
En place ! (ou presque…) 
 
C’est dans un contexte extrêmement hostile que notre organisation syndicale se développe 
maintenant qu’elle a acquis la reconnaissance des deux collectivités où elle est implantée. Ce 
n’est plus l’hostilité que nous avons connu au département quand, toutes les organisations 
syndicales en place hormis Sud, tentaient d’empêcher notre 
existence, mais celle d’un Gouvernement fermement 
décidé à amoindrir les conquêtes sociales du salariat, voire 
à les anéantir. 

Paradoxalement, alors que nos dirigeants politiques sont 
empêtrés dans un mouvement social dont ils ne parviennent 
pas à se défaire, un mouvement qui revendique moins 
d’inégalités et davantage de pouvoir d’achat, ils passent à 
l’offensive contre les chômeurs (jusqu’à proposer l’idée 
d’une contrepartie à leurs allocations), les fonctionnaires 
(Projet de réforme de la fonction publique) ; et 

particulièrement ceux du conseil départemental de 
l’Hérault qui vont devoir renégocier (en leur défaveur) le 
temps de travail si ce projet aboutit,  et enfin l’ensemble du 
salariat avec une réforme des retraites qui instaurera le 
travail à vie. 

Autant dire que nous n’avons pas le temps de nous reposer sur nos lauriers fraîchement acquis 
et que de manière concomitante au nécessaire travail d’organisation nous nous attelons déjà sur 
ces réformes et sur la manière dont nous pouvons informer et accompagner au mieux les 
agents.  

Lors de l’assemblée générale du 8 février auprès des agents du département, nous avons 
présenté et échangé sur un nouveau mode de fonctionnement afin de donner à chacun-e les 
bases de l’orientation de notre organisation.  Cette organisation, parce qu’elle bénéficie (enfin) 
de plus de moyens syndicaux, devra faire davantage de place et déployer plus de solidarité avec 
la section de St jean de Védas qui doit nécessairement se développer en commençant par se 
donner des orientations claires. 

Par conséquent si nombre des orientations déclinées dans ce CQFD concernent l’ensemble du 
syndicat, d’autres sont déclinées à l’échelon départemental. Ce document doit permettre à 

chacun-e des syndiqué-e-s de nous donner des repères collectifs et des objectifs clairs et 
ambitieux tout en continuant de faire vivre l’esprit qui est le nôtre. 
 

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

Syndicat FSU des 
territoriaux 34 

Maison des Syndicats 
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34000 Montpellier 
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Orienta�ons 2019-2020 

Gestion administrative et financière du syndicat 
Gestion des adhésions et cotisations :  
La gestion administrative et financière du syndicat se faisait à 4 mains, du secrétariat à la trésorerie. D’un côté 
l’enregistrement des nouveaux adhérents sur les supports de communication (enregistrement électronique des 
adhésions sur trois supports actuellement) de l’autre le travail de messages d’accueil, messages de prélèvement, 
gestion des abonnements, gestion des attestation impôts, publication des comptes, etc.  Nous passons à une 
instruction unique, la plus pertinente étant la trésorerie (Tamaya et Maïllis actuellement) qui doit trouver une 
articulation qui ne repose pas sur une seule personne. Pour 
l’instant, et pour l’ensemble des sections, les demandes 
d’adhésions, de suspension et autres mails concernant la 
trésorerie, les coordonnées et abonnement des syndiqués doivent 
être envoyées exclusivement sur l’adresse mail du snuter34 : 
snuter34fsu@yahoo.com. 

 

 

 

Organisation du syndicat, des sections 
Composition et fréquence du Bureau :  
Le Bureau du syndicat est composé de 13 membres :  

Pour le conseil départemental : Valérie Demange, Sylvie Urbin, 
Stéphanie Fayolle, Claudia Beldame, Maillis Lab, Tamaya 
Hieramente, Philippe Urbin, Lionel Clariana, Christophe Bloch, 
Emmanuel Samson et depuis peu Ahmed Ahmia. 

Pour Saint jean de Védas : Corinne Bonniol et Emilie Lugagne. 

Nous n’avons pas trouvé de temps suffisant jusqu’ici pour le réunir régulièrement en mode rassemblé. Aussi 
seuls les membres de la section départementale se réunissent à rythme quasi-mensuel. Il semble nécessaire de 
rester sur ce rythme, au regard d’une activité plus dense et diversifiée qui aura besoin de davantage de 
coordination. Noter que le Bureau peut accueillir de nouveaux membres qui désirent s’investir davantage dans 
le fonctionnement quotidien du syndicat. L’augmentation du volume des sollicitations du syndicat conséquence 
des élections, doit nous amener à rationnaliser davantage les échanges entre les membres du Bureau qui se font 
essentiellement par mail (notez que les membres du Bureau reçoivent une à deux dizaines de mails par 
semaine, d’où la volonté de rationnaliser davantage nos communications internes).   

