
 

Un bel étéUn bel étéUn bel étéUn bel été    !!!!    

L a saison 2018-2019 a été éprouvante mais nous a 
récompensé de nos efforts qui ont consisté à construire 
et proposer un syndicalisme différent au conseil 
départemental et donner une réelle assise à la FSU 
territoriale dans l’Hérault. La section 

départementale s’installera dans ses nouveaux locaux au 
mois d’août et s’attellera dès la rentrée à mettre en œuvre, en 
termes organisationnels, les orientations syndicales votées en 
assemblée générale en début d’année 2019 et les grandes 
revendications développées lors des élections 
professionnelles : égalité femme-homme, gestion écologique 
du travail, conditions de travail et rémunérations ! 

Cette organisation doit aussi nous permettre de soutenir concrètement la section de Saint Jean de 
Védas et lui permettre d’asseoir et d’étendre son influence en proposant par exemple aux agents un 
véritable cahier de revendications, notamment dans ces deux années qui viennent et qui verront 
l’application de la loi de transformation de la Fonction Publique, loi votée dans l’été qui va impacter 
toutes les collectivités territoriales.  

La question du temps de travail annonce déjà de dures négociations. Mais attention, le diable est 
souvent dans les détails, et au détour des textes, la facilitation des externalisations et les délégations 
de services publics prévues dans la loi peuvent représenter la mesure qui à terme démantèlera les 
collectivités comme nous les connaissons aujourd’hui, et ce pour le plus grand bonheur de la Cour des 
Comptes et d’une opinion publique  dressée au « fonctionnaire bashing »… 

Côté FSU l’année qui s’annonce sera riche en réflexion interne puisqu’au mois de décembre 2019 se 
déroulera le Congrès de la FSU à Clermont-Ferrand ou le Snuter tiendra sa place et le snuter34 y sera 
représenté. Notre assemblée générale du 20 septembre à Saussan sera l’occasion d’en discuter les 
enjeux. En septembre 2020 c’est au tour de la FSU Territoriale de tenir son Congrès, et il se pourrait 
bien que notre syndicat soit mis à contribution s’il devait se dérouler dans l’Hérault… 

En attendant d’échanger sur tous ces sujets dès le 20 septembre, et parce qu’un de nos engagements 
est de tenir tous les adhérents informés sur la vie de leur syndicat et ce quel que soit leur degrés 
d’implication, vous trouverez dans ce CQFD les dernières informations syndicales… 

 L’ensemble du Bureau de la FSU Territoriale de l’Hérault vous souhaite un bel été ! 

 

Chaleureuses salutations syndicales  
 
Emmanuel Samson 
Secrétaire du SnuTER 34 
La FSU Territoriale de l’Hérault 
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Section du Département de l’Hérault 
Vie syndicale  
Local syndical 
Le local syndical d’Alco est en voie de changement 
puisque nous allons intégrer (par étape) l’ancien Bureau 
de la chef de service du courrier (du 3136 au 3137) 
comme nous l’avons annoncé sans certitude lors du 

conseil syndical du 1er juillet. Nous restons donc au troisième étage dans 
le couloir des syndicats et du courrier. Nous passons donc à un local de 
18,55m2 (avec un gain annoncé de 4,5m2) sans placard intérieur. La 
bonne nouvelle c’est que nous allons pouvoir véritablement nous installer 
et se donner un peu de confort. Nous espérons que des moyens 
informatiques adaptés nous seront attribués afin de compenser le manque 
d’espace, en sus du second ordinateur portable qui vient d’être alloué au syndicat. Pour autant notre souhait étant de 
développer un syndicat de proximité notre activité sera surtout orientée vers l’extérieur, ce qui devrait ne pas trop 
surcharger le local. 
 
