
Mobilisé-es ! 

D 
epuis le 5 décembre et le top départ de la mobilisation sur 
les retraites nous ne nous sommes pas retournés sur nos 
actions pour vous tenir informés de toutes ces choses, 
petites et grandes, qui font le quotidien de votre syndicat 
et de celles et ceux qui les animent. 

Ce CQFD a donc pour ambition que chacun.e d’entre-vous soit 
suffisamment informé des discussions, projets et sujets traités par le 
syndicat pour prendre part aux débats si vous le souhaitez. 

C’est donc tout logiquement que nous reviendrons sur les réformes 
qui impactent nos métiers : la Loi fonction publique dont les décrets 
sortent petit à petit et la mobilisation contre la réforme des retraites 
qui nous occupent depuis plus deux mois. Au regard du caractère 
hors norme de ce mouvement et d’une participation plus que ténue 
des territoriaux dans la grève comme dans les cortèges il conviendra 
d’analyser collectivement ce qui a permis (ou empêché) une plus 
grande participation des agent.es pourtant durement impacté.es par 
cette réforme. Nous essaierons de livrer quelques éléments d’analyse 
qui ne manqueront pas de nourrir un nécessaire débat pendant le prochain conseil syndical.    

Autre mouvement qui a tout autant d’importance à nos yeux, celui des assistants familiaux que nous 
avons tenté d’animer et notamment le temps fort du 10 décembre qui a véritablement permis d’ouvrir un 
espace de négociation avec l’administration départementale. Loin d’être un aboutissement c’est aussi le 
résultat (provisoire) d’un travail aussi minutieux qu’ambitieux de la commission assistants familiaux de 
la FSU et de ses animateurs. Si la dernière parution du Syndicalement Vôtre nous a fait l’honneur de 
publier dans ses pages le début de « l’histoire » on vous raconte la suite car on ne compte pas s’arrêter 
là. 

Nous l’avions évoqué lors de l’AG de Saussan, les négociations liées au protocole vont s’intéresser au 
RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de 
l'Engagement Professionnel) dont les contours devront nourrir nos échanges et nos prises de décisions 
collectives. Dans ces quelques pages nous tentons de vous donner les grandes lignes de ce qu’est le 
RIFSEEP et des enjeux d’une telle négociation. 

Enfin, nous revenons sur les congrès, passés et à venir, le groupe national sur le travail social qui s’est 
véritablement lancé et quelques infos diverses. 

Si tous ces sujets nous ont (un peu) éloignés de vous ces dernières semaines, nous avons plus que jamais 
besoin de nous sentir soutenus dans nos actions par celles et ceux qui sont le syndicat FSU : vous, les 
adhérent.es.  

N’hésitez donc pas à nous faire des retours ! 

 
Chaleureuses salutations syndicales  
 
Emmanuel Samson 
Secrétaire du SnuTER 34 
La FSU Territoriale de l’Hérault 
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Réforme des retraites :  

où en est-on ? 

L 
e texte passe à l’Assemblée Nationale depuis le 17 février. Il devra être confronté aux 
milliers d’amendements déposés par les partis politiques d’opposition. En tout cas le texte 
de loi est confronté à de nombreuses oppositions, et pas que celles des futurs salariés et 
agents. Ces oppositions témoignent d’un projet de réforme en total décalage avec les vœux 

initiaux d’universalité, d’équité et de justice sociale… 
 
 
Déjà l’avis négatif du Conseil d’Etat avait dénoncé une « information 
lacunaire » pour une réforme « inédite et destinée à transformer l’une 
des composantes majeures du contrat social ». Il soulignait aussi un 
« recours trop vaste aux ordonnances » avec 29 ordonnances prévues, ne 
permettant pas une vue d’ensemble nécessaire à l’appréciation des 
conséquences de la réforme (ordonnance cruciale concernant la 
conservation à 100% des droits constitués pour les personnes nées après 
1975). Il a mis fin aux éléments de langage mensongers : ce n’est pas un 
régime universel puisqu’il n’y a pas une population éligible unique, des 
règles uniformes ou une caisse unique. En effet c’est un système à 
plusieurs régimes, avec à l’intérieur de chacun d’eux des règles 
dérogatoires à celles du système universel. Par ailleurs un euro cotisé 
n’ouvrira pas les mêmes droits pour tous compte tenu de la diversité et 
de la complexité des règles de cotisation et d’ouverture des droits. 
Plus grave encore le Conseil d’Etat évoque l’absence de garantie en 
matière de sécurité juridique (constitutionnalité de certaines mesures par 
exemple) et dénonce les impossibles injonctions au futur législateur : les 
promesses de maintien de valeur du point ou encore de réévaluation des 
rémunérations (enseignants chercheurs par exemple) ne peuvent engager 
les mandatures suivantes… 
 
Les employeurs territoriaux se sont montrés unanimement inquiets de l’application d’une telle réforme pour 
les territoriaux. Après l’Assemblée des Départements de France, France Urbaine, Région de France et le CNFPT 
c’est au tour de l’Assemblée des Maires de France de s’élever contre la réforme. Certes, si la baisse généralisée des 
pensions futures semble les inquiéter, leur inquiétude se porte surtout sur l’augmentation des coûts des cotisations 
qui devront être accolées aux primes et indemnités. En effet l’élargissement de l’assiette des cotisations, intégrant 
notamment les primes, se traduira par l’augmentation considérable des cotisations pour les employeurs territoriaux. 
 
Une étude d’impact biaisée 
En principe l’étude d’impact doit présenter objectivement les effets attendus de la réforme et permettre d’éclairer le 
débat parlementaire et public. Pourtant la valeur des simulations est basée sur un « âge d’équilibre » à 65 ans dans 
les simulations sur la génération 1975 alors qu’il doit selon la réforme reculer avec l’espérance de vie. Aussi l’âge 
de début de carrière est de 22 ans pour tous les cas. Elle prévoit la baisse de la part des dépenses de retraite dans le 
PIB : de 13,8% aujourd’hui à 13,5% en 2030, 13,3 en 2040 et 12,9 en 2050 !  
L’étude d’impact confirme le faible taux d’activité des plus de 60 ans (31% pour les 60-64 ans et une hausse du 
chômage des seniors de 4,3% en 2007 à 6,5% en 2018). Elle confirme aussi que dans tous les cas la prise en 
compte de la totalité des périodes conduit à une baisse mécanique des droits puisque la règle des 25 meilleures 
années neutralisait les mauvaises périodes. 
On rappelle que les analyses s’accordent pour dire que le système actuel est « relativement solide » et surtout que 
le taux de pauvreté des retraités est passé de 35% en 1970 à 7,6% en 2017. 
 
Le retrait « provisoire » de l’âge pivot 
Cette annonce ne concerne que la mesure d’économie paramétrique sur les générations 1960/1975, l’âge 
d’équilibre, quant à lui, étant l’ossature même du système à points puisqu’il permet d’ajuster les pensions à la 
baisse à mesure de l’augmentation de l’espérance de vie. Et quoiqu’il en soit la règle d’or inscrite à l’article 1 du 
projet de loi (le système ne doit pas être en déséquilibre sur une période de 5 ans) et l’interdiction de toute 
augmentation de recettes imposent la seule solution de la baisse de pensions avec l’augmentation de la durée. 
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Une nouvelle entourloupe concernant 
l’indexation du point 
En effet en 2019, le salaire moyen par tête du 
secteur privé a augmenté de 2,1% ; celui du 
secteur public a augmenté de 2,5% ; le revenu 
moyen par tête des non-salariés a diminué de 
1,1%. Avec une pondération (60% secteur 
privé ; 28% secteur public; 12% non-salariés), 
la hausse du revenu moyen d’activité est de 
1,4%. 
Par conséquent le fait de passer d’une indexation sur le 
salaire moyen à une indexation sur le revenu moyen 
permet de faire passer la hausse maximale de la valeur du 
point de 2,1% (1% en pouvoir d’achat) à 1,4% (0,3% en 
pouvoir d’achat)… 
 
Un déficit, vraiment ? 
C’est surtout une baisse des recettes (mesures d’exonération des cotisations, mesures « gilets jaunes », etc.) mise en 
œuvre par ce Gouvernement qui a occasionné le déficit. Notez la baisse de la masse salariale de l’Etat (et de toute la 
fonction publique) alors que les dépenses sont stables, voire en diminution (du fait des réformes précédentes). De 
plus le gel du point d’indice (confirmé dans le rapport du COR) a un impact fort sur le pouvoir d’achat des pensions 
publiques (soit 16% sur la période 2010-2022), même si les pensions sont indexées sur la hausse des prix car le 
cumul annuel du gel a conduit à une réduction de pension initiale. 
 
