
 

On se retrouve à la 

rentrée ! 

Cela fait plusieurs mois que nous ne sommes pas venus 
vers sous cette forme mais entre notre très forte 
mobilisation contre les retraites et la crise de la Covid-19 
nous n’avons pas manqué de travail. On profite de ce début 
d’été pour faire brièvement le point de cette année 
particulière et tracer les grandes lignes de ce qui nous 
attend.  

Dans ce numéro nous revenons sur la qualité du dialogue 
social durant la crise et qui perdure encore à ce jour, au 
moment où nous devrons reprendre le chemin de la 
négociation d’un protocole lui aussi perturbé par la crise sanitaire (RIFSEEP, Dialogue, 
égalité professionnelle, etc.). Nous évoquons aussi ce « monde d’après » qui sur le plan 
national reste plus qu’inquiétant… Décrets sur la Loi de transformation de la Fonction 
Publique dont on voit déjà les effets, Loi 3D à venir et Ministère évocateur de la 
Transformation et de la Fonction Publiques avec un « s » à Publiques pour bien signifier que 
la Transformation est un programme en soi… 

En interne il nous faut pouvoir retrouver une dynamique après ces derniers mois où notre 
action s’est employée à répondre aux attentes et aux inquiétudes des agents durant la crise 
face à une administration plus prompte à communiquer sur l’inutile que sur l’efficace. Donc 
en perspective la FSU doit pouvoir se renouveler, se donner de nouveaux objectifs pour 
préparer au mieux les deux grandes échéances qui nous attendent début 2021 : le congrès de 
la FSU Territoriale de l’Hérault que nous espérons pouvoir organiser pour janvier et le 
congrès national de la FSU Territoriale qui se déroulera du 9 au 12 mars 2021 à La Grande-
Motte. 

Il nous faudra aussi nous présenter au nouveau Maire de Saint Jean de Védas et son conseil 
municipal pour partir sur de nouvelles bases avec la section FSU. 

Mais avant tout cela il nous faudra pouvoir nous retrouver dès fin septembre dans le cadre 
d’une Assemblée Générale conviviale si l’actualité sanitaire nous le permet, même si au 
moment où j’écris ces lignes, rien n’est moins sûr… 

En attendant, et malgré cette actualité, passez un bel été ! 

 

Chaleureuses salutations syndicales  
 
Valérie Demange  
et Emmanuel Samson 
Secrétariat du snuTER34 
La FSU Territoriale de l’Hérault 
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 L a crise de la COVID-19 que nous venons de 
traverser nous a toutes et tous touchée, que ce 

soit dans nos entourages familiaux, amicaux, sociaux 
ou professionnels. 

Elle nous a touché toutes et tous différemment. Par la 
perte d’un proche, la peur de la contamination, le 
bouleversement de nos habitudes de nos vies 
personnelles et professionnelles. 

Elle a également touché notre 
syndicat. Par la contamination de 
certains adhérents, la mise en 
quarantaine d’autres (avec la crainte 
de développer la maladie), les 
nombreuses interpellations des 
agents sans réponse de leur 
hiérarchie quant à leur situation 
(ASA, report de congés, garde 
d’enfants, maladie, placement en 
télétravail du fait de leur pathologie, 
télétravail sans outils professionnels, 
etc.), les absences de réponse de 
l’administration à nos relais de vos 
interrogations et difficultés (qui 
étaient les nôtres également, les 
bénéficiaire de temps de décharge 
pour activité syndicale ayant fait le 
choix de se mettre à disposition à 
temps plein dans leurs services 
respectifs dès le 13 mars) et les 
insultes de l’exécutif (tout le monde 
a encore en mémoire les propos diffamants tenus en 
Assemblée départementale et l’utilisation des deniers 
publics pour joindre un courrier à notre bulletin de 
salaire…) 

Les propos méprisants du Président de la collectivité 
nous ont mis en colère. Pas parce qu’il faisait ainsi la 
démonstration d’un positionnement autoritariste (nous 
en avions déjà eu suffisamment de témoignages) mais 
parce qu’en insultant les représentants du personnel, 
ce sont les agents de la collectivité qu’il injurie ! En 
louant les mérites d’un syndicat dirigé par des 
personnes qui n’ont pas vu le terrain depuis de très 
nombreuses années et à qui il a fallu un mois de 
confinement pour s’adresser aux agents, il oublie que 
cette organisation n’a pas été élue par la majorité des 
suffrages exprimés aux dernières élections 
professionnelles.  

En s’auto-proclamant seul interlocuteur des 
organisations syndicales élues pour défendre  
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les intérêts de l’ensemble des agents, il invalide le 
circuit hiérarchique et témoigne de son mépris pour 
les cadres. 