Un Bureau élargit avec celui de Védas se fera au besoin (et sur demande) en complément du soutien technique 
envers la section municipale. Cette organisation devra être planifiée à partir de septembre 2019. 

 

Composition et fréquence du Conseil Syndical  
En ce qui concerne le CD34, le rythme d’une réunion tous les 2 mois environ est maintenu, même si nous 
avons rencontré des difficultés organisationnelles en ce premier semestre. Ces réunions se présentent en 
configuration « tous les syndiqués » et sur un mode de repas partagé afin de favoriser l’effet de groupe, la 
connaissance mutuelle et surtout la convivialité. Viendront à présent s’ajouter éventuellement des réunions 
thématiques (travail social, com, PPI, etc.) dont la conception est en cours de réflexion. 

Pour St Jean de Védas, le conseil devra à terme être constitué et réunie périodiquement sur un rythme à décider 
en section par les adhérents. 

SNUTER34-FSU / CQFD - avril 2019 
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Temps syndical 
Les élections professionnelles et notre résultat nous offrent un volume de temps syndical qui décuple nos 
moyens si nous parvenons à les utiliser efficacement. Au-delà des articles 16 qui réunissent principalement 
les Conseil Syndicaux et les commissions départementales, notre représentativité nous amène deux autres 
volumes de temps syndical. 

Décharge d’Activités de Service (DAS) : au CD34 les élections ont dégagées 178,93 heures mensuelles, 
soit l’équivalent de plus de 6 mi-temps en temps (forfaitisés). Le calcul sur un mi-temps correspond bien 
évidemment à notre exigence, inscrite dans nos statuts, de ne pas attribuer de temps de décharge supérieur au temps 
de travail de la personne concernée. Aujourd’hui, et parce que nous avons été sollicités rapidement par 
l’administration départementale (qui embauche les compensations éventuelles), les bénéficiaires de décharges pour 
activités syndicales sont provisoirement désignés. Il est à noter que l’intégralité du temps de DAS allouée à notre 
section n’a pas été attribuée, laissant ainsi la possibilité de la faire évoluer en fonction des besoins et du dessein de 
l’organisation qui va se mettre en place dans les mois qui viennent. 

Notez aussi que le temps de mise à disposition de 20% alloué ces deux dernières années par le national a été rendu 
pour qu’il profite éventuellement à une organisation qui en a besoin. 

Ci-dessous sont répertoriés, pour chaque membre du Bureau, les fonctions, missions et mandats spécifiques et le 
temps syndical associé. Notez que le terme « à la demande » représente des jours qui peuvent être débloqués sur des 
ASA-17 (voir ci-dessous). 

SNUTER34-FSU / CQFD - avril 2019 

Prénom - Nom Fonction(s) Mandat(s) Mission(s) Temps 
syndical 

 
 
Lionel Clariana 

 

● Membre du Bureau 
Snuter34 

  

 

� Elu suppléant en 
Comité Technique 

- Projet de création groupe enca-
drement 

- Participation au Groupe CT-
CHSCT 

- Membre du groupe national Tra-
vail social du snuter. 

 
A la de-
mande 

 
Tamaya Hieramente 

● Membre du Bureau 
du Snuter34 

● Trésorière du 
Snuter34 

 

� Elue suppléante 
en Comité Tech-
nique 

- Gestion adhésions (départs), 
prélèvement et abonnements et 
comptes du syndicat. 

- Participation au Groupe CT-
CHSCT 

A la de-
mande 

Stéphanie Fayolle ● Membre du Bureau 
Snuter34 

� Représentante 
(Titulaire) CHSCT 

- Travail spécifique sur les RPS 
- Participation au Groupe CT-
CHSCT 

A la de-
mande 

Valérie Demange ● Co-Secrétaire Géné-
rale section CD34 

 
● Secrétaire Générale 
Adjointe Snuter34 

 

� Elue titulaire en 
Comité Technique 

- Co-animation de la section FSU
-CD34 

- Permanence syndicale Foch 
(Béziers) – A terme, référente 
des suivis collectifs et indivi-
duels du biterrois 

- Participation au Groupe CT-
CHSCT 

 
50% de 
DAS 

Le lundi, le 
jeudi et un 
vendredi 

sur 4. 

 
Christophe Bloch 

 
● Membre du Bureau 
Snuter34 

 
 
- - - - - - - - - - - - - 

- Responsable du site internet du 
snuter34 

- Co-gestionnaire du site intranet 
FSU-CD34. 

- Membre du groupe com. 

 
A la de-
mande 

 
Maïllis Maurin  

● Membre du Bureau 
du Snuter34 

 ● Trésorière adjointe 
du Snuter34 

� 1ère Suppléante en 
commission de 
réforme 

- Gestion adhésions (départs), 
prélèvement et abonnements et 
compte du syndicat.  