Et la Conférence de financement ? 
L’objectif est de combler un déficit annoncé à 12 milliards d’€ en 2025 : les conditions restrictives (notamment 
l’impossibilité d’augmenter les cotisations) impose de facto le recul de l’âge de départ à la retraite (la loi imposera 
de jouer sur les autres facteurs). 
Par ailleurs de nouveaux déficits sont organisés : plafonnement des cotisations des hauts revenus soit 3,7 milliards 
pendant la transition, alignement des taux de cotisation patronale du public sur le privé. Dans un tel contexte la 
position de la CFDT n’est plus aussi triomphale… 
 
L’Universalité et la justice sociale peut s’obtenir en corrigeant les inégalités  sociales au lieu de les aggraver ! 
Chacun s’accorde à dire que le système actuel n’est pas en difficulté. En effet sans aucune réforme, selon le Conseil 
d’Orientation des Retraites (COR) la trajectoire actuelle du régime des retraites rejoindra tranquillement l’équilibre 
en 2042 par le seul effet de la pyramide des âges et une fois passé le cap des papy-boomers.  
Favoriser le financement des retraites c’est lutter contre le travail dissimulé (20 milliards). Mais c’est aussi d’en finir 
avec les inégalités salariales Femmes/Hommes (11 milliards par an). Enfin c’est réorienter les exonérations des 
cotisations sociales jugées inefficaces par l’Inspection Générale des Finances (53 milliards)… 
 
Quelles mobilisations ? 
Si dans l’Hérault on saluera notamment la mobilisation du corps enseignant qui a été exemplaire et qui poursuit sa 
présence dans toutes les actions on regrette la faible mobilisation des territoriaux et notamment des agents du conseil 
départemental. Pourtant avec une majorité de femmes, de salaires sans primes ou presque et avec peu de régime 
indemnitaire, les agents du département avaient toutes les raisons de se mobiliser car à n’en pas douter les 
territoriaux seront les grands perdants de cette réforme. Mais les chiffres des grévistes au département nous imposent 
une réalité tout autre lorsque l’on compte plus de 600 grévistes le 5 décembre au département de l’Hérault et par 
exemple 229 le 17 décembre et moins de 50 le 16 janvier... 
Il nous faudra débattre et réfléchir aux causes du désintérêt des agents pour cette mobilisation qui se poursuit et dans 
laquelle le SNUTER34 continue d’appeler à la mobilisation, car au regard des attaques de toutes part que subit ce 
projet de réforme et vu le soutien encore massif de la population nous aurions tort de penser que tout ceci est scellé. 
En effet un renoncement, total ou catégoriel est encore possible… 
Les enjeux de cette réforme sont d’autant plus conséquent au moment où nous entrons dans une négociation sur le 
RIFSEEP (voir article sur protocole) qui, si le projet de réforme des retraites allait en l’état jusqu’à son terme, 
déterminerait l’assiette de cotisation retraite pour les personnels né-es après 1974… 
En attendant de nouvelles actions sont prévues en mars :  
Montpellier : 
Dimanche 8 mars journée internationale de lutte pour les droits des femmes (14h place de l’Europe) 
Mardi 31 Mars - Journée interprofessionnelle contre la réforme des retraites (10h30 Hôtel de Ville) 
 

Béziers : jeudi 05/03 : à 18h, sur le site SNCF : débat Femmes et Retraites 
- Dimanche 08/03 : Bus pour manifestation 
- jeudi 12/03 : retraite aux flambeaux précédée d’une flash mob géante 
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Réforme des retraites :  

où en est-on ? 





Le 8 mars prochain, journée 
internationale de lutte pour les droits 
des femmes, nous appelons toutes les 
dynamiques féministes à converger.

Nous sommes les femmes du monde 
entier qui se lèvent et se révoltent 
pour dénoncer la domination et 
l’exploitation et remettre 
en cause le patriarcat.

Mobilisées en masse depuis 
des décennies et encore le 23 
novembre dernier pour exiger une 
société sans violences sexistes 
et sexuelles.

En lutte, en grève, 
en manifestation depuis 
le 5 décembre pour exiger 
le retrait de la réforme des 
retraites.

Nous sommes fortes, 
nous sommes fières. 
Nous sommes 
les grandes gagnantes.

Si nous sommes les grandes 
gagnantes ce n’est pas grâce 
à la réforme des retraites de ce 
gouvernement, mais parce que 
notre mobilisation sera victorieuse.

Nous sommes les grandes gagnantes parce que 
nous sommes celles qui brisons le silence et qui 
dénonçons les violences.

Nous sommes les grandes gagnantes parce que 
nous refusons la dévalorisation du travail des femmes, 
travail salarié, précaire, et travail invisible domestique 
quotidien.

Nous sommes les grandes gagnantes parce que nous 
refusons toute discrimination liée au genre, à l’origine 
ou à l’orientation sexuelle. 

Nous sommes les grandes gagnantes car nous 
refusons que les jeunes soient livrées à la précarité.

Le 8 mars, ensemble portons le mot d’ordre 
international de grève féministe. Le 8 mars, on arrête 
tout·e·s. Pour exiger une égale répartition du travail 
domestique et de soin entre les femmes et 
les hommes. Pour libérer les femmes du travail 
précaire et décalé auquel elles sont trop souvent 

assignées. Pour en finir avec des modes de 
consommations sexistes et destructeurs 

de la planète. Pour défendre le droit 
à l’avortement contre les attaques 
constantes dont il est l’objet, pour 

dénoncer la casse des services publics 
dont nous sommes les premières à 

faire les frais, pour dénoncer 
le refoulement en dehors de nos 
frontières des personnes exilées 
fuyant les guerres, la misère et 
le dérèglement climatique.

Le week end du 8 mars, 
multiplions les actions et 

organisons la marche 
des grandes gagnantes 
sur tout le territoire. 
Cheminotes, infirmières, 
hôtesses, agentes du 
nettoyage, ouvrières, 
caissières, enseignantes, 

cadres, étudiantes, 
travailleuses indépendantes, artistes, 

avocates, retraitées…, défilons toutes en tenue 
de travail, à l’image de « Rosie la Riveteuse », icône 
de toutes les travailleuses invisibles. Revendiquons, 
dansons et chantons d’une même voix  pour exiger le 
retrait de la réforme des retraites et refuser
qu’« A cause de Macron, grandes perdantes nous 
soyons ». Dénonçons partout les inégalités de salaire 
et de pensions, exigeons l’égalité professionnelle.

Parce que les femmes partout dans le monde 
se lèvent et luttent pour l’égalité et leur 
émancipation, soyons les grandes gagnantes 
ce 8 mars !

8 mars

tou.te.s dans la rue !

Marche des 
grandes gagnantes !

8 mars

Action Aid France-Peuples solidaires, APEL-Égalité, Alchimie Solidarité, Attac, CGT, Collectif National pour les Droits des Femmes, Collectif 

« Tou.te.s contre les violences gynécologiques et obstétricales », CQFD Lesbiennes Féministes, Femmes Egalité, Fondation Copernic, FSU, 

Les Chiennes de garde, ~ le mouvement, Les effronté-es, Ligue des femmes Iraniennes pour la Démocratie-LFID, Maison des Femmes 

Thérèse Clerc-Montreuil, Marche Mondiale des Femmes Paris IdF, Osez Le Féminisme, Réseau Féministe « Ruptures », Touche pas à mon 

intermittente, Union Nationale Lycéenne, UNEF, Union syndicale Solidaires.



Bureau Délibératif National  

Pantin - 5 & 6 février 2020 

 

Point situation sociale 
Les échanges ont portés sur les difficultés de mobiliser les territoriaux sur certains territoires (cortèges 
en baisse, moral en berne et difficultés financières des agents, grève par procuration, etc.). Le 

problème de visibilité des territoriaux dans les apparitions médiatiques de la FSU a aussi été évoqué, Benoit Teste y a répondu plus 
tard dans la journée notamment en disant à la fois son attachement à aborder dès qu’il le pouvait la situation de l’ensemble de la 
fonction publique mais en pointant qu’il était souvent questionné en tant que Secrétaire Général de la FSU sur la seule situation des 
enseignants.  