C’est dans ce contexte, plus que tendu, que la FSU a 
rencontré la Vice-Présidente en charge des moyens et 
des ressources humaines le vendredi 3 juillet dernier 
suite à la demande formulée en intersyndicale avec 
CGT Fo et SUD d’échanger sur le dialogue social au 
sein de notre collectivité. 

Cette rencontre, boycottée, comme le 
dirait le Président, par la CFDT (la 
thématique du dialogue ne les 
intéressait peut-être pas), a été 
l’occasion de se faire confirmer ce 
que nous dénonçons depuis plusieurs 
mois : le dialogue social au sein de 
notre collectivité est en voie de 
disparition. 

Heurté dans sa sensibilité par les 
constats que nous faisions dans le 
cadre de l’intersyndicale avec CGT, 
FO et SUD, le Président réaffirme 
son positionnement d’être le seul 
interlocuteur des organisations 
syndicales citées. 

L’administration n’est pas en reste 
dans cette histoire puisqu’elle se 
place en victime, refusant de 
reconnaître que les mensonges et 
insultes proférées en Assemblée et 

par courrier (tout ceci à nos frais, bien entendu) 
étaient inacceptables.  

A l’heure où nous écrivons ces lignes le statu quo 
préside et nous savons que la crise du Covid 
marquera durablement nos relations avec l’exécutif. 
Derrière le belles phrases du début de mandat à 
l’attention des élus du personnel sur leur 
responsabilité et leur liberté individuelle d’élu-es, 
détaché-es des organisations syndicales, se trouve un 
exécutif et une administration aux ordres, incapable 
de dialoguer, d’accepter la contradiction, incapable de 
se renouveler, de s’adapter aux agents, aux 
organisations… Dans un tel contexte et avec de telles 
méthodes faire du syndicalisme autrement comme 
cela a été notre souhait reste très difficile. Conjuguer 
une activité professionnelle et syndicale reste pour 
nous primordial, y compris dans une collectivité aux 
pratiques discrétionnaires. Aussi dès la rentrée nous 
proposerons au conseil syndical une réorientation de 
nos objectifs et de nos pratiques syndicales puisque 
désormais nous savons que nous ne devons rien 
attendre de cet exécutif.   

Dialogue social en 
berne au CD 34 
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« Conférence de reprise » : le plébiscite 
des revendications de la FSU... 

 

Nous sommes près de 2 400 à avoir assisté à la Conférence de reprise du 9 juillet, au cours de laquelle le 
Président de la collectivité, la vice-présidente en charge des moyens et des ressources humaines et le DGS se 
sont adressés à l’ensemble des agents pour évoquer le travail initié au sein de la collectivité pour réorganiser 
notre façon de travailler. 

Quelle ne fut pas notre satisfaction de découvrir que nos revendications portées dans le cadre des élections 
professionnelles de fin 2018 avaient fait des 
émules… !!! 

Vous vous en souvenez, notre revendicatif 
électoral se composait de 3 grandes parties : les 
rémunérations (que notre positionnement face aux 
primes COVID a rappelé), les conditions de travail 
(qui faisait la part belle à la réduction des 
inégalités femme/homme) et la gestion écologique 
du travail. 

La conférence de reprise a repris la quasi-totalité 
de nos revendications de ce dernier axe.  

Nous déclinions cet axe revendicatif en 4 points 
primordiaux : 

- La mise en place d’un plan de développement 
global du télétravail et du télécentre (en 
prenant en compte les bassins de vie), qui 
offrira un palliatif aux temps-partiels 
majoritairement féminins tout en réduisant 
les émissions de CO2 ;  

- La suppression des plages fixes et variables, ce qui, outre de permettre aux agents des trajets domicile/
travail en dehors des heures de pointes et des bouchons, participe activement à la lutte contre les 
émissions de gaz à effets de serre ;  

- L’octroi d’une « prime écologique » permettant à tous les personnels de se doter d’un véhicule propre 
(hybride, électrique, etc.) pour les déplacements domicile/travail et le cas échéant les déplacements 
professionnels ;  

- La mise en place d’une bourse à la mobilité. 

Les mots de l’exécutif départemental et de l’administration sont venus affirmer l’urgence de répondre aux trois 
premiers de ces points. 

