la DGA RH fixe ses orienta�ons (en somme ses critères) en ma�ère de promo�on interne et 
d’avancement de grade sans avoir au préalable déterminé qu’elle sera sa poli�que visant à valoriser les parcours des 
agent-e-s ? 
C’est pourtant ce qui a été demandé aux représentants du personnel en comité technique : valider une série de critères 
qui pour certains ne seront jamais a�eints par un grand nombre d’entre nous  

                 …/... 
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Si les élus FSU ont pu dénoncer, dès les réunions préparatoires au Comité Technique, l’incohérence d’élaborer les LDG 
dans un ordre chronologique illogique, l’administra�on s’est obs�née à maintenir ce qu’elle avait travaillé en amont avec 
l’appui d’un groupe de cadres de la collec�vité. 
 

Malgré ce, les LDG dans leur volet d’orienta�ons générales en ma�ère de promo�on et valorisa�on des parcours telles 
qu’elles sont établies par l’administra�on sont inacceptables, et ce sur plusieurs points. 

 

Du changement dans la con�nuité 
Malgré les LDG rien de vraiment neuf si l’on compare les nouvelles 
règles proposées par l’administra�on et le protocole CAP en 
vigueur jusqu’à ce�e fin d’année. Comme feu le protocole CAP, 
cela fixe des critères qui deviennent plus qu’aléatoires lorsqu’il 
s’agit, pour l’administra�on, de « récompenser » un agent. Nous 
avions d’ailleurs communiqué sur ce sujet après la CAP de juin 
dernier, édifiante sur ce point. Les critères « sine qua non » sont 
donc là pour traiter la masse d’agents promouvables et créer un entonnoir ar�ficiel réduisant donc le « goulot de 
l’avancement et de la promo�on ». Au-delà de freiner l’avancement de nombreux-ses agents, elles donnent l’illusion de 
la transparence, vite mise à mal lorsqu’il s’agit de verser dans le discré�onnaire. 

La seule différence notable vient du fait que les organisa�ons syndicales ne seront plus autour de la table… 

 

Moins de chance au gra?age, peu de chance au �rage… 
Qui�e à nous répéter, il est inconcevable de cau�onner des condi�ons « sine qua non » qui viennent limiter l’accès à la 
promo�on d’agents quand bien même leur situa�on le leur permet statutairement 

Par ailleurs, l’argument de l’administra�on d’une « nécessité de critères qui puissent alerter notamment sur les ques�ons 

d’ancienneté » ne vient en rien répondre au choix fait de 
restreindre la possibilité pour les agent-e-s d’être promu-e-
s lorsque leur situa�on administra�ve le permet 
statutairement.  
 

Et lorsqu’on étudie dans le détail les condi�ons « sine qua 
non » fixées par l’administra�on et validées par l’exécu�f 
départemental, il y a de quoi s’étonner… 
 

« Être au grade immédiatement inférieur » 

Ce�e condi�on est inacceptable pour le simple fait qu’elle 
empêche toute promo�on pour des agents relevant de 
certains cadres d’emploi au sein desquels il existe 3 grades. 
Par ailleurs, elle pénalise des agents-es qui effectuent les 
mêmes taches et missions alors qu’elles ou ils ont un grade 
différent. 
 

«  Ne pas avoir bénéficié d’un avancement de grade ou d’une promo�on interne au cours des 2 dernières 
années » 

Nous ne pouvons que dénoncer le fait que cela n’a pas freiné l’administra�on et l’exécu�f départemental de promouvoir 
certains agents cadres et non cadres de la collec�vité au moins deux années de suite… 
 

« L’équilibre global de la représenta�vité des DGA  par grade » : là encore, et comme c’était le cas auparavant, 
seront pénalisés les secteurs où certains grades sont majoritaires. Pour exemple, les assistants socio-éduca�fs exerçant 
au sein de la DGA-SD auront un déroulement de carrière plus long que celles et ceux qui ont conservé ce grade et 
exercent sur d’autres missions dans d’autres DGA. 
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Du statutaire au discré�onnaire 
« La cota�on individuelle » pose également problème telle qu’elle est pensée. Pétrie de présupposés libéraux, elle 
présuppose en outre une égalité de tous les agents sur leurs choix de carrières. 

En effet, la différence de points de bonifica�on a�ribués à l’agent-e dans le cas d’un accès au grade par concours ou 
examen professionnel ne nous semble pas acceptable. 

Si l’administra�on main�ent sa posi�on sur ce�e différence, arguant qu’un concours est plus exigeant qu’un examen 
professionnel en ce sens que l’examen est centré sur la technicité tandis que le concours revêt un volet plus large (culture 

territoriale pour exemple), nous pensons au contraire que 
l’exigence et l’inves�ssement de l’agent-e sont les mêmes ; les 
sacrifices de temps de vie personnel aussi. 
 

Le critère de mobilité dans les 5 dernières années est également 
inacceptable, ne serait-ce qu’au travers du prisme de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes. Si ce critère a 
été re�ré du texte ini�al, nous n’avons pas obtenu son abandon. 
L’administra�on souhaitant simplement le différer. 

Drôle d’idée dans un contexte où l’égalité professionnelle doit 
devenir une réflexion permanente et où ce critère de mobilité 
est encensé par celles et ceux qui en sont des contre exemples… 

La li�érature scien�fique est unanime : femmes et hommes ne 
sont pas égaux dans leur vie professionnelle, en témoigne les écarts salariaux, y compris dans notre collec�vité (cf. ar�cle 
« On a voté » en page 46 et le bilan de situa�on comparée entre les femmes et les hommes évoqué à par�r de la page 
12), car ils ne sont pas égaux dans leur vie personnelle. 

Les femmes sont toujours plus nombreuses à gérer les tâches domes�ques, les enfants, les ascendants, et ces 
responsabilités les contraignent à ne pas être aussi libres que leurs homologues masculins sur les horaires de travail et le 
temps consacré aux déplacements domicile-travail. 
 

Dès lors, en voulant introduire un critère de mobilité interne sur le 
même mé�er pour bonifier la carrière d’un-e agent-e, l’administra�on 
fait le choix de poursuivre une poli�que ne prenant pas en compte 
l’égalité professionnelle. Comment peut-on décemment penser qu’une 
assistante administra�ve résidant au Caylar et ayant ses enfants à 
récupérer à 18h00 à l’école de la commune va pouvoir postuler dans un 
rayon géographique large ? 

Si au moins l’administra�on avait rempli ses obliga�ons d’élabora�on 
du plan d’ac�on en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes avant le 31 décembre, peut-être aurait-elle été plus 
vigilante et aurait-elle pris en compte le fait assez répandu qui consiste 
à ce que les agentes ne postulent pas sur des postes en raison de leurs 
obliga�ons personnelles ! Ceci est d’autant plus vrai en ce qui concerne 
les parents isolés qui, s’ils ne sont pas vic�mes d’une certaine précarité, 
doivent parfois composer avec de la garde alternée… 
 

Enfin les « priorisa�ons » d’avancements et de promo�ons d’agents sur 
la base d’éléments soit disant objec�vés des N+2 et N+3  ne peuvent 
s’appuyer que sur les éléments men�onnés par le N+1. Ce�e réalité 
renforce grandement l’aspect discré�onnaire, ces 2 niveaux 
hiérarchiques n’ayant peu ou pas de lien direct avec l’agent 
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L’ethnocentrisme montpelliérain 
Et que dire de l’idée de bonifier une mobilité interne sur un mé�er différent ? L’administra�on fait ici la preuve de sa 
méconnaissance d’une mul�tude de mé�ers de notre collec�vité en « oubliant » que la grande majorité d’entre eux ne 
sont accessibles qu’à la condi�on d’avoir un diplôme d’état !  

Vous êtes ges�onnaire de carrière ? 10 points de bonifica�on si vous devenez infirmier ! Enfin,  faites d’abord les 3 
années d’études préalables pour vous présenter aux épreuves du diplôme… 

Vous êtes fores�er-sapeur ? 10 points de bonifica�on si vous devenez géoma�cien (master en géoma�que obligatoire…) 

Vous êtes assistant de service social ? 10 points si vous devenez ingénieur urbaniste (bac +5 en urbanisme ou 
aménagement) 

Ce�e ques�on mériterait d’être discutée à l’aune du plan de forma�on des agents et notamment des forma�ons 
longues, mais aussi de la Ges�on Prévisionnelle des Emplois et des Carrières (GPEC) qui sera peut-être discutée (ou pas)… 

Mais au-delà des changements de mé�ers en terme de compétence 
viennent se rejouer ici les inégalités professionnelles femmes-
hommes mais aussi les inégalités géographiques. En effet la pale�e 
professionnelle du département sur le montpelliérain est bien plus 
importante que dans le biterrois ou dans le lodevois et un éventuel 
changement de mé�er peut… impliquer un changement de vie 
personnelle. 