Commission assistants familiaux 
A ce propos le conseil syndical a validé l’orientation consistant à confier à Ahmed, titulaire d’une décharge d’activité 

syndicale à 50%, la co-animation avec Philippe Urbin de la 
commission assistants familiaux de plus en plus nombreux(ses) à 
rejoindre notre syndicat. Cette nouvelle tâche s’inscrit dans une 
volonté de continuité de l’action syndicale et pour Ahmed elle vient 
s’ajouter à son travail d’élu actif en CHSCT, et d’accueil au local 
syndical sur Montpellier et de membre du bureau. 
 
 

Instances paritaires : 
 
CAP du 27 juin  
La CAP du 27 juin a été l’objet d’une préparation collégiale de 
l’ensemble des élus CAP présents et ce quelles que soient leur 
catégorie. Cette préparation a été un moment riche en débat. Les 
échanges toujours respectueux ont permis à chaque élu-e-s de préparer 

sereinement et consciencieusement le passage en instance. Trois thèmes collectifs se dégagent de cette CAP : la 
problématique des refus temps partiels, celle du rejet des formations qualifiantes personnelles et enfin une habitude  qui 
semble de plus en plus grande qui est celle de résoudre les difficultés RH à coup de mobilité d’office… 
On en profite pour remercier nos élus pour leur sérieux et leur engagement. 
 
Le CT du 27 juin  
Plusieurs sujets à l’ordre du jour : équipe mobile forestiers sapeurs, règlement ARTT, modification du règlement des 
absences et la fiche « don de jours », ratios du grade de Cadres supérieurs de santé paramédicaux. Ils feront l’objet d’une 
explication de vote dans la prochaine publication de la section vers les agents de la collectivité, vraisemblablement en 
septembre. 
 
 

 

DGA-SD  
Mission accompagnement à l’évaluation de la réorganisation 
Une première réunion de présentation avec la société PIM chargée de l’évaluation a eu lieu le 20 juin. Elle a 
essentiellement consistée à présenter la méthode et le calendrier, on retiendra symboliquement cette phrase qui nous 
confirme que nous ne devons pas en attendre grand-chose : « Ce n’est pas à nous à évaluer si la politique 
départementale répond aux besoins des populations »… 
Une rencontre avec la FSU a eu lieu le 2 juillet, elle a permis à notre section de présenter l’ensemble des difficultés liées 
à la réorganisation, difficultés dénoncées depuis plus de deux ans avec le syndicat Sud. 

Le conseil syndical confie au Bureau de la section le soin de définir des modalités d’action concernant cette étape 
d’évaluation : construction d’une grille d’entretien type pour RIS ? Questionnaire en ligne ?... 
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Assistants familiaux (bilan et perspectives) 
Après avoir demandé la tenue d’un Comité Technique exceptionnel concernant la situation des assistants familiaux, la 
FSU a profité de la venue des professionnels à Alco fin juin pour leur distribuer ce propos liminaire en version papier. 
Il faut noter que dans le cadre des rencontres au salon J. Bène les assistants familiaux et notamment les assistants 
familiaux de la FSU ont été prises à partie sur leurs revendications et ce avec une absence particulière de respect. 
Concernant le fond il sera intéressant de reprendre les remarques énoncées de l’administration afin d’en formuler un 

retour syndical. 
 
Quelles carrières pour le cadre d’emploi des ASE dans la Catégorie A ? 
Cette question est à mettre en lien avec les thématiques collectives qui ressortent 
de la dernière CAP. Car au-delà des refus de formations personnelles qui 
permettraient une évolution de carrière, y compris à l’extérieur de la collectivité, la 
question des carrières des Assistants socio-éducatifs est à poser. Avec un nouveau 
cadre d’emploi qui ne permet pas d’évolution naturelle vers l’encadrement sans 
passage de concours et changement de filière, le passage en Catégorie A semble 
les priver des postes à pourvoir dans la culture car la plupart sont calibrés en Cat. 
B.  
Par ailleurs, on assiste, notamment au PPI (DGA-DETTIE), au fait que ces 
derniers soient parfois encadrés par des rédacteurs principaux dont le cadre 
d’emploi le permet.  
Cela fait plusieurs années que dans les instances (Comité Technique et 