Il va sans dire que la FSU saura se faire entendre sur ces points dont l’urgence avait été identifiée bien avant la 
crise sanitaire que nous venons de vivre. 

www.snuter34fsu.fr 



On a voté !  (On vous dit quoi et on explique pourquoi…) 

Comité Technique du 3 juillet 2020 
Premier point : un point d’information sur les finances de la collectivité 

Cette information, présentée par le DGS, était initiée par la demande de l’intersyndicale CGT/FO/FSU/SUD, suite à 
l’annonce du PCD en Assemblée Départementale de ne pas être en mesure de rétribuer les agents à compter de novembre 
2020. 

Le DGS a donc livré une véritable leçon sur le budget d’une collectivité territoriale (principes d’annualité, d’unité, 
d’équilibre…) dont nous vous faisons grâce, d’autant qu’une consultation des sites vie-publique.fr (1), gouvernement.fr 
(2), ou encore lagazettedescommunes.com (3) apportent les mêmes éléments de connaissance… 

Aidé d’un powerpoint, qui ne sera 
pas distribué aux OS au prétexte 
qu’il a été présenté en Assemblée 
et qu’il est dès lors trouvable (4), 
le DGS a ensuite souligné la 
« dégradation sensible » de la 
situation financière de la 
collectivité (du fait de la baisse 
significative des recettes et de la 
hausse conséquente des dépenses) 
mais insiste sur la chance qu’a la 
collectivité de partir d’une 
situation initialement saine. 

Nous apprenons, en réponse aux questionnements des OS que le département est toujours en attente de deux décisions : le 
vote du projet de loi de finance rectificative n°3 qui permettrait à la collectivité d’avoir une avance non-remboursable sur 
les DMTO (droits de mutation à titre onéreux (5)) et la décision de ne pas appliquer en 2020 les pénalités inhérentes au 
Pacte de Cahors. 

Parmi les éléments d’information portés à la connaissance des RP, le chiffre de 19 millions d’euros présenté au budget 
supplémentaire pour le RSA (pour lequel Bercy réfléchit à une renationalisation). 

Ramené sur la motivation des OS de mettre ce point financier à l’ordre d’un CT (l’annonce du PCD concernant les salaires 
des agents et le versement du RSA à compter de novembre 2020), le DGS explique que « le Président donnait une image », 
bien loin des propos tenus en Assemblée… 

Le DGS termine son intervention en indiquant que le début de la préparation du budget prévisionnel pour 2021 
commençait la semaine prochaine que les orientations seraient alors prises. L’idée est de remettre le Département sur « une 
voie acceptable » mais il est à ce jour encore « trop tôt pour dire quels leviers seront activables » 

La Présidente du CT ajoute alors que l’objectif est la recherche d’économie de tout ce qui relève du fonctionnel est à faire 
sans attendre (en donnant pour exemple la consommation de papier au sein de la collectivité sans pour autant réaliser que 
l’un des document transmis pour la CIC de l’après-midi comportait un peu moins de 150 pages…) 

 

Pas de vote (dossier à visée informative) 
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(1) https://www.vie-publique.fr/fiches/les-budgets-locaux 
(2) https://www.gouvernement.fr/comment-fonctionne-le-budget-d-une-collectivite-territoriale 
(3) https://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/les-finances-locales-1-la-preparation-du-budget
-local/ 
(4)  https://www.youtube.com/watch?v=Ch_buCLc1pI. De 3 :37 :40 à 3 :43 :25 de la vidéo, en sa-
chant que je ne me souviens pas que la page intitulée « impact de la crise de la COVID-19 sur les 
dépenses et recettes du Département en 2020 » ait été présentée 
(5)  La DMTO est une taxe à l’achat d’un bien immobilier qui constitue une large partie de ce qui est 
fréquent d’appeler « frais de notaire » 



Deuxième point à l’ordre du jour du CT : les dispositions singulières relatives à l’organisation et au temps 
de travail de certains agents du PMO (DGA AT) 

L’objet du dossier présenté au RP est d’apporter des modifications au règlement ARTT afin de conforter les conditions 
d’intervention des agents des services DFCI-FS (Défense des Forêts Contre les Incendies), DPVEN (Direction Protection 
et Valorisation des Espaces Naturels), STGC (Services Travaux Génie Civil) et STPDIPR (Service Travaux Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées) et celles des techniciens radio transmission de la DPVEN 
pendant la période estivale. 

Le porteur du dossier souligne deux problématiques auxquelles l’organisation présentée viendrait répondre (la nécessité 
d’une permanence des techniciens radio et l’ARTT qui limite le temps de travail estival des Forestiers-Sapeurs à 10h, 
même en cas de crise de type incendie, inondations, etc.) et présente les mesures compensatoires à cette proposition 
d’organisation. 

Cette organisation venant répondre  aux besoins de ces agents et de la population héraultaise, les représentants du 
personnel de la FSU y ont répondu favorablement. D’autant que ces modifications viennent rendre hommage à la qualité 
du travail effectué par nos collègues et étaient attendues depuis de nombreuses années par les agents des SDIS. 