Plus largement on peut légi�mement s’interroger sur l’idéologie du 
mouvement permanent : changer de service, de direc�on, de lieu 
de travail, de mé�er et le plus souvent possible serait donc un gage 
de qualité professionnelle ? Le moins que l’on puisse dire c’est que 
nous manquons d’exemple…et nous avons un certain nombre de 
contre-exemples en tête et même parfois encore à l’œuvre, 
notamment dans les plus hautes sphères de la collec�vité… 
 

Vous l’aurez compris, ce ne sont pas les arguments qui ont manqué 
pour voter contre les LDG en ma�ère d’avancement de grade et de 
promo�on interne ! 

 

Droit des agents/RGPD : la fiche de 
proposi�on CAP à l’arraché ! 
Nous avons (un peu) bataillé l’été dernier, par l’intermédiaire d’un agent, pour obtenir la copie de la fiche de proposi�on 
CAP que la DGA en ques�on ne souhaitait pas lui reme�re. Il aura fallu invoquer les droits élémentaires du salarié à 
disposer d’une copie d’un document administra�f où son nom figure, rappeler le Règlement Général sur la Protec�on des 
Données (RGPD – voir Comprendre & Agir #5, page 12 sur www.snuter34fsu.fr) et a�endre enfin l’avis juridique de la 
collec�vité pour que ce�e dernière cède à notre demande… 

A�en�on la nouvelle fiche bouleverse-t-elle tout ? Pas du tout. Si l’ancienne perme�ait simplement au N+2 et N+3 de 
cocher la case « prioritaire » ou « non prioritaire », celle qui vient d’être adoptée laisse trois à quatre cen�mètres 
d’espaces pour (peut-être) argumenter sur la caractère « prioritaire » ou « non prioritaire » de l’avancement de l’agent. 
Ah ! Et quels sont les critères de priorité et de non priorité ? Nous n’en savons toujours rien, et il est fort à parier qu’ils 
resteront discré�onnaires…  

 

10%... 
Loin d’être la série à succès, c’est sur ce pourcentage que se résumera malheureusement le mandat de 6 ans de notre 
exécu�f en ma�ère de poli�que sociale en faveur des agent-es…  

10% c’est l’augmenta�on prévue sur la ques�on des ra�os promus/promouvables.  

Les ra�os promu/promouvable sont aussi une sorte d’entonnoir par la défini�on d’un pourcentage d’agents qui, parmi 
toutes celles et tous ceux qui ont tous les critères pour être promus, le seront vraiment. Bref, avec des ra�os à 50%, si 
vous êtes 100 agents à pouvoir prétendre à un grade, seuls 50 d’entre vous seront nommés… Vous l’avez compris, après 
les condi�ons sine qua non et la cota�on, c’est encore un entonnoir dans un autre entonnoir… Et pour certaines 
catégories, cela rend le déroulement de carrière par�culièrement lent… 
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Si comme d’autres nous é�ons tentés par une 
revendica�on de ra�os à 100% pour tous qui ne nous 
donnait aucune chance d’abou�r, nous avons plaidé 
pour une hausse aussi réalisable que significa�ve, avec 
a minima : 

► 30% pour les catégories A6 

► 50% pour les catégories A5 (grade contenant 
principalement les travailleurs sociaux qui ont 
changé de grade dans le cadre du PPCR, sans 
pour autant voir leurs émoluments 
grandement évolués et avoir un déroulement 
de carrière moins rapide qu’auparavant) 

► 70% pour les catégories B 

► 80% pour les catégories C 

Cela nous paraissait être un « minimum syndical » sachant que comme nous l’avons dit, en bientôt 6 années de 
mandature, le Président Mesquida n’a entrepris aucune démarche afin d’améliorer le pouvoir d’achat des agents. Encore 
une fois le rendez-vous est raté ! Et sa tenta�ve passée et sûrement à venir de me�re ça sur le dos de la Covid-19 ne 
nous convainc pas. La volonté poli�que, là encore, est bel et bien absente. 

Pourtant, tous les agent-e-s se souviennent qu’à peine installée, la nouvelle assemblée avait voté pour une augmenta�on 
de 8% de leurs indemnités de fonc�on, percevant le maximum du plafond autorisé par la loi. 

Aussi, si aucune augmenta�on ne se refuse, celle-ci reste bien dérisoire… En effet si on effectue un rapide calcul 
schéma�que, l’augmenta�on des ra�os de 10% représente une enveloppe budgétaire d’un peu plus de 100 000 euro 
(selon les éléments fournis par l’administra�on). Divisons ce�e somme par le nombre d’agents que nous sommes…. Et 
bien cela représente un gain de 24,86 euro par agents. Voilà l’effort consen� par l’exécu�f pour les agents de la 
collec�vité depuis ces 6 dernières années de mandature… 

 

V 
ous l’aurez compris la loi du 6 août 2019 est régressive car, par la perte de la compétence des CAP, 
elle ôte un regard collec�f sur les processus d’avancement et de promo�on interne. La seule 
consulta�on du Comité Technique et le bilan annuel prévu ne cons�tuent pas des garan�es 
suffisantes. Un grand manque de transparence se révèle de surcroît à travers l’accès inexistant aux 

documents et à un processus fermé. La proposi�on de l’administra�on n’essaie même pas de rendre plus 
transparent le processus, si elle avait été dans ce?e volonté elle aurait pu prendre l’op�on de présenter aux 
organisa�ons syndicales les proposi�ons de tableaux d’avancement et de promo�on. 

Les critères adoptés doivent être beaucoup plus objec�fs que subjec�fs, c’est-à-dire dépendant plus de 
l’agent et de son ac�on (les diverses anciennetés dans la FP, le cadre d’emplois et le grade) que de 
circonstances qui lui sont extérieures (par exemple la poli�que de forma�on, la mobilité…). De même, 
l’apprécia�on hiérarchique ne doit pas être absolue.  

Même si nous contestons les critères adoptés par la collec�vité, il nous faudrait pouvoir donner un avis, en 
tant qu’organisa�ons syndicales, sur les proposi�ons de tableaux d’avancement. Une évalua�on des effets 
des critères choisis est aussi plus que nécessaire, et il nous parait essen�el de créer une mission paritaire 
d’évalua�on (des critères eux-mêmes et de leurs effets, genrés par exemple). Il faut pouvoir aussi opérer une 
révision annuelle des critères selon les effets constatés.  

Nous rappelons enfin que les lignes directrices de ges�on doivent déterminer la stratégie pluriannuelle de 
pilotage des ressources humaines, notamment en termes de ges�on prévisionnelle des emplois et des 
compétences. Il nous parait donc important que ce document soit non seulement soumis mais expliqué et 
déba?u. C’est dans ce contexte, et celui du bilan social annuel, que la poli�que de ressource humaine pourra 
être la plus adaptée aux besoins du service public avec des agents formés et dont les aspira�ons légi�mes 
seront prises en compte.  
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E 
n ce début d'année 2021, les mobilisa�ons pour la 
défense des services publics sont nombreuses. Après 
celles du 21 pour la santé, celle du 26 pour l'éduca�on, 
celle du 28 pour le service public de l'énergie, ce 2 

février, le collec�f "Pas de bébé à la consigne", dont le SNUTER-
FSU est membre, appelle à une journée de grève contre le 
projet de réforme Taquet. Sous couvert de simplifica�on et 
d’harmonisa�on, le gouvernement entend procéder à la 
déréglementa�on aux dépens de la qualité d’accueil des tout-

pe�ts. ! Pour mobiliser sur le sujet du service public de l'énergie, la Convergence na�onale des collec�fs de 
défense des services publics a lancé le 26 janvier le collec�f "Pour un véritable service public de l'énergie", 
afin de lu�er contre le projet "Hercule" de scission du groupe EDF en trois en�tés. Ce projet, inspiré par des 
banques d’affaires, ne s’inscrit absolument pas dans l’intérêt général mais dans une logique strictement 
financière. La libéralisa�on de l'énergie a déjà fait flamber la facture des usager-es, les inves�ssements 
nécessaires sur l’ou�l produc�f ne sont plus assurés, la péréqua�on tarifaire est menacée alors que c’est un 
élément essen�el à notre démocrate. La FSU par�cipe à ce collec�f qui exige le bilan financier, humain, 
écologique des direc�ves de déréglementa�on du secteur de l’énergie, ainsi qu'un large débat public au-delà 
de la seule électricité, en vue de jeter les bases d’un véritable grand service public de l’énergie. 

La FSU s'est également jointe à l'ini�a�ve citoyenne européenne "Pas de profits sur la pandémie", lancée le 30 
novembre pour faire des vaccins et des traitements an�pandémiques un bien public mondial, librement 
accessible à tous-tes. L’appel doit recueillir au moins un million de signatures d’ici novembre 2021. 