Commission Administrative Paritaire) nous disons notre préoccupation concernant ce cadre d’emploi pour des agents 
qui vivent de plus en plus de changements de carrières ou de reclassements, ou encore, qui se dirigent sans réelle 
« vocation » (et parfois même, osons le dire, sans compétence) vers le concours d’attaché pour se destiner à 
l’encadrement. Plusieurs fois nous avons évoqué le « serpent de mer » qu’est la Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
des Compétences (GPEC) dans la collectivité qui doit s’emparer de ce problème et le travailler sur du long terme pour 
donner davantage de perspectives de carrières. C’est donc une thématique qui sera portée par la section dès la rentrée 
de septembre. 
 
 

Les projets :  
 
Assemblé Générale de la FSU territoriale de l’Hérault  du 20 septembre 2019 à 
Saussan 
Comme indiqué dans le titre l’assemblée générale annuelle de la FSU territoriale de 
l’Hérault aura lieu le vendredi 20 septembre à Saussan et regroupera les sections du 
département de l’Hérault, de Saint Jean de Védas et les adhérent-e-s « isolé-e-s ».  
Le syndicat prendra en charge l’apéritif, le repas (fideua) et le vin. Les adhérents du 
département de l’Hérault avaient apprécié ce moment l’an dernier. De la même manière 

cette journée se voudra être un temps à la fois studieux (même si 
l’enjeu est moins en tension que l’an passé avec les élections 
professionnelles) et convivial. Ce moment doit en effet permettre les 
rencontres entre adhérent-e-s de services et de collectivités 
différentes.  
Bloquez donc la date sur votre agenda ! 
 
Achats de rentrée  
Nous avions décidé l’an passé de remercier les adhérents lors d’une assemblée générale 
annuelle conviviale en offrant, au-delà du repas, un objet manufacturé estampillé FSU, 
autrement appelé « goodies ». La réflexion est en cours au niveau du bureau et de la trésorerie 
sur le choix de l’objet en question… 
Comme chaque année nous souhaitons imprimer des calendriers format A4 pour un envoi 

notamment aux assistants familiaux et une distribution aux collègues qui le souhaite.  
Par ailleurs le nouveau guide des carrières sortira en décembre. Cette année notre commande sera plus faible que 
les années précédentes et nous privilégierons la version numérique tout en conservant une distribution papier en 
direction des collèges, centres routiers, espaces verts, PDIPR et forestiers sapeurs.  
 
Réforme des retraites  
Le rapport Delevoye sera publié le 18 juillet et nous saurons alors plus précisément les orientations proposées au 

Gouvernement. Un troisième volet sur ce thème a été publié sur Comprendre & Agir #7, il s’intéresse plus 
précisément aux comptes notionnels et à « l’exemple suédois ». 
Un livret résumant les 3 articles et incorporant les propositions qui seront faite par JP Delevoye est en 
préparation pour la rentrée. 
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Rifseep 
Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) ou plus communément le travail sur la cotation des postes sera bientôt proposé dans la collectivité 
départementale. Il est important que des membres du Bureau et des adhérents intéressés se penchent sur cet outil qui 
remplacera (normalement) la plupart des primes et indemnités…mais pas que. 
Le Rifseep peut aussi servir de boîte à outil pour une rémunération au « mérite »… à suivre ! 
 
Des projets sous forme de pas de côté 
Le projet d’orientation du syndicat 2019-2020,  validé en début d’année, insistait sur l’image de notre syndicat et la 
nécessité d’innover et de proposer aux agents un syndicalisme différent. A ce sujet plusieurs projets sont en réflexion, 
nous vous en dirons davantage lors de l’Assemblée Générale de Saussan... 
 
