
 

L’année est lancée ! 
 

N 
ous étions plus de cinquante adhérents à 
nous retrouver à Saussan ce lundi 7 
octobre pour l’assemblée générale de la 
FSU Territoriale de l’Hérault. Une 

nouvelle fois le soleil et la bonne humeur étaient avec 
nous pour cette AG un peu spéciale où nous avons eu 
le plaisir d’accueillir Didier Bourgoin, le co-secrétaire 
général du SNUTER-La FSU Territoriale (et 
secrétaire national de la FSU) mais aussi le tout 
nouveau secrétaire départemental de la FSU : 
Stéphane Audebeau. Leurs interventions, riches en 
informations, nous ont permis de mieux comprendre 
le contexte syndical du moment après la loi fonction 
publique fraichement adoptée et la perspective d’une 
réforme des retraites comme une nouvelle régression 
sociale pour toutes et tous… 
 

Après une matinée studieuse nous avons eu le plaisir 
de partager un apéritif et un repas désormais 
traditionnel, à l’extérieur et en toute convivialité.  
Comme à l’accoutumée nous n’avons pas eu le temps de vous dire tout ce que nous avions 
prévu alors nous le complétons grâce à ce numéro de CQFD qui revient aussi sur le vote pour le 
congrès, le protocole au département, le bilan de la section de St Jean de Védas et tout plein de 
petites infos et de projets divers et variés… 
Cette année, comme pour les précédentes, nous comptons sur vous pour faire vivre l’action 
syndicale de la FSU dans nos collectivités ! 
 

Comme vous le savez le syndicat FSU et cinq autres organisations appellent à s’opposer au 
projet de réforme des retraites du gouvernement et portent des propositions alternatives. En 
effet le système individuel à points, fondement du projet de réforme du Gouvernement, rend 
aléatoire le montant des pensions et vise à repousser l’âge de départ à la retraite. Si avec ce 
système il en serait fini du calcul du montant des pensions sur les six derniers mois d’activité, 
une nouvelle fois ce serait les salaires les plus bas qui seraient pénalisés. Les femmes, dont le 
salaire est en moyenne de 24 % moins élevé que celui des hommes, avec des carrières au 
ralenti, des emplois moins rémunérés, davantage de précarité, des temps partiels ou parfois des 
périodes de chômage. Une réforme comme l’entend le Gouvernement renforcerait encore 
davantage les inégalités femmes/hommes. Il est par conséquent important que le 5 décembre 
nous soyons toutes et tous mobilisé-es et que nous mobilisions nos collègues autour de nous. 

Ce rendez-vous social de fin d’année sera capital pour la suite et l’avenir de nos retraites. 
 

Chaleureuses salutations syndicales  
 
Emmanuel Samson 
Secrétaire du SnuTER 34 
La FSU Territoriale de l’Hérault 
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Le SnuTER34 – La FSU Territoriale de 
l’Hérault 

Congrès FSU 
 

30% des adhérents de la FSU Territoriale de 
l’Hérault ont pris part au vote concernant les 
congrès FSU (national et local). Si cela peut 
vous paraitre être une faible participation elle 
est une des meilleures sur l’ensemble des 
syndicats FSU de l’Hérault de plus 50 
syndiqués… N’oublions pas non plus que 
c’était une première pour nous et que nous ne maitrisions pas 
l’ensemble des enjeux de ces scrutins, et ce malgré les explications 
de nos deux invités à l’AG… Mais nous ne doutons pas que nous 
saurons mieux mobiliser les électeurs territoriaux lors des prochains 
scrutins.  

Pour les deux scrutins, plus de 80% des votes des adhérents 
territoriaux sont allés vers la liste « Unité & Action et sans 
tendance », les 20% restants allant à la liste « Ecole Emancipée ». 