Vote Pour 

 

Comité Technique du 16 juillet 2020 
Un deuxième comité technique décrit comme « estival » par la Vice-Présidente 
en charge des moyens et des ressources humaines s’est tenu le jeudi 16 juillet. 

Au regard de la date, pendant les congés estivaux, n’a permis la présence que 
d’un seul élu FSU. 

 

Premier point à l’ordre du jour : la mise à jour des règlements 
Pierresvives (DGA-ECJSL) 

Les règlements en cours de l’espace Pierresvives (espace public, médiathèque, 
archives et espace jeunes citoyens) dataient de 2012. Une mise en conformité 
avec les usages et les actualités réglementaires s’imposait donc. 

Sur la méthode, nous saluons la démarche d’association des agents et du public (sous forme de questionnaires et de 
réunions) ayant permis des propositions concrètes et éclairées 

Le fond également remporte notre adhésion puisqu’il n’augure pas d’une réorganisation du service et vient certifier la 
qualité du service rendu à la population. 

Vote pour 

 

Deuxième point à l’ordre du jour : les contrats prévoyance et complémentaire santé (DGA RH) 

Pour rappel, le 28 novembre 2019 étaient présentés en comité technique les comptes de résultats estimés en 
complémentaire santé (Harmonie Mutuelle) et en prévoyance (Collecteam) pour l’année 2019. 

Ce sont les résultats définitifs qui sont présentés aujourd’hui, avec leurs répercussions sur le montant de nos cotisations… 
Ce sont des hausses de 1.95% de cotisation pour la prévoyance et de 6% pour la complémentaire santé qui nous attendent à 
compter de janvier 2021 ! 

La Présidente de l’instance et la DGA RH réaffirme leur souci de protection des agents tout en se refusant à une hausse de 
la participation employeur… 

Seul point de satisfaction : un travail est enfin initié par la DGA RH autour de la question de l’absentéisme en forte hausse 
dans la collectivité (plus de 8%) et la FSU n’a pas manqué de rappelé avoir demandé ce travail depuis plus d’une année. 

Pas de vote (il s’agit d’une information) 
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On a voté !  (On vous dit quoi et on explique pourquoi…) 

Alco 2 en contruction 



Le SnuTER34 – La FSU Territoriale de l’Hérault 
 
Une activité syndicale inattendue pendant la crise du Covid-19 
Souvenez-vous le 16 mars la FSU signait un courrier au Président du Conseil Départemental et lui 
indiquait que tous ses représentants suspendaient leur temps syndical pour se mettre à disposition de 
leur service respectif. A ce moment-là nous ne pensions que notre activité syndicale allait prendre une telle 
proportion. Vous avez certes lu nos tracts, analyses et communiqués mais sachez qu’au-delà de nos diverses 
mobilisations professionnelles le secrétariat FSU (Secrétaire, élus CT et CHSCT) se sont réunis en visio parfois 
plusieurs fois par semaine. Le confinement nous a même amené à nous réunir le week end, le soir parfois pendant 

plusieurs heures. Au regard de ce qui est vite devenu un besoin nous 
avons fait l’acquisition d’une licence ZOOM pour une année pour rendre 
ces réunions plus confortables. Grâce à cela nous avons aussi permis et 
animé les réunions en intersyndicale durant la période de confinement. 
Depuis nous avons pu réunir en visio un groupe d’assistants familiaux et 
vous proposer un conseil syndical. Au regard de l’état de la crise et d’une 
volonté d’une nouvelle forme de travail, y compris syndical (réduction 
des déplacements) cet abonnement doit nous servir à rencontrer les agents 
distants (ou confinés) et à améliorer notre organisation et nos prises de 
décision. Cela sera aussi une modalité de travail efficace pour le Snuter34 
avec le national et la section de St jean de Védas. 
. 

Le conseil syndical FSU en visio, c’est fait ! 
Disons-le clairement c’est beaucoup moins chaleureux qu’en vrai et nous 

n’étions pas nombreux le jour J. Cela nous a néanmoins permis d’échanger sur le climat social de la collectivité 
et les perspectives à venir. Merci en tout cas à celles et ceux qui ont participé à cette première qui ne sera 
surement pas une dernière ! 
 