 

« Plus jamais ça » : Etats généraux 
 

A  par�r des 34 mesures du plan de sor�e de crise, les 
organisa�ons du collec�f Plus Jamais Ça proposent que 

les collec�fs locaux s'engagent dans un processus d'Etats 
généraux afin de construire un « plan de transforma�on 
sociale, écologique et démocra�que». Les avis et 
proposi�ons pour enrichir les 34 mesures seront discutés lors d'une ini�a�ve à Paris les 29 et 30 mai. Au-delà 
de ces échanges au cours des prochains mois, il s'agit de renforcer et amplifier la créa�on de collec�fs locaux 
en favorisant les convergences entre des organisa�ons différentes dans leurs histoires, leurs cultures et leurs 
modes d’organisa�on. Ceci afin de développer des ac�ons communes et un rapport de force local et na�onal. A 
ce jour, on compte une trentaine de collec�fs locaux. Ne pas hésiter à faire remonter au secteur les 
informa�ons, et à vérifier sur le site unitaire si les collec�fs locaux sont bien recensés : h�ps://plus-jamais.org/ 

A la suite de ces Etats Généraux, le collec�f Plus Jamais Ça produira une nouvelle version du plan de 
transforma�on sociale, écologique et démocra�que basé sur les débats des collec�fs locaux au cours des Etats 
Généraux et validé par le collec�f na�onal et les organisa�ons qui le composent. 

L’université d’été des mouvements sociaux sera l’occasion de présenter et diffuser largement le plan de 
transforma�on sociale, écologique et démocra�que défini�f. 
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#11 L’ACTU EN VRAC 

UY]`Ube]\c ZUe f^a`UfUY\e 
e^[]Xay : UY b^a\U V^ab 

NXY\Ue ! 

L 
’Université d’été des mouvements 
sociaux et citoyens 2021, qui se déroulera 
du 18 au 22 août à Nantes, sera un temps 
fort de la rentrée face à l’urgence clima�que, aux a�eintes aux droits humains, sociaux et aux libertés 

et la destruc�on des biens communs. La FSU sera force de proposi�ons, avec ses partenaires syndicaux de la 
transforma�on sociale mais également en proposant des ac�vités avec les organisa�ons membres de Plus 
jamais ça. 

Cet événement rassemblera largement des mouvements locaux, na�onaux et interna�onaux qui s’engagent 
pour la défense des droits, la transforma�on démocra�que de nos sociétés, la promo�on des alterna�ves 
solidaires, écologiques, féministes, an!-racistes, décoloniales et pour la paix. L’UE2021 prendra la forme de 
rencontres, d’échanges, de débats, de forma�ons et de croisements d’expériences entre les diverses 
composantes du mouvement social et citoyen, du local au global. Une mul�tude de temps et d’espaces 
perme�ront d’organiser des ac�vités sous des formats très variés : forum, séminaires, assemblées, ac�vités 
autogérées qui seront le cœur du programme, ar�visme, ateliers ar�s�ques, concerts etc. D’autres formats 
d’ac�vités seront possibles afin de s’adapter aux différents par�cipant-es et de correspondre à la diversité des 
mouvements et des lu�es qui composeront l’événement. Des rencontres ouvertes, na�onales et locales, sont 
aussi prévues à par�r de février 2021 afin de faire connaître plus largement le processus et les enjeux de ce�e 
université d’été. 

 

LOI CLIMAT : le compte n’y 
est pas ! 

D 
ans son avis rendu public mercredi 27 janvier, le 
Conseil économique, social et environnemental a 
émis un avis sévère sur ce texte, jugeant que ce 
projet n'est pas à la hauteur des engagements pris 
par la France en ma�ère de lu�e contre le 

dérèglement clima�que. Il faudrait diviser par 6 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 10 ans, et ce�e loi 
ne permet pas d'a�eindre cet objec�f. 

En effet, ce texte repose surtout sur des incita�ons, et ne reprend qu'une par�e des proposi�ons de la CCC. 
Par exemple, le projet met de côté la proposi�on d'une obliga�on de rénova�on globale des logements d'ici 
2024. L'éco-contribu�on sur les billets d'avion ne sera pas augmentée. La construc�on de nouveaux centres 
commerciaux entraînant une ar�ficialisa�on des sols sera interdite, mais une déroga�on sera possible pour les 
projets d'une surface de moins de 10 000 mètres carrés – soit presque tous ! Le chèque alimentaire qui devait 
perme�re aux plus modestes d'avoir accès à une nourriture locale et bio ne figure pas dans ce texte. Absents 
du texte également l'obliga�on de proposer des menus végétariens dans les can�nes, le moratoire sur les 
projets miniers en Guyane, ou l'interdic�on de la publicité pour les produits les plus polluants (sauf pour les 
énergies fossiles). 

La CCC proposait de me�re en place une éco-condi�onnalité climat pour les entreprises concernant les aides 
publiques… rien dans ce texte… Enfin, La Conven�on Citoyenne proposait d’an�ciper et planifier la 
reconversion des entreprises, de créer et financer les forma�ons professionnelles ini�ales et con�nues… Cela 
se traduit dans la loi par « l’ou�l de la ges�on prévisionnelle des emplois et compétences doit davantage 
intégrer les enjeux de la transi�on écologique », un vœu bien en-deçà des mesures concrètes qui doivent être 
prise dès maintenant ! 



L 
e 08 novembre 2018, en Comité Technique, a été présenté la créa�on d’une équipe 
« volante » à la DGA-SD, appelée équipe relais. Si nous avions voté en faveur de ce?e 
créa�on, perme?ant (enfin !) des remplacements rapides et efficients, tout en venant 
économiser sur le budget global de la collec�vité, nous avions émis des réserves et formulés 

des inquiétudes quant aux condi�ons de travail des emplois concernés et pointés les difficultés 
inhérentes à leurs postes dans le contexte d’une récente réorganisa�on. Nous nous adressions au 
Président en ces mots : « Monsieur le Président, prendre un poste en équipe relais, c’est déjà accepter 

des changements professionnels permanents, c’est arriver à trouver de l’intérêt et s’adapter à la 

mul
plicité des sites et des rencontres, c’est avoir la curiosité de découvrir des fonc
onnements 

d’équipe qui, malgré la volonté d’uniformisa
on de la réorganisa
on, con
nuent à être très dis
ncts. 

C’est aussi être payé 1300 euros net, 1500, 1750, sans aucune reconnaissance financière. C’est tous 

les jours prendre des risques sur la route pour avoir un travail. Les agents de l’équipe relais ont 

accepté de signer pour ces raisons, parfois pour d’autres, plus personnelles. En aucun cas cet 

engagement ne fait d’eux des pions malléables sur l’échiquier de notre collec
vité. » Deux ans plus 
tard nous sommes à l’ini�a�ve d’une demande de bilan en Comité Technique comme l’exécu�f s’y 
était engagée. Si un échange a eu lieu avec la DGA-SD nous a?endons toujours ce?e séquence en 
Comité Technique… 

C’est donc la créa�on de ce?e équipe qui inaugure NOTRE bilan de la réorganisa�on de la DGA-SD… 
On en profite pour remercier l’ensemble des agent-es de ce service et des services qui les accueille 
qui ont accepté d’échanger sur leurs condi�ons de travail et leurs revendica�ons. 
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NOTRE  bilan de la réorganisa�on de la DGA-SD 

Avec l’Equipe relais 



DUe Z]__][aW\ce e\ba[\abUWWUe Zze 
W’̂ b]d]YU 

L’équipe relais a été cons�tuée dans le même temps que 
la réorganisa�on de la DGA-SD. Il est donc probable qu’un 
manque d’a�en�on et de réflexion dans sa 
conceptualisa�on est à l’origine des difficultés 
rencontrées aujourd’hui. Dans l’idéal, on aurait pu penser 
que les postes de « �tulaires volants » soient occupés par 
des agents expérimentés et par conséquent à l’aise dans 
chaque prise de poste, tant en ma�ère d’intégra�on dans 
les équipes que sur les ou�ls mis à leurs disposi�ons. 
Cependant, l’absence totale d’a�rac�vité des postes 
(aucune plus-value associée à ces postes singuliers) n’a 
que très peu intéressée les �tulaires. Ce sont donc des 
contractuels porteurs-euses de l’espoir d’une 
�tularisa�on qui se sont proposés. S’ils-elles présentent 
parfois l’inconvénient du manque d’expérience ou de 
connaissance des terrains, ces candidat-es présentent 
pour la DGA-SD l’avantage d’une plus grande 
flexibilité de par leur statut et leur objec�f de 
devenir �tulaires. 

La con�nuité de la prise en compte des 
besoins des agents d’un service passe par la 
considéra�on que peut et doit apporter le 
cadre au fonc�onnement de son équipe. 
Ce�e réalité renvoie au dysfonc�onnement 
structurel de la réorganisa�on qui a prévu une 
somme d’équipes sous-dimensionnées avec à 
leur tête un seul cadre qui, comme tout agent 
de la collec�vité, est absent 10 semaines par 
an sans que son remplacement ne soit le 
signe d’une con�nuité de service public. Pour 
l’équipe relais, ce�e « solitude » organisée se 
heurte en plus à l’éloignement géographique du cadre de 
ses agents où la réalité du distanciel nuit à la 
connaissance du contenu de l’ac�vité de l’agent relais, 
mais aussi de l’organisa�on du service dans lequel il lui 
est demandé d’intervenir.  

