
Soyons fier-e-s de nous !  
 
Avant d’aborder le résultat des élections professionnelles qui nous permet d’appréhender l’année 2019 avec enthousiasme, la 
FSU Territoriale de l’Hérault vous souhaite une excellente année. Qu’elle soit le théatre de votre épanouissement personnel, 
familial, professionnel et bien entendu syndical ! A ce propos, l’année ne pouvait pas mieux commencer pour le Snuter34 au 
regard des résultats aux élections professionnelles. 

D’abord à Saint jean de védas où la voie 
était libre, la section FSU a remportée 
l’ensemble des sièges en Comité 
Technique et repart pour 4 années dans 
l’objectif de devenir solide et 
incontournable. Ne nous y trompons pas, 
le challenge védasien consistait à faire au 
moins aussi bien qu’en 2014, ce qui 
n’était pas chose facile puisqu’à cette 
époque la section était en phase 
ascendante et portée par un certain 
enthousiasme collectif, un peu comme ce 
que vient de vivre la section du 
département de l’Hérault. 

En effet, créée à Vendres le 05 décembre 2015 par 16 agents,  la section FSU des personnels du conseil départemental de 
l’Hérault est devenue représentative dans la collectivité le 06 décembre 2018, soit 3 an et 1 jour plus tard.  

Que de chemin parcouru depuis, du travail sur les statuts de la FSU Territoriale de l’Hérault dans la promiscuité de l’improvisé 
Centre International d'Expérimentation Syndicale et de Transformation Economique et Sociale (CIESTES) de Cournonterral 
jusqu’au salon Jean Bène et notre entrée par la grande porte parmi les organisations syndicales représentatives du conseil 
départemental de l’Hérault. Ça a été beaucoup de travail, tard le soir, tôt le matin, les week-ends, vacances et jours fériés pour 
s’imposer et ce malgré le mépris constant de trois organisations syndicales et leurs basses manœuvres visant à nous écarter sans 
cesse, même au prix des avancées pour les agent-e-s. Elles n’ont pas honoré le syndicalisme et nous ne l’oublierons pas. Je 
souhaite ici rendre hommage à nos camarades du syndicat Sud qui ont fait exception à ces comportements indignes, qui nous 
ont soutenus et avec qui nous avons mené de manière exemplaire notre combat contre une réorganisation désordonnée de la 
solidarité départementale. 

Je remercie aussi l’ensemble des membres du Bureau du syndicat qui ont donné beaucoup de leur temps personnel, parfois au 
détriment de leurs familles et de leurs amis, pour rendre à la fois visible et efficace notre action durant ces trois dernières 
années. Leurs choix pour le syndicat ont été déterminants pour sa réussite.  

Enfin rendre hommage à chacun-e d’entre-vous qui pour certain-e-s nous ont fait confiance, pour d’autres ont contribué 
activement et avec beaucoup d’enthousiasme à ce succès alors même que nous n’étions pas représentatifs et sans savoir si nous 
le deviendrions. 

Lorsque nous prétendions et affichions que notre syndicat relevait d’une pratique syndicale singulière nous ne nous trompions 
pas et  l’avons démontré depuis notre création et jusqu’aux résultats des élections. Et quels résultats !!! Avec 18 élu-e-s la FSU 
devient le troisième syndicat de la collectivité départementale en surclassant FO et SUD et à quelques dizaines de voix du 
deuxième. Si nous ne faisons pas la course et ne souhaitons pas nous comparer, cela permet néanmmoins de réaliser à quel 
point ces résultats sont un véritable succès. 

Assurément nous pouvons être fiers de nous ! Mais attention cette représentativité ne doit être qu’un objectif intermédiaire. La 
FSU doit devenir une référence syndicale de par son sérieux et sa singularité que lui apporte toute la crédibilité qu’elle 
mérite. En tout cas c’est l’ambition que nous portons et sa mise en œuvre passe par une nouvelle organisation que nous 
porterons à votre connaissance et sur laquelle nous échangerons lors de notre prochaine rencontre.  

Gardons notre enthousiasme et notre solidarité et nous pourrons obtenir de grandes 
avancées pour les agents ! 