Report du congrès national du SnuTER de septembre à mars prochain  
Le congrès de la FSU Territoriale prévu initialement du 22 au 25 
septembre 2020 à la Grande-Motte (voir le CQFD n°29) a été 
reporté du 9 au 12 mars 2021 dans le même lieu. La décision a été 
prise par le secrétariat national au regard des empêchements liés au 
Covid-19 (tenu de réunion impossible et délais légaux à tenir sur 
les modifications des statuts, présentation des orientations et 
proposition de résolutions). En tant que membre du Bureau 
national du snuTER Emmanuel travaille sur l’orientation 
« retraite » et celle concernant l’écologie au travail. Les 
orientations nationales devraient  pouvoir être discutées localement 
cet automne. D’ici là nous devrions connaitre le nombre de 
délégués du snuTER34 qui pourront siéger au congrès même si du 
fait de sa tenue dans l’Hérault nous aurons besoin de nombreuses 
« petites mains » pour rendre cet évènement le plus agréable et 
fluide possible. 
 

Un congrès du snuTER34 en janvier 2021 
2021 était pour notre syndicat une année de congrès (2017-2021). Il nous apparait plus 
pertinent qu’il se déroule avant le congrès national pour que l’équipe nouvellement élue soit 
celle qui coordonne les propositions et les éventuelles interventions du snuTER34 au congrès 
national. Là aussi dès septembre devront être travaillées les orientations et les propositions de 
résolutions et ensuite les éventuelles listes de candidatures. Cela sera aussi l’occasion de 
revoir les statuts le cas échéant.  

 
 
 

La FSU fait sa rentrée au conseil départemental de l’Hérault le 10 
septembre 

Après un hiver (retraite) et un printemps (Covid-19) mouvementés nous 
aurons besoin de tirer les enseignements de ce qui a fonctionné et moins fonctionné pendant ces 
derniers mois. En conséquence le Bureau devra tracer de nouvelles priorités, se donner de nouveaux 
objectifs et adapter son organisation à ces nouveaux objectifs. Une première réunion est fixée le 10 
septembre pour un « brainstorming » productif et projectif ! 
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Essai visuel pour le Congrès du Snuter 2021 



Contacter la FSU (Attention les militants 
FSU sont aussi parfois en vacances !...) 
 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 privilégiez le mail de la 
section syndicale dont vous dépendez. Pour le conseil départemental de l’Hérault : fsu@herault.fr ou fsu.cd34@gmail.com (par 
téléphone au 0467677704 ou 0783837765), pour Saint Jean de Védas : fsu.vedas@gmail.com (par téléphone au 0767103050) 
 
Cotisations / presse syndicale  
Un problème ou une question sur votre adhésion, votre cotisation 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 
 
Les revues syndicales 
La Revue Séquentielle, revue de presse numérique, se termine cet été sur le numéro 135 du 20 juillet. Un nouveau Comprendre 
& Agir est prévue pour le dernier trimestre 2020 (octobre si possible) et les sujets se bousculent déjà : au-delà de l’information 
statutaire et l’actualité sociale nous devons continuer d’informer les agents sur les avancées éventuelles du protocole d’accord 
et des instances paritaires. Nous préparons un sujet bien évidemment sur la gestion de crise et le dialogue social, un sujet sur 
l’application du protocole égalité professionnelle femme-homme mais aussi un bilan de notre activité à mi-mandat avec  nos 
réussites, ce qu’il nous reste à réussir et ce que nous ne parviendrons pas à réussir… 
Si l’ensemble de la presse syndicale du snuTER34 est uniquement publiée en version numérique ce n’est pas le cas au niveau 
national qui laisse le choix entre version papier (par défaut) ou version numérique (à demander ici 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 aussi à structurer, organiser et 
diffuser la réflexion et la parole des salariés, 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, 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 ! 
 
 
 
Départs en retraite 
Sylvie Bertin, médecin de PMI au STS des Hauts de Massane (DGA-SD) et Christian Daumas, Forestier-sapeur 
au Centre de Cournonsec (DGA-AT), tous deux représentants FSU en CAP au conseil départemental de l’Hérault 
sont partis à la retraite ce 1er juillet.  Ils étaient là au tout début de l’aventure FSU et nous les en remercions 
chaleureusement. Si d’ores et déjà on leur adresse tous nos vœux pour une belle retraite on espère pouvoir fêter ces 
départs et leurs belles carrières tous ensemble lors de notre prochaine AG (que nous espérons pouvoir tenir fin 
septembre)... 

AGENDA 
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BUREAU  
SNUTer 34 

CONSEIL  
SYNDICAL 
AG 
Congrès 

SECTION 
ST JEAN 
DE VEDAS 

Jeudi 10 septembre 2020 
Alco - 3137 

A déterminer au regard 
de l’actualité sanitaire 

A déterminer au regard 
de l’actualité sanitaire 

PENSE-BÊTE  