Certains syndicats ont évoqués leur difficulté pour anticiper sur les journées d’action et mobilisation dans l’urgence. D’autres ont 
pointé la faible visibilité de la FSU due notamment à des visuels qui scindent la Fédération (Snuipp, Snes, Snuter, SNE, etc.). 

Sur le plan national est pointé la difficulté de s’accorder en intersyndicale et interpro que cela soit sur les modalités d’action que sur 
la rédaction d’appel commun. 

Il ne faut pas hésiter, au moment du passage du texte à l’Assemblée Nationale à demander à rencontrer les députés, y compris ceux 
de LREM. 

 

Loi de Transformation de la Fonction Publique 
Présentation des décrets déjà sortis : 

CAP : c’est la dernière année pour les listes d’avancements et la promotion interne. En « contrepartie » il faut négocier les lignes 
directrices de gestion (qui vont départager les agents promouvables et avancements). Les membres du Bureau ont échangé sur les 
éléments qui vont départager les décisions concernant les agents, certes sur la valeur professionnelle mais avec la notion 
indéterminée du mérite. Les employeurs territoriaux voulaient mettre le critère de la « motivation » mais il n’a pas été retenu … 
Cependant attention, le concept de « motivation » pourrait revenir en discussion sous une autre forme, par exemple avec la notion de 
présentéisme. Attention à la volonté des employeurs de négocier avec les seuls élus CAP et non avec les organisations syndicales 
représentatives ! 

Rupture conventionnelle : c’est possibilité à la 
demande de l’employeur ou de l’agent de se séparer par 
convention avec des éléments de rémunération. Il est 
rappelé que cela peut faire l’objet de pression au départ 
au moment des changements de majorité pour certaines 
catégories de personnel. Cela pose aussi la question de 
la dépense d’argent public pour satisfaire aux 
conditions de départ… 

Contrat de projet : contrat de 6 ans maximum. Pas de 
définition claire de ce qu’est un « projet ». Il est interdit 
à ces agents d’être titularisés.  

Détachement d’office : les fonctionnaires dont la 
mission est externalisée et confiée à une structure 
privée. L’agent ne peut plus revenir sur sa collectivité. 

 

Intervention Retraite avec Benoit Teste 

Après un point d’actualité sur la mobilisation retraite, Benoît Teste, nouveau Secrétaire Général de la FSU nouvellement élu au 
Congrès de Clermont-Ferrand en décembre dernier, est intervenu pour donner des éléments d’actualité et tracer des perspectives sur 
la mobilisation.  

Pour Benoît Teste ce mouvement, même imparfait est une réussite : « on a ramené le débat sur le système en sortant du débat imposé 
sur les seuls régimes spéciaux. La bataille de l’opinion a été bien menée ». Il relate les difficultés vécues avec l’intersyndicale pour 
porter des contre propositions communes. Des « grands » meeting intersyndicaux devraient se tenir dans l’avenir.  

A ce jour la conférence de financement n’a pour l’instant rien donné (Conclusions en avril). Il faut noter que la FSU n’est pas dans la 
conférence de financement, « ce qui est un déni de démocratie ». En effet, le Gouvernement met un seuil à 5% de représentativité 
public/privé pour inclure l’UNSA et exclure la FSU et Solidaires des discussions. 

La CFDT est dans une perspective d’alignement vers le bas, au détriment de certaines catégories. On baisse tous ceux qui sont au-
dessus pour monter sur un minimum pour les moins disant. Il ne faut pas entrer dans l’idée que la dégradation de certaines pensions 
serait acceptable si cela devait profiter aux pensionné-es les plus précaires. 

« Le Conseil d’Etat a dénoncé les difficultés d’un projet de loi insincère et une étude d’impact « bidonnée ». Le Gouvernement est 
affaibli car on a réussi ce travail de prise de conscience. Ce mouvement est long et nous n’ignorons pas un certain « épuisement » 
des militants qui « n’en voient pas le bout. Cependant le potentiel de mobilisation reste important, il faut pouvoir se mettre en 

position de refaire une grosse journée à l’image du 5 décembre, à condition que l’on ait le temps de la préparer. Il faut 
parvenir à convaincre en ce sens l’interpro. » 
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La question de l’articulation avec la jeunesse qui se mobilise est posée, quand bien même leurs mobilisations ne sont pas en lien direct 
avec la réforme des retraites. 

Pour les enseignants il y a eu d’emblée une promesse de primes pour compenser la perte en matière de pension. C’était une promesse 
faite à une seule catégorie pourtant cette réforme n’impacte pas que des personnels qui ont peu de primes. Elle s’attaque aussi à celles 
et ceux qui malgré leurs primes ont de faibles revenus. Cela révèle le vrai problème du développement des primes : il fallait stopper 
leur développement et les intégrer dans le salaire indiciaire. Cette réforme des retraites est aussi en quelque sorte une nouvelle réforme 
de la Fonction Publique car elle développe la politique de prime. Elle vient poser la question des salaires. Benoit Teste insiste sur le fait 
qu’il faut remettre en avant la revendication de la revalorisation du point d’indice.  

Sur la visibilité des territoriaux FSU : « La FSU est à chaque fois interpellée uniquement sur la question des enseignants et à chaque 
fois nous essayons d’évoquer la Fonction Publique dans son ensemble, de dépasser le catégoriel et représenter l’intérêt général de tous 
les fonctionnaires et les contractuels. » Il faut noter qu’historiquement le chef de file des enseignants c’est le secrétaire général de la 
FSU, il n’y pas de représentant de l’éducation dans la FSU, c’est une question d’organisation qui est lié à la structure de la FSU même, 
et qu’il faudra peut-être revoir. 

Pourquoi pas de grandes mobilisations FP ? : La question du temps a été préjudiciable à un tel projet, le travail syndical de semaine en 
semaine s’est surtout porté sur l’interpro. On ne s’est pas donné ces moyens-là. La mobilisation c’est l’UNSA RATP qui la lance dès 
septembre et fixe le 5 décembre comme point de départ. Peut-être sommes-nous partis trop tôt et cela a induit des choses compliquées 
et notamment la période des vacances. La position de la FSU a toujours été d’aller de mobilisations en mobilisations en affirmant qu’il 
n’y avait pas que la grève illimitée. Cela a été compliqué dans la gestion intersyndicale. 

Il faut noter que l’on a aussi marqué des points grâce à notre mobilisation tant dans les médias que dans l’interpro. FO a une 
mobilisation plutôt faible partout en France, est-ce qu’il y a eu une réelle volonté de s’inscrire complètement dans ce mouvement ? En 
tout cas la question mérite d’être posée. La CGT ne peut plus vraiment s’appuyer sur FO et la FSU « rerentre dans le jeu ». L’UNSA a 
réussi à protéger son image alors qu’ils sont sur les mêmes positions que la CFDT.  

Nous serons reçus le 6 février par le 1er Ministre pour « compenser » notre absence de la conférence de financement. Nous allons 
cotiser sur les primes (11% salarié, 18% employeur), cette cotisation se déduira-t-elle du brut ? Cela aurait pour effet de diminuer le 
montant net des primes ? 

On a réussi à agréger autour de nous des agents qui ont repris confiance en nous, dans la parole et les propositions syndicales. Il faut 
conserver cette dynamique et appeler ces agents à nous rejoindre pour peser 
davantage. On a fait la preuve d’une certaine efficacité, il faut à présent enfoncer le 
clou. 

 

Modalité des votes en Congrès extraordinaire de mars 
2020 à Lyon 
Pour le Snuter-Paca le vote doit garder une unicité pour un syndicat quel que soit 
son nombre de mandats et de délégués. D’autres souhaitent pouvoir répartir les votes 
et refléter éventuellement les divergences d’opinions d’un même syndicat qui 
s’exprime au travers de mandats différents.  

Le problème est posé sur la capacité des 5 « gros » syndicats du snuter à exercer une 
majorité sur la base du nombre de mandats en rapport aux nombres adhérents. 

 

Projet de plan de la résolution d’orientation 
Un plan plus détaillé sera donné au Bureau National de mars. Un appel aux adhérents 
est fait pour contribuer aux points du plan. 