La communication en débat : du changement dans la continuité ?  
Le 7ème numéro de Comprendre & Agir n’a pas rompu avec la « tradition » 
consistant à proposer une revue de plus de 40 pages. Le format a été discuté en 
dernier conseil syndical suite aux remarques visant à ne pas reproduire une 
production d’un tel volume. Si les adhérents présents ont insisté sur la 
nécessité de poursuivre une telle production sur le fond, production syndicale 
unique au conseil départemental, nous avons convenu de poursuivre la revue 
sur un format plus allégé et permettre qu’elle soit dupliquée pour une diffusion 
plus aisée et stratégique. Il faut attirer l’attention sur le fait que cela ne peut 
être qu’une production collective et qu’elle demande l’engagement de chacun 
des adhérents qui porte une responsabilité au syndicat. Une « nouvelle 
formule » devrait donc paraître à la rentrée de septembre. 
 
 
 

 

Les vecteurs de la rentrée 
 
L’égalité professionnelle femme-homme  
La FSU a voté en faveur du protocole égalité professionnelle femme-homme en automne dernier, protocole que 
nous retrouvons inscrits dans la loi de transformation de la fonction publique. L’égalité professionnelle est une 
thématique d’autant plus importante pour notre syndicat qu’elle a été mise en avant au moment des élections sur 
des engagements clairs sur les déroulements de carrières, le temps partiel, etc. Notre syndicat devra envisager de 
sensibiliser d’abord les adhérents dès la rentrée sur ce que cela implique mais aussi l’administration et les agents.  
 
Objectif PPI ! 
Comme annoncé depuis un an mais jamais réalisé le premier déploiement de notre syndicat va se faire sur le PPI 
(DGA-DETTIE). En effet la sensibilité proche des métiers de l’immense majorité de nos adhérents devrait faciliter 
nos rencontres avec les agents de ce pôle. Il y sera une nouvelle fois question de la gestion des temps partiels, mais 
aussi des conditions et des organisations de travail, et enfin, du sens donné aux missions de ce pôle. Cela sera 

l’occasion de présenter le syndicat, ses missions et ses objectifs particuliers 
ainsi que ses actions dans les instances. 
 
ET ce COS on en parle ? 
Tout est dans le titre, car si la création d’un Comité d’Œuvre Sociale était un 
axe revendicatif important de notre campagne des élections professionnelles 
de 2018, depuis il n’a pas été porté. Parce que nous ne souhaitons pas qu’elle 
devienne un marqueur récurrent de nos campagnes électorales cette 
revendication sera portée dès la rentrée… 
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Bureau National du Snuter  
(Marseille le 4 et 5 juillet 2019) 
 

Le Bureau Na	onal s’est réuni au Conseil Régional PACA à 

Marseille. Un ordre du jour chargé a permis de balayer un nombre 

conséquent de sujets. Très rapidement, les voici dans le 

désordre :  

 

Loi de transforma	on de la Fonc	on Publique 
Le passage au Sénat n’a fait qu’empirer la loi ini�ale. Les Députés et 

Sénateurs se sont mis d’accord en commission mixte le 4 juillet sur la base d’un texte ou certaines 

mesures ont été renforcées… Le Parlement devrait adopter le texte défini�f en fin de mois, un texte qui 

comporte 100 ar�cles contre 30 lorsqu’il a été discuté en Conseil Commun de la Fonc�on Publique… Une 

mise à jour sera publiée par le syndicat sur le contenu défini�f de la loi. Au-delà de la probable adop�on 

de la loi, il conviendra d’interpeller notre exécu�f pour que certaines mesures ne soient pas appliquées 

dans nos collec�vités. De son côté le SNUTER-FSU devra « armer » ses statuts pour perme4re aux 

syndicats locaux de monter des sec�ons dans les entreprises privées qui gagneraient des marchés dans le 

cadre de priva�sa�on d’une par�e des ac�vités des collec�vités (on peut imaginer par exemple la reprise 

des UPC par la Sodexo…). Si les statuts prévoient déjà la possibilité de créer des sec�ons dans des 

entreprises et associa�ons de déléga�on 

de service public ils ne prévoient pas 

(encore) la créa�on de sec�on dans des 

entreprises à but lucra�f… 
 

Vote des mo	ons en faveur des 

services publics et de la Fonc	on 

Publique 
En lien avec l’actualité de la Loi de 

transforma�on de la Fonc�on Publique le 

Bureau Na�onal a voté deux mo�ons : 

La première pour le main�en des services 

publics et contre la loi précédemment 

citée en sou�en aux 8 proposi�ons de la Convergence Na�onale des Collec�fs de Défense et de 

Développement des Services Publics.  

