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C 
ela fait trois ans que 

nous l’évoquons dans 

nos publica�ons, 

aujourd’hui nous y sommes. 

L’allongement de la durée du 

temps de travail sera acté 

dans les 6 prochains mois et 

mis en œuvre dès janvier 

2023. Le Président de la 

collec�vité l’a annoncé : « je 

suis un républicain, 

j’applique les lois, je ne me 

dérobe pas ». Alors nous 

pourrions verser dans 

l’incanta�on, le slogan et la 

fausse posture de rebelle 

mais, fidèle à nos habitudes, nous avons choisis de 

ne pas faire semblant, et de con�nuer d’informer 

et de mobiliser autour de la ques�on essen�elle 

du temps de travail. Essen�elle car à l’heure où 

toutes les études progressistes démontrent la 

nécessité de travailler moins mais aussi de 

davantage partager le travail, le passage aux 1607 

heures est une régression sociale majeure.  

Le contexte anxiogène et difficile du covid, et pour 

certain-e-s l’avènement du télétravail, nous ont 

aussi rappelé l’importance du temps pour soi.  

Clairement, les 1607 

heures nous éloignent à 

nouveau de l’égalité 

professionnelle car elles 

vont laisser toujours moins 

de temps à celles qui 

aujourd’hui encore, 

prennent très 

majoritairement en charge 

les tâches domes�ques et 

la charge mentale liée à la 

ges�on du foyer.  

S’il n’est pas ques�on de 

refuser stérilement toute 

discussion, nous ne 

souhaitons pas pour autant nous résigner à 

négocier un accord « perdant-perdant ». Pour 

notre syndicat, les agents devront clairement 

sor�r gagnants d’une applica�on de nouvelles 

contraintes. Pour cela, la seule ac�on de la FSU, 

comme de tous les syndicats de la collec�vité, ne 

suffira pas. Nous aurons besoin de l’engagement 

et du sou�en de toutes et de tous dans ce9e 

bataille d’idée ! 

Commençons donc par partager des constats 

simples mais essen�els à la déclinaison des 

enjeux. 

T E M P S  
D E   

T R AVA I L  
l ’a u t r e   

n é g o c i a t i o n  
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LBC 1607 DBEFBC C’GHIJCBKL-BMMBC N 

KJEC ? 

Afin d’an�ciper la négocia�on sur le temps de travail, 
nous avions commandé en juillet 2021 une étude 
juridique à notre conseil, Maitre Pion-Riccio. Sa 
réponse de notre Conseil a été claire : « aucune 
déroga�on n’est prévue à la mise en œuvre de ce(e 
obliga�on ». Il est donc clairement établit que ce(e loi 
vient abroger toute « possibilité de déroga�on pour les 
régimes de travail mis en place antérieurement à 
l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 
2001 à la date limite fixée par la Loi pour la mise en 
œuvre du nouveau disposi�f de temps de travail au 
sein des collec�vités territoriales. ».  

Depuis, la Ministre de la Transforma�on et de la 
fonc�on publiques a fait passer le message aux Préfets 
de veiller à la stricte applica�on des 1607 heures. Si 
certaines collec�vités, dont la Mairie de Paris, se sont 
faites retoquées par les serviteurs de l’Etat, d’autres 
s’engagent dans des procédures judiciaires pour 
maintenir certains droits en faveur de leurs agents.  

Pour autant, il nous parait essen�el d’éviter la situa�on 
brutale qui nous ferait travailler 35 heures semaines 
sans droits JTL et avec 25 jours de congés annuels. Des 
aménagements doivent-être possibles pour l’ensemble 
des agent-es afin de préserver au mieux leurs 
organisa�ons de travail actuelles.  

 

 

 TBHIC PB LFQRQGM BL PFJGLC QES 

TJKUVC QE CD34 

Les droits actuels : 

● Nombre de jours travaillés : 195 ● Congés annuel : 25 
jours     ● Jours excep�onnels : 6 jours (le 7ème qui 
nous emmenait à 32 CA a été « mangé » par le jour de 
solidarité avec les personnes âgées décidé en 2004)       
● Bonifica�on des jours de frac�onnement* (dits jours 
supplémentaires) : 2 jours (cependant cela ne concerne 
que pour les agents qui frac�onnent)        ● Autorisa�on 
Spéciale d’Absence : 1 jour de pont     ● RTT : 26 jours. 
Total : 58 à 60 jours pour un temps plein (selon 

frac�onnement* ou pas) 

Ces chiffres nous perme(ent de mieux mesurer l’enjeu 
des 1607h et l’impact d’une régression sociale sur nos 
vies (personnelles, familiales, associa�ves, spor�ves, 
etc.) 