 

Point travail social 

Bilan de la réunion du groupe national travail social réuni la semaine précédente (voir CR ci-après). Travail de constat partagé, 4 sujets 
priorisés : les assistants familiaux (un questionnaire va être envoyé aux syndicats), la protection de l’enfance (objectif d’un travail 
fédéral sur la jeunesse), le plan de lutte contre la pauvreté et la question du RUA (Revenu Universel d’Activité) avec un travail fédéral 
qui mettrait à contribution le SNUTEFI par exemple, et enfin l’informatisation des services sociaux. 

Des discussions s’engagent notamment sur le fait qu’il est important que les assistants familiaux syndiqué-es participent réellement aux 
travaux qui les concerne. Les questions de la marchandisation du travail social, mais aussi de la prise en charge des personnes âgées. 
Le SNUTER-Réunion est intervenu pour être soutenu en matière de formation sur la protection de l’enfance. 

 

Budget 2020 / comptes 2019 
Présenté au SN en février et voté au BN de mars. Nécessité aujourd’hui de boucler les remontées de déclaration d’adhérents. En terme 
de dépense l’année 2020 est l’année des instances : congrès (2) et BDN (3). Les comptes 2019 seront vraisemblablement validés au 
congrès ordinaire.  

Le congrès de septembre 2020 devra aussi élire les membres de la commission de contrôle financier. 
 

Commande de matériel 

Est reporté à une date ultérieure au regard des propositions alternatives de fournisseurs potentiels. Par ailleurs le snuter34 est 
intervenu sur le souhait de voir moins de matériels plastique dans les commandes et propositions de commandes du Snuter. 
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Le BDN a fait une pause le 5 février à midi pour 
rejoindre le rassemblement intersyndical contre la 

réforme des retraites devant l’Opéra Garnier 

Bureau Délibératif National - Pantin - 5 & 6 février 2020 
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Retraites : la bataille visuelle 
« Créer c’est résister, résister c’est créer ! » affirmait le Conseil National de la Résistance. Le Snuter34 a fait sienne de cette 
affirmation et, depuis sa création, a toujours essayé de proposer des innovations permettant la rencontre avec les agents : 
des visuels, des revue numériques, le 1er site internet syndical des collectivités ou nous sommes représentatifs, des montages 
vidéos, des affiches, etc. 
Sur ces deux mois de mobilisations le Snuter34 a proposé ses affiches et visuels qui ont très souvent été repris par le 
SNUTER mais aussi parfois par d’autres syndicats nationaux de la galaxie FSU. On est donc fiers d’avoir un peu contribué 
à la mobilisation des territoriaux et des fonctionnaires partout en France ! 

2 affiches reprises par la FSU 

Didier Bourgoin qui pose devant 
l’affiche du 5 décembre lors du Congrès 
FSU de décembre A
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n premier congrès du snuter aura 
lieu à Lyon sur une journée et 
consistera principalement à ajuster  les statuts de la FSU Territoriale afin de 

tenir dans les meilleures conditions le congrès de septembre. Le SNUTER34 sera 
représenté par Valérie Demange.  

Au menu quelques modifications statutaires. 

Concernant les statuts du syndicat national voici quelques modifications notables qui seront votées à Lyon :  

► L’adresse du syndicat qui a déménagé de la rue de Charenton pour intégrer le siège de la FSU au 
Lilas.  

► Le champ d’activité du syndicat ‘article 4) qui intègrera les « associations, entreprises, société ou 
organisme chargé d’une mission de service public ou d’intérêt général ou entreprises adjudicataires 
ou délégataires de service public ». Vous aurez compris qu’il s’agit là pour nous de nous adapter 
aux modifications de la fonction publique qu’entrainera la mise en œuvre de la LOI de 
Transformation de la fonction publique et notamment les détachements d’offices en cas de reprise 
d’une activité par une association ou une entreprise. 

► La promotion de l’égalité femmes/hommes à tous les niveaux des instances et de l’action syndicale 

► Les modalités de suffrage pour les congrès et le Conseil Délibératif National : « chaque syndicat 
dispose d’un suffrage par tranche de 10 adhérents […] arrondi à l’entier supérieur ». 

► Les compositions du Bureau Délibératif National, du Conseil Délibératif National, du Secrétariat 
National et de la commission de contrôle financier ainsi que les modalités de suffrages. 

A noter une modification notable du règlement intérieur qui prévoit une augmentation de 10 centimes du 
reversement des syndicats locaux au national pour chaque adhérent (de 3,20€ par adhérent et par mois nous 
passerons à 3,30€). Notez que cette augmentation n’a aucune incidence sur le montant de votre adhésion. 

Notez également que lors du Conseil Délibératif 
National qui s’est déroulé à Douai en novembre le 
représentant du SNUTER34 a voté favorablement à 
toutes ces propositions de modifications statutaires 
qui seront votées lors du Congrès de Lyon. 

 

Comme vous le savez le congrès de septembre 
aura lieu  à La Grande Motte. Ce dernier se 
déroulera donc dans l’Hérault du 22 au 25 
septembre et nous aurons le plaisir d’accueillir 
environ 150 congressistes venus de toute la 
France. 

Si la préparation du congrès de la Grande-Motte se 
fera petit à petit par le Conseil National en lien avec 

notre syndicat nous devrons nous mettre en ordre de bataille afin d’offrir le meilleur séjour possible aux 
congressistes qui seront logés aux Cyclades où se déroulera aussi le Congrès. Le syndicat permettra à toutes 
celles et tous ceux qui veulent s’y investir de le faire sur des journées d’absences syndicales. Nous y 
reviendrons lors de prochaines publications et messages aux adhérents mais aussi et surtout lors de nos 

prochains conseils syndicaux. Vous l’avez compris nous aurons besoin de vous,  alors bloquez 
d’ores et déjà la semaine du 22 au 25 septembre ! 
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2020 
Congrès  
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Retour sur le congrès national de 
la FSU 

 

Du 9 au 13 décembre 2019, à Clermont-Ferrand 

Du lundi 9 au vendredi 13 décembre dernier s’est tenu le 9ème congrès de la FSU. Par 
définition, un congrès c’est la rencontre de personnes qui débattent de questions communes et rendent compte du 
résultat de leurs échanges. 

P our rappel, la FSU est une 
fédération constituée de 
plusieurs syndicats nationaux 
(pour exemple le SNUIPP, 

Syndicat National Unitaire des 
Instituteurs Professeurs des écoles & 
PEGC, le SNES, Syndicat National des 
Enseignements de Second Degré, ou 
encore le SNUTER, Syndicat National 
Unitaire de la Territoriale, celui auquel 
nous adhérons). 

De ce fait, chaque syndicat de la FSU 
était composé d’une délégation, 
Valérie DEMANGE faisait partie de 
celle du SNUTER. 

A ces délégations syndicales 
s’ajoutaient des délégations régionales. 
Ainsi, une délégation de la FSU 34 
(dont faisait, entre autres, partie 
Stéphane AUDEBEAU, le nouveau 
secrétaire général que vous avez 
rencontré lors de notre dernière 
assemblée générale) venait gonfler les 
rangs de la délégation Occitanie. 

Enfin, les courants de pensée (École 
Émancipée, Émancipation, Front 
Unique, URIS et Unité & Action) 
avaient eux aussi leur délégation. 
Inutile de rappeler que ces tendances 
proposent des alternatives aux lignes 
directrices de la FSU, un point avait 
été fait par Didier BOURGOIN, 
secrétaire général du SNUTER, au 
cours de la dernière assemblée 
générale car nous étions appelés à nous 
exprimer pour les élections fédérales 
(cf. supplément au numéro 218 du 
magazine POUR). 

Ce congrès national était donc 
l’occasion de débattre et voter les 
mandats de la FSU pour les trois 
années à venir. 

Il venait également signifier la fin du 
mandat de secrétaire générale de la 
FSU de Bernadette GROISON et 
l’élection de son successeur, Benoît 
TESTE. 

Le congrès se tenant en plein 
mouvement social contre le projet de 
réforme des retraites, les temps 
d’action se sont ajoutés à ceux de 
réflexion et d’échanges. 