Le système de procura�on ou de déléga�on hiérarchique 
fonc�onnelle qu’il est obligé de me�re en place crée une 
distorsion néfaste l’agent relai dans la considéra�on et la 
reconnaissance de son ac�vité réelle. 
 

UYU ]Y\cdbX\]^Y ZXYe WUe c{a]VUe 
VXb_^]e Z]__][]WU 

Les agent-es de l’équipe relais arrivent souvent dans des 
équipes en souffrance, qui ont dû pallier les absences des 
collègues. Leur arrivée peut donc perme�re à l’équipe 
d’espérer souffler un peu. Par conséquent il arrive 
quelquefois que « tout ce que le personnel en place ne 
souhaite pas/plus faire soit exigé de l’agent-e relais .  
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Ces derniers se vivent parfois comme des personnels 
intérimaires chargés des tâches ingrates, souvent au 
prétexte qu’elles ne maitrisent pas forcément les actes 
professionnels ou procédures. 

Ne nous y trompons pas pour autant, la bienveillance des 
équipes accueillantes est bien souvent mise à mal par une 
ges�on erra�que des remplacements par les services RH. 
De ce fait, le remplacement intervient bien souvent dans 
un moment de tension extrême des professionnels qui 
ont dû assumer la charge de travail de leur collègue 
absent en plus de la leur, et voient dans le « relais » (qu’il 
soit assuré par un membre de l’équipe relais ou un non-
�tulaire pour des durées plus longues) l’occasion de 
reprendre une ac�vité « normale » sans réellement avoir 
la possibilité de l’accompagner dans sa prise de poste. Ce 
qui peut donc être perçu comme une absence de 
bienveillance à l’endroit du « relais » n’est en fait que 
l’expression d’une lassitude dans l’assurance du main�en 
du service public. 

Pour les personnels assistant-e-s sociaux-ales et 
éducateur-trices et parce qu’ils arrivent aussi dans des 
services en souffrance, la tenta�on est parfois grande 
pour les services accueillant de les cantonner dans des 
tâches répé��ves ou même administra�ves.  Ils sont aussi 
mis en difficultés dès leur arrivée il leur est demandé de 
prendre des IP en cours, ou encore de se rendre à des 
audiences ou de par�ciper à la rédac�on des rapports, 
voire des placements, pour des familles qu’ils ne 
connaissent pas ou qu’ils n’ont jamais vues. Si nous 
comprenons que les absences rendent parfois exsangues 
les services, et par�culièrement ceux en pe�t nombre de 
personnels,  il reste nécessaire à ce que les cadres et les 
équipes accueillantes portent une a�en�on bienveillante 
aux collègues qui arrivent sans leur confier les tâches 
qu’ils sont lassés de faire. 

       …/... 
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Le propre du travail des agent-es de l’équipe relais c’est 
de s’adapter, mais il est parfois difficile de s’adapter 
lorsque, sans expérience, on passe des STS à la DEF, des 
MNA à une STEF. Aussi lorsqu’on est secrétaire, le 
manque de forma�on, des logiciels, ou encore des 
procédures peut se faire ressen�r. Accueilli-es dans les 
services parfois en tension suite à des absences plus ou 
moins longues, il leur est demandé d’être opéra�onnel-
les immédiatement, ce qui est souvent impossible. Si 
parfois des forma�ons ont été proposées, il est impéra�f 
de me�re en place des cycles de forma�on con�nue 
adaptés et spécifiques à ces agent-es pour maintenir  une 
opéra�onnalité. 

UY [XZbU ZU \bX`X]W Xa Zc\b]fUY\ 
ZUe XdUY\-Ue (U\ ZUe eUb`][Ue) 

De la même manière, certaines incompréhensions 
légi�mes peuvent naitre du cadre de travail. Ces agents 
commencent leur journée sur leur site d’origine (Alco ou 
Foch) et arrivent donc plus tard que les autres sur leur 
site d’affecta�on provisoire. Pouvoir respecter leurs 
missions d’accueil du public ou de permanence devient 
un casse-tête pour ces agent-es qui doivent souvent 
choisir entre des horaires extensibles et une vie privée et 
familiale « normale ». Le remisage des véhicules a paru 
être une solu�on pour répondre aux objec�fs de chacun, 
mais il est semble-t-il rendu difficile par des règles 
fantaisistes. (comme garer obligatoirement le véhicule 
dans sa propriété, ou encore obligatoirement dans un 
garage fermé, etc.) 

Sur les possibilités de télétravail, il n’est pas normal que 
l’agent-e relais doive solliciter une autorisa�on à chaque 
prise de poste.   
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Selon son mé�er, une quo�té de temps de télétravail doit 
être décidée (sous réserve des nécessités de service des 
lieux d’affecta�ons) et négociée directement et facilitée 
par le cadre hiérarchique avec le cadre fonc�onnel à 
chaque prise de poste. 

On pourrait dire la même chose sur les congés et les 
difficultés plus que partout ailleurs à poser des jours « à 
l’improviste »… 
 

LU [g^]y Za [^Y\b|WU Xa Zc\b]fUY\ 
ZU W’U__][X[]\c 

Ces agent-es vivent une évalua�on permanente de leur 
ac�vité. En permanence soumis à une double hiérarchie, 

le bilan pour chaque fin de mission, avec 
nota�on systéma�que, peut être vécu comme 
une épée de Damoclès, parfois mise en avant de 
manière coerci�ve par les chefs de service 
accueillants. Il faut noter que ces agent-es 
vivent en plus de ces bilans un entre�en annuel 
avec leur cheffe de service qui, comme elle ne 
connaît pas leur manière de servir au quo�dien, 
s’appuiera sur ces bilans successifs. De notre 
point de vue, ces bilans systéma�ques ne sont 
pas acceptables en l’état car ils placent les 
agent-es dans une posi�on trop coerci�ve 
envers leur encadrement fonc�onnel et 
hiérarchique.  

Ce�e double hiérarchie et la soumission à une 
évalua�on permanente de leur travail est 
source de Risques Psycho Sociaux et reconnue 
comme tels. L’agent-e est trop dépendant-e des 

a�endus parfois singuliers d’un service et soumi-se 
constamment à l’apprécia�on de sa hiérarchie comme de 
ses pairs qui bénéficient par procura�on de ce pouvoir 
d’évalua�on. 
 

LU }Ue^]Y Z’aY UY[XZbUfUY\ 
e^a\UYXY\ 

Les évalua�ons permanentes, les pressions sur les agent-
es pour que ces dernier-ères acceptent les règles 
imposées par les services, quand bien même elles sont 
hors limite et au détriment des agent-es, et enfin un 
encadrement vécu par certain-es comme « tout 
puissant » génèrent de la souffrance au travail. Dans un 
service atypique comme celui-ci, éclaté, morcelé, exigeant 
en compétences et en capacité d’adapta�on, nous 
sommes en droit d’exiger des objec�fs en ma�ère 
d’encadrement à la hauteur des enjeux.    
       …/... 
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En effet, le paradigme d’un encadrement surtout basé 
sur le contrôle est par�culièrement mal venu dans ce type 
de service. D’un autre côté la double hiérarchie, facteur de 
RPS reste malgré tout une nécessité, mais elle impose 
dans ce�e configura�on un encadrement hiérarchique 
véritablement au service de ses agent-es. En effet, au 
regard des spécificités de ce service et de la singularité des 
condi�ons de travail de ces agent-es le chef de service doit 
être un facilitateur et non un contrôleur et par conséquent 
tout me�re en œuvre pour faciliter l’arrivée et 
l’intégra�on des agent-es relais sur leur service 
d’affecta�on provisoire. Il doit prendre contact en amont 
avec l’encadrement 
fonc�onnel pour bien 
définir le cadre 
d’interven�on de ses agent
-es afin que ce dernier soit 
bien accepté par l’équipe et 
ne porte préjudice à 
personne. Il doit être à 
l’écoute de ses agent-es, les 
soutenir, trouver des 
solu�ons avec bienveillance 
pour faciliter la mission de 
ses agents. De quoi a-t-il 
besoin ? Par rapport à la 
distance domicile-travail, 
aux missions, aux exigences 
du poste, aux procédures, à 
l’environnement ? La défini�on de limites qui vont être 
imposées aux services accueillant.  
 

DUe bU`UYZ][X\]^Ye e]fVWUe V^ab 
bUYZbU VWae U__][]UY\ [U eUb`][U 

D’ores et déjà et en plus du changement nécessaire et 
a�endu de posture hiérarchique des mesures simples mais 
efficaces peuvent être décidées :  

► Une nouvelle orienta�on de l’encadrement vers 
l’accompagnement et la facilita�on de l’accueil des agents 
relais sur site (missions, mis en place du télétravail, etc.) et 
non sur une mission de contrôle. Le cas échéant il faudra 
prévoir de renforcer ce�e fonc�on. 