Les résultats pour l’ensemble des adhérents des syndicats FSU de 
l’Hérault :  

Unité & Action et sans tendance : 76,14% des suffrages exprimés 

Ecole Emancipée : 20,33% des suffrages exprimés 

Front Unique : 3,54% 

Syndicalisation 2018-2019 

La FSU a communiqué les chiffres de 
syndicalisation de l’ensemble des syndicats 
FSU nationaux et locaux. Si comme l’a 
affirmé Didier Bourgoin lors de notre 
Assemblée Générale le SNUTER-FSU 
Territoriale est nationalement le troisième 
syndicat de la FSU (après le SNES, syndicat 
de l’enseignement secondaire, et le SNUIPP, 
syndicat des professeurs d’école), dans 
l’Hérault, sur la base du nombre de syndiqués 
en 2018 nous étions le 7ème syndicat de la FSU 
du département en nombre de syndiqués. 
Notre ambition est de devenir le 5ème syndicat 
dès 2020 et le 4ème syndicat d’ici à 2022. 

Le SNUTER34 est classé 29ème syndicat au 
niveau national parmi les 94 syndicats qui 
forment la FSU Territoriale. Notre objectif est 
de passer en dessous de la 20ème place d’ici 
2020 et de la 15ème d’ici 2022. 

Ces objectifs ne peuvent être atteints que 
grâce à vous car malgré le travail des militants 
et nos efforts pour mieux transmettre et 
davantage communiquer c’est vous les 
adhérents, qui êtes la « vitrine » de notre 
syndicat. En effet ce sont vos efforts au 
quotidien de diffusions et d’explications de 
nos actions à vos collègues qui font grandir 
notre syndicat. 

Villes & villages « cibles » 
L’arrivée du Guide des carrières 2020 
(voir ci-dessous) va nous permettre de 
cibler d’une à trois communes de 
l’Hérault pour nous faire connaitre, 
sensibiliser les agents sur nos actions 
et le cas échéant essayer d’y créer une 
section syndicale. La commune de 

Cournonterral pourrait être de celles-là. A suivre… 

Guide des carrières 2020 
 

Nous prévoyons l’achat et la diffusion du Guide des carrières 2020, si 
possible dès le mois de décembre. Cette diffusion devra se faire avec 
l’aide de tous les adhérents volontaires et, au conseil départemental, 
grâce à la quotité de temps syndical (art. 17) dont nous disposons. 
Chaque adhérent qui le souhaite pourra bénéficier d’une journée ou 
d’une demi-journée de temps syndical pour la distribution du guide. 

Trésorerie 
 

Les comptes 2018 du Snuter34 sont publics et disponibles sur le site de la FSU territoriale dans la page 
dédiée à notre syndicat. En octobre dernier Maillis Lab et Tamaya Hiéramente, les deux trésorières du 
snuter34 ont respectivement suivi à Paris une formation GEADH (GEstion des ADHérents) et règles de 
trésorerie. Ces dernières, la plupart du temps sur leur temps personnel essaient de répondre le plus 
rapidement possible aux sollicitations des syndiqués et effectuent avec la même célérité les 
remboursements des frais syndicaux (achats, déplacements, etc.). N’hésitez pas à les solliciter lors de 
vos changements d’adresse postale ou bancaire, ou encore si vous rencontrez des difficultés dans la 
réception des 
revues FSU.  
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Cloud & numérique 
 

Nous travaillons avec 
Christophe Bloch sur le volet 
numérique du syndicat : 
réactualisation du site internet, 
utilisation du site intranet du 
département, création d’un 
Cloud de stockage et 
d’échanges de données pour les 
« Secrétariats » du syndicat. Le 
but est d’obtenir un meilleur 
accès et une meilleure fluidité de l’information, des données et de 
l’archivage pour correspondre au mieux à notre organisation. 

Grève le 5 
décembre ! 

 

Notre organisation 
appelle à une 
journée de grève le 
jeudi 5 décembre 
concernant la 
réforme des 
retraites. La 
réussite de cette 

journée, première du genre concernant l’unique 
sujet des retraites, est essentielle. Nous 
comptons sur chacun-e des syndiqué-e-s pour 
bloquer cette journée et rejoindre la 
manifestation de Montpellier (notez que, hors 
personnels spécifiques, vous pourrez poser 
deux heures ou une demi-journée de grève). 
On compte sur vous pour vous mobiliser et 
mobiliser autour de vous ! 
 