*Jours de frac�onnement : Contrairement à la plupart 
des entreprises qui peuvent s’autoriser un 
fonc�onnement en effec�fs réduits, voire une 
fermeture pour congés annuels, les administra�ons 
demeurent ouvertes en permanence. De ce fait, pour 
inciter les fonc�onnaires à répar�r leurs congés dans 
l’année et y compris dans les périodes moins 
a(rac�ves, deux jours supplémentaires sont accordés à 
ceux ne prenant que peu de congés en été. Ce sont les 
« jours de frac�onnement » dits « jours hors périodes ». 

#13 

La durée annuelle du travail de référence  
(sur la base des disposi�ons législa�ves et règlementaires)  

Temps�de�travail�:�l’autre�négociation�
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LBC IJGKLC PB MQ PGCTJFPB… 
Aussi le règlement appliqué pour les agents du Conseil 
départemental n’est pas conforme aux disposi�ons 
législa�ves et règlementaires sur plusieurs points :  
- La journée de solidarité est décomptée du nombre de 

congés annuels alors qu’elle doit conduire à 
travailler sur un jour précédemment chômé ou 
être décomptée des journées de récupéra�on de 
temps de travail ou enfin conduire à l’agent à 
travailler durant sept heures sur une période non 
travaillée ; 

- Le nombre de jours de congés annuels est supérieur 
au nombre de 25 jours prévu par les disposi�fs 
législa�fs et réglementaires pour les agents à 
temps complet, 32 jours au total, soit 7 jours de 

congés annuels extra réglementaire  
- Les agents ont la possibilité d’être absent du service 

plus de trente et un jours consécu�fs sans 
condi�ons ;  

- La règlementa�on des jours de temps libéré permet 
aux agents travaillant à temps complet de 
récupérer vingt-six jours par année lorsqu’ils 
travaillent 7h47 par semaine, soit trois jours de 
plus que le disposi�f réglementaire ; 

 

LBC 1607 DBEFBC, JK _ BCL (IFBC`EB LJEC) 

PVaN ! 
Le 9 décembre dernier l’administra�on 
départementale nous a (enfin) transmis des données 
sur le pointage des agents et leur temps réel de travail 
(ces données étaient sollicitées, sans succès, depuis 
l’existence de Chronos…). En effet nous disposons 
d’une étude portant sur 2320 agents toutes direc�ons 
confondues. Notez que pour ce(e étude toutes les 
heures réalisées ont été comptabilisées (sans aucun 
écrêtage).  
Pour l’administra�on, la durée actuelle théorique du 
travail au sein du CD34 est de 1 517 heures. La durée 
légale du travail étant à présent fixée à 1 607 heures, il 
y a donc une différence annuelle de 90 heures, soit 
l’équivalent de 28 minutes quo�diennes de plus pour 
195 jours travaillés.  
Aussi l’étude montre que les 2320 agents concernés 
ont crédité 100 heures en moyenne sur l’année (pour 
90h exigées). En effet, 977 agents ont en moyenne 
crédité 55 minutes par jour travaillé (et se situe au-
delà des 1607 heures) tandis que 1343 agents ont 
crédité en moyenne 13 minutes quo�diennes (en deçà 
des 1607 heures). 
Donc en l’état, sur la globalité des agent-es de la 
collec�vité, nous effectuons déjà 1607 heures 
annuelles… Ce(e étude, qui dans le détail des 
direc�ons et filières met à bas les idées fausses sur le 
temps de travail au conseil départemental de l’Hérault, 
revêt donc une importance capitale pour la suite. 

QEBM`EBC VMVHBKLC LBTDKG`EBC  
 

A9en�on au calcul et aux conversions… 

En effet les heures ne sont pas exprimées en écriture 
sexagésimale ! Par exemple 3,2h n’est pas 3 heures 20 
min (écriture sexagésimale). En réalité 3,2h équivaut à : 
3h + 0,2h soit 3h + 0,2 X 60 minutes = 3h12min 
 

Les minutes ne comptent pas pour des prunes ! 
Cela peut paraître fumeux mais les minutes quo�diennes 
peuvent contribuer à a(eindre les fameuses 1607 heures. Sur 
l’ensemble d’une année travaillée elles peuvent représenter 
une variable d’ajustement non négligeable. La démonstra�on 
à l’aide du tableau ci-dessous. 