 

Ainsi, tandis que le lundi après-midi 
était consacré à des travaux de groupe, 
en commission, sur les 4 thèmes 
revendicatifs que sont « l’éducation, 
formation, recherche, culture » ; « la 
fonction publique, pour réaliser le 
service public, une idée moderne » ; 
« transition écologique, droits humains 
et justice sociale : une urgence 
démocratique » ; et « pour une FSU 
combative, unitaire et engagée au 
quotidien » (cf. textes préparatoires 
dans le supplément au numéro 219 du 
magazine POUR), les jours suivants 
ont été l’objet de débats en séance 
plénière, entre-coupés de mouvements 
de mobilisation contre le projet de loi 
de de réforme des retraites dans les 
rues clermontoises. 

Ces thèmes, discutés et amendés en 
congrès départemental (les 20 et 21 
novembre pour la FSU de l’Hérault, 
auquel ont participé Corinne 
BONNIOL, Sylvie URBIN et Valérie 
DEMANGE) étaient présentés en 
congrès national, enrichis des 
propositions de modifications de 
l’ensemble des syndicats locaux et 
nationaux de la FSU, en vue d’être 
adoptés. 

Ainsi, le thème 1 (éducation, 
formation, recherche, culture), adopté 
par 94.43% des congressistes, fait la 
proposition d’un vaste plan 
d’investissement à destination de la 
jeunesse en vue de résorber les 
fractures sociales.  

Le thème 2, réaffirme la position de la 
FSU sur la loi dite de transformation 
de la fonction publique et est porteur 
d’un revendicatif de défense des 5 
millions d’agents qui la composent. 
Adopté à 94.63% des congressistes, le 
thème 2 tord le cou à la gestion néo-
managériale et défend l’octroi de 
moyens réels pour les agents de 
remplir leurs missions. 

Le thème 3 fait le pari de proposer des 
modes de transformation des modèles 
de production et de consommation et 
fait la part belle à l’écologie humaine. 
Grâce à l’intervention d’un délégué du 
SNUTER en commission préparatoire 
et à la tribune de la séance plénière a  

été ajouté au texte le renforcement 
voire l’obligation de participation 
financière des employeurs publics à la 
complémentaire santé, dans l’attente 
d’une unification des statuts des trois 
versants de la fonction publique et 
d’un retour à la prise en charge 100% 
sécu. Grâce à un recueil de 93.76% de 
votes POUR, cet axe revendicatif est 
désormais porté également par la 
Fédération. 

Enfin, le thème 4, qui s’est vu 
recueillir 93.95% de suffrages positifs, 
fixe les éléments de travail pour 
renforcer la dimension fédérale de la 
FSU, tant en interne au niveau des 
syndicats locaux et/ou nationaux qu’au 
plan européen et international. 

En plus de ces 4 thèmes était travaillé, 
débattu, amendé et voté le texte 
« action » de la FSU. 

Ce texte action constitue la feuille de 
route de la FSU et de ses syndicats 
nationaux et locaux pour les jours, les 
semaines et les mois à venir. 
Mouvement de défense des retraites, 
urgence climatique, lutte contre la 
précarité de la jeunesse, défense du 
service public, combat contre les 
inégalités professionnelles entre les 
femmes et les hommes, défense des 
migrants… autant de combats à mener 
qui ont su recueillir l’adhésion de 
95.48% des congressistes. 
 

…/... 

Au premier plan,  
Bernadette Groison vit ses derniers  
jours de secrétaire générale de la FSU, plus  
loin on aperçoit Valérie Demange, secrétaire 
adjointe du Snuter34. 
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Retour sur le congrès 
national de la FSU  

Suite de la page précédente 

Enfin, ce congrès a été 
l’occasion de faire un pas 
considérable dans le cadre de 
la parité, en votant très 
majoritairement (à 92.52%) 
pour l’inscription dans les 
statuts de la FSU de l’égale 
représentativité des femmes 
et des hommes dans toutes 
ses instances ainsi que dans 
les délégations fédérales. 

En votant ainsi, les 
congressistes ont exprimé 
leur engagement à mettre en 
application au niveau fédéral 
leur conception de l’égalité 
entre les femmes et les 
hommes. 

Comme indiqué en début de 
texte, ce congrès a aussi 
marqué la fin du mandat de 
secrétaire générale de la FSU 
de Bernadette GROISON. 

C’est le vendredi 13 
décembre au matin que le 
Conseil Délibératif Fédéral 
National a élu le nouveau 
secrétariat général de la FSU. 
Ce faisant, il a élu Benoît 
TESTE secrétaire général et 
Didier BOURGOIN à la 
trésorerie adjointe. 

Cette élection du secrétaire 
général du SNUTER au 
secrétariat de la FSU 
témoigne de l’importance de 
notre syndicat (pour rappel, 
3ème de la FSU en nombre 
d’adhérents) qui va continuer 
de croître. 

Le congrès de la FSU 
désormais achevé, ce sont de 
nombreuses luttes qu’il va 
nous falloir mener grâce à 
cette feuille route votée à 
Clermont-Ferrand. 

Et un congrès du SNUTER 
à préparer… !  

C’est en effet à la Grande-
Motte que se tiendra en 
septembre 2020 le congrès 
de notre syndicat national. 
Ce seront des centaines de 
congressistes qu’il nous 
faudra accueillir pour que 
notre organisation syndicale 
continue de défendre le 
service public, les intérêts 
de ses agents et le respect 
des droits et libertés de 
chacun. 

Ensemble, nous saurons 
faire de ce rendez-vous un 
succès. 

Réunion du groupe national  
« Travail social »  

SNUTER-FSU - Paris, le 30/31 janvier 2020 

L ionel Clariana a participé, au nom du Snuter34, au groupe national 
« Travail social » qui se réunissait à Paris fin janvier. L’Objectif du 

groupe « Travail social » consiste, à partir des remontées des syndiqués, à 
élaborer une parole de la FSU au niveau national qui puisse être partagée 
par les professionnels sur 
les territoires. 
 
Sur ces deux journées le 
groupe a balayé plusieurs 
sujets et a commencé par 
faire un état des lieux des 
problématiques sur les 
territoires (Bouches du 
Rhône, Cher, Val de Marne, 
Hérault, Haute-Vienne, Indre 
et Loire, Yvelines, etc.).  
Le groupe a aussi évoqué la 
formation des travailleurs 
sociaux et notamment 
l’épineux problème de la 
reconnaissance à Bac+3 des 
travailleurs sociaux. 
 
4 axes de travail ont été privilégiés pour les mois à venir :  
 
Les assistants familiaux (un questionnaire est en cours d’élaboration et sera 
déployé dans les syndicats départementaux) 

 
La protection de l’enfance  (« sorties sèches », lieux de placements, MNA, 
poids de charge, droit des familles, politiques publiques, etc.) 

 
Le numérique et la nécessaire réflexion sur son utilisation au regard de l’intérêt 
(plus-value) de l’usager, et non celui du professionnel. Le numérique doit aussi 
être pensée en rapport au secret professionnel, à la CNIL, au RGPD, etc. 

 
La lutte contre la pauvreté avec la formation des travailleurs sociaux dans le 
cadre du plan de lutte contre la pauvreté (Ex Agnès Buzyn), le travail social 
collectif et le développement social, la participation des personnes, l’insertion, 
le numérique encore les territoires, le RUA, etc. 
 
Cette première réunion a en tout cas mis sur les rails le groupe national « travail 
social » représenté dans l’Hérault par Fabienne Maurin et Lionel Clariana. Bien 
évidemment chacun.e d’entre nous pourra contribuer à enrichir les contenus 
thématiques qui ne manqueront pas de vous être soumis. 



 

LES ASSISTANTS FAMILIAUX  

TOUJOURS MOBILISE-ES 

L 
e rassemblement du 10 décembre à Béziers fut un réel succès, 
créant un précédent qui marquera les esprits (voir à ce sujet 
l’article sur le Syndicalement Vôtre de janvier 2020, en 
médaillon). Cependant malgré une rencontre et quelques 

engagements, tout reste à faire… 
 
Une délégation a été reçue par le Président et le 13 janvier une 
réunion s’est tenue avec l’exécutif et l’administration 
départementale. Etaient présent-es Mme Morère, Vice-
Présidente en charge du personnel, Mr Pascal Perrissin, 
Directeur Général des Services, le DGASD (M Loubet Del 
Par), Mr Aufrère (directeur du PASEF) et Mme Pech, directrice 
de la DEF. 
La délégation du collectif était composée de 4 assistants 
familiaux (Véronique, Myriam, Nadia et Malik) 2 représentants 
du syndicat Sud et Philippe Urbin. La CGT également invitée 
était représentée par deux assistants familiaux et un permanent. 
 