 

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

Syndicat FSU des 
territoriaux 34 

Maison des Syndicats 
474 allée Henri II de 

Montmorency 
34000 Montpellier 

snuter34fsu@yahoo.com 
���� 07.83.83.77.65  
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ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2018 
 

Les résultats plus en détails  

Saint-Jean de Védas 
Comme en 2014, la section FSU était seule candidate aux élections professionnelles. Les difficultés 
rencontrées tant dans son organisation que dans la qualité du dialogue social avec l’administration 
municipale ont empêché de rééditer les scores de 2014, la section gagne cependant les 5 sièges du 
Comité Technique et reste pour 4 années la seule organisation syndicale représentative dans cette 
municipalité. La baisse du nombre des suffrages aura cependant une répercussion sur la quotité de temps 
syndical allouée afin d’animer la vie syndicale et le dialogue social. 
 

Nos élus FSU, titulaires et suppléants, en Comité Technique sont : Corrine Bonniol, Emilie Lugagne, Sébastien Garcia, 
Delphine Passalacqua, Martine Boyer, Guillaume Gil, Noëlle Boix, Marie Josée Bourcier et Alison Courtial. 

Section FSU 
St Jean de Védas 

2018 2014 

Inscrits 220 231 

Votants 111 135 

Nuls 18 11 

Exprimés 93 124 

Conseil départemental de l’Hérault 
Avant même l’annonce du résultat la FSU avait gagné toute seule son premier pari, celui d’une participation 
en hausse malgré le vote électronique dénoncé par toutes les autres organisations comme annonciateur d’une 
participation en berne. Si cette participation reste largement insuffisante, notamment au regard des enjeux, 
elle est légèrement en hausse par rapport au scrutin de 2014. 

Pas de tableau comparatif puisque la FSU se présentait pour la première fois. Et pour une première elle est 
très réussie car nos objectifs étaient d’obtenir un siège en Comité Technique (CT), un siège en Commission 

Administrative Paritaire (d’où est issue nombre de nos adhérents) et au moins un élu en Commission Consultative Paritaire de catégorie 
C (CCP-C) puisque la FSU anime depuis trois ans la plate-forme revendicative des assistants familiaux. Si l’on a doublé nos souhaits en 
CT et en CAP A nous obtenons de plus un siège dans les deux autres CAP et sommes les premiers représentants des personnels en CCP-
C. Mise de côté et parfois méprisée la FSU est à présent la 3ème organisation syndicale représentative de la collectivité.  

Voici les détails du scrutin : 

 
 
 
Le Comité Technique (CT) 
Nombre d’inscrits : 4659 
Nombre de votants : 2560 
Par correspondance : 896 
Vote électronique : 1664 
Exprimé : 2510 
Blancs et nuls : 50 
Taux de participation : 54,94% 
(53,30% en 2014) 
Nombre de siège à attribuer : 12 

Syndicats Libellé Nombre de voix 
Nombre de 

sièges 
Variation 
2014-2018 

 

Liste CFDT 862 (34,3%) 

  
5 

  
+ 2,1% 

 

Liste CGT 635 (25,3%) 

  
3 

  
-9,6% 

 

Liste FO 285 (11,4%) 

  
1 

  
-6,2% 

 

Liste FSU 480 (19,1%) 
  
2 

  
------- 

 

Liste SUD 248 (9,9%) 

  
1 

  
-5,4% 
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Il faut noter que la CFDT obtient son 5ème siège à la plus forte moyenne. Il fallait 210 voix pour obtenir un siège et au 
regard des scores de chaque organisation le nombre de siège attribué à la CFDT était de 4. En tout onze sièges sur 
douze ont donc été répartis. Le dernier a donc été attribué au syndicat qui affichait la plus grande moyenne de voix si 
l’on divisait le nombre de voix par l’attribution des sièges plus le siège restant :  
 

 
 
La représentativité syndicale (comme le temps de décharge pour activité syndicale) est mesurée sur le seul score du 
Comité Technique. Comme vous pouvez le voir la FSU est donc à présent la troisième force syndicale de la collectivité 
départementale. 
 