 

 

La nécessité de repenser l’organisa�on des 

journées 

Si la pause méridienne obligatoire de 45 minutes n’est 
pas observée par tous les agents elle concerne un bon 
nombre d’entre nous. Depuis le début de la crise 
sanitaire les agents ont la possibilité de passer en 
journée dite « con�nue » avec une pause méridienne 
de 20 minutes. 
L’avènement du télétravail, la nécessaire réflexion qui 
doit s’engager sur les temps de trajet, les plages 
variables et fixes, les horaires d’ouverture des locaux et 
la ges�on Chronos en général, doivent nous amener à 
repenser l’organisa�on des journées. Notons aussi que 
les agents mangent de plus en plus dans leur bureau (y 
compris hors période Covid-19) et ne prennent que 
rarement les 45 minutes qui leurs sont défalquées 
automa�quement. C’est donc un levier qu’il faut 
considérer dans la négocia�on sur le temps de travail 
mais aussi sur l’égalité professionnelle femme-homme… 
 
       …/... 

#13 

Minutes Minutes sur une 

année 
(195 jours travail-

lés) 

Equivalence en 

heure 

1 195 3h15min 

5 975 16h15min 

10 1950 32h30min 

15 2925 48h45min 

20 3900 65h00 min 

25 4875 81h15 min 

30 5850 97h30 min 

Temps�de�travail�:�l’autre�négociation�
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DB MQ TJKTBFLQLGJK N MQ KVUJTGQLGJK ? 
 

La CFDT a été à l’ini�a�ve d’une demande  d’ouverture 
de négocia�ons concernant le temps de travail. Alors 
que cela paraissait évident pour toutes les organisa�ons 
syndicales qui se sont empressées d’y souscrire, la FSU a 
interpellé l’administra�on et les autres organisa�ons 
syndicales sur la significa�on 
d’une entrée en négocia�on et 
non pas, comme d’ordinaire, sur 
une concerta�on avec un vote 
final en Comité Technique. En 
effet la demande de négocia�on 
fait en réalité référence à 
l’ordonnance sur la négocia�on 
collec�ve publiée en février 
dernier. Ce(e ordonnance valide 
le principe de la portée juridique 
d’une négocia�on collec�ve 
(créa�on éventuelle de droits), à 
par�r d’un accord majoritaire. Si 
après avoir pesé le pour et le contre nous avons accepté 
ce principe ce type de négocia�on est régie par des 
règles qui pour certaines pourraient s’avérer 
probléma�ques.  
 

En effet un tel accord implique :  
 

- La mise à l’écart des instances consulta�ves (comités 

techniques et futurs CST) dans le processus de 

négocia�on. En effet les disposi�ons contenues dans les 
accords ne seront pas présentées dans ces instances, 
même si elles entrent dans leur champ de compétence. 
 

- La signature d’un accord majoritaire se fait en 

représenta�vité. Pour rappel la représenta�vité des 
organisa�ons syndicales de la collec�vité est celle-ci : 
CFDT (34,3%), CGT (25,3 %), FSU (19,1 %), FO (11,8 %), 
SUD (9,8 %). Par conséquent la représenta�vité de la 
FSU pourrait s’avérer déterminante dans la signature, ou 
non, d’un accord. 
 

 - La créa�on de comités de suivi réservés aux seules 

organisa�ons signataires des accords. Alors que les 
accords signés s’appliqueront à l’ensemble du personnel 
relevant de l’instance concernée, les organisa�ons 
syndicales qui y siègent pourront être écartées du 
contrôle de la mise en œuvre. 
 

-  Ce9e ordonnance réserve aux seules organisa�ons 

syndicales représenta�ves et signataires de l’accord 

collec�f l’ini�a�ve de son éventuelle dénoncia�on et/

ou de sa révision, et ce même après des nouvelles 
élec�ons modifiant la représenta�vité. Comme il 
n’existe pas de disposi�ons perme(ant d’adhérer à un 
accord postérieurement à sa signature, une organisa�on 
syndicale non-signataire ne pourrait pas demander à 
modifier l’accord, quand bien même elle serait devenue 
représenta�ve et majoritaire aux prochaines élec�ons 
professionnelles qui rappelons-le se dérouleront moins 
de 4 semaines avant la mise en œuvre de l’accord…   

Par ailleurs une organisa�on syndicale signataire mais 
devenue minoritaire ne pourrait non plus ni dénoncer ni 
demander à modifier l’accord (cet élément semble 
cependant être remis en cause par le conseil 
cons�tu�onnel qui a émis en décembre dernier une 
réserve d’interpréta�on). 