En résumé de cette rencontre nous pouvons dire que l’exécutif 
a entendu les assistants familiaux et souhaite une valorisation 
de l’accueil familial. Il demande à l’administration 
départementale d’engager un travail dans ce sens.  
 
Ce qui semble acquit lors de cette rencontre :  
La proposition de la revalorisation de l’allocation d’entretien à 
15€ lors du prochain vote du budget  
L’engagement d’une révision de la procédure de suspension 
d’accueil en cas de mise en cause judicaire et/ou 
administrative. 
On peut aussi retenir que le protocole, en début de discussion 
entre l’Exécutif Départemental et les syndicats, comprendra 
une thématique sur les assistants familiaux. 
Des jalons pourront donc être posés pour un « dialogue social » 
comme nous le demandions par la création d’une commission 
paritaire permanente pour traiter les questions salariales, liées à 
l’accueil de l’enfant et les aspects réglementaires 
 
Maintenir notre vigilance 
Suite à cette rencontre le Directeur Général des Services nous a 
transmis un courrier reprenant les engagements sur nos 
revendications. Un rattrapage du montant de l’allocation 
d’entretien sera présenté au vote lors de la session budgétaire le 
6 avril et non au vote du budget de février comme 
préalablement annoncé. 
Aussi l’absence de calendrier clair et d’indication chiffrée 
concernant l’allocation d’entretien doit nous alerter sur la 
nécessité d’être vigilant sur le respect des engagements et leurs 
réalisations.  
 
C’est dans ce contexte que les assistantes et assistants 
familiaux sont invité-e-s à se réunir en Assemblé Générale 
afin de débattre sur la base des annonces du DGS et définir 

ensemble des modalités d’action à venir. Elle se 
déroulera le Mardi 17 mars matin à la MDS Cœur 
d’Hérault.       …/... 12 

La duplicité inacceptable de la CGT 
 

Chacun aura remarqué l’absence de la CGT dans le collectif 
« assistants familiaux en mouvement ! » formé par les syndicats 
SUD, FSU et l’association ADDAMEF. Chacun aura aussi 
remarqué que le 10 décembre, lors du rassemblement des assistants 
familiaux à Béziers-Foch, la CGT n’était pas dans la délégation 
reçue par le Président. 
Il a été proposé fin novembre au syndicat CGT d’intégrer le collectif 
au même titre que SUD, FO ou la CFDT. Ces intégrations, 
conformément à ce qui avait été décidé en Assemblée Générale à 
Clermont l’Hérault, devait se faire sur la base des revendications 
validées par les professionnels adhérents et sympathisants de la FSU 
et de l’ADDAMEF. Si le syndicat SUD a immédiatement validé son 
intégration dans le collectif et s’est mis à son « service » la CGT a 
dans un premier temps produit un appel à la mobilisation similaire 
au nôtre (même jour, même heure et un copier-coller de nos 
revendications)… Ce dépôt de préavis permettait à la CGT de 
rencontrer l’administration en solo dans le cadre d’une rencontre 
préalable obligatoire. N’obtenant aucune avancée et apprenant à 
cette occasion que le collectif serait reçu le 10 décembre par le 
Président le permanent CGT demande par téléphone à intégrer le 
collectif quelques minutes seulement après avoir appelé au seul titre 
de la CGT au mouvement du 10 décembre par un mail à tous les 
agents. Nous avons bien évidemment accepté leur intégration au 
collectif jusqu’à la découverte de leur mail. Dans ces conditions et 
au regard de leur duplicité inacceptable nous avons refusé leur 
intégration immédiate. 
Lors du mouvement du 10 décembre la CGT a exigée d’être dans la 
délégation du collectif, présence que nous avons refusé au regard de 
ce qu’il s’est produit quelque jour plus tôt, acceptant cependant 
qu’un membre de la CGT assistant familial y participe. Cela n’a pu 
se faire au regard de l’exigence non-négociable de voir le permanent 
siéger « ou rien ». Ce fut donc rien.  
Puisqu’il n’est pas acceptable de voir une organisation syndicale se 
comporter de la sorte, piétinant le respect due aux autres 
organisations syndicales et associations professionnelles membre du 
collectif, et, nuisant par là même aux intérêts des professionnels, dès 
le mardi 10 décembre au soir nous nous sommes adressés à la CGT 
pour provoquer une rencontre en ces termes :  
« Bonjour, Je viens vers vous afin d’évoquer la manière dont a été 
envisagé votre « participation » au mouvement des assistants 
familiaux du 10 décembre. En effet votre souhait d’organiser un 
mouvement concomitant à celui initié par la FSU et investit par le 
collectif des ass fam, la duplicité qui a été la vôtre dans votre 
communication du 6 décembre dans un premier temps en direction 
des agents de la collectivité puis ensuite du collectif, et enfin, votre 
comportement lors de la mobilisation n’est de notre point de vue 
pas acceptable sur le plan syndical. Aucune organisation syndicale 
(a fortiori lorsqu’elle est majoritaire sur un secteur d’activité) 
n’accepterait d’être « spoilé » comme vous l’avez fait. Nous ne 
pourrons le tolérer à nouveau. 

Il n’est évidemment pas question de nier nos différents (que nous 
n’oublions pas et qui sont persistants) mais bien de ne pas les 
mettre en jeu lors de chaque mobilisation, et ce, au détriment des 
salariés.  

Aussi il me semble important de se rencontrer afin de reposer les 
bases des mobilisations, qu’elles soient syndicales, intersyndicales 
ou sous la forme d’un collectif. Cela me semble d’autant plus 
important si l’on veut poursuivre sereinement et amplifier la 
mobilisation autour des assistants familiaux, ou encore, envisager 
des intersyndicales profitables aux agents de la collectivité » 

N’ayant eu aucun retour à notre demande nous en concluons que le 
souhait de la CGT n’est pas d’intégrer le collectif « les assistants 
familiaux en mouvement ! ». En tout cas cette rencontre sera un 
préalable à leur intégration si un jour la CGT désirait agir 
collectivement.  



 

LES ASSISTANTS FAMILIAUX  
TOUJOURS MOBILISE-ES 
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Le  Rappel de nos revendications  

► La revalorisation significative et immédiate de l’allocation d’entretien pour arriver au montant de 
20€. 
► La révision de la procédure de suspension d’accueil en cas de mise en cause judiciaire et/ou 
administrative de l’assistant-e familial-e ; mesures de maintien du salaire, assistance juridique et 
médicale. 
► La mise en place d’une commission permanente paritaire issue du Comité Technique dont l’objectif 
sera de redonner de l’attractivité au métier d’assistant familial et définir les orientations pour une 
politique de recrutement ambitieuse. Cette commission travaillera prioritairement selon 3 thématiques : 

• Les mesures salariales : indemnité de sujétion ; prime liée à l’ancienneté et au départ à la 
retraite; jours fériés/RTT ; indemnités d’attente et de suspension… 
• Les mesures liées à l’accueil de l’enfant : allocation d’entretien ; prestations versées pour 
l’enfant (argent de poche, vêture, loisirs…) ; frais de déplacement ; revalorisation des accueils 
relais… 
• Les aspects réglementaires : un service RH pour les assistants familiaux avec de vrais moyens 
et compétences ; une politique de prévention (CHSCT) ; l’accès à la formation… 



 

RIFSEEP...   
qu'es aquo ??? 

 Le RIFSEEP, Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel qui va remplacer la plupart des primes et 
indemnités existantes, sans perte de rémunération par les agents concernés. Il devrait 
se mettre en place au CD34, pour tous les cadres d’emplois et sera l’objet de 

discussions et de négociations entre l’administration et les organisations syndicales dans le cadre du 
protocole 2020-2023. 
 
Petit rappel : Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a institué un nouveau régime indemnitaire de référence tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Il est constitué de 
deux composantes cumulables : 

- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée d’une part du niveau de responsabilité et 
d’expertise nécessaire dans l’exercice des fonctions et d’autre part à l’expérience professionnelle de l’agent 
à savoir la connaissance acquise par la pratique. 

- le complément indemnitaire annuel (CIA) versé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière 
de servir. Il est en principe lié à l’évaluation professionnelle annuelle. Ce complément est facultatif et peut 
varier d’une année sur l’autre.  