L’autre voulant lu4er contre le démantèlement de la Fonc�on Publique par les déléga�ons de services 

publics. Elles seront communiquées aux adhérents et agents dès récep�ons des versions corrigées. Vote 

pour. 
 

Structura	on du Secrétariat Na	onal de la FSU Territoriale 
Le BDN a validé une proposi�on d’organisa�on du Secrétariat Na�onal avec la mise en place d’une 

répar��on des tâches en lien avec des théma�ques et des tâches par�culières. A noter l’arrivée d’une 

secrétaire administra�ve sur un mi-temps syndical dégagé par le SNUTER93. Il faut savoir que le snuter en 

était dépourvu et que les membres du Secrétariat Na�onal prenaient un à un le travail, y compris 

administra�f, avec une répar��on inégale et aléatoire de la charge de travail très conséquente. L’objec�f 

étant à terme d’établir plus de lien entre les syndicats locaux et produire davantage de contenus 

poli�ques et revendica�fs. 

Pour a4eindre ses objec�fs qualita�fs il a été décidé de créer plusieurs secteurs qui seront sous la 

responsabilité d’un membre du secrétariat Na�onal qui devra les porter et les animer. Vote pour. 



Mise en œuvre de contrats de développement entre le Snuter-Fsu et ses syndicats 

locaux 
Il est proposé de valider le sou�en du na�onal en direc�on des syndicats locaux qui le souhaitent et en 

lien avec leur sec�on départementale FSU (ou non) afin de les aider à se développer ou encore de créer 

un syndicat des territoriaux FSU là où il n’y en a pas. 

Ce4e aide se traduirait par une fourniture plus 

importante des guides des carrières, l’aide à la 

créa�on de visuels (flyers, cartes de visites, etc.), 

l’aide à la forma�on, etc. Ces contrats de 

développement sont d’une durée d’un an et 

renouvelable et un plafond d’aide annuelle est fixé à 

2000€. 

Si ce4e ini�a�ve est per�nente et qu’elle pourrait à 

terme être u�le au développement du snuter34 elle 

demande aussi à ce que localement nous soyons 

organisé pour répondre à un plus grand nombre de 

sollicita�ons individuelles et collec�ves. En tout cas cela sera discuté en assemblée générale de 

septembre à Saussan. Vote Pour. 

 

Prépara	on de modifica	ons statutaires 
Trois niveaux de modifica�ons statutaires apparaissent nécessaires : 

- Simples règles de fonc�onnement dans le sens de nécessaires 

clarifica�ons ou simplifica�ons ; 

- Renforcement de certaines règles, processus ou garan�es ; 

- Réformes et décisions de fond. 

Ces proposi�ons de modifica�ons seront soumises au Conseil 

Délibéra�f Na�onal qui se �endra à Douai du 22 au 25 octobre 2019 et 

qui validera les proposi�ons (modifica�on des statuts et du règlement 

intérieur) et demandera leurs approba�ons au Congrès Na�onal 

convoqué à �tre excep�onnel, qui se réunira en janvier 2020 sur une 

journée. Selon les modifica�ons votées il perme4ra la tenue  du 

Congrès statutaire de septembre 2020 (peut-être dans l’Hérault...). En 

tout cas ces proposi�ons de modifica�ons seront présentées lors de 

l’assemblée générale de Saussan le 20 septembre 2019.  