Retrouvez toutes les affiches sur le site du 
snuter34 : www.snuter34fsu.fr dans la rubrique 
« Outils militant » cliquez sur « Affichez 
comme vous voulez ! » 

Sono 
 

Comme les présents à l’assemblée générale 
ont pu le constater, nous avons investi dans 
un petit matériel de sono. L’achat de cette 
enceinte couplée au prêt amical de matériels 
(micros filaires et HF, rallonge câbles) et au 
don d’un pied télescopique nous ont permis 
d’entendre correctement et d’être entendu 
sans avoir besoin de forcer sur la voix lors 
de l’AG. Ce matériel peut aussi servir à une 
mobilisation statique en extérieur. Au 
même titre que nous empruntons parfois du 
matériel d’autre syndicat FSU (cafetière 
grande capacité) cette enceinte connectée 
sera mise à la disposition des autres 
syndicats de la FSU de l’Hérault. 

Pour spécial réforme des retraites 
 

L’achat et la diffusion du Pour spécial 
retraite : le snuter en a fait imprimer 30000 
exemplaires, nous devrions en recevoir 500 
exemplaires ainsi que le protocole Egalité 
professionnelle.  

Mises à jour des 
cotisations  

 

Vous changez de grade, de 
cadre d’emploi ou encore de 
temps de travail : pensez à 
mettre à jour votre cotisation 
syndicale par simple mail ! 
(snuter34fsu@yahoo.com) 
Retrouvez le tableau des cotisations sur notre site 
internet : www.snuter34fsu.fr dans l’onglet 
« Adhérer ».  

SAUSSAN 2019 
 

Les adhérents étaient en nombre et ont eu le plaisir d’échanger 
avec Didier Bourgoin, Co-Secrétaire Général du Snuter et 

Secrétaire National de la FSU, et Stéphane Audebeau, Secrétaire 
Général de la FSU34. 3 



LOCAL - NATIONAL  

CONGRES 
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FSU34 

 

Le Congrès de la FSU 

34  aura lieu le 20 et 21 

novembre à Montpellier 

au lycée Jules Guesdes. 

Sylvie Urbin, Valérie 

Demange et Corinne 

Bonniol y représenteront 

le snuter34. 

CDFD-FSU34 
 

Le Conseil Délibératif Fédéral Départemental de la FSU34 se réunira le mardi 5 
Novembre à 18h à la Maison des Syndicats de Montpellier. A l’ordre du jour : 
Analyse de la situation sociale et bilan des mobilisations dans les différents 
secteurs / Retraites et mobilisation du 5 décembre / Organisation du Congrès 
départemental FSU / Point sur le Congrès national FSU. Emmanuel Samson 
représentera le SNUTER34 à cette réunion. 

Conseil Délibératif 
National du SNUTER 

 

Le Conseil Délibératif National de 
la FSU Territoriale aura lieu à 
Douai (59) du 20 au 22 novembre. 
Emmanuel Samson, élu au Bureau 
National du Snuter y représentera le 
snuter34 et interviendra sur la 
réforme des retraites avec Philippe 
Challande, secrétaire national du 
SNUTER. 

Congrès FSU 
 

Le Congrès de la FSU aura lieu à 
Clermont-Ferrand du 9 au 13 
décembre. Valérie Demange sera 
présente dans la délégation du 
Snuter. La FSU34 souhaiterait par ailleurs qu’un-e 
militant-e du Snuter34 soit présent-e dans leur 
délégation. A suivre… 

AFFICHEZ COMME VOUS VOULEZ ! 

Actualisez l’affichage syndical FSU dans votre service : sur le site de la FSU Territoriale de 
l’Hérault ( www.snuter34fsu.fr - Onglet  « outil militant ») téléchargez et imprimez les affiches 

salaires et retraites 



! MAL (RE)TRAITÉES  
Le 5 décembre,  

on y met un point final ! 
T���� � ��� ��������-�� � �� ����� ���� �’H�����,  

���� ������ ��!��������� " M��!������ 
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Grève du 24 septembre 
 