 
L’IFSE, serait ainsi créée par l’intégration de ces éléments obligatoires de rémunération, en clair toutes les primes 
en une ! Précision toutefois, l’IFSE est cumulable avec : 

- L’indemnité des dépenses engagées au titre des déplacements professionnels ou de formation 
- L’indemnité de résidence 
- Le supplément familial de traitement 
- La garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) 
- L’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et des recettes 
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée de travail (heures supplémentaires, astreintes, 

permanences, indemnité pour travail de nuit, dimanche et jours fériés…) 
- La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI), qui rappelons-le n’est pas du régime indemnitaire. 

 
Les bénéficiaires de l’IFSE sont : 

- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, partiel ou non complet 
- Les agents contractuels de droit public occupant un emploi permanent en CDI ou CDD, à temps complet, 

temps non complet ou à temps partiel 
- Les agents contractuels de droit public, pour effectuer un remplacement et bénéficiant d’un contrat de 6 mois 

ou plus sur la base de l’article 3-1 de la loi n°84-53 (« du 26 janvier 84 ») 
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RIFSEEP...  qu'es aquo ??? 

Les critères professionnels retenus « généralement » concernant 
l’IFSE 
Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et 
d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou 
statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 
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Groupe Niveau de responsabilité, d’expertise ou de sujétions 

Groupe 1 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception 

Groupe 2 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonc-
tions ; 

Groupe 3 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environne-
ment professionnel. 

(Groupe 4) …. (Les collectivités ont la liberté de fixer le nombre de groupe) 

A noter, que si certaines fonctions font déjà l'objet d'une compensation (ex : astreintes), elles ne peuvent pas être 
retenues dans l'élaboration des groupes de fonctions. 

IMPORTANT : Dans la fonction publique territoriale, en vertu du principe de libre administration, ces critères ne 
s'imposent pas obligatoirement aux collectivités territoriales. Les collectivités peuvent faire le choix de s'y référer 
pour constituer leurs groupes de fonctions ou s'appuyer sur d'autres critères. Toutefois, dans le cadre de l’IFSE 
elles ne pourront pas établir des critères étrangers aux fonctions, comme par exemple ceux liés à la manière de 
servir. 

Lors de sa première application le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent est conservé au titre de l’IFSE 
pour éviter toute perte financière. Il fera cependant l’objet d’un réexamen : 

- En cas de changement de fonctions ; 

- Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par 
l’agent ; 

- En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. 

 

Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 
Il tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir. Cette appréciation de la valeur profes-
sionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique 
direct. C’est un pourcentage plafonné d’un montant maximal par groupe de fonctions, rétribué en un ou deux ver-
sement/an.  Le fait que le CIA soit attribué en fonction de l’appréciation du supérieur hiérarchique et donc pas 
automatique son attribution peut être remise en question et son montant impliquerait donc la construction d’un 
barème de transposition du résultat de l’évaluation en montant de prime… 

Son attribution, si le département de l’Hérault validait son application, sera modulable en fonction de l’engage-
ment professionnel, des résultats, de l’implication dans les projets de l’administration, de la capacité à s’adapter 
aux exigences du poste. Il sera limité à un pourcentage, fixé par catégorie, du régime indemnitaire total 
(l’IFSE) soit :  

- 15 % du plafond global du RIFSEEP pour les catégories A  

- 12 % du plafond global du RIFSEEP pour les catégories B 

- 10 % du plafond global du RIFSEEP pour les catégories C 

Son versement, pour rappel facultatif, sera donc complétement lié aux enveloppes budgétaires catégorielles de la 
collectivité territoriale. . En ces temps de rabâchage des contraintes budgétaires de notre collectivité, il y a fort à 
parier que le montant de ces enveloppes ne sera pas bien élevé. 

 

Un nécessaire travail de cotation des postes 
Pour permettre l’application du RIFSEEP il faut parvenir à coter les 5000 postes de la collectivité départementale, 
c’est-à-dire construire une grille d’analyse permettant d’attribuer « une cote » à chaque poste sur la base des cri-
tères ci-dessus définis par le décret. Compte tenu des délais de négociation par thème dans le cadre du proto-
cole on peut imaginer qu’il nous sera proposé une cotation des postes ou du moins une cotation d’emplois-types, 
plus facile à coter que chaque poste un par un… 

Car c’est bien là que va se jouer la partie la plus importante : assurer la meilleure part fixe de la rémunération 
(IFSE).  



 

RIFSEEP...  qu'es aquo ??? 
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Critère 1 
Fonctions d’encadrement, de 

coordination, de pilotage ou de 
conception 

Critère 2 
La technicité, l’expertise, l’ex-

périence ou la qualification 
nécessaire à l’exercice des 

fonctions 

Critère 3 
Les sujétions particulières ou le 
degré d’exposition du poste au 
regard de son environnement 

professionnel 

Selon le niveau 
d’encadrement : 
Direction générale des services, membre 
de l’équipe de direction (certains direc-
teurs), poste de directeur de service, poste 
de responsable de plusieurs services 
(selon l’appellation), poste de chef de 
service, poste de responsable d’équipe-
ment, poste de chef d’équipe (encadre un 
ou plusieurs agents), poste au sein d’une 
équipe ; 

L’expertise et les connaissances ac-
quises : l’attendu des missions avec 
leurs connaissances théoriques et/ou 
techniques acquises conjuguées avec 
l’expérience.  Les formations suivies, 
les démarches d’approfondissement 
professionnel sur un poste comme les 
connaissances pratiques assimilées au 
fur et à mesure de l’exercice de leurs 
fonctions. 

Il s’agit de contraintes particulières liées 
au poste. L’exposition aux facteurs de 
risques professionnels relative aux mis-
sions et aux situations de travail, ou res-
ponsabilités prononcées. 

Selon l’activité : 
La complexité des activités attendues et 
leur portée sur l’organisation : Gestion de 
plannings, organisation du travail des 
agents, responsabilité de dossiers, concep-
tion et organisation d’activités, animation 
d’activités, préparation de budgets, arbi-
trage budgétaire, gestion de crédits, ins-
truction avec expertise, gestion comp-
table, etc. ; 
  

Selon l’activité : 
Il s’agit de valoriser l’acquisition et la 
mobilisation de compétences plus ou 
moins complexes dans le domaine 
fonctionnel de référence de l’agent : 
responsabilités pédagogiques, maîtrise 
d’un logiciel, connaissances particu-
lières (basique, intermédiaire ou ex-
pert), qualifications, habilitations ré-
glementaires, capacité d’adaptation 
autonomie, initiative, diversité des 
tâches, diversité des domaines de com-
pétences, etc. 

Selon les contraintes : 
Contraintes de plannings, contraintes 
horaires (atypiques, de nuit, par roule-
ment), fréquentes réunions en soirée, 
travail fréquent le week-end, jours fé-
riés, déplacements nombreux, forte poly-
valence, exposition physique, exposition 
aux intempéries, lieu d’affectation ou 
aire géographique d’exercice des fonc-
tions, responsabilité matérielle, finan-
cière ou pénale etc. ; 

Selon le rôle : 
La dimension responsabilité humaine et 
l’exercice d’une autorité fonctionnelle : 
Coordination, pilotage, arbitrage, etc. 

Selon le rôle : 
conseil auprès des élus, professionnel 
« ressource », transversalité, etc. ; 

Selon l’activité : 
Interface avec les élus, gestion d’un pu-
blic difficile, réalisation de missions 
spécifiques, risques d’accident et de 
maladie professionnelle, efforts phy-
siques, tension mentale, nerveuse, ni-
veau de confidentialité, etc. 

Contre la rémunération au mérite, même partielle ! 
Comme on peut le voir cette refonte d’une part conséquente de la rémunération dans le cadre d’une négociation 
autour du RIFSEEP ouvrira sans aucun doute des débats à l’intérieur de notre section syndicale comme dans 
toute la collectivité. Le Complément Individuel Annuel a lui pour projet d’individualiser la rémunération.  Si cela 
nous semble aberrant sur le plan GRH c’est aussi une grave remise en cause de notre statut. Personne ne tra-
vaille seul et les résultats professionnels s’obtiennent dans l’addition des compétences de chacun. Enfin, partout 
où ce type de rémunération existe on constate des dérives discrétionnaires et clientélistes.  