 

Suite à notre interpella�on, 
l’administra�on a invité 
l’ensemble des organisa�ons 
syndicales à échanger sur les 
contours règlementaires 
d’une entrée en négocia�on 
dans le sens de l’ordonnance 
sur la négocia�on collec�ve et 
sur la mise en œuvre d’un 
protocole de négocia�on. 
Faisant remarquer qu’aucun 
protocole d’accord 
perme(ant la mise en œuvre 

de mesures sociales ou salariales n’avait été mis en place 
sous les mandatures de l’actuel Président, la FSU a exigé 
que l’accord comporte des mesures sociales et/ou 
salariales en faveur des agents. Ce(e exigence a été acté 
dans le protocole qui s�pule que l’accord devra intégrer 
« une dimension sociale et de qualité de vie au travail ». 
Tout reste cependant à faire ! 
 
Le Conseil Départemental est donc contraint d’engager 

une réforme de la ges�on du temps de travail afin de 

me9re en conformité le statut des agents avec les 

obliga�ons légales et règlementaires. Nous nous en 

dou�ons car la collec�vité départementale est une des 

dernières grandes collec�vités à se me9re en 

conformité, et partout où ce travail est achevé ou en 

cours d’achèvement, les accords préexistants ont été 

défaits. Progressistes hier sur les ques�ons de temps de 

travail (pour mémoire, le président actuel a voté en 

1999 l’accord qu’aujourd’hui il dénonce…), l’exécu�f 

départemental semble déterminé, au regard des 

déclara�ons du Président, à une applica�on stricte du 

cadre légal entraînant la perte de CA ou de RTT. Disons-

le clairement : la perte sèche de jours de repos est pour 

nous une ligne rouge à ne pas franchir.  

L’objec�f d’une négocia�on sous la forme d’un accord 

collec�f consiste à obliger les organisa�ons syndicales 

représenta�ves à sor�r d’une simple posture 

d’opposi�on et de porter une responsabilité dans le 

dialogue social engagé en même temps que dans le 

résultat de ce dialogue. En effet, le dépôt d’un préavis 

de grève par une organisa�on syndicale dès l’annonce 

d’une nouvelle délibéra�on a montré la stérilité de ce 

genre de démarche. On sait aujourd’hui que les 

postures de principe ne suffiront pas. Mais des marges 

réelles de négocia�ons existent. Elles n’abou�ront 

qu’avec le sou�en de tous. 

Votre engagement sera donc déterminant ! Et votre 

engagement sera le nôtre ! 
 
 

#13 
Temps�de�travail�:�l’autre�négociation�
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#13 
Temps�de�travail�:�l’autre�négociation�

A vec toutes les organisations syndicales, la FSU s’est engagée dans un cycle de négociations avec 
l’administration et l’exécutif départemental, assurément les plus importantes pour le quotidien des 
agents depuis les négociations sur les 35h en 1999. À l’heure où des pays bien plus socialement avancés 

que nous reconnaissent et mettent en œuvre la réduction et le partage du travail, il est évident que la nécessité d’un 
passage aux 1607h est une exigence des plus régressives que nous ayons à subir. Ces pays ont compris la nécessité du 
temps pour soi et du temps pour les autres, et surtout l’intérêt économique et écologique qu’ils ont à tirer de telles 
réformes. Comment alors ne pas condamner le manque d’imagination de nos politiques qui favorisent le travailler 
plus et bientôt, à n’en pas douter, le travailler plus longtemps aux conséquences sociétales désastreuses. Inutile 
d’attendre pour dire que c’est une erreur.  

Aussi, nous avons donc, dans le cadre des négociations qui s’entament, l’impérieuse responsabilité de réussir un 
accord respectueux des agents éloigné de la mise en conformité brutale avec cette loi. L’étape de négociation 
collective, que nous avons tous acceptée, doit nous y 
conduire. Aussi, pour la première rencontre formalisée 
avec l’administration, nous avons joué le jeu des 
propositions. La FSU a priorisé trois points essentiels :  

► Eviter la perte de jours de congés et de JTL 
pour toutes les agentes et les agents tout en 
respectant les règles qui régissent le temps de 
travail 

► Maintenir une qualité de vie personnelle 
conciliable avec la vie professionnelle 

► Obtenir des mesures salariales et sociales à la 
hauteur de l’effort exigé envers les agent-es ; 

Il reste évident que nous ne pouvons pas nous en tenir  
à la seule augmentation quotidienne du temps de 
travail pour sauver un maximum de jours de repos. D’autres formules devront être également envisagées afin 
d’adapter l’amplitude quotidienne à tous les modes de vie. En effet, il est impératif à ce stade d’être attentif à la 
priorité de l’égalité professionnelle ainsi qu’aux temps partiels. 