► La facilita�on du remisage des véhicules pour 
perme�re aux agents de se conformer aux cadres des sites 
accueillants sans que cela soit préjudiciable à leurs vie 
privée et familiale (la proposi�on sur les accès au pools à 
proximité du domicile familial des agents annoncé lors 
Conférence du Président du 8 décembre ne correspond 
pas aux besoins des agents et risquerait de plus d’être 
empêchant pour les sites avec un faible nombre de 
véhicules disponibles) 

► L’arrêt immédiat de la nota�on systéma�que à la fin de 
chaque mission. Si des difficultés sont rencontrées par  
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l’agent, ce dernier, ou son cadre fonc�onnel, peuvent 
saisir le cadre hiérarchique pour échanger et trouver des 
solu�ons opéra�onnelles. 

► La mise en place de séquences de forma�ons (logiciels 
et procédures) adaptées et spécifiques pour rendre 
toujours plus opéra�onnels les agent-es relais. 

► La créa�on de réels temps d’échanges en équipe ainsi 
qu’une certaine transparence sur les affecta�ons des 
professionnels sur les services ; 

► La non u�lisa�on des agent-es relais sur des taches 
réduites ou ingrates 
lorsqu’il s’agit de de 
postes renforts  sur un 
temps long. Lorsque cela 
est possible les agents 
relais doivent prendre 
l’en�èreté des missions 
et des actes 
professionnels au même 
�tre que les agents en 
poste. Aussi, pour y 
parvenir, il faut un vrai 
disposi�f d’informa�on 
des équipes accueillante, 
le cadre du service relais 
doit en être le garant.  

► Le respect des professionnels et du public en 
n’envoyant pas un professionnel relais en audience alors 
qu’il ne connait ni la situa�on, ni la famille, ou en ne leur 
demandant pas d’écrire ou de terminer un rapport sur 
une famille qu’ils ne connaissent pas. 

► Dans le cadre du RIFSEEP la FSU demande à ce qu’un 
régime indemnitaire supplémentaire soit a�ribué à ces 
agents au regard de la singularité de leurs postes. 

 Les condi�ons de travail de ce?e équipe atypique sont 
telles qu’elles ne présentent aucun avantage si ce n’est 
de changer assez souvent d’ambiance de travail, de 
rencontrer de nombreux professionnels, de créer du 
réseau et de développer une certaine polyvalence tout 
en montant en compétences. Derrière ces aspects 
posi�fs, ces agent-es vivent une intensité et un rythme 
professionnel qui n’est en rien facilité par leur service ni 
même parfois par les services qui les accueillent. Depuis 
plusieurs années nous por�ons la revendica�on de la 
créa�on d’un tel service, précieux pour les équipes 
parfois lourdement handicapées par les absences. Un tel 
service n’est bénéfique que si l’on prend soin de ses 
membres et qu’une a?en�on par�culièrement 
bienveillante est donnée à leurs condi�ons de travail. Si 
cela passe bien évidemment par un encadrement qui se 
place véritablement au service de leurs besoins collec�fs 
(forma�ons, cadre de travail, etc.) comme spécifiques, 
les condi�ons de travail de ces professionnels   
doivent nécessairement être mieux reconnues.  
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Service	 intérieur,	 l’argument	 étant	
également	de	rééquilibrer	les	sites.		
De	nombreux	points	d’achoppement	 sont	
relevés	 dans	 le	 dossier	 et	 le	 projet,	
notamment	 quant	 aux	 charges	 de	 travail	
sur	 les	 autres	 unités	 qui	 vont	
mécaniquement	 augmentées	du	 fait	 de	 la	
réaffectation	 d’agents	 du	 service	 et	 la	
formation	 «	 à	 la	 gestion	 d’un	 public	
dif.icile	 »,	 renvoyant	 aux	 publics	 RSA	 et		
ASE.	
Le	 rapatriement	 de	 certains	 agents	 en	
régie	se	faisant	au	détriment	de	la	qualité	
de	 certains	 services.,	 le	 dénigrement	 du	
public	 en	 dif.iculté,	 confondu	 avec	
«	 public	 dif.icile	 »	 et	 le	 fait	 que	 la	
présentation	du	dossier	relève	presque	du	
simulacre	 d’avis	 demandé	 au	 CT	 puisque	
l’organisation	 est	 déjà	 mise	 en	 œuvre,	
conduisent	 les	 élu.e.s	 FSU	 à	 s’opposer	 au	
dossier.	

Vote	contre	
Rapport	social	au	31/12/2019	
(DGA-RH)	
Obligation	 légale,	 la	 collectivité	 présente	
annuellement	 aux	 représentants	 du	
personnel	 le	 «	 bilan	 »	 social	 de	 la	
collectivité,	 qui	 n’appelle	pas	de	 vote	des	
représentants	du	personnel.	
Rapport	 de	 situation	 comparée	 femmes-
hommes	:	bilan	au	31/12/2019	(DHA-RH)	
Là	 encore,	 la	 présentation	annuelle	de	 ce	
dossier	 relève	 de	 l’obligation	 légale	 de	 la	
collectivité	 (cf.	 notre	 dossier	 «	 égalité	
professionnelle	 »)	 et	 n’appelle	 pas	 de	
vote	des	représentants	du	personnel.	
	
	 	 	 	 	 …/...	
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ON A VOTÉ !  
 

   [on vous dit quoi  
et on vous explique  
     pourquoi…] 

Inutile	 de	 nous	 épancher,	 vous	
connaissez	déjà	le	vote	de	la	FSU	qui	a	
été	 la	 seule	 organisation	 syndicale	 à	
s’opposer	 à	 ce	 projet	 (vous	 pouvez	
retrouver	 le	 propos	 liminaire	 des	
élu.e.s	 FSU	 sur	 notre	 site	 internet	:	
www.snuter34.fsu.fr,	 rubrique	
«	communiqués	»).	

Vote	contre	
	

Nouveau	cadre	d’emploi	(DGA-
RH)	
En	 raison	 d’un	 nouveau	 cadre	
réglementaire	 concernant	 les	
ergothérapeutes,	 la	 DGA-RH	 présente	
son	projet	de	mise	en	conformité	pour	
ces	professionnels.	
Les	 élus	 FSU	 ont	 indiqué	 déplorer	 le	
faible	 ratio	 d’avancement	 du	 grade,	
mais	 rien	 n’était	 à	 reprocher	 au	
dossier	présenté.	

Vote	pour	
	
Rapport	sur	l’évolution	annuelle	
des	postes	(DGA-RH)	
Obligation	 légale,	 la	 collectivité	
présente	 annuellement	 aux	
représentants	 du	 personnel	 les	
nombres	 de	 suppression	 et	 créations	
de	 postes	 en	 son	 sein.	
Traditionnellement	 appelé	 rapport	
«	de	suppression	des	postes	»,	la	DGA-
RH	 a	 en.in	 entendu	 la	 demande	 que	
nous	 formulons	 chaque	 année	 de	
changement	 d’intitulé	 et	 y	 a	 répondu	
favorablement.	
Constatant	 l’équilibre	 entre	
suppression	et	créations	des	postes,	 il	
était	 aisé	 pour	 l’administration	 de	
recueillir	notre	avis	favorable.	

Vote	pour	
	
Évolution	organisationnelle	du	
service	intérieur	(DGA	AG)	
Suite	 à	 la	 demande	 du	 DGS	 de	
redéployer	 des	 agents	 de	 propreté	
dans	 locaux	 d’Alco	 2,	 le	 porteur	 du	
dossier	présente	un	projet	d’évolution	
organisationnelle	des	4	unités	du		

Q	uatre	 comités	 techniques	se	 sont	 tenus	 ce	 dernier	
semestre	de	 l’année	2020	
(deux	 en	 novembre	 et	

deux	 autres	 en	 décembre)	 et	 un	
en	 ce	 début	 d’année,	 les	 4	 et	 12	
février	 (la	 lourdeur	 des	 dossiers	
ne	 permettant	 pas	 des	 échanges	
et	 votes	 en	 une	 seule	 demi-
journée,	deux	dossiers	ont	dû	être	
reportés	 au	 12).	 Mais	 celui-ci	 on	
l’évoque	au	prochain	numéro.	
Un	 calendrier	 chargé	 en	 cette	 .in	
d’année,	 l’administration	 s’étant	
trouvée	 contrainte	 d’accélérer	 la	
cadence	 au	 regard	 de	 certaines	
obligations	 légales	 (Lignes	
Directrices	 de	 Gestion	 en	 matière	
d’avancement	 et	 de	 promotion,	
présentation	du	bilan	social…)	et	de	
certaines	 lubies	 de	 l’exécutif	
départemental	(prime	COVID…)	
Pour	 rappel,	 les	 élu.e.s	 FSU	ont	 pris	
l’option	 de	 ne	 jamais	 s’abstenir	 au	
moment	 du	 vote	 sur	 les	 dossiers	
présentés	par	l’administration.	De	ce	
fait,	 il.elle.s	 votent	 «	 pour	 »	 ou	
«	contre	»	le	projet	présenté.	
	