Nos élus FSU, titulaires et suppléants, en Comité Technique sont : Valérie Demange, Tamaya Hiéramente, 
Philippe Urbin et Lionel Clariana. 

 
 
 
La Commission Administrative Paritaire  
 - Catégorie A (CAP-A) 
 
Nombre d’inscrits : 1149 
Nombre de votants : 771 
Par correspondance : 198 
Vote électronique : 573 
Exprimé : 760 
Blancs et nuls : 11 
Taux de participation : 67,10% (66,60% en 2014) 
Nombre de siège à attribuer : 8 
 
 
S’il faut noter que les syndicats CFDT et FSU 
obtiennent un poste supplémentaire, et SUD leur 
seul siège dans cette catégorie, à la plus forte 
moyenne (voir définition plus haut) il faut 
remarquer que malgré le reversement des grades 
d’Assistants socio-éducatif sur la catégorie A pour 
ces élections la CGT ne progresse que d’1,1%, reflétant une audience plus que ténue chez les travailleurs sociaux et médico-
sociaux alors même que la CFDT baisse de 7,1 % mettant également en exergue le peu d’adhésion des métiers du travail social 
et médico-social. 

Nos élus FSU, titulaires et suppléants, en CAP-A sont Sylvie Bertin, Nadine Rouillon, Sylvie Urbin et Léonard Aigoin. 

 

La Commission  de réforme 

Ce très bon résultat en CAP-A nous amène à disposer d’un représentant en Commission de réforme* pour la catégorie A. Au 
regard de son expérience c’est Sylvie Urbin qui occupera le siège de titulaire, Maïllis Lab de 1ère suppléante et Emmanuel 
Samson de deuxième suppléant. 

 

* La commission de réforme départementale est une instance consultative médicale et paritaire. Elle rend des avis sur les 
situations des fonctionnaires (fonctionnaires affiliés à la CNRACL exclusivement) en lien avec le risque professionnel 
(maladie professionnelle, accident de service et accident de trajet) et la retraite pour invalidité. 
Une commission de réforme est instituée par département sur arrêté du Préfet. Cet arrêté désigne les membres siégeant en 
commission de réforme : un président, deux praticiens de médecine générale (et éventuellement un spécialiste), deux 
représentants de l'administration, deux représentants du personnel (issus des commissions administratives paritaires de la 
catégorie hiérarchique de l'agent concerné ou d'électeurs à cette CAP). 
L’avis rendu par la commission de réforme doit permettre à l’employeur de prendre les décisions relatives à votre situation 
administrative. 

Syndicats Libellé 
Nombre de 

voix 

 
Nombre 
de sièges 

Varia-
tion 

2014-
2018 

 

Liste CFDT 328 (43,2%) 

  
4 

  
-7,1% 

 

Liste CGT 96 (12,6%) 

  
1 

  
+1,1% 

 

Liste FO 75 (9,9%) 

  
0 

  
-9,2% 

 

Liste FSU 174 (22,9%) 
  
2 

  
------- 

 

Liste SUD 87 (9,9%) 

  
1 

  
-7,6% 
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Syndicats Libellé 
Nombre de 

voix 

 
Nombre 
de sièges 

Varia-
tion 

2014-
2018 

 

Liste CFDT 168 (40,4%) 

  
3 

  
+8,2% 

 

Liste CGT 65 (27,9%) 

  
1 

  
-12,3% 

 

Liste FO 75 (18%) 

  
1 

  
-3,5% 

 

Liste FSU 56 (13,5%) 
  
1 

  
------- 

 

Liste SUD 52 (12,5%) 

  
0 

  
-5,9% 

La Commission Administrative Paritaire  
Catégorie B (CAP-B) 
 
Nombre d’inscrits : 607 
Nombre de votants : 432 
Par correspondance : 107 
Vote électronique : 325 
Exprimé : 416 
Blancs et nuls : 16 
Taux de participation : 71,17% (61,70% en 2014) 
Nombre de siège à attribuer : 6 
 