Cependant, quand bien même le maintien d’un système d’écrêtage permettrait éventuellement de bonifier des heures 
supplémentaires en jours de congés, impossible d’accepter une organisation de travail qui favorise la perte sèche 
d’une dizaine de jours de congés.  

Enfin, la FSU exige que des mesures sociales figurent au programme de cette négociation. Alors que les prix du 
carburant, des produits de nécessité et des complémentaires explosent, que les coûts des logements dans l’Hérault 
n’ont jamais été aussi élevés, nos élus doivent prendre la mesure des enjeux des sacrifices qu’ils demandent encore et 
toujours aux mêmes de prendre. Ce n’est pas pour rien que par deux fois ces derniers mois le Gouvernement a revu 
les grilles indiciaires des Catégorie C afin d’éviter que ces derniers débutent leurs carrières en dessous du SMIC, 
obtenant l’obole mensuelle de 16€ bruts supplémentaires environ. Depuis plusieurs années, les organisations 
syndicales progressistes alertent les agents et salariés sur la baisse de leur pouvoir d’achat.  

A côté de cela, travailler plus dans notre collectivité va représenter plus de 400 000 heures de travail 
supplémentaires, soit l’équivalent de 251 postes et environ 11 millions d’euros de gain. Comme nous l’avons indiqué, 
force est de ne constater l’absence de progrès social d’envergure en faveur des agents sous la mandature de l’actuel 
Président.  

Il est donc hors de question pour nous de discuter de la manière dont les agents vont offrir de la force de travail 
supplémentaire, mais bien de négocier le prix de revient pour le salarié, social et salarial, de cette réforme régressive. 
Les attentes fortes des agents, dans un contexte extrêmement difficile et incertain en matière de pouvoir d’achat, 
doivent nous amener à être à la hauteur de la situation. 

  

Notre avis ! 



 

D 
ès janvier 2018 nous aler�ons les agent-es du département sur la 

ques�on du temps de travail et de sa possible révision. En 2019 

nous vous sensibilisions sur l’exigence gouvernementale d’un 

retour sur un minimum de 1607 heures de travail annuelles pour 

l’ensemble des fonc�onnaires territoriaux. Enfin, en novembre 

2020, nous décrivions déjà les enjeux d’un nouvel accord sur le Temps de travail.  

Ce9e fois encore nous é�ons la seule organisa�on syndicale de la collec�vité à proposer aux agents de 

comprendre les processus, les conséquences et les enjeux de ce9e loi.  

Aujourd’hui, nous y sommes. Ce nouvel accord à l’issue des négocia�ons entre les organisa�ons 

syndicales et l’administra�on devrait être entériné au Comité Technique du 2 juin 2022 et mis en 

applica�on au 1
er

 janvier 2023. Comme il est urgent de tout comprendre on vous résume tout ceci en 8 

ques�ons réponses ! 

Notez enfin que la FSU, faisant remarquer l’absence totale de mesures d’envergures en faveur des 

agents sous les mandats de l’actuel Président de la collec�vité, a permis d’inclure dans le protocole de 

négocia�on la nécessité d’une « dimension sociale et de qualité de vie au travail » au futur 

accord. 
 

1 - Quelle est l’origine des « 35h » au conseil départemental de l’Hérault ? 

Depuis l’accord d’aménagement de la réduc�on du temps de travail (ARTT) de 1999, les 35heures au 
département sont hebdomadaires. Cet accord, un des meilleurs de France, génère 26 jours de JTL 
pour un total de temps de travail annualisé de 1517h. La loi Aubry, votée dès l’an 2000, prônait de 
son côté les 1607h. Mais, magnanime, le gouvernement de gauche plurielle de l’époque a prévu de 
faire perdurer les accords conclus avant la promulga�on de la loi. 
 

2 - D’où vient l’obliga�on des 1607h ? 