A noter la proposi�on d’augmenter de 10 cen�mes d’euro la part 

mensuelle pour chaque adhésion reversée au na�onal, qui passerait 

donc de 3,20€ à 3,30€. 

Vote pour. 

 

Frais de déplacement 
Ce4e note a pour objec�f de perme4re aux camarades qui par�cipent aux travaux des différentes 

instances na�onales du SNUTER-FSU, réunions de secteur, forma�on SNUTER etc… de faciliter le 

remboursement de leurs frais. A �tre d’exemple pour un début de réunion à 9h30, la possibilité de 

remboursement de la veille se situerait, sauf autre contrainte spécifique, pour un trajet exigeant un 

départ du domicile avant 6h30. 

Par ailleurs il est rappelé que les syndicats locaux peuvent si nécessaire compléter le remboursement 

effectué par le SNUTER pour perme4re que le/la militant-e soit intégralement remboursé-e de ses frais 

(c’est le cas pour le snuter34). Dès 2020 et dans le cadre du budget qui sera construit, il peut être 

proposé de porter le tarif nuitée à 90€ (avec pe�t déjeuner) et la chambre partagée à 130€. 

Vote pour. 
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Routage numérique de la revue POUR 
La nouvelle version du logiciel qui gère les adhérents permet de modifier la fiche d’un-e adhérent-e en 

indiquant son choix de recevoir la revue Pour sous format numérique. Une adresse mail (non 

professionnelle) doit en parallèle être fournie dans les informa�ons personnelles. Pour les nouveaux et 

nouvelles adhérent-es le choix doit être inscrit dès l’adhésion, les bulle�ns d’adhésion du snuter34 seront 

modifiés cet été et mis à jour pour la rentrée. Pour les ancien-nes adhérent-es la demande a déjà été 

faite par mail cependant il faudra vérifier que l’adresse donnée par l’adhérent-e ne soit pas une adresse 

professionnelle. 

Vote pour. 

 

Délégué-e-s Snuter pour le Congrès FSU du 9 au 13 décembre 

2019 à Clermont-Ferrand 
Une liste de 30 délégué-e-s (+13 en liste complémentaire) a été présentée 

au Bureau na�onal pour représenter le snuter au Congrès fédéral de la FSU 

en décembre. Le snuter34 avait proposé une seule candidature, sa 

Secrétaire Générale adjointe Valérie Demange, et elle a été retenue dans la 

trentaine de délégué-e-s qui seront présent-e-s en Auvergne. Bernade4e 

Groison, Secrétaire Générale de la FSU devrait qui4er ses fonc�ons à 

l’occasion de ce Congrès. Lors de notre assemblée générale de septembre 

Valérie présentera aux adhérents du snuter34 les enjeux de ce congrès et les 

orienta�ons proposées. 

Vote pour la liste proposée. 

 

Interven	on de Benoit TESTE sur la réforme des retraites 
Benoit TESTE, secrétaire na�onal FSU a présenté un point d’étape sur 

la réforme des retraites. Sur le calendrier il a confirmé que les 

proposi�ons du Haut-Commissaire Jean-Paul Delevoye seraient 

dévoilée le 18 juillet mais que la proposi�on de loi seraient votée 

après les municipales de 2020… Néanmoins il aNre notre a4en�on 

sur le fait qu’un « âge d’équilibre » sera créé dès le Projet de Loi de 

Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) cet automne, « âge 

d’équilibre » qui entérinera de fait une décote pour un départ à 62 

ans…  

S’il semblait convenu d’une applica�on à compter de la généra�on 

1963 l’aile droite plaide pour ne pas a4endre 2025 et appliquer 

immédiatement une  « dégrada�on » des condi�ons de départ en 

s’appuyant sur un argumentaire visant à dénoncer un déficit créé en 

par�e par les exonéra�ons de co�sa�ons en réponse au mouvement 

des gilets jaunes mais aussi le Crédit Impôt Compé��vité Emploi 

(CICE)…  

Nous con�nuons de penser que la retraite est un espace de vie qui succède à celle de la vie 

professionnelle, et la pension de retraite du salaire con�nué, et non une sorte d’aumône… 

Le Bureau Na�onal du SNUTER-FSU, en accord avec Benoit Teste a convenu de l’effort pédagogique à 

déployer pour expliquer les enjeux aux agents et leur perme4re de se mobiliser. 