A noter que la CFDT, la CGT et la FSU obtiennent un 
siège à la plus forte moyenne. A noter aussi que la baisse 
importante des suffrages des catégories B pour les syndi-
cats FO, Sud et CGT s’explique pour partie au moins par 
le passage des médico-sociaux en Catégorie A. Cela met 
également en évidence que la CFDT remporte une forte 
adhésion chez les personnels administratifs et technique 
 
Nos élus FSU, titulaires et suppléants, en CAP B sont 
Nathalie Manenq et Jean-Pierre Allenne 

Syndicats Libellé 
Nombre de 

voix 

Nombre 
de sièges 

Varia-
tion 

2014-
2018 

 

Liste CFDT 332 (33,6%) 

  
3 

  
+5,7% 

 

Liste CGT 375 (37,9%) 

  
3 

  
-7,4% 

 

Liste FO 94 (9,5%) 

  
1 

  
-4,9% 

 

Liste FSU 101 (10,2%) 
  
1 

  
------- 

 

Liste SUD 87 (8,8%) 

  
0 

  
-3,6% 

La Commission Administrative Paritaire  
Catégorie C (CAP-C) 
 
Nombre d’inscrits : 1983 
Nombre de votants : 1013 
Par correspondance : 468 
Vote électronique : 545 
Exprimé : 989 
Blancs et nuls : 24 
Taux de participation : 51,08% (56,70% en 2014) 
Nombre de siège à attribuer : 8 
 
A noter que la CFDT, la FSU et FO obtiennent un siège 
à la meilleure moyenne (voir plus haut). Notez aussi un 
taux de participation en baisse, peut-être dû au vote 
électronique pour un public moins en contact avec l’ou-
til informatique et une audience de la CGT qui s’érode 
sur un « bastion » traditionnel. 

Nos élus FSU, titulaires et suppléants, en CAP C 
sont Karine Lizon et Christian Daumas 

La Commission Consultative Paritaire  
Catégorie C (CCP-C) 
 

Si nous sommes très satisfaits d’être le premier syndicat des 
personnels contractuels de catégorie C en général et des 
assistants familiaux en particulier la faible participation 
montre le chemin à parcourir pour faire en sorte que ces 
personnels se sentent réellement salariés à part entière de la 
collectivité départementale. 

A noter que les syndicats CFDT et CGT obtiennent leur 
deuxième siège à la plus forte moyenne (voir définition plus 
haut). 

Nos élus FSU, titulaires et suppléants, en CCP-C sont 
Véronique Dominguez, Myriam Larguier, Renée Monzon, Edwige Maillé, Dominique Ribak et Nadia Touzini 

A savoir : le syndicat CFDT était seul candidat pour les Commission Consultative Paritaire de Catégorie B et A  
(CCP-A et B) et a donc obtenu l’intégralité des sièges dans ces deux catégories. 

Syndicats Libellé 
Nombre de 

voix 
Nombre de 

sièges 

 

Liste CFDT 69 (25,9%) 

  
2 

 

Liste CGT 75 (28,2%) 

  
2 

 

Liste FSU 122 (45,9%) 
  
3 

SNUTER34-FSU / CQFD  - janvier 2019 
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Syndicats Libellé 
Nombre de 

voix 

 
Nombre 
de sièges 

Varia-
tion 

2014-
2018 

 

Liste CFDT 862 (34,3%) 

  
4 

  
+ 2,1% 

 

Liste CGT 635 (25,3%) 

  
2 

  
-9,6% 

 

Liste FO 285 (11,4%) 

  
1 

  
-6,2% 

 

Liste FSU 480 (19,1%) 
  
2 

  
------- 

 

Liste SUD 248 (9,9%) 

  
1 

  
-5,4% 

Le Comité Hygiène, Sécurité et 
Conditions de Travail (CHSCT) 

Les représentants du CHSCT ne sont pas élus par 
les personnels mais désignés par les organisations 
syndicales représentatives au regard de leurs 
résultats en Comité Technique. A la différence du 
CT le nombre de siège à pourvoir est de 10. 

A noter que les listes Sud, FSU et CFDT 
obtiennent un siège supplémentaire à la plus forte 
moyenne. 