La section FSU de Védas s’est vivement 
opposée à l’exécutif municipal concernant 
la journée de grève du 24 septembre et la 
volonté de ce dernier d’appliquer à certains 
personnels la loi de transformation de la 
fonction publique promulguée un mois 
avant. En effet cette loi prévoit que certains 

personnels (cuisines, atsem, crèche, etc.) doivent se déclarer en grève 48h avant le 
début de celle-ci. Si nous nous sommes étonnés de l’application si rapide de cette loi nous avons fait remarquer à 
la Mairie qu’il n’existait aucune procédure de déclaration d’intention, comme c’est le cas dans les entreprises ou 
existe le fameux service minimum, mais aussi qu’à notre connaissance, ni l’administration, ni l’exécutif n’avait 
informé les agents des nouvelles dispositions concernant le droit de grève pour une partie d’entre eux. Notez que 
le texte promulgué en août prévoit sur ce point la possibilité de négociation avec les Représentants du Personnel, 
par conséquent cela en dit long sur la volonté de la municipalité d’instaurer un vrai dialogue social avec les RP. 
Affaire à suivre… 

SECTION FSU DE ST JEAN DE VEDAS 

Des dossiers individuels 
 

Suivi d’un agent en arrêt maladie ordinaire qui à l’heure actuelle 
a fait une demande de congé longue maladie et de présentation de 
son dossier médical au Centre de Gestion le 29 mai 19. A ce jour 
en attente d’une réponse de la collectivité. 
Suivi d’un agent en arrêt maladie qui a fait une demande de mise 
en disposition par défaut car n’a pas souhaité reprendre son poste 
actuel source de mal-être et de stress. Demande acceptée par la 
mairie à partir du 15 juillet 19. 

 
 

Comité Technique 
 

 Au CT de février 2019 : + 
100 euros sur la prime 
annuelle - Reprise des 
groupes de travail (3 groupes 
en 2019) - Demande d’avoir 
un compte rendu provisoire, 
un relevé, afin d’être réactif 
et le présenter aux agents 
dans la fiche de paie - 
obligation légale avec le plan 
de mobilité (encourager les 
déplacements « verts » des 
agents - questions diverses : 
précision sur Maintien de 
salaire avec la MNT qui a 
augmenté (possibilité de 

négocier individuellement) 
Au CT d’avril 2019 : 
modification du temps de 
travail de la police municipale - 
organisation temps de travail 
personnel cantine - révision de 
la prime de sujétion - plan de 
formation 2019 - mise à jour du 
tableau des effectifs. 

CHSCT 
 

6 Analyses d’accidents de service - 
Formations CHSCT pour nouveaux 
et anciens membres - Réunion de 
mise en place du CHSCT avec 
compte rendu du précédent 
CHSCT, adoption du règlement, 
rappel des missions et attributions 
des membres, bilan synthétique des 
actions de prévention et des 
accidents de service 2018, 
présentation programme 2019 - 
Mise à jour du Document Unique - 
Rapport d’analyse de la Maison de 
la Petite Enfance pour amélioration 
des conditions de travail - 
Formations SST aux agents. 
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SECTION FSU DU DEPARTEMENT  
DE L’HERAULT 

Agents Technique des 
Collèges (DGA-ECJSL- 

Pôle de l’Education) 
 

Le mercredi 16 octobre matin s’est 
tenue une réunion sur les ATC à 
Gabriella Mistral, à l’ordre du jour 
Viviers 2019, projets RPP, 
Rencontre réseau AP, rencontre des 
ATC 2020, création des postes 
ATC, réorganisation du SACT, 
rencontre des collèges et 
organisation d’un atelier. Sylvie 
Urbin y a représenté la FSU. La 
prochaine réunion est programmée 
le mercredi 22 janvier 2020 à 9h. 

Pôle des Moyens 
Opérationnels (DGA-AT) 

 

Une réunion entre les organisations 
syndicales et la PMO  à Clermont 
l’Hérault, sans ordre du jour spécifique. 
C’est Christian Daumas qui s’y est 
rendu pour la FSU. 

Assistants 
Familiaux  
(DGA-SD) 

 

Une réunion unique de la 
commission assistants 
familiaux à Clermont 
l’Hérault le jeudi 14 
novembre après-midi. 
L’objectif étant de faire le 
point sur les 
revendications et les 
avancées des discussions 
avec l’administration et 
envisager, le cas échéant, 
la faisabilité et les 
conditions d’une  
mobilisation.  

Service Départemental 
d’Insertion (DGA-DETIE) 

 

Un de nos objectifs prioritaires est de 
déclencher des réunions 
d’informations syndicales sur les SDI 
afin de présenter notre syndicat et ses 
revendications, évoquer le contexte 
social et accompagner ces personnels 
dans leurs revendications collectives et 
individuelles. Tout ceci devrait 
démarrer au premier trimestre 2020. 