COMITÉ	TECHNIQUE	
DU	5	NOVEMBRE	
	

Prime	COVID	(DGS)	:	
Porté	 par	 le	 Directeur	 Général	 des	
Services	 de	 la	 collectivité,	 l’instance	 a	
permis	 à	 ce	 dernier	 de	 rappeler	 qu’en	
tant	«	qu’agents	du	service	public,	[nous	
avons]	effectué	nos	missions	»,	mais	que	
le	 «	Président	 a	 décidé,	 ainsi	 que	 la	
possibilité	 lui	 était	 donnée	 par	 décret,	
d’octroyer	une	prime	aux	agents	en	cas	
de	réel	surcroı̂t	d’activité	».	
Le	 DGS	 indique	 avoir	 demandé	 aux	
managers	 «	de	 motiver	 leurs	
propositions	 pour	 objectiver	 le	 plus	
possible	 [et	 que	 des]	 contrôles	 ont	 été	
effectués	».		
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-	changement	de	dénomination	du	service	
d’action	 sociale	 en	 vue	 de	 clari.ier	 sa	
mission	
Après	 avoir	 remercié	 le	 porteur	 du	
dossier	 du	 grand	 nombre	 de	 précisions	
apportées	 suite	 aux	 réunions	
préparatoires,	 les	 élu.e.s	 FSU	 ont	 centré	
leur	 intervention	sur	 la	création	du	6ème	
poste	 d’ISCG,	 les	 autres	 points	 de	
réorganisation	 de	 la	 direction	 ayant	
trouvé	 l’approbations	 des	 agents	
concernés	 avec	 qui	 nous	 avions	 eu	
l’occasion	d’échanger	en	amont.	
Si	nous	saluons	vivement	cette	création	de	
poste	 d’ISCG,	 nous	 demeurons	 dubitatifs	
quant	 à	 l’implication	de	 la	 collectivité,	 vu	
le	report	de	l’examen	en	instance	du	Plan	
sur	 l’égalité	 professionnelle	 femmes-
hommes	 à	 2021,	 en	 dépit	 de	 l’obligation	
légale	qu’il	 soit	 établi	au	31/12/2020	(cf.	
notre	article	sur	ce	sujet	en	page	12).	Sur	

la	 forme,	 cette	 création	 était	
déjà	 actée	 puisque	 le	 préfet	
l’avait	 annoncée	 dans	 un	
communiqué	 de	 presse	 le	 23	
novembre…	 Nous	 n’avons	 pas	
manqué	 de	 soulever	 le	
problème	de	temporalité…		
En	 soulevant	 ce	 point,	 la	
Présidente	 de	 l’instance	 et	 le	
porteur	 du	 dossier	 ont	 été	
contraints	 de	 reconnaı̂tre	 la	
pression	 exercée	 par	 le	 Préfet	

sur	 la	 collectivité	 pour	 que	 le	
Département	 vote	 pour	 cette	 création	 à	
l’Assemblée	 de	 décembre,	 du	 fait	 de	 la	
part	de	.inancement	de	l’EN tat	à	ce	poste…	

Vote	pour	
	
Création	du	service	 informatique	à	
la	 Maison	 Départementale	 de	
l’Autonomie	(DGA-SD)	
L’objectif	 présenté	 du	projet	 est	 de	 créer	
un	 service	 pour	 le	 pilotage	 et	 la	 gestion	
des	 dossiers	 informatiques	 de	 la	 MDA,	
avec	 une	 équipe	 dédiée	 et	 un	 pilotage	
transversal.	L’équipe	existante	sera	érigée	
en	 service	 (de	 7	 agents	 avec	 un	 chef	 de	
service	 par	 détachement	 du	 SAG),	 en	
interface	 entre	 la	DSI	 et	 tous	 les	 services	
de	la	MDA.	
Le	 dossier	 n’appelant	 pas	 à	 de	 prise	 de	
remarque	 particulière,	 les	 élu.e.s	 FSU	
n’ont	pas	demandé	la	parole.	

Vote	pour	
	
	
	
	 	 	 	 	 …/...	
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ON A VOTÉ !  [on vous dit quoi et on vous explique pourquoi…] 

Sur	 le	 volet	 de	 la	 recherche	 de	 lieu	
d’accuiel,	 les	 élu.e.s	 FSU	 remercient	
l’administration	 pour	 les	 données	
chiffrées	 fournies	 après	 la	 CIC	 qui	
confortent	 leur	 ré.lexion	:	
l’expérimentation	 n’est	 pas	
concluante,	 au	 regard	 des	 délais	 de	
réponses	 apportées.	 Une	 insuf.isance	
notoire	 de	 places	 en	 adéquation	 avec	
les	 besoins	 des	 enfants	 con.iés	 est	
constatée.	Les	agent.e.s	chargé.e.s	de	la	
recherche	 sont	 dans	 l’incapacité	 de	
proposer	des	 solutions	 concrètes.	Des	
solutions	parallèles	sont	trouvées,	par	
les	 équipes	 de	 terrain	 ou	 par	 les	
assistant.e.s	 familiaux.les.	 La	
réorganisation	 du	 SDAF	 proposée	 est	
intéressante	 mais	 ne	 réglera	 pas	 le	
problème	majeur.	
Les	 élu.e.s	 FSU	 attirent	 également	
l’attention	sur	le	délai	existant	entre	la	
décision	du	juge	des	enfants	et	sa	mise	
en	

application	 alors	 que	 la	 mesure	 est	
exécutoire	:	 7	 semaines	 environ,	 avec	
une	 responsabilité	 du	 Président	
engagée	;	 et	 demandent	 qu’à	 l’avenir	
les	 organisations	 syndicales	 puissent	
avoir	 une	 information	 de	 la	 mise	 en	
place	 d’expérimentations,	 sans	
attendre	 un	 passage	 ultérieur	 	 en	
comité	technique.	

Vote	pour	
	

Réorganisation	de	la	DASL	(DGA	
SD)	
La	 réorganisation	 proposée	 porte	 sur	
plusieurs	points	:	
-	 restructuration	 des	 services	
logement	 :	 proposition	 de	 constituer	
un	service	administratif	 	et	un	service	
social,	 en	 sortant	 de	 la	 logique	 de	
territorialisation	actuelle.		
-	 création	 d’un	 service	 regroupant	 les		
Intervenants	Sociaux	en	Commissariat	
et	 Gendarmerie	 (ISCG)	 (5	 et	 6	 en	
2021),	 avec	 un	 	 accompagnement	 et	
un	encadrement	renforcés.		
rapatriement	sur	la	direction	du	quota	
réservataire,	rattaché	à	la	direction	de	
l‘habitat.		

COMITÉ	TECHNIQUE	
DU	23	NOVEMBRE	
	

Nouveau	règlement	du	télétravail	
Vous	 avez	 lu	 notre	 dossier	 spécial	
Télétravail	 du	 dernier	 Comprendre	 &	
Agir	 (#10)	 aussi	 n’allons-nous	 pas	
répéter	les	raisons	pour	lesquelles	nous	
avons	 voté	 favorablement	 pour	 ce	
nouveau	règlement	en	dépit	d’un	certain	
nombre	de	points	d’achoppement…	

Vote	pour	
	
	

COMITÉ	TECHNIQUE	
DU	10	DÉCEMBRE	
	

Suite	 à	 l’envoi	d’un	courrier,	en	date	du	
3	 décembre,	 de	 4	 organisations	
syndicales	(dont	 la	FSU)	 à	 la	Présidente	
du	 CT,	 l’instance	 commence	 par	 sa	
réponse	 à	 notre	 demande	 de	 comité	
technique	spéci.ique	à	la	DGA-SD.	
Ainsi,	 un	 certain	 nombre	 de	 nos	
demandes	 seraient	 portées	 à	 l’ordre	du	
jour	d’un	futur	CT	(sans	pour	autant	que	
soient	 précisés	 lesquels	 ni	 dans	 quelle	
temporalité…)	
L’instance	 se	 poursuit	 par	 la	
présentation	 des	 dossiers	 et	 le	 recueil	
des	 votes	 des	 représentants	 du	
personnel.	
	