- Membre du groupe com  

A la de-
mande 

Claudia Beldame ● Membre du Bureau 
du Snuter34 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la de-
mande 
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Sylvie Urbin 

 
 
 
 
 
● Co-Secrétaire Générale 
section CD34 

● Membre du Bureau 
Snuter34 

 
 
 
 
 
� Elue CAP-Cat.A 
� Représentante 
FSU titulaire en 
Commission de 
réforme 

- Co-animation de la section 
FSU-CD34 

- Permanence syndicale Alco 
(Montpellier) et permanence 
téléphonique du snuter34 – - 
- Référente des suivis col-
lectifs et individuels du 
montpelliérain et coordina-
trice des accompagnements 
sur le Département. 

- Coordinatrice des élus CAP-
FSU 

- Participation au Groupe CT-
CHSCT 

- Rapporteur Com du groupe 
CAP 

 
 
 
 

50% de 
DAS 

Le mardi, 
jeudi après

-midi et 
vendredi. 

 
 
 
 
 
 

Emmanuel Samson 

 

 

● Secrétaire Général du 
Snuter34 

● Secrétaire adjoint de la 
section FSU du conseil 
départemental de l’Hé-
rault. 

● Membre du Bureau 
Délibératif National de 
la FSU Territoriale. 

● Membre du Conseil 
Délibératif National de 
la FSU territoriale 

  

 
 
 
 
 
� Représentant sup-
pléant au CHSCT 
� Représentant 
FSU (suppléant) en 
Commission de 
réforme 

- Permanence physique du 
Snuter34 à la maison des 
Syndicats ; 

- Coordination et animation 
du syndicat et des sections ; 

- Coordination des publica-
tions (CQFD, Revue sé-
quentielle et Comprendre & 
Agir) 

- Participe aux suivis indivi-
duels et collectifs au CD et 
en Hérault. 

- Co-gestionnaire des sites 
intranet et internet du 
Snuter34. 

- Participation au Groupe CT-
CHSCT 

- Coordination du groupe 
Com 

 
 
 
 
 

30% de 
DAS 

Le jeudi et 
les vendre-

dis des 
semaines 
paires. 

 
 
 
 

Philippe Urbin  

 
 
 
 
● Membre du Bureau 
Snuter34 

 

 

 

� Elu titulaire en 
Comité Technique 
� Représentant sup-
pléant en CHSCT 

- Animateur du groupe assis-
tants familiaux 

- Responsable de la coordina-
tion du groupe CT-CHSCT 

- Rapporteur Com CT & 
CHSCT 

- Participe aux suivis indivi-
duels et collectifs au CD et 
en Hérault. 

  

 
50% de 
DAS 

Le mardi, 
le jeudi et 
les vendre-

dis des 
semaines 

paires 

 
 

Ahmed Ahmia 

 
 
● Membre du Bureau 
Snuter34 

 
 
� Représentant titu-
laire en CHSCT 

 
 
- Participation au Groupe CT-
CHSCT 

50% de 
DAS 

En attente 
d’accord 

de l’admi-
nistration. 

Pour la section de St Jean de Védas le temps de décharge mensuelle est à hauteur de 23,93h mensuelles. 
Il est réparti entre la secrétaire de section, Corine Bonniol et Emilie Lugagne. 
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Les autorisations spéciales d’absences – 
ASA 17 
Comme pour les DAS, ces Autorisations Spéciales d’Absence 
nous sont attribuées au regard des résultats aux dernières 
élections. Leur volume, pour le conseil départemental, 
représente 159 jours par an, et pour 2019, aucun jour n’ayant 
été utilisé à ce jour,  équivaut à un nombre de 16 jours mensuels 
environ. Ces jours seront attribués à la demande notamment 
pour les groupes de travail et les commissions internes à la 
section.  

A Saint jean de Védas les ASA 17 devrait être de 353 heures 
annuelles, soit 29,46h mensuelles. Elles doivent pouvoir 
permettre à la section de se développer. 

 

 

 

Présence physique et déploiement 
Permanence au local  syndical Alco  
Le temps syndical obtenu doit nous permettre de proposer un temps de permanence au local 
FSU d’Alco. La somme des temps syndicaux doit permettre d’y être présent deux jours par 
semaine. Au niveau de la disponibilité il faut prendre en considération le nombre de réunions 
et groupes de travail sur lesquels nous sommes conviés (déjà 63 réunions programmées). 
Aussi peut-être faudra-t-il envisager de recevoir sur rendez-vous plutôt que de programmer 
des permanences que nous ne pourrons pas toujours assurer. 
 