Unité de Production Culinaire de Fabrègues  
(DGA-ESCJL- Pôle de l’Education) 

A la demande de quelques agents administra�fs de l’UPC de Fabrègues 

( Service Ges�on Administra�ve et Financière) une Réunion 

d’Informa�on Syndicale aura lieu le mercredi 6 novembre de 14h à 

16h. Emmanuel Samson animera ce+e réunion. 
Nouvelle 

Bonification 
Indiciaire pour les 

Quartiers 
Prioritaires de la 
Ville (DGA-SD) 

 
Au regard des résultats 
d’attribution de la NBI-QPV 
notre syndicat, avec le 
syndicat SUD, demandent à 
ce qu’un bilan soit présenté 
lors d’un prochain Comité 
Technique. Rappelons que 
nos deux seules 
organisations s’étaient 
opposées à ce que cette 
indemnité soit attribuée 
selon un algorithme prenant 
en compte l’ensemble de 
l’activité d’un service… 

SDIP (DGA-SD) 
 

Depuis plusieurs mois le Service Départemental des Informations Préoccupantes 
nous alerte sur leur conditions de travail. Si nous n’avons pas pu nous entendre 
précisément sur le revendicatif avec les agents et les autres OS, une demande de voir 
ce sujet porté en Comté Technique va être faite, permettant à chacun de s’exprimer 
sur leurs difficultés et les revendications qui permettraient leur résolutions.   

Accueil des stagiaires en travail social (DGA-SD) 
 

Maillis Lab, membre du Bureau, engage une réflexion sur l’accueil en stage 
d’étudiants en travail social de l’IRTS de Montpellier. En effet depuis plusieurs 
années, un partenariat entre le CD34 et le centre de formation de l’IRTS est entretenu 
afin de répondre qualitativement aux besoins de terrain de stage en faveur des 
étudiants. Cela présente plusieurs bénéfices notamment la centralisation des offres 
faites par les professionnels, l’équité des affectations de stages et la réactivité du 
service RH vis-à-vis des démarches administratives diverses en amont. Pourtant cela 
pose un grand nombre de problèmes et de questions que nous souhaitons poser à la 
collectivité. Merci de se mettre en contact avec elle si vous êtes intéressé-e-s pour 
participer à cette réflexion.  
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SECTION FSU DU DEPARTEMENT  
DE L’HERAULT 

Locaux syndicaux 
 

Le nouveau local à Alco (Bureau 3136) : 
une demande concernant le mobilier est 
partie mi-septembre et relancée en 
octobre, devrait aboutir courant 
novembre. L’attribution d’un PC 
supplémentaire est restée elle lettre 
morte… Rappelons que nous avions 
accepté d’aménager dans un local plus 
petit que les autres OS (6 à 7 mètres 
carré de moins) sous condition d’avoir 
du mobilier et du matériel adaptés. On 
attend toujours… 
Le local syndical de Béziers (local 
partagé entre les cinq OS) : Sud s’est 
proposé de relancer l’administration 
pour obtenir des moyens 
supplémentaires en matière de 
locaux à Foch et à proposé une 
lettre commune que nous avons validée. 

Communication 
Comprendre & Agir 

 

Comprendre & Agir #8  devrait 
sortir courant novembre avec un 
contenu allégé comme décidé 
lors du conseil syndical de juil-
let. Au sommaire un point sur la 
promulgation de la Loi Fonc-
tion publique, un autre sur la 
réforme des retraites (limitée 
aux propositions du rapport De-
levoye).  D’autres sujets que 
nous ne dévoilerons pas ici sont 
en travaux… Enfin quelques 
pages d’infos (médias, rapports 
et autres infos statutaires et ju-
risprudentielles). Nous évoque-
rons bien entendu l’ensemble de 
nos actions et positions en ins-
tances paritaires (CAP, CHSCT, 
CCP et CT) et le recensement 
de l’ensemble de nos actions, 
courriers, interpellations etc. y 
compris celles restées sans ré-
ponse… 

Comprendre & Agir Hors-Série Réforme des retraites ! 
 