Projet	de	réorganisation	du	SDAF	
(DGA-SD)	
Le	 dossier	 présenté	 porte	 sur	 deux	
volets	:	 acter	 et	 pérenniser	
l’expérimentation	mise	en	œuvre	depuis	
une	 année	 au	 sein	 du	 service	
(spécialisation	 de	 conseillers	 sur	 la	
recherche	 de	 lieu	 d’accueil	 familial)	 et	
offrir	 une	 polyvalence	 entre	 carrière/
statut	 en	 vue	 d’améliorer	 le	 service	
rendu	aux	assistant.e.s	familiaux.les.	
Si	les	élu.e.s	FSU	se	félicitent	de	la	fusion	
paie/carrière	 des	 assistant.e.s	
familiaux.les,	 ils	 rappellent	 qu’ils	
maintiendront	 leur	vigilance	du	 fait	que	
leur	 gestion	 RH	 reste	 traitée	 de	 façon	
spéci.ique.	 Cette	 particularité	 fait	
qu’il.elle.s	 ne	 sont	 pas	 pleinement	
inclu.e.s	 dans	 le	 personnel	 (sur	 le	 plan	
RH).	 Or	 ce	 sont	 des	 salariés	 de	 la	
collectivité.	 Une	 articulation	 plus	 .ine	
sur	 tous	 les	 sujets	 qui	 concernent	 tous	
les	agents	est	appelée	de	nos	vœux	(par	
exemple	 les	 informations	 en	 rapport	
avec	la	crise	sanitaire).	
Le	 fait	 que	 les	 futurs	 recrutements	 se	
fassent	 au	 niveau	 rédacteur	 est	
également	 salué,	 tout	 comme	 la	
formation	qui	va	 se	mettre	 en	place,	 au	
regard	 de	 la	 spéci.icité	 du	 statut	
des	assistant.e.s	familiaux.les.	
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Sur	 la	 base	 du	mandat	 donné	 aux	 élu.e.s	
FSU	 par	 les	 adhérents	 (une	 assemblée	
générale	 sur	 ce	 dossier	 s’est	 tenue	 en	
amont	 du	 CT),	 c’est	 un	 vif	 rejet	 de	 notre	
part	qu’a	dû	essuyé	l’administration.	

Vote	contre	

	

Les	 Lignes	 Directrices	 de	 Gestion	
en	matière	 d’avancement	 de	 grade	
et	 de	 promotion	 interne	 /	
augmentation	des	ratios	«	promus/
promouvables	»	(DGA-RH)	
Dès	 la	 première	 réunion	 préparatoire	 en	
amont	 de	 l’instance,	 nous	 avons	 porté	 la	
revendication	 d’une	 revalorisation	 du	
taux	 d’agents	 promouvables	 et	 promus	
(50%	pour	les	«	petits	A	»,	70%	pour	les	B	
et	80%	pour	les	C).	

C’est	 une	 proposition	 d’augmentation	 de	
10%	 pour	 chaque	 catégorie	 qui	 est	 faite	
par	la	Présidente	de	l’instance.	

Les	 élu.e.s	 FSU	 ont	 rappelé	 que	 cette	
proposition	 représente	 un	 coût	 de	

100	 000	 euros	 pour	
la	 collectivité,	 ce	 qui	
fait	 une	 moyenne	
d’environ	 20	 euros	
par	 agent	 	 depuis	 le	
début	 de	 la	
mandature	 et	
qu’aucune	 autre	
mesure	 n’a	 été	 prise	
en	 termes	
d’amélioration	 du	
pouvoir	 d’achat	 des	
agents	 en	 6	 années	
de	 Présidence	 de	

Kléber	Mesquida.	

C’est	 donc	 sur	 un	 «	 mieux	 »	 bien	
insatisfaisant	qu’était	sollicité	notre	vote.	

Tout	 comme	 pour	 le	 précédent	 dossier,	
les	 élu.e.s	 FSU	 ont	 porté	 l’avis	 des	
adhérents	

Vote	pour	
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ON A VOTÉ !  [on vous dit quoi et on vous explique pourquoi…] 

Les	Lignes	Directrices	de	Gestion	
en	 matière	 d’avancement	 de	
grade	et	de	promotion	interne	/	
dispositif	général	(DGA-RH)	
La	 loi	de	2019	dite	de	 transformation	
de	 la	 fonction	 publique	 a	 supprimé	 le	
rôle	des	CAP	en	matière	d’avancement	
et	 de	promotion	 interne	 au	pro.it	 des	
LDG.	Or,	ces	LDG	sont	composées	de	2	
volets	:	 la	 stratégie	 pluriannuelle	 de	
pilotage	 des	 RH,	 avec	 les	 grandes	
orientations	en	 matière	 de	 RH	 et	
l’élaboration	 de	 critères	 en	 matière	
d’avancement	 et	 de	 promotion.	
Malheureusement	 pour	
l’administration,	 le	 projet	 qu’elle	
présente	 ne	 comporte	 que	 ce	 dernier	
volet	 et	 reprend	 le	 protocole	 CAP	
auquel	 a	 toujours	 été	 opposée	 la	 FSU.	
Si	 nous	 regrettons	 une	 volonté	 de	
maı̂trise	de	la	masse	salariale,	avec	un	
déroulement	 de	 carrière	 très	 ralenti	
par	 des	 procédés	 d’entonnoir	 et	 de	
sélection	 (les	 conditions	 «	sine	 qua	
none	»).	

C’est	 donc	 un	 projet	 défavorable	 à	
l’amélioration	 du	 pouvoir	 d’achat	 des	
agents,	 alors	 que	 le	 point	 d’indice	 est	
toujours	gelé	qui	est	proposé.	

Le	 dossier	 présenté	 appelait	
également	 à	 d’autres	 remarques	
(différence	 de	 cotation	 concours/
examen,	 mobilité	 récompensée	 au	
détriment	 d’une	 politique	 en	 faveur	
d’égalité	 professionnelle	 entre	 les	
femmes	et	les	hommes,	etc.).	

	

COMITÉ	TECHNIQUE	
DU	17	DÉCEMBRE	
	
Plan	de	formation	2021	(DGA-RH)	
S’appuyant	 sur	 les	 constats	 des	
formations	réalisées	par	les	agents	de	la	
collectivité	l’an	passé,	le	plan	présenté	et	
le	 porteur	 du	 dossier	 insistent	 sur	 les	
dif.icultés	en	lien	avec	les	absences	d’un	
grand	nombre	d’agents	aux	formations.	
Les	 élu.e.s	 FSU	 se	 sont	 attachés	 à	
rappeler	 les	 freins	 d’un	 grand	 nombre	
de	 formations	dispensées	 par	 le	CNFPT	
uniquement	 à	 Montpellier	 (en	
s’appuyant	 sur	 l’exemple	 d’agents	 du	
Biterrois	 qui	 ont	 pu	 béné.icier	 de	
formations	 dispensées	 au	 CNFPT	 de	
Carcassonne,	 leur	 faisant	 gagner,	 sur	 le	
plan	 des	 trajets,	 un	 temps	 précieux)	 et	
ont	soumis	des	pistes	à	travailler	avec	le	
CNFPT	:	le	déplacement	sur	le	territoire	
du	formateur	(ce	qui	permet	de	soulager	
les	agents	sur	le	plan	des	transports,	du	
temps,	 et	 la	 collectivité	 sur	 le	 plan	
.inancier)	 et	 le	 développement	 de	 la	
formation	par	la	visio.	

Vote	pour	
	

Réorganisation	de	la	DGA	RH	
(DGA-RH)	
Le	 porteur	 du	 projet	 a	 rappelé	 les	 3	
enjeux	majeurs	du	projet	:	

-	lisibilité	

-	respect	des	évolutions	réglementaires		

-	 croisement	 avec	 le	 Schéma	 Directeur			
des	Ressources	Humaines	

Le	 projet	 est	 celui	 d’une	 réorganisation	
qui	 se	 fera	 progressivement	 et	
nécessitera	 du	 temps	 (6	 mois	 environ	
pour	 être	 dans	 un	 mode	 de	
fonctionnement	opérationnel.	

Suite	aux	réunions	préparatoires	du	CT,	
la	 DGA-RH	 a	 accédé	 à	 notre	 demande	
d’aligner	les	processus	pour	les	tours	de	
mobilité.	

Les	 élu.e.s	 FSU	 ont	 questionné	
l’articulation	entre	 la	cellule	d’écoute	et	
de	 signalement	 (cf.	 article	 sur	 le	 plan	
d’égalité	 professionnelle	 en	page	12)	 et	
le	 CHSCT,	 la	 disparition	 de	 la	 GPEC,	 la	
résolution	 des	 dif.icultés	 de	 recrutent	
(au	 regard	 de	 la	 baisse	 du	 nombre	
d’agents	 dans	 ce	 service	 spéci.ique),	 et	
les	 modalités	 de	 recrutement	 du	
psychologue,	 au	 regard	 de	 la	 tendance	
actuelle	 au	 sein	 de	 notre	 collectivité	 de	
faire	 la	 part	 belle	 aux	 recrutements	 en	
contrat	3.2.	

Vote	pour	
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×  En savoir + sur la FSU              

×  Lire les publications FSU 

×  S’informer sur l’actualité engagée au conseil départemental 

×  Connaitre vos représentants du personnel adhérents FSU        

×  Nous rejoindre 

www.snuter34fsu.fr 

Accéder à la 

ERT  

du  

Conseil  

Départemental 

de 

 l’Hérault 

! 