La date limite de désignation des 
représentants CHSCT étant le 6 janvier le 
Bureau de la section FSU a proposé Stéphanie 
Fayolle et Ahmed Ahmia comme 
représentants titulaires et Philippe Urbin et 
Emmanuel Samson en représentants 
suppléants. 

SNUTER34-FSU / CQFD - janvier 2019 

La FSU sur le plan national 

Syndicats Libellé 

Nombre de 
voix 

(Source : 
DGAFP) 

En % des 
suffrages 
exprimés 

Varia-
tion 

2014-
2018 

 

Listes CFDT 202 600 

  
22,6% 

  
+ 0,3% 

 

Listes CGT 258 100 

  
28,8% 

  
-0,7% 

 

Listes FO 144 400 

  
16,1% 

  
-1,6% 

 
Listes FSU 
Territoriale 

34 000 

  
3,8% 

  
+ 0,5% 

 

Listes SUD 35 600 

  
4,0% 

  
+0,4% 

Fonction Publique Territoriale : une 
réelle progression pour le SNUTER 
aux portes du CSFPT… 
 

Nombre d’inscrits : 1 846 275 (-2,5% par 
rapport à 2014) 

 

Nombre de votants : 955 617 (-8,1%) 
 

Taux de participation : 51,8% (-3,1%) 
 

Créé en 2015* le SNUTER-La FSU Territoriale avait pour 
ambition de faire mieux qu’en 2014 et pourquoi pas entrer 
au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale. 
S’il affiche le meilleur taux de progression des syndicats de 
la territoriale, en comparaison avec les élections de 2014, 
avec + 0,5 point, il ne lui manquera  que 1600 voix pour 
atteindre cet objectif. La prochaine c’est la bonne ! 

* Les 3 et 4 décembre 2015, à Gémenos (Bouches-du-Rhône), 200 militants-es du SnuACTE-FSU et du SNUCLIAS-FSU, ont décidé 
d’unir leurs forces : le SNUTER est né ! (c’était la veille de la création de la section FSU du conseil départemental de l’Hérault née le 5 
décembre). Le SNUTER-FSU est issu de la fusion en décembre 2015 du Syndicat national unitaire des collectivités locales, du ministère 
de l'Intérieur et du ministère des Affaires sociales (SNU-CLIAS FSU) et du Syndicat national unitaire des agents des collectivités territo-
riales et de l'État (SnuACTE FSU). Il est affilié à la Fédération syndicale unitaire depuis sa création.  Le SNU-CLIAS FSU a été fondé en 
2003 et syndiquait les personnels des collectivités locales, du ministère de l'Intérieur et du ministère des Affaires sociales.  
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La FSU dans la Fonction Publique 

Nombre d’inscrits : 5 127 172 

Nombre de votants : 2 552 209 

Taux de participation : 49,8% (-3% par rapport à 
2014) 

Totalement absente de la Fonction Publique Hospitalière la 
FSU ne peut rivaliser avec les grandes centrales syndicales 
sur la totalité de la Fonction publique, même si elle se place 
deuxième syndicat de la Fonction Publique d’Etat. Des 
syndicats représentés dans la collectivité départementale la 
FSU est le seul à avoir progressé sur la totalité de la Fonc-
tion Publique lors de ces élections avec +0,7 points. Ceci 
lui permettant d’obtenir un 3e siège au Conseil commun de 
la Fonction publique*. 

SNUTER34-FSU / CQFD - janvier 2019 

Une belle affiche…à contre-emploi 
Maintenant que l’élection est passée on peut en parler sans crainte que cela soit 
utilisé à de mauvaises fins. Peut-être certains d’entre vous ont reconnu le style 
particulier des affiches de Mai 68 sauf que mis côte à côte on voit bien que le 
message n’était vraiment, mais vraiment pas le même… en effet en mai 68 était 
émis l’idée que le vote ne comptait plus… alors que pour nous il aura été 
essentiel. Pour autant nous retiendrons avec plaisir qu’une fois le vote accompli 
et malgré nos bons résultats, la lutte continue !! 

