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Montpellier, le 06 juin 2021 

Le.re ouverte aux conseiller.ères départemental.es,  

Madame, Monsieur le.la conseiller.ère départemental.e, 

 

Vous faites aujourd’hui par�e de l’exécu�f sortant. Pour certain.e.s d’entre vous, vous allez pré-

tendre à un nouveau mandat à la fin du mois de juin prochain. Or dans les programmes des candi-

dats que nous sommes amenés progressivement à découvrir, le sort que vous souhaitez réserver 

aux 5000 agents de la collec�vité est étrangement absent. 

Afin de remédier à ce vide programma�que sur la situa�on réservée à 5000 foyers héraultais pour 

les six années à venir, par la présente la sec�on FSU des personnels du Conseil départemental de 

l’Hérault vous interpelle afin de connaître votre point de vue sur deux échéances majeures fin 2021 

à savoir la mise en place du RIFSEEP (régime indemnitaire) et la remise en cause de l’accord signé 

avec certain.e.s d’entre vous en décembre 1999 concernant le temps de travail. Au-delà des valeurs 

fondamentales et incontournables qui nous animent de lu9e contre toutes les formes de discrimi-

na�on et de racisme affichées ou insidieuses, l’objec�f est d’éclairer les citoyens que nous sommes 

pour le vote du 20 juin prochain. 

Concernant tout d’abord le RIFSEEP, sa mise en place est certes une obliga�on légale à laquelle la 

collec�vité ne peut se soustraire. Mais son instaura�on oblige la collec�vité à repenser (ou pas) la 

revalorisa�on du pouvoir d’achat des salarié.e.s dont le point d’indice est gelé depuis plusieurs an-

nées, et à établir (ou non) une part variable dans le régime indemnitaire actuel autrement dénom-

mée « prime au mérite ». Ces deux perspec�ves sont des sujets éminemment poli�ques qui vont 

demander une valida�on par l’exécu�f dont vous ferez éventuellement par�e.  

Pour le syndicat FSU, la revalorisa�on du régime indemnitaire, seul levier actuel d’augmenta�on du 

pouvoir d’achat des agent.e.s, est un impéra�f. Il perme9ra d’améliorer le quo�dien de milliers de 

foyers héraultais et de contribuer à la richesse et l’a9rac�vité du département qui fait aujourd’hui 

défaut (la tranche basse au niveau na�onal dans laquelle nous nous trouvons induit de nombreux 

postes de �tulaires non pourvus). 

L’autre élément sur lequel nous voulons recueillir votre avis est sur la mise en place du RIFSEEP, et 

notamment la part variable qui lui est associée (complément indemnitaire annuel – CIA). Parce 

qu’elle implique une rupture du principe d’égalité entre les fonc�onnaires – et par là-même entre 

les femmes et les hommes – et induit une apprécia�on forcément subjec�vée – et donc suje9e à 

cau�on – de la manière de servir de l’agent.e, nombreux sont là aussi les exécu�fs départementaux 

à avoir réduit ce9e part variable à la por�on congrue, à savoir 0€. Nous a9endons bien sûr de nos 

futurs dirigeants un courage poli�que iden�que. 

…/... 



Ensuite, la loi de transforma�on de la fonc�on publique du 6 août 2019 impose le terme en 

2022 des régimes dérogatoires à la logiques des 1607 heures dont pouvaient bénéficier les 

salarié.e.s de notre collec�vité. En effet, l’accord sur le temps de travail signé au département 

de l’Hérault en 2000 a alors été salué par la totalité de l’exécu�f d’alors comme une avancée 

indéniable. Sa remise en cause à venir induira la suppression éventuelle de 11 jours de congés/

jour de temps libéré, sans aucune augmenta�on de salaire, donc à une dégrada�on des 

condi�ons de travail. Considéré comme un acquis depuis 20 ans, le syndicat FSU a9end du 

nouvel exécu�f qu’il fasse preuve d’un courage iden�que à leurs prédécesseur.e.s (dont 

certain.e.s d’entre vous faisiez déjà par�e) pour maintenir cet avantage indéniable pour les 

salarié.e.s. 

Dans l’a9ente d’un retour de votre part sur ces différents points, nous invitons tous les 

agent.e.s de la collec�vité à solliciter l’avis des candidats de leur canton sur ces points 

essen�els. Il est pour nous inconcevable que le sort réservé à 5000 foyers héraultais reste 

absent du débat démocra�que. 

Vous remerciant par avance de vos retours, veuillez recevoir l’expression de nos meilleures 

saluta�ons syndicales. 

 

Pour la sec�on FSU des personnels du département de l’Hérault 

Sylvie Urbin 

Secrétaire générale 
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