 

Ont aussi été abordés :  
Un point d’étape de la trésorerie du snuter, des séquences de forma�ons et les besoins, en la ma�ère, 

des syndicats locaux, la créa�on d’une journée de forma�on pour les trésorier-e-s des syndicats locaux en 

lien avec le logiciel de ges�on le mercredi 2 octobre au SNEP-FSU Paris (76 rue des rondeaux 75020 

PARIS. Métro Gambe4a), de la situa�on de l’ASE dans les départements au moment où Marseille 

accueillait les assises na�onales de la Protec�on de l’Enfance ou encore l’interpella�on du 

secrétaire général de la FSU des Bouches du Rhône venant dire l’importance d’un travail en 

commun entre notre syndicats des territoriaux et ceux des fonc�onnaires d’Etat… 
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Le SnuTER34 – La FSU Territoriale de 
l’Hérault 

 
Les comptes du syndicat sont publiés 
Comme la loi l’oblige les comptes du syndicat pour 2018 sont rendus publics sur le site de la FSU territoriale, dans la page consacrée 
au Snuter34-FSU. Une lecture expliquée sera proposée lors de l’assemblée générale de septembre. 
 
La Revue Séquentielle 
Elle s’est arrêtée sur le nombre symbolique du 99ème numéro. Commencée en avril 2016 cela fait trois ans que les adhérent-e-s du 
snuter34, et seulement elles(eux) reçoivent chaque semaine un panorama de l’actualité à picorer avec modération. Cette publication 
demande un travail quotidien de lecture et de « découpe » et représente environ 6h de travail hebdomadaire en cumul. Les vacances 
sont donc, du point de vue du rythme, les bienvenues ! Depuis maintenant plus d’un an elle est diffusée nationalement par le canal 
militant du snuter. Une réflexion est engagée sur son évolution, et dans cette optique le Secrétariat National du snuter sera sondé pour 
savoir dans quelle mesure la Revue séquentielle peut devenir un outil national de la FSU Territoriale. Dans tous les cas le 100ème 
numéro sera bien estampillé Snuter34 ! 
 
La Médiathèque du snuter34 s’agrandit   
Voici les titres que vous pouvez trouver en prêt dans la petite médiathèque du snuter34 :  
Livres :  

- En finir avec les idées fausses sur les fonctionnaires et la fonction publique – 
Bernadette Groison – Les éditions de l’Atelier – 2014 - 172 pages 

- Qu’est-ce que la FSU ? – Gérard Aschieri – Editions de l’Archipel  
- Vaincre Macron, de Bernard Friot, La Dispute - 2017 – 125 pages 
- Pourquoi joindre l’inutile au désagréable, en finir avec le nouveau management 

public,  -Evelyne Bechtold-Rognon - Institut de Recherche FSU,  Editions de 
l’Atelier - 160 pages. 

- L’enjeu du salaire, de Bernard Friot, La Dispute – 2012 – 203 pages 
- Emanciper le travail, entretiens avec Patrick Zech - de Bernard Friot, La Dispute – 

2017 – 203 pages 
- Les retraites au péril du libéralisme, coord. par Pierre Khalfa et Pierre Yves Chanu – 

1999 - 189 pages 
- Travail social : osons affirmer de nouveaux droits, coord. par Christophe Daadouch 

et Véronique Cornu, ed. Chronique Sociale – 2019 – 144 pages. 
- Puissances du salariat, par Bernard Friot, ed La Dispute – Nouvelle édition augmentée – 2017 – 438 pages 
- Protection de l’enfance et familles étrangères, un rapport socio-politique institutionnalisé, par Lionel Clariana – Ed. 