En août 2019, ancré dans les logiques néolibérales, le gouvernement d’Édouard Philippe promulgue 
la loi de transforma�on de la fonc�on publique. Loin de vouloir augmenter le point d’indice des 
fonc�onnaires pourtant « gelé » depuis plusieurs années, elle oblige la dispari�on de tous les 
accords « 35h » plus avantageux que la loi Aubry dans toutes les collec�vités de France. Après les 
municipalités, c’est au tour des Régions et des Départements, qui doivent abou�r dans leurs 
négocia�ons au mois de juin 2022 maximum pour une mise en œuvre au 1er janvier 2023. 
 

3 - Du coup, qu’est-ce qui n’est pas conforme à ce9e loi au conseil 

départemental de l’Hérault ? 

Pour l’administra�on, la durée actuelle théorique du travail au sein du CD34 est de 1 517 heures. La 
durée légale du travail étant à présent fixée à 1 607 heures, il y a donc une différence annuelle de 90 
heures entre les heures théoriques faites par les agents et la durée légale du travail qui devra 
s’appliquer au 1er janvier 2023, soit 28 minutes quo�diennes de plus pour 195 jours travaillés. 

        
.../... Sec�on FSU des personnels du conseil départemental de l’Hérault 

Hôtel du département—Alco1 - Bureau 3 

04.67.67.77.04 - www.snuter34fsu.fr 
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Questions - réponses 
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4 - Quelles seraient les conséquences au département d’un passage à 1607h ? 

Elles sont « simples » : 90 heures de travail supplémentaires par an et par agent  avec un impact certain 
sur les temps-par�els (donc majoritairement le travail féminin), les organisa�ons familiales, le paiement 
des heures supplémentaires, le tout bien sûr sans aucune compensa�on salariale. Le règne du 
« travailler plus pour gagner moins » ! 

 

5 - Pourquoi parler d’heures « théoriques » ? 

Un bilan Chronos de décembre 2021 présenté aux représentants du personnel sur un échan�llon de 
2320 agents, qui badgent, laisse apparaître que les 1607 heures sont déjà largement a(eintes pour un 
grand nombre d’entre eux. Les 1517 heures actuelles de travail sont donc purement théoriques et ne 
reflètent pas la réalité du temps passé au travail. 

 

6 - Doit-on perdre obligatoirement des CA et/ou des JTL ?  

Maintenir au maximum les avantages en termes d’organisa�on du temps de travail impose de facto la 
révision de la durée quo�dienne de travail. Si l’inten�on est de maintenir les congés annuels/JTL 
actuels, la journée de travail devra s’allonger de 28 minutes… Ainsi la commande publique des 1607 
heures annuelles serait respectée... 

 

7 - Il n’y a donc rien à gagner ? 

Il ne s’agit pas pour notre organisa�on syndicale de vanter 
les mérites d’un « travailler plus pour gagner plus », mais le 
passage aux 1607 heures produit pour la collec�vité 

départementale un gain poten�el dont elle n’a pas à �rer profit. En 
effet, 90 heures de travail en plus par an, sur la base de 4491 agents, 
ce sont 404 190 heures de travail supplémentaire, soit l’équivalent de 
251 postes « gracieusement » offerts au département.  

En espèces sonnantes et trébuchantes, sur la base d’un salaire moyen 
net de 2069 euro au conseil départemental avec un cout moyen 
mensuel de 3706 euros, se profile pour le département une 

économie de 11 millions d’euros chaque année sur le dos des salariés. 

Pour la FSU, au regard d’une situa�on salariale globalement catastrophique et devant l’absence de mesure 

sociale profitable aux agents depuis de nombreuses années, ce(e somme doit être immédiatement réinjectée 
dans les salaires et des avantages sociaux. 

 

8 - Que veut la FSU au travers de ce9e négocia�on ?  
Nous ne devons pas nous résoudre à ce que ce(e loi impose plus de 400 000 heures de travail gratuit et empêche 
l’embauche de plus de 250 héraultais sans aucune contrepar�e. Aussi il est nécessaire de parvenir à un accord 
majoritaire qui perme(e :  

 

Une organisa�on de travail la moins impactante pour la vie personnelle et 

familiale des agent-es ! 
 

Des mesures sociales et salariales d’envergure et pour tous les agent-es, 

alimentées par une enveloppe minimale de 11 millions d’euros décorrélée de 

celle dédiée au RIFSEEP !  
 

Sec�on FSU  

des personnels du conseil départemental de l’Hérault 

Hôtel du département - Alco1 - RDC - Bureau 3 

04.67.67.77.04 - www.snuter34fsu.fr 
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