Autour du vote 

* Qu’est-ce le Conseil commun de la fonction publique (CCFP) ? 

Cette instance supérieure du dialogue social intervient pour toute 
question d'ordre général commune à plusieurs fonctions publiques. 
Elle est saisie des projets de loi ou d'ordonnance et, lorsqu'une disposi-
tion législative ou réglementaire le prévoit, de décret, communs aux 
trois fonctions publiques. Il s’agit donc d’un lieu de consultation et de 
concertation stratégique pour toute la fonction publique. 

Le CCFP est composée de trois collèges: représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, représentants des employeurs territoriaux et 
représentants des employeurs hospitaliers. 

Seuls les membres des collèges peuvent voter. Des membres de droit (le directeur général de l’administration et de la fonction publique, le directeur 
général des collectivités locales, le directeur général de l’Offre de soins, le directeur du Budget, un membre du Conseil d’État, un membre de la Cour 
des comptes, le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière) siègent sans prendre part aux votes. 

Les sièges des représentants des organisations syndicales sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues 
par chaque organisation syndicale lors des dernières élections pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques dans les 
trois fonctions publiques et des autres organismes consultatifs pris en compte pour la composition des Conseils supérieurs de la fonction publique de 
l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. 

Syndicats Libellé 

Nombre de 
voix 

(Source : 
DGAFP) 

En % des 
suffrages 
exprimés 

Varia-
tion 

2014-
2018 

 

Listes CFDT 459 100 

  
19% 

  
-0,3% 

 

Listes CGT 528 300 

  
21,8% 

  
-1,3% 

 

Listes FO 438 500 

  
18,1% 

  
-0,5% 

 Listes FSU 209 300 
  

8,6% 
  

+ 0,7% 

 

Listes SUD 154 500 

  
6,4% 

  
-0,4% 

POUR connaître les résultats… 
Le numéro de janvier de POUR, le magasine syndical en direction des adhérents de la FSU, 
détaille certains résultats et fait le bilan  chiffré des élections professionnelles.  Il revient aussi sur  
la crise actuelle, le mouvement des Gilets Jaunes et la place de la FSU. Ce numéro évoque aussi le 
protocole égalité femme/homme dans la fonction publique. Vous l’avez normalement reçu dans 
votre boîte à lettres, si ce n’est pas le cas signalez-le au syndicat : snuter34fsu@yahoo.com 
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Quelles perspectives ? 
Un syndicat à organiser 
 

Le (très) bon résultat de la section du conseil départemental doit à présent permettre de donner 
un peu de moyens à la FSU Territoriale de l’Hérault de se développer. Jusqu’ici la pérennité du 
SNUTER34 dépendait de la « viabilité » de sa section CD34, à présent les moyens sont là et le 
travail est immense. Aussi il faudra se concerter mais aussi consulter le syndicat départemental 
de la FSU et quelques syndicats nationaux qui peuvent aider à notre développement, notamment 
le SNUIPP-FSU (syndicat FSU des professeurs des écoles). En effet l’an passé nous avons pro-
posé des séquences de formation pour les ATSEM du département. Ce sont des agents qui seront 

vraisemblablement privilégiés dans nos communications, formations et accompagnements. 
Le site internet qui a servi pour les élections de supports exclusif à la section du conseil départemental devra, 
comme initialement prévu, faire de la place à la section de Védas et devenir une vraie plate-forme « boîte à ou-
tils » pour tous les agents territoriaux de l’Hérault et notamment ceux qui sont les plus éloignés « physiquement » 
de la présence syndicale. 
Cette mutualisation des moyens doit aussi concerner les communications qui, en passant éventuellement par une 
simplification graphique, doivent être adaptées plus facilement à l’ensemble des sections.  
Dans tous les cas ces aménagements se discuteront et verront éventuellement le jour une fois les sections en 
« ordre de marche ». 