L’Harmattan, Logiques Sociales – 2018 – 244 pages. 
 
En vidéo :  

- Merci Patron !, de François Ruffin – Les Mutins de Pangée, Olivier Azam et Johanna Silva – Mille et une production – 2016 – 
83 Minutes – Fichier numérique partagé. 

- La Sociale, réalisation : Gilles Perret – 1h24 – 2016 - Production et distribution : Rouge Productions – DVD. 
- Quel avenir pour la Fonction Publique ?, avec Anicet Le Pors, ancien Ministre et secrétaire d’Etat à la Fonction Publique, 

Marylise Lebranchu, ancienne Minsitre de la Fonction Publique et Daniel Guiraud, Maire des Lilas et Vice-Président de la 
métropole du Grand Paris, sur le thème de la Fonction Publique et de son avenir au moment du passage au Sénat de la Loi de 
transformation de la Fonction Publique. Ce débat est animée par Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU et Didier 
Bourgoin, Co-Secrétaire Général du Snuter-la FSU Territoriale – Réalisation FSU – juin 2019 – 178 minutes – Chaîne 
Youtube du Snuter34. 

- Pièces à conviction – Enfants placés : les sacrifiés de la République – France 3 – 142 Minutes – Fichier numérique partagé. 
- Chomsky et Compagnie, de Daniel Mermet et Olivier Azam – Les Mutins de Pangée - 2008 – 112 minutes - Fichier numérique 

partagé. 
- Chomsky, les médias et les illusions nécessaires (« Manufacturing Consent: Noam Chomsky and the media ») par Mark Achbar 

et Peter Wintonick, Canada – 1992 - 167 minutes. 
- Itinéraire d'un enfant placé – Arte - Mars 2018 – 55 minutes - Fichier numérique partagé 
- J'ai (très) mal au travail, de jean-michel-carre – Les films Grain de sables, Canal+ et Ina – 2009 – 82 minutes - Fichier 

numérique partagé 
- La mécanique burn-out (documentaire + débat) – France 5 – 2018 – 68 minutes + 38 minutes - Fichier numérique partagé 
- L'homme a mangé la Terre, de Jean-Robert Viallet – ARTE France, Cinéphage Productions, Les Films du Tambour de Soie, 

Stenola Productions, RTBF, CNRS, Mucem  - France – 2019 – 98 minutes - Fichier numérique partagé 
- Mémoires d'immigrés : les enfants, de Yasmina Benguigui – Canal + et Bandits production – 1997 – 55 minutes - Fichier 

numérique partagé 
- Pierre Bourdieu : le Champ journalistique et la télévision, de Gilles L'hôte – Collège de France – 1996 – 55 minutes - Fichier 

numérique partagé 
- Pierre Bourdieu : Sur la télévision, de Gilles L'hôte – Collège de France – 1996 – 50 minutes - Fichier numérique partagé 
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ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DES 

ADHÉRENTS DE LA 
FSU TERRITORIALE 

DE L’HÉRAULT  
 

 

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019 
 

SAUSSAN 
 

BLOQUEZ LA DATE ! 
 

UNE CONVOCATION VA V OUS ÊTRE 
TRANSMISE DANS LES PROCHAINS 

JOURS ! 

AGENDA 

8888    

BUREAU  
SNUTer 34 

CONSEIL  
SYNDICAL 
AG 
Congrès 

SECTION 
ST JEAN 
DE VEDAS 

Jeudi 12 septembre 2019 
Alco - 3137 

Vendredi 20 septembre 
2019 - AG à Saussan 

Vendredi 20 septembre 
2019 - AG à Saussan 

Lundi 14 octobre 
Alco - 3137 

Vendredi 8 novembre 
Béziers 

_________________ 

Lundi 18 novembre 
Alco - 3137 

_________________ _________________ 

Lundi 16 décembre 
Alco - 3137 

  _________________ 

_________________ _________________ _________________ 