Abonnez-vous pour ne rien rater de l’info syndicale au conseil départemental de l’Hérault 
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La promesse de l'aube 
de Romain Gary 

 

Voilà quarante ans que nous sommes orphelins 
d'un des plus grands écrivains du XXème siècle. 
Romain Gary, l'homme aux mul�ples iden�tés, 
était passé maître dans l'art de la métamorphose: 

• Enfant juif et pauvre né en Russie 

• Aviateur dans les forces françaises libres 

• Diplomate en Europe et aux États-Unis 

• Il ob�ent deux fois le prix Goncourt. Une 
première fois en 1956 avec «Les racines du 
ciel» et une seconde fois en 1975 pour «La vie 
devant soi» sous le pseudonyme d'Ajar, ul�me 
farce d'un jeu iden�taire: Gary/Ajar. 

Ses mul�ples face�es sont certainement celles qui 
nous donnent dans ses œuvres le caractère 
profond et bouleversant, qui touche en plein cœur, des milliers de lecteurs. 

Gary parle russe, polonais, écrit en français et même en anglais. C'est un véritable polyglo�e dont le nom de 
famille qu'il s'est choisi est également un pseudonyme parmi tant d'autres, ce qui lui permet de ne jamais être 
catalogué. Gary signifie «brûle» en russe . Ce personnage excessif, débordant, se révèle dans son roman 
autobiographique: « La promesse de l'aube» 

Sa première femme le décrit comme possédé par l’écriture de ce livre. Il y a tout donné, après quoi il est 
devenu un autre personnage. Il ne devait plus rien à personne. 

La promesse de l'aube est un roman FORMIDABLE que ce soit au sens la�n «qui inspire la crainte» ou dans sa 
significa�on actuelle «dont la puissance, la taille est grande». Puissant par l'amour qui l' unit à sa mère. 

Cet amour maternel, dont il fait l'éloge, est aussi beau que nocif : 

Beau car personne, sauf excep�on, ne sera jamais autant aimé que par sa mère, ce qui est magnifique; mais 
nocif, car après la mort de celle-ci, se trouve le vide. 

D'ailleurs, Romain Gary explique avoir cessé d'exister, pendant quelques mois, lorsqu'il a appris la mort de sa 
mère. Mais, existait-il vraiment par lui-même? 

Dans ce roman aussi riche que la vie, on réalise la puissance des projec�ons maternelles: «Tu seras un héros 
(mon fils) , tu seras général, ambassadeur de France… un grand écrivain» 

Voilà pourquoi Gary entretenait un rapport apaisé à la mort: il ne lui arriverait rien tant qu'il ne serait pas à la 
hauteur des rêves de sa mère. 

Elle lui avait prédit qu'il aurait des femmes à ses pieds, qu'il serait un bourreau des cœurs. Gary a aimé de 
nombreuses femmes mais « Avec l'amour maternel, la vie vous fait, à l'aube, une promesse qu'elle ne �ent 
jamais. Chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que 
des condoléances» 

Il regre�e alors que sa mère n'ait pas eu d'amant, une autre personne à aimer, car il n’aurait pas «passé (sa) 
vie à mourir de soif auprès de chaque fontaine. » 

La promesse de l'aube , un roman d'inspira�on autobiographique d'une intensité drama�que remarquable quand il s'agit de 
décrire la dualité de nos sen�ments les plus in�mes. C'est aux édi�ons Folio et Gallimard. 

 

DES LI[VRES] DE 

FAVORITISME…. 

SV. 



BULLETIN DE CONTACT 

Je souhaite en savoir plus sur la sec�on FSU du conseil départemental de l’Hérault  

 NOM : ………………………………………………..............................  Prénom : ………………………………………………… 

 Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Mail : …………………………………….@...............................................     Tél : ……………………………………………… 

 Direc�on/service : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rejoignez nous ! 

Syndiquez-vous	(à	la	FSU	!)	 #11 

L 
a FSU Territoriale est une organisa�on syndicale regroupant des agents des collec�vités territoriales et de leurs établissements publics quel que 
soit leur mé�er, leur statut, leur employeur. La FSU Territoriale est indépendante mais pas neutre. Elle a déjà fait la preuve de sa détermina�on 
dans la défense des salaires, des services publics et des retraites, tout en par�cipant ac�vement aux mobilisa�ons sur les grandes ques�ons de 
société portant sur la jus�ce sociale, l’égalité d’accès aux droits, les libertés et en prenant régulièrement des ini�a�ves pour réaliser l’unité 

syndicale. Fort de plusieurs milliers d’adhérents-es, notre syndicat est implanté et parfois majoritaire dans de nombreuses collec�vités territoriales. La 
FSU territoriale est sur le terrain pour vous défendre aussi bien individuellement que collec�vement. 

Parce que les agents de la Fonc
on Publique Territoriale sont indispensables tous les jours, 

notre engagement est de leur être u
le au quo
dien. 
 

Au conseil départemental de l’Hérault :  
En automne 2015, des salariés venus de tous horizons décident de créer un nouveau syndicat au conseil départemental de l’Hérault. Forts pour certains 
de leurs expériences passées et pour tous de leurs aspira�ons progressistes et démocra�ques une sec�on FSU est créée en décembre 2015 au sein de la 
collec�vité départementale. La sec�on s’est tout de suite mise au travail et s’est notamment impliquée dans la mobilisa�on du #jedisnon! sur le transfert 
des compétences à la Métropole, la réorganisa�on de la DGA-SD où elle est à l’origine d’un contre-projet de réorganisa�on, auprès des fores�ers-sapeurs, 
des assistants familiaux tout comme dans les lu�es contre la réforme des retraites et la loi de transforma�on de la Fonc�on Publique. Connue et 
reconnue dans la collec�vité, la FSU est devenue en 2018 la troisième force syndicale de la collec�vité pour sa première par�cipa�on aux élec�ons 
professionnelles !  
  
 

L’éthique et la transparence ce n’est pas que pour les autres ! : 
La sec�on FSU du conseil départemental de l’Hérault, comme la FSU Territoriale de l’Hérault c’est : 

► Un mandat syndical limité à deux exercices maximum afin de perme�re un renouvellement des idées et des dynamiques. 
► La possibilité de révoquer à tout moment les instances dirigeantes de la sec�on comme du syndicat. 
► L’absence de permanents syndicaux à temps plein, le syndicalisme n’étant pas pour nous un mé�er notre syndicat est un syndicat de salariés 

œuvrant pour les salariés.  
► Placer comme prioritaire la ques�on de la parité et de la place des femmes dans l’organisa�on. 
► Perme�re à chaque agent d’adhérer sans trop d’impact sur son pouvoir d’achat par une co�sa�on syndicale peu onéreuse. 

 

Pourquoi se syndiquer aujourd'hui ? 
Pour s’informer et connaître ses droits. Pour se défendre individuellement et collec�vement car nos employeurs, eux, 
savent s’unir pour agir collec�vement (Associa�on des départements de France). Nous avons donc besoin d’une force 
collec�ve pour défendre nos intérêts de salariés, garder nos droits et en conquérir de nouveaux et ce, quelle que soit la 
conjoncture poli�que, économique et sociale.  
L’ac�on syndicale c’est d’abord l’informa�on des salariés sur leurs droits dans le cadre professionnel comme à 

l’extérieur. C’est aussi la défense de chacun(e) dans le respect du droit de tous au sein des commissions paritaires ou par le biais d’interven�ons auprès 
des responsables des agents concernés ; la défense collec�ve des personnels, dans les différentes instances ou à l’occasion d’audiences auprès des 
diverses autorités ; mais l’ac�on syndicale c’est aussi l’organisa�on de mobilisa�ons les plus massives et les plus unitaires possibles. 
Pourquoi la FSU ? Loin d’une fausse neutralité qui ne profite qu’à nos employeurs, La FSU territoriale lu�e contre toutes les formes d’exploita�on, de 
domina�on, d’aliéna�on ou d’oppression et promeut une société responsable et citoyenne. Profondément a�achée au service public, la FSU territoriale 
considère qu’il est le seul vecteur démocra�que d’une réelle équité entre citoyens et d’une égalité d’accès aux droits. 
 

Une adhésion à la portée de tous ! 
Le montant de l’adhésion au syndicat FSU des territoriaux de l’Hérault est de 0.6% du salaire net (et d’un minimum mensuel de 3,30€ correspondant au 
reversement na�onal). Le montant de l’adhésion est fixée à 8€ pour les assistantes familiales. Par exemple si mon salaire net est de 1500€, je calcule ma 
co�sa�on comme suit : 1500X0,6= 900/100 = 9€ mensuel avant crédit ou déduc�on d’impôt soit de 3,06€ mensuel en réalité. En somme pas de quoi s’en 
priver... 

A renvoyer par courrier interne ou par courriel :  
Sec�on FSU des personnels du conseil départemental de l’Hérault 

Hôtel du Département - Mas d’Alco - 1977 avenue des Moulins - 34087 Montpellier Cedex 4 
0467677704 - fsu@herault.fr / fsucd34@gmail.com - 0783837765  

Le Syndicat FSU des Territoriaux de l’Hérault  informe et accompagne tous les agents. Ses moyens pour fonc
onner et pour répondre 

aux sollicita
ons des agent.e.s sont directement liés au nombre de ses syndiqué.e.s et à leur co
sa
on.  

Nous sommes toujours plus forts ensemble ! 