Une section départementale à réorganiser 
 

Créée le 05 décembre 2015 la section FSU du conseil départemental a mené de nombreux 
combats successifs pour obtenir tour à tour la reconnaissance de l’employeur, des statuts 
générateurs de droits (droits de se réunir notamment), une reconnaissance des agents 
comme syndicat à part entière, et sur la dernière année l’obtention d’un résultat positif aux 
élections. Tout ceci est aujourd’hui acquis et la section doit se réorganiser à l’aide des 
nombreux syndiqués qui nous ont rejoints, aux nouvelles sollicitations qui ne manqueront 
pas de résulter de notre représentativité et au temps syndical issue du résultat électoral.  
Un projet d’orientation est déjà en cours de travail depuis plusieurs jours et devrait être proposé lors de 
l’assemblée générale du 8 février 2018 (voir en fin d’article). Ce projet d’orientation définit à la fois les 
objectifs et les aménagements les plus simples et pragmatiques comme les objectifs plus larges et à long terme. Il 
doit définir en tout cas ce que veut être le syndicat sur les deux prochaines années et les moyens humain et 
matériel dont il souhaite se doter pour y parvenir. 
 

Pour parer au plus pressé le Bureau post-électoral a déjà répondu aux diverses sollicitations de l’administration 
comme vous avez pu le lire un peu plus haut :  

- Sur la nomination de représentants CHSCT  
- Sur la nomination de représentants en commission de réforme pour les catégories A 

 
Le temps syndical 
L’administration nous a envoyé un décompte des heures de temps syndical disponible pour notre organisation 
syndicale. Ce décompte fait apparaître un crédit d’heures à hauteur de 178,93 h/mois de décharge d’activités de 
service. Cette quotité, à l’état forfaitisé*, nous permet de dégager du temps syndical 
 

*Au conseil départemental de l’Hérault le temps syndical sous forme de décharge peut être attribué de manière fixe 
(forfaitisé) avec l’addition des droits issus des élections aux droits syndicaux de base de l’agent représentant du 
personnel (jours de formation syndicale, estimation moyenne de jours issues des convocations de l’administration, et 
autorisations d’absences syndicales régies par les articles 14 à 18 du décret n°85-397). 

 
 



Retraites : comprendre la réforme Macron, lutter avec la 
FSU pour développer les solidarités  
 
La loi en préparation sur les retraites ne serait présentée qu’au deuxième semestre 2019, 
mais c’est dès maintenant que, suite aux premières annonces donnant les grandes lignes du 
projet, les salariés doivent s’emparer du dossier, intervenir, s’opposer et proposer des 
alternatives.  

Sur le site de la FSU vous trouverez l’ensemble des documents qui détaillent les projets gouvernementaux ainsi que des comptes 
rendus des réunions au haut-commissariat à la réforme des retraites (www.fsu.fr) 

A la FSU Territoriale de l’Hérault nous ne sommes pas en reste puisque dès le mois de septembre un dossier spécial retraite en 
deux parties (« Battre en retraite ? ») est paru dans Comprendre & Agir (n°5 et 6), la revue numérique de la FSU du conseil 
départemental de l’Hérault (www.snuter34fsu.fr) Ces dossiers abordent la Retraite du début de son histoire jusqu’à la volonté 
actuelle de la voir réformée pour un système dit unique.  

Suite à la parenthèse des élections, de nouvelles initiatives locales sont en réflexions. Il est cependant nécessaire que chaque 
syndiqué s’empare des éléments de compréhension des enjeux de cette réforme et le syndicat est là pour l’y aider. 

N’hésitez donc pas à nous poser des questions ! 8888    

Comme vous le savez nous avons choisi des statuts prohibant les décharges d’activité de service sur un temps plein. 
Nous pensons en effet qu’au niveau du département le syndicalisme ne peut être professionnalisé et doit être confronté 
aux réalités de travail vécues par l’ensemble des agents.  
 