 Un Comprendre & Agir spécial réforme des Retraites est en chantier et devrait 
sortir en début janvier 2020. Il devrait reprendre un medley des 4 sujets retraites 
déjà publiés dans les C&A précédents, les points intéressants diffusés dans le 
Pour spécial réforme des retraites, et les infos actualisées glanées ici ou là. 

 Protocole 
 

Une première réunion en vue d’un éventuel protocole entre les 
organisations syndicales de la collectivité et l’exécutif s’est déroulée le 3 
octobre. Si sur la forme les agents ont pu lire les échanges quelque peu 
narcissiques entre une organisation syndicale et notre Président, sur le fond 
rien n’est fait. En préalable à cette réunion nous avions publié une lettre 
d’intention au Président, lettre reprenant les revendications que nous 
souhaitons voir discutées dans le cadre de ce protocole. Vous trouverez ci-
dessous un compte-rendu de cette première réunion et le mandat voté en 
Assemblée Générale le 7 octobre.  Si les discussions devaient aboutir sur la 
rédaction d’un protocole, alors nous convoquerions de nouvelles 
assemblées générales d’adhérents pour prendre collectivement les 
décisions qui engagent notre syndicat. Notez enfin que les réunions sur le 
protocole au département auront lieu le 22 novembre et le mercredi 11 
décembre à Montpellier (Alco). Valérie, Sylvie et Lionel Clariana 
composeront la délégation de la FSU-CD34. 
Retrouvez en page suivante le compte rendu de la première rencontre dans 
le cadre de l’élaboration du nouveau protocole 
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SECTION FSU DU DEPARTEMENT  
DE L’HERAULT 

 Protocole 
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S uite à l’invitation du président du CD de rencontrer les OS de la 
collectivité en vue d’engager des négociations visant à valider 
un futur protocole d’accord, dans le cadre du dialogue social, 
une première rencontre s’est tenue le jeudi 3 octobre, à 8h00 à 

Alco. 
 
En amont de cette rencontre, c’est par voie de lettre ouverte que notre 
section a fait connaître ses axes prioritaires à revendiquer. Ces axes, 
bien évidemment, sont ceux que nous avons portés ensemble dans le 
cadre de notre revendicatif électoral en décembre dernier : l’égalité 
femmes/hommes, les rémunérations et le pouvoir d’achat que nous 
avons toujours inscrits dans un souci d’écologie au travail. 
 
Etaient présents Kleber Mesquida, président du Conseil 
Départemental, Nicole Morère, Vice-présidente auprès des RH, 
Thierry Negrou, directeur de cabinet, Daniel Perrissin, DGS, 
Martine Noël, DGA-RH et deux représentants des organisations 
syndicales FSU, CFDT, FO et SUD, les représentants CGT 
ayant fait le choix de quitter la rencontre après la demande de 
Nicole Morère de ne pas dépasser le nombre de deux. 
 
Un protocole, par définition, c’est un document portant le texte d’un engagement,  
d’un accord entre la collectivité et les OS. 
Aussi, cette première rencontre devait, tout au moins l’espérions-nous, faire l’objet d’une présentation de la 
part de l’administration et de l’exécutif départementaux des « bases » de négociations, des propositions 
d’amélioration des conditions de travail, de rémunérations…. 
Or ce n’est qu’à la lecture de l’échange de mail quelque peu narcissique entre une OS et M. Mesquida que 
nous apprenons qu’il entendait travailler autour des questions des conditions de travail. 
Au lieu de cela, cette première rencontre a été l’occasion pour le président du Conseil Départemental de se 
livrer pendant une heure à une leçon sur le Contrat de Cahors (le pacte financier entre l’État et les 
collectivités territoriales, inscrit dans la loi de finances 2018-2022), l’effet ciseau et le budget de la 
collectivité. 
 
Concernant les raisons de notre rencontre, pas grand-chose, si ce n’est pour indiquer que « rien n’est tracé », 
qu’il envisage un protocole d’une « certaine durée » (qui pourrait perdurer au-delà des élections de 2021). Le 
montant de l’enveloppe consacré à ce nouveau protocole n’est pas déterminé et sera calculé « en fonction 
d’une analyse de la situation » (gardons à l’esprit que « calculé » ne signifie pas « accordé »...). 
 