Présence sur le Biterrois  
Nous avons les moyens en temps et en adhérents d’être présents sur le biterrois. Une présence 
à Foch nous permet de « rayonner » sur le biterrois et d’être réactifs sur les grands sites du 
biterrois (Foch et Eliane Bauduin) que cela porte sur des situations individuelles ou 
collectives. Valérie Demange a opté pour tourner à terme sur les sites du biterrois afin d’aller 
à la rencontre des agents et ainsi être repérée comme interlocutrice syndicale de proximité. Sur 
rendez-vous, elle pourra rencontrer les agents sur Foch, site qui dispose d’un local syndical. 
Cette organisation sera opérationnelle à compter de septembre 2019. 
 

Développement du Snuter34  

Le temps syndical doit pouvoir nous permettre une plus grande présence physique à la Maison 
des Syndicats et davantage de disponibilités pour répondre aux sollicitations des agents 
territoriaux de l’Hérault que nous avons délaissé ces derniers mois. L’ensemble des membres 
du Bureau doit pouvoir participer à cet objectif même s’il suppose une stratégie 
« d’approche » préalable. Enfin notre présence au CDFD (1) et aux instances départementales 
sera peut-être davantage sollicitée. Pour autant, en dépit d’un plus grand investissement de 
chacun il nous sera difficile, tout au moins ces premiers mois, de développer des actions 
d’envergures sur les collectivités du département. 
 

(1) Conseil délibératif fédéral départemental qui réunit tous les syndicats FSU du département 
(enseignement, recherche, éducation, territoriaux, ministère, etc.) 
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Groupe de travail local et national sur le travail social  
Au regard de la composition de nos adhérents, nous allons investir le groupe de travail national existant 
(depuis quelques mois) et en créer un au niveau local. Il ne s’agit pas de s’engager sur des travaux pléthoriques 
et éloignés de nos préoccupations mais de pouvoir exercer une influence sur les orientations nationales en ma-
tière de travail social, y compris en ce qui concerne les assistantes familiales. Il était donc indispensable de 
l’étoffer pour assurer à la fois notre participation effective au groupe national, mais aussi pour coordonner les 
actions liées au travail social dans la collectivité. Aussi Fabienne Fournier-Maurin, Lionel Clariana et Sophie 
Serveille se sont proposé-e-s d’investir ce groupe auquel participeront Philippe Urbin au titre de l’animation 
des commissions Assistantes familiales et Emmanuel Samson au regard de sa place au Bureau National de la 
FSU Territoriale. Il faudra d’ici septembre trouver un mode de fonctionnement qui convienne à toutes et tous 
pour le rendre le plus opérationnel possible. 

Compte-tenu du nombre important d’adhérents issues de la filière sociale et médico-sociale (en plus des assis-
tantes familiales) il semble important qu’à l’image de la commission Assistantes familiales soient organisées 
des réunions thématiques (et à objectif) travail social afin d’avancer plus rapidement sur les sujets et revendi-
cations spécifiques et permettre, par la même occasion, que cette thématique n’embolise plus les Conseil Syn-
dicaux qui doivent laisser davantage de place à tous les secteurs d’activité de la collectivité. 

 

Instances paritaires 
Gestion des instances paritaires :  
Notre organisation doit être plus proche des agents et notamment de ceux concernés 
par la CAP lorsque leur situation individuelle y est abordée. La FSU contactera donc 
par mail ou par courrier chaque agent concerné individuellement par la CAP pour se 
mettre à disposition s’il en éprouve le besoin. Bien évidemment cela ne concernera 
pas les CAP dites « de grade » qui concerne plusieurs centaines d’agents et dont les 
critères strictement objectifs de la FSU seront rendus publics. 

En ce qui concerne les CT et autres CHSCT, la FSU publiera 
les ordres du jour afin que chaque service puisse saisir le syn-
dicat qui se mettra à disposition. Il fera par ailleurs un compte-
rendu exhaustif et argumenté de ses positionnements en instance ainsi que de ses votes. 

Ces liens avec les agents et/ou les services seront assurés par les coordinatrices de 
chaque instance et être pleinement opérationnels à compter de septembre 2019. 

Accompagnement des situations individuelles et des saisines collectives  
Elles concerneront tous les syndiqués qui bénéficieront de temps syndical et les 
membres du Bureau. Une coordination sera cependant nécessaire. 

 

 

Stratégie de développement du syndicat et de portage du revendicatif au con-
seil départemental 
Définition d’une stratégie pour atteindre nos objectifs revendicatifs  
Rémunérations, bien-être au travail, gestion écologique, COS, etc. étaient les grands traits de nos revendica-
tions. Il nous faut définir des stratégies syndicales et intersyndicales pour que, contrairement aux autres syndi-
cats et à certaines (mauvaises) « traditions », notre revendicatif soit porté sur la durée du mandat avec des ob-
jectifs à court, moyen et long terme. Nous savons comment le quotidien et les sollicitations incessantes peu-
vent être un frein pour le travail au long cours et nous font parfois perdre de vue nos objectifs initiaux.  
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C’est donc un travail que le Bureau doit entamer dès à présent et un rôle de coordinateur doit 
émerger pour replacer sans cesse les revendications au centre de notre action syndicale. 