A ce jour nous avons demandé* à l’administration la mise en place de 4 temps de décharge pour : 
 

Selon l’activité professionnelle de l’agent sollicitant du temps syndical nous sommes contraints d’en demander une quotité 
minimum pour que l’administration affecte une compensation. C’est notamment le cas pour les travailleurs sociaux de la 
DGA-SD qui travaillent sur une charge fixe et non uniquement sur leur temps de présence sur poste de travail. La décharge 
n’est effective que lorsque la compensation est opérationnelle… 

 
- Sylvie Urbin, co-secrétaire de la section FSU, élue CAP, coordinatrice des élus CAP et représentante en 

commission de réforme pour les catégories A. Un temps de 50% de décharge est demandé. 
- Valérie Demange, Secrétaire adjointe de la FSU territoriale de l’Hérault, co-secrétaire de la section FSU-CD34, 

élue CT, en charge de la mise en place d’une permanence syndicale sur le biterrois. Un temps de 50% de 
décharge est demandé. 

- Philippe Urbin , élu CT et représentant CHSCT, animateur de la commission assistants familiaux. Un temps de 
50% de décharge est demandé. 

- Emmanuel Samson, secrétaire de la FSU territoriale de l’Hérault et secrétaire adjoint de la section FSU du conseil 
départemental, représentant CHSCT, élu au Bureau National du Snuter. Un temps de 30% de décharge est 
demandé en lieu et place de la mise à disposition de 20% octroyé par le syndicat national et qui leur sera rendu. 
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Saint Jean de Védas à consolider 
A Saint Jean de Védas la plus faible participation des agents par rapport à 2014 va faire diminuer 
quelque peu la quotité de temps de décharge pour activité syndicale dont va disposer la section. Aussi 
ce temps, jusqu’à présent réparti entre la Secrétaire Corinne Bonniol et Emilie Lugagne fera l’objet 
d’une nouvelle réflexion quant à sa répartition. Après deux années de « tâtonnement » elles devront, 
comme pour le conseil départemental, discuter en assemblée générale de section des objectifs à 
prioriser. 
Une priorité cependant c’est le développement d’un réseau de communication en direction des agents 
afin de donner une visibilité régulière, qu’elle soit physique ou à distance (mail/site internet).  

Quelques infos... 

Bloquez la date !

Bloquez la date !

Bloquez la date !

Bloquez la date !    Section FSU du Conseil Départemental de l’Hérault 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ADHERENTS  
LE VENDREDI 8 FÉVRIER 2019 DE 9H00 À 17H00 

Montpellier - Hôtel du départemental (Alco) - Salon Jean Bène 



9999    

 

BUREAU  
SNUTer 34 

 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DE L’HERAULT 

SECTION 
ST JEAN 
DE VEDAS 

A déterminer Jeudi 17 janvier  
Formation interne élu-e-s FSU aux instances pari-

taires 

A déterminer 

A déterminer 21,22,23, 31 janvier et 1er février 
Formation CHSCT 

A déterminer 

A déterminer Vendredi 8 février 
Assemblée Générale des syndiqué-e-s 

(Montpellier-Alco) 

A déterminer 

A déterminer Mardi 15 janvier  
Rencontre des élu-e-s et représentants du person-

nel avec le Président du CD34 

A déterminer 

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    
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Bureau Délibératif  National 
 

Le prochain Bureau Délibératif National se tiendra les 24 et 25 janvier à Pantin, en voici l’ordre du jour :  
 
Jeudi 24 janvier 2019 
9h30 

Situation sociale + débat « néolibéralisme » et action syndicale  
Elections professionnelles de décembre 2018  analyses et perspectives 

14h 
Suite de la matinée 
16H intervention d’Evelyne BECHTOLD ROGNON et débat autour de son livre  
« Pourquoi joindre l’INUTILE au désagréable ? » En finir avec le nouveau management public. 

 
Vendredi 25 janvier  
9h 

Intervention du Commissaire aux Comptes  
Présentation du budget 2019 
Préparation du congrès FSU 
Actualité fonction publique  
Motions  

14h 
Point travail social 
Organisation du CDN et du congrès du SNUTER  
Exposé débat retraites  

 
Emmanuel Samson, secrétaire de la FSU Territoriale de l’Hérault et membre du Bureau National du SNUTER y 
participera. Un compte rendu sera diffusé avec le prochain CQFD et évoqué en réunion de section. 
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CONTACT :

173, rue de Charenton 75012 PAPP RIS  tél.  01 43 47 53 95 // contact@snuter-fsu.fr
www.snuter-fsu.fr 