Questionné à plusieurs reprises sur son positionnement quant au recours aux agents contractuels (dans le 
cadre de la loi dite de rénovation de la fonction publique, pour laquelle un courrier en intersyndical lui a été 
adressé en juin dernier et auquel nous sommes toujours en attente de réponse…), le Président indique ne pas 
être « dans l’esprit de recourir aux contractuels sauf pour des missions temporaires », dans le cadre de métier 
qui n’existerait pas dans la fonction publique territoriale (mais donne pour exemple le métier d’ingénieur 
chimique, ce qui n’a aucune pertinence dans notre collectivité) ou dans celui qui s’apparente à une période 
d’essai (ce qui est déjà le cas dans notre collectivité…), tout en indiquant paradoxalement être « attaché à la 
notion de fonction publique et au statut de fonctionnaire ». 
                 …/... 
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SECTION FSU DU DEPARTEMENT  
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Concernant les axes revendicatifs exposés, nous avons rappelé avoir adressé 
une lettre ouverte de nos revendications. 
 
M. Negrou, directeur de cabinet, tend alors à M. Mesquida ladite lettre qui en 
prend connaissance tandis que nous en exposons les grands axes (égalité 
femmes/hommes, rémunération, pouvoir d’achat, écologie au travail). 
Nous apprendrons alors fortuitement par la DGA-RH que se met en place 
prochainement sur la MDS de Béziers, une expérimentation de la 
modification des plages fixes (10h-11h/ 14h30-16h). Cette expérience existe 
déjà sur d’autres services et a pour objectif une amélioration des conditions 
de travail (réduction des temps de trajet, meilleure harmonisation vie 
professionnelle-vie personnelle).  
 
En sus des points exposés dans notre lettre ouverte, nous évoquons la 
question des mobilités et de la nécessité que cela puisse s’inscrire dans le 
cadre des CAP, celle des ratios à 100% (revendication que nous avons 

porté dans le cadre des élections pour les CAP).  
De plus, concernant le dialogue social nous avons formulé nos vœux à ce qu’il puisse tendre vers davantage 
de considération des partenaires sociaux de la part de l’exécutif et de l’administration, prenant pour exemple 
nos différentes interpellations auxquelles nous n’avons pas eu de retour, citant les assistants familiaux pour 
étayer notre propos. 
 
Lorsque nous détaillons le contenu de nos axes 
revendicatifs, nous notons des points de 
convergence avec des revendications portées par 
d’autres organisations syndicales, notamment sur 
le champ de l’amélioration du pouvoir d’achat 
des agents (pour exemple, la CFDT expose son 
souhait de création d’un COS mais sans en 
préciser les contours). 
 
En somme, cette première rencontre n’a été 
qu’une exposition d’axes revendicatifs et 
aucunement une ébauche de travail. 
De ce fait et au regard du déroulé de cette 
première rencontre et du positionnement du 
président du CD, qui, du reste, a quitté la réunion avant son terme pour d’autres obligations, nous nous 
interrogeons sur la possibilité d’élaboration d’un protocole. 
 
Deux dates de rencontre sont fixées : le vendredi 22 novembre à 14h00 et le mercredi 11 décembre à 15h00. 
Trois représentants par organisation syndicale y participeront. Sylvie Urbin, Lionel Clariana et Valérie 
Demange composeront la délégation FSU. 
 

             À suivre ! 
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BUREAU  
SNUTer 34 

CONSEIL  
SYNDICAL 
 

SECTION 
ST JEAN 
DE VEDAS 

Vendredi 8 novembre 
Béziers 

Lundi 16 décembre 
Clermont l’Hérault 

_________________ 

Lundi 18 Novembre  
(Secrétariat) 
Alco - 3137 

_________________ _________________ 

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 par-

tagé. 
- 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, Ste-

nola 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 numé-

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

mérique partagé 
- Pierre Bourdieu : Sur la télévision, de Gilles L'hôte – Collège de France – 1996 – 50 minutes - Fichier numérique partagé 
- Nouveau : Travail, Salaire, Profit, Emploi, Marché Capital - Série documentaire en 4 épisodes - Arte - Octobre 2019 

 

On souhaite la bienvenue à Zélie et on embrasse toute la famille ! 