Nous l’avions évoqué lors de la dernière AG, et une première pierre a été posée en faveur des as-
sistants familiaux, dans notre exigence de voir un Comité Technique entièrement consacré à ces 
professionnels que nous voulons voir programmé d’ici la fin de l’année (cf. communication fin 
mars 2019 au Président). 
 

Stratégie de syndicalisation  
Nous devons poursuivre toutes les initiatives qui contribuent à développer la syndicalisation FSU. 
Premièrement, parce que c’est forcément un signe de 
« vitalité » d’un syndicat que de d’accueillir sans cesse 
des nouveaux membres. Deuxièmement, parce que 
notre projet syndical consacre le renouvellement per-
manent des forces syndicales mais aussi des idées et 
des dynamiques. Enfin, parce que c’est la seule ma-
nière « d’asseoir » la FSU au conseil départemental et 
de donner du « poids » à nos idées et nos revendica-
tions. Nous sommes conscient que nous n’avons ni 
« l’aura » ni la médiatisation permanente des grosses 
confédérations et sommes « condamnés » à convaincre 
(et c’est tant mieux !). Nous voulions de la différence, 
nous l’avons ; à nous de l’entretenir.  

Pour autant, nous ne sommes pas naïfs au point de croire à une syndicalisation de masse, sponta-
née, tout azimut, et c’est pour cette raison qu’elle doit être ciblée et adaptée aux moyens que nous 
déployons. Pour autant, il est primordial de poursuivre la forte syndicalisation à l’intérieur de la 
DGA-SD, auprès des TMS comme des assistants familiaux. N’oublions pas que c’est eux qui nous 
placent deuxième syndicat en Catégorie A et premier en CCP-C. Il est à présent important d’es-
sayer de s’implanter syndicalement sur les grands sites : Alco, Foch et Pierrevives comme sur 
d’autres  DGA. La DGA-DETIE et notamment son secteur de l’insertion (PPI) doit être un secteur 
prioritaire car nos forces y sont de plus en plus nombreuses et les agents vivent aussi des transfor-
mations de leurs quotidiens professionnels qui méritent qu’on s’y intéresse. 

Enfin, un secteur qui nous est largement déficitaire est celui des catégories C, catégorie qui a le 
moins voté aux dernières élections. A nous de trouver les moyens de les rencontrer et d’adapter 

nos communications (voir plus bas).   
 

Stratégie de communication afin d’être mieux repérés par certains secteurs  
Le faible taux de votants en C a peut-être représenté un sursis, et nous a rapporté un siège dans cette catégorie. Il 
faut pouvoir « toucher » davantage ces personnels. Nous savons comment les HIS « spontanées » ne favorisent 
pas leurs présence et ont tendance à lasser les troupes syndicales. Peut-être devons-nous passer par le revendicatif 
spécifique ? Nous concentrer davantage sur les Cat. C administratifs et culturels plus proches de nos adhérents ? 
Dans tous les cas, à partir de notre expérience sur la distribution des guides des carrières en novembre 2018 pour 
les élections professionnelles, il nous faut construire un réseau de distribution qui soit à la fois efficace sur l’en-
semble des sites de la collectivité, mais qui ne soit pas « lourd » pour les adhérents qui souhaitent y contribuer. 
Une proposition opérationnelle aux adhérents devra être travaillée par le Bureau du syndicat pour l’automne 
2019. 

Pour la section de Védas, il est nécessaire de construire un réseau de communication auprès des agents en récol-
tant le maximum d’adresses mails personnelles pour permettre des diffusions massives ; en créant un réseau de 

collègues qui acceptent de diffuser dans leur services les infos reçues par mail ; et d’engager du temps syndical 

de manière récurrente pour être présent physiquement sur les services. 
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Identité syndicale et communication 
Imposer la FSU dans le paysage syndical  

Si nous avons entrepris, il y a plusieurs mois, un vrai travail autour de la communication, nous y avons mis 
aussi les ingrédients pour lui donner une réelle identité visuelle afin qu’elle soit mieux repérée et davantage 
distinguée. Il faut poursuivre sur ce chemin et développer cette identité pour qu’elle soit la même sur tous les 
supports (numériques et papiers). Tous les membres du Bureau du syndicat susceptibles de communiquer 
directement à l’administration ou aux agents seront dotés des mêmes supports numériques.  
 