Cependant nous savons que nous ne pouvons pas en rester à une simple sentence de principe car les agents, de 
plus en plus précarisés notamment par le gel du point d’indice mais aussi par une politique de faibles rémunéra-
tions au conseil départemental de l’Hérault, seront tentés par le potentiel complément que représente le CIA et 
dont les montants n’ont aucunement vocation à être reconduits automatiquement d’une année sur l’autre. Si par 
conséquent il nous faudra réussir la négociation sur l’IFSE et ce pour l’ensemble des agents, il nous faut nous 
attacher d’ores et déjà à démontrer la nocivité d’un CIA pour les individus comme pour les collectifs de travail. 

Tout ceci sera expliqué et discuté lors du Conseil Syndical du 20 mars à Lunel... 

Ci-dessous retrouvez ce que peuvent proposer généralement les collectivités qui ont mis en place le RIFSEEP. 
Ceci pour bien comprendre que contrairement à aujourd’hui le traitement indemnitaire pourrait être variable, sur un 
même grade mais sur des fonctions différentes, selon les choix opérés par la collectivité (c’est aussi un des enjeux 
du protocole) Par exemple avec un même grade une secrétaire de STS pourrait être rémunérée différemment 
d’une secrétaire de SDI, de MDS, une secrétaire de direction, de chef de service, d’élu, etc. 



Le SnuTER34 – La FSU Territoriale de 
l’Hérault 

Travail social : Le tutorat en question 
Depuis plusieurs années, un partenariat entre le conseil départemental de l’Hérault et le centre de formation de 
l’Institut Régional du Travail Social est entretenu afin de répondre qualitativement et quantitativement 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 des Ressources Humaines vis-à-vis des démarches administratives 
diverses en amont. Ainsi la mission de formation et de transmission des savoirs, qui fait partie de la fiche de poste des assistant(e)s 
socio-éducatifs du Conseil Départemental, est à prime abord facilitée. Mais fort du constat de pénurie de stage récurrente, 
particulièrement marquée dans la filière assistant de service social et ce, à chaque année de la formation, une réflexion de fond 
s’impose, tant sur la qualité du partenariat que sur la capacité de la collectivité, et au travers d’elle des professionnels, à offrir des 
conditions de tutorat à la fois respectueuses des étudiants et des tuteurs. Ce chan�er est ouvert par Maillis Lab pour le snuter34 et 

votre par�cipa�on est la bienvenue. Pour la contacter : fsu.cd34@gmail.com (dans l’objet me"re « tutorat travail social ») 
 

 www.snuter34fsu.fr : Abonnez-vous ! 

Sur le site internet de la FSU territoriale de l’Hérault vous avez la 
possibilité de vous abonnez pour recevoir en primeur les articles 
publiés. N’hésitez pas ! 

 

La Médiathèque du snuter34 s’agrandit de deux nouveaux titres ! 
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. 
- Lumière sur mairies BRUNES - T3 - Vigilance et Initiatives syndicales antifascistes - Ed 

Syllepse / Collection Mauvais Temps - 213 pages. 
- Laïcité, radicalisation et protection de l’enfant - Articulations et enjeux sociopolitiques - Lionel 
Clariana - L’Harmattan/Logiques Sociales - 202 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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BUREAU  
SNUTer 34 

CONSEIL  
SYNDICAL 
AG 
Congrès 

SECTION 
ST JEAN 
DE VEDAS 

Lundi 30 Mars 
Béziers 

Vendredi 20 Mars 2020 
STS Lunel 

A déterminer 

Mardi 26 Mai 
 

Lundi 15 juin _________________ 

Cotisations / presse syndicale 
Un problème ou une question sur votre adhésion, votre cotisa-
tion ou encore les revues de la FSU et de la FSU territoriale ? 
N’hésitez pas à nous interpeller sur l’adresse mail 
snuter34fsu@yahoo.com.  
 
Poser une question ou saisir votre section syndicale :  
Parce que nous sommes un syndicat de proximité, que tout le monde se connait plus ou moins on a parfois tendance à saisir tel ou tel 
responsable du syndicat ou élu du personnel (CAP, CT, CHSCT et CCP-C) directement. C’est sans oublier que tous les militants du 
syndicat, y compris ceux bénéficiant de temps de décharge pour activité syndicale sont aussi sur un poste de travail. C’est, depuis notre 
création, le choix de notre syndicat d’être au plus près des conditions de travail des agents pour mieux agir localement. Par ailleurs en 
contactant directement un responsable sur ses coordonnées personnelles ou professionnelles vous oubliez que lui aussi a droit d’être en 
congés, y compris du syndicat ! 
Par conséquent éviter de vous adresser directement aux responsables sur leurs téléphones ou leurs messageries professionnelles et privi-
légiez le mail de la section syndicale dont vous dépendez.  
Pour le conseil départemental de l’Hérault : fsu@herault.fr ou fsu.cd34@gmail.com 
Pour Saint Jean de Védas : fsu.vedas@gmail.com 
Pour des questions nationales, interprofessionnelles, etc. adressez-vous directement au syndicat : snuter34fsu@yahoo.com 
 
Ajustez votre cotisation ! 
Vous avez obtenu un passage à temps partiel, vous avez changé de grade et d’échelon, vous partez en congés parental, vous repassez à 
temps plein, bref votre salaire change ? N’oubliez pas de mettre votre cotisation en cohérence avec votre fiche de paie. Nos cotisations 
servent à faire vivre l’outil syndical afin de permettre à la fois à ce que l’engagement militant de celles et de ceux qui donnent de leur 
temps ne donnent pas en plus de leur argent. Nos cotisations servent à structurer, organiser et diffuser la réflexion et la parole des sala-
riés, et ceci en toute liberté. Ce n’est que parce que nous payons des cotisations que ces derniers mois nous avons pu investir en matériel 
et faire du rassemblement des assistants familiaux le 10 décembre une belle réussite,  que nous avons pu participer aux Bureau National 
et à la rencontre nationale sur le travail social ou encore distribuer gratuitement plus de 1500 exemplaires du Guide des Carrières aux 
agents de notre collectivité.  
Sur le site du snuter34 vous avez toutes les informations nécessaires pour connaitre le montant de votre cotisation (http://
www.snuter34fsu.fr/adherer/) et pourquoi-pas lutter contre les idées reçues de vos collègues qui hésitent à nous rejoindre ! A la FSU 
Territoriale nous sommes conscients qu’adhérer à un coût pour chacun et c’est pour cette raison que nous sommes attentif à tous nos 
adhérent-es, et qu’un certain nombre de nos publications (comme celle-ci) ne sont destinés qu’à eux/elles ! 
 
Nouveau Guide des carrières 
Le nouveau Guide des Carrières est arrivé et a été proposé à tous les agents du département par courrier interne ou retrait au local syndi-
cal d’alco. Nous avons aussi essayé de le distribuer aux agents des collèges et les établissements suivants ont été couverts :  
Si vous résidez ou travaillez à côté d’un établissement qui ne figure pas dans la liste ci-dessus et que vous avez la possibilité d’y passer 
faites nous le savoir et nous vous transmettrons les guides pour ces agents. 
Pour St Jean de Védas une cinquantaine d’exemplaire seront récupérés par Corinne Bonniol et dis-
ponible pour les agents qui le souhaite. 
Guides déposés sur site :  
Baillargues, Béziers (L. Aubrac, K&M Kraft, La Dullague, J. Perrin, P. Riquet), Castelnau, Clapiers, 
Fabrègues, Frontignan (S. De Beauvoir, Les 2 Pins), Jacou, La Grande-Motte, Lansargues, Lattes, Le 
Cres, Loupian, Lunel (Amrussum, F. Mistral), Marsillargues, Mauguio, Montarnaud, Montpellier 
(Aiguerelles, Claudel, Croix d’Argent, Escholiers, Fontcarrade, Garrigues, Joffre, M. Pagnol, G. Phi-
lippe, Rabelais, Rimbaud, S. Veil),Pérols, Pignan, Servian, St Jean de Védas, Vendres, Villeneuve lès 
Maguelone. 
 

Guides envoyés par courrier interne :  
Bédarieux, Castries, Clermont, Ganges, Magalas, Marseillan, Montagnac, Olargues, Pézénas, Saint 
Gervais Sur Marre, Sète (J. Moulin). 
 

Si vous résidez ou travaillez à côté d’un établissement qui ne figure pas dans la liste ci-dessus et que 
vous avez la possibilité d’y passer faites nous le savoir et nous vous transmettrons les guides pour ces 
agents. 
 
 

La fiche pratique 