Une communication maîtrisée  
Nous avons eu comme parti pris de communiquer à l’ensemble des agents de la collectivité départementale 
sauf exception, une fois par semaine, le développement du système Comprendre & Agir nous donne le stock 
suffisant pour communiquer en temps « creux ». Il faut poursuivre en ce sens en y ajoutant de temps en temps 
(deux fois par an) des plans communications sur supports imprimés et distribués physiquement (à l’image du 
guide des carrières cette année) comme énoncé dans le paragraphe sur la stratégie de communication ci-
dessus. 
 

Communication et innovation  
Alors que nous étions un syndicat sans moyen financier, sans temps syndical et avec un nombre de syndiqués 
« ténu » nous avons toujours eu un temps d’avance sur tous les syndicats de la collectivité en matière de 
communication, de qualité visuelle et de niveau d’expertise. En effet, les plus observateurs ont pu voir que les 
autres OS ont essayé par la suite d’améliorer la qualité visuelle de leurs communications (pas toujours avec 
succès…). Nous avons aussi sorti le premier site internet, été les seuls à utiliser le support vidéo, créé la 
première revue syndicale numérique… Si la longueur de nos écrits en a découragé certains, leur qualité a 
aussi contribué à la construction de l’identité de notre syndicat au conseil départemental et à l’adhésion des 
agents. Il est de mon point de vue essentiel de poursuivre dans les innovations car c’est aussi cela qui va 
caractériser et donner du volume à un de nos deux slogan : « le syndicalisme autrement ». L’autre slogan, 
« engagé-e-s au quotidien » doit être conservé car il correspond aussi à l’idée de syndicaliste proche du 
terrain et donc à nos statuts interdisant de faire de syndicaliste un métier.  

Pour autant il nous faut réfléchir à rendre les Comprendre & Agir plus fluide et réactif, plus attractifs pour 
celles et ceux plus éloignés des communications écrites. Une première réflexion en Bureau a eu lieu et devra 
aboutir rapidement, le format changera 
donc et votre participation est toujours 
très espérée ! 
 

Le site internet comme plate-
forme incontournable 
Le site de la FSU Territoriale de 
l’Hérault a pour ambition de devenir 
incontournable en proposant l’ensemble 
des informations pour les agents du 
département, notamment les assistantes 
familiales, et ceux de Saint Jean de 
Védas. Lancé au moment des élections 
et sous un format adapté à cet objectif sa réussite a dépassé nos espérances avec plus de 2000 connexions 
mensuelles en moyenne. Il sera repensé pour être fonctionnel en septembre 2019 et utilisé comme LE site 
ressource pour les agents des collectivités départementale et municipale. Vos avis nous intéressent encore et 
toujours ! 
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« Communauté FSU »  
L’enthousiasme que l’on a tous remarqué en 
novembre dernier et qui a participé d’un élan 
remarquable pour les élections est aussi issu 
d’un sentiment d’appartenance à une 
organisation syndicale qui prend soin de ses 
syndiqués, qui est attentif à eux, disponible 
pour eux et qui leur offre des attentions qu’il 
n’offre pas à tous les agents (goodies, Revue 
Séquentielle, etc.). Nous avions tous 
conscience que nous partions de pas grand-
chose et avec beaucoup d’adversité, ce qui a 
sûrement  renforcé le sentiment 
d’appartenance et la cohésion de groupe. S’il 
sera complexe de conserver ceci dans notre nouvelle situation, il paraît essentiel de conserver le même 
niveau d’attention  et d’essayer d’avoir la même dynamique, la même proximité et la même 
simplicité. Notez que la Revue Séquentielle, destinée uniquement aux adhérents en est à son 89ème 
numéro et reste diffusée nationalement aux militants. Sa conception représente environ 7h de travail 
hebdomadaire. Si sa diffusion est bien entendu maintenue une réflexion sur son évolution, liée à une 
éventuelle demande nationale, sera à l’étude cet été. N’hésitez pas, de manière exceptionnelle à en 
imprimer un exemplaire pour montrer à vos collègues un des bénéfices d’une adhésion à la FSU ! 

Enfin, nous souhaitons poursuivre le principe des repas partagés lors de nos réunions car ils favorisent 
grandement les échanges (y compris culinaires…) mais nous devons être en mesure de financer 
chaque année une Assemblée Générale à l’image de celle de Saussan en septembre dernier pour 
laquelle les retours ont été unanimement positifs. 

 

Les moyens mis à disposition du syndicat 
Le Snuter 34 dispose d’un bureau dans les locaux de la Maison des Syndicats de 
Montpellier. Ce bureau peut servir de salle de réunion pour 6-8 personnes. Ce 
site peut aussi accueillir des réunions pour 40/50 personnes. Son accessibilité en 
centre-ville reste cependant difficile de l’extérieur et onéreuse. A court terme, 
une présence a minima mensuelle devrait être mise en place. 

Au conseil départemental, nous avons demandé suite aux élections que soit mis à 
notre disposition des locaux plus grands sur Alco, qui nous permettent de 
travailler correctement à plus de deux. Nous avons aussi demandé que soit mis à 
notre disposition du matériel informatique supplémentaire. Dans la perspective 
de revoir intégralement les droits syndicaux avec l’ensemble des organisations, 
l’administration a reporté tout octroi. Nous sommes donc, pour l’heure, la seule 
organisation à « faire les frais » de cette attente…  

De la même manière, nous avons demandé qu’un autre bureau (en plus du local 
commun) soit alloué à Béziers-Foch.  

Pour Saint Jean de Védas, un bureau est mis à disposition dans les locaux techniques de la ville. 
Cependant, il semble être partagé avec un service qui s’en sert de salle de stockage et/ou de repos. Si 
le but de notre action n’est pas de froisser les collègues, il faudra éclaircir la situation et voir si une 
cohabitation est possible et souhaitable afin que le droit syndical ne soit pas empêché.  

Un point sur les dotations et les besoins sera fait durant l’été 2019, le syndicat réajustera si nécessaire 
les moyens manquants le cas échéant. 
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Du « devoir de déport » à 
« l’impartialité » : la 
volonté de faire taire les 
élu-e-s 

Le début 2019 a commencé sur les propositions de règlements intérieurs des 
instances (CAP, CT et CHSCT) et le moins que l’on pouvait dire c’est que 
l’administration souhaitait à tout prix maitriser la parole des organisations syndicales et de leurs représentants.  

Lors de l’Assemblée Générale du 8 février nous avons voté une motion contre l’utilisation du devoir de déport qui 
nous paraissait abusive et avons obtenu son retrait de tous les règlements intérieurs des instances. Nous regrettons 
cependant que celle d’impartialité, toute aussi contestable est fait subitement son apparition dans le règlement 
intérieur des CAP pour lesquels nous avons été contraints de voter défavorablement et ce, malgré l’inacceptable 
pression mise sur nos représentants par l’administration et l’exécutif en séance.  

 

Loi de transformation de la Fonction Publique : informer et se mobiliser 
Depuis plusieurs mois nous vous tenons informé de l’avancé des « débats » autour de la 
Loi de Transformation de la Fonction Publique qui a été présenté en conseil des Ministres 
le 27 mars. En effet au travers de la Revue Séquentielle mais aussi des tracts à télécharger 
sur le site du snuter34 et déclinant les points les plus sensibles. Une vidéo  dont l’objectif 
est d’attiré l’attention des agents sur le sujet est en cours de préparation, elle a été réalisée 
en interne par Christophe, Maillis et Léonard (groupe Com). Des initiatives propres à la 
FSU ou en intersyndicale sont prévues pour informer les agents et mobiliser le plus grand 
nombre le 9 Mai. Il est donc primordial que ces infos apparaissent sur les tableaux 
d’affichages syndicaux dans vos services. (voir plus bas). 

 

Réforme des retraites : sortir de la complexité 
Nous avons publié 2 « épisodes » sur les retraites, le premier en automne 
2018 sur l’histoire des systèmes de retraite en France jusqu’à nos jours ainsi 
que leurs fonctionnements et dans le dernier Comprendre & Agir un 
« épisode » davantage en lien avec la réforme à venir sur le système des 
retraites par points. Un troisième et dernier épisode est en préparation sur la 
retraite par points et les comptes notionnels (le système suédois). Malgré 
notre volonté de vulgariser un sujet aussi dense, la complexité persistante et 
la longueur des « épisodes », y compris de celui à venir, nous pousse à 
étudier la possibilité de travailler à une version très schématique et une communication visuelle à l’image de celle 
proposée pour la loi Fonction Publique. Jean-Paul Delevoye, Haut-Commissaire à la réforme des retraites devrait 
rendre ses conclusions en juin et donc apporter des précisions (durée de cotisations, âge de départ) à une réforme 
dont nous savons déjà qu’elle sera orientée vers un système par points. 

 

Créez un panneau syndical FSU dans votre service 
Si la FSU a depuis toujours un parti pris sur sa communication internet il est nécessaire que 
les adhérents et sympathisants de notre syndicat soit aussi les vecteurs de notre 
communication et donc de notre développement. Dans les prochaines semaines vous 
recevrez en tant qu’adhérent un mail reprenant l’ensemble des éléments vous permettant de 
créer dans votre service et/ou bâtiment un panneau syndical FSU. Cadre légal, affichette de 
présentation de la section, affiche standard et bulletin d’adhésion à disposition des agents. 
Ce « kit d’installation » sera aussi mis à disposition des agents sur le site internet du 
snuter34. 

En bref...En bref...En bref...En bref...    
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Contacts FSU : disciplinons-nous 
un peu ! 
Pour celles et ceux qui s’en souviennent, nous 
disions craindre, lors de notre dernière AG, que 
le quotidien absorbe toute 

notre attention et nous empêchent de 
développer le syndicat comme nous l’avions convenu. C’est un peu ce qu’il s’est 

passé depuis janvier… 

Si nous ne désespérons pas que tout rentre dans « l’ordre » et que notre sens de l’organisation reprenne le 
dessus, il est important que les personnes engagées ne subissent pas personnellement cet engagement. 
Vous êtes nombreux-ses à connaître, parfois même personnellement, les membres du Bureau du syndicat, 
pour autant lorsque votre demande concerne l’intervention syndicale de l’un de nous, sauf urgence, merci 
de ne pas envoyer de SMS, mail perso ou professionel ou encore coup de fil perso et passer par les mails 
et téléphones des sections et du syndicat ci-dessous. En effet, nous sommes parfois en repos, en famille ou 
en vacances, ou tout simplement non disponible… :  

Pour le conseil départemental : fsu.cd34@gmail.com et fsu@herault.fr – 04.67.67.77.04 

Pour Saint Jean de Védas : fsu.vedas@gmail.com – 07.67.10.30.50 

Pour le Snuter34 – La FSU Territoriale de l’Hérault : snuter34fsu@yahoo.com – 07.83.83.77.65 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Hérault 
Sur les questions liées à votre adhésion (changement de compte bancaire, d’adresse postale) : 
contactez Tamaya et/ou Maillis par l’adresse de messagerie suivante : snuter34fsu@yahoo.com ou 
fsu.cd34@gmail.com  
- Contactez vos élu-e-s aux instances Comité Technique, Commission Administrative Paritaire 
(Catégorie C, B et A) et Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail : fsu@herault.fr (dans 
l’onglet indiqué l’instance à laquelle vous vous adressez) 
- Vous souhaitez contacter un membre du Bureau ou du secrétariat de la section : téléphonez au 
04.67.67.77.04 ou par mail fsu@herault.fr  
 

 
 

Saint Jean de Védas 
Sur les questions liées à votre adhésion (changement de compte bancaire, d’adresse postale) : 
contactez Tamaya et/ou Maillis par l’adresse de messagerie suivante : snuter34fsu@yahoo.com 
ou : fsu.vedas@gmail.com – 07.67.10.30.50 

- Contactez vos élu-e-s aux instances Comité Technique ou Comité Hygiène, Sécurité et 
Conditions de Travail : fsu.vedas@gmail.com (dans l’onglet indiqué l’instance à laquelle 
vous vous adressez) 

- Vous souhaitez contacter un membre du Bureau ou du secrétariat de la section : 
téléphonez au 07.67.10.30.50 ou par mail : fsu.vedas@gmail.com  

 
 

 
 

Snuter 34 – La FSU Territoriale de l’Hérault 
Pour les adhérents non affiliés à une section et pour les questions intéressant le Bureau ou le 
secrétariat du syndicat :  
- Sur les questions liées à votre adhésion (changement de compte bancaire, d’adresse postale) : 
contactez Tamaya et/ou Maillis par l’adresse de messagerie suivante : snuter34fsu@yahoo.com  
- Pour toute-s autre-s question-s vous souhaitez contacter un membre du Bureau ou du 
secrétariat du syndicat : téléphonez au 07.83.83.77.65 ou par mail snuter34fsu@yahoo.com  
 

PensePensePensePense----bêetebêetebêetebêete    
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BUREAU  
SNUTer 34 

 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DE L’HERAULT 

SECTION 
ST JEAN 
DE VEDAS 

Lundi 17 juin 
Alco 

Lundi 13 Mai 2019 
Conseil Syndical - Foch 

A déterminer 

A déterminer A déterminer A déterminer 

A déterminer A déterminer A déterminer 

Lundi 8 avril 2019 
Alco 

Vendredi 8 février 2019 
Assemblée Générale section FSU-CD34 

A déterminer 

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    
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Bureau Délibératif  
National (Snuter) 

 

Le prochain Bureau Délibératif 
National se tiendra les 23 et 24 
mai à Paris XIV ème dans les 

locaux du SNUIPP - FSU. 
 

Un Bureau National est prévu les 27 
et 28 juin 2019 à Paris. 

Secrétariat  
National 

(Snuter) 
4 et 5 avril 

7 juin 
13 septembre 
11 octobre 

18 décembre 
2019 

Congrés  
Confédéral  

FSU 
Décembre 2019 

Clermont-Ferrand 

Conseil Délibératif   
National (Snuter) 

Du 20 au 22 novembre 2019 
Lieu à déterminer 

1er Congrès statutaire du 
Snuter - La FSU Territoriale 

Juin 2020 
Lieu à déterminer 

3ème Congrès de la 
FSU Territoriale de 

l’Hérault  
1er semestre 2021 


