
 

C 
’est une nouvelle fois dans un contexte très 
particulier que nous revenons vers vous. La crise 
sanitaire de la Covid-19 repart en flèche et le 
désastre économique s’annonce toujours plus, 

chaque jour, avec sa cohorte de licenciements et de fermetures 
d’entreprises. En cette rentrée un peu spéciale, la Fonction 
publique est particulièrement sollicitée (rentrée des classes, 
services publics de l’emploi, service social, etc.) avec, 
paradoxalement, une loi de transformation de la fonction 
publique qui se met en place à coup de décrets d’application 
qui détricotent les garanties du statut et la protection des 
agents. Alors que la crise à une fois de plus démontré le 
besoin de service public, sous couvert de « modernisation », il 
est placé au service du politique plutôt que du public… 
 
Bien qu’il soit intervenu dans la torpeur de l’été le 
changement de gouvernement ne vous a sans doute pas 

échappé et la création d’un nouveau Ministère de la Transformation et de la Fonction Publiques, avec un S qui 
nous invite à lire Ministère de la transformation publique et de la Fonction publique... Si l’on est en plus attentif 
au parcours d’Amélie de Montchalin, la Ministre, nous pouvons raisonnablement nous dire que le détricotage de 
nos garanties est loin d’être terminé. Le Snuter, dans le Syndicalement Vôtre n°56, évoquait le projet de Loi 3D, 
article repris par la section du conseil départemental dans le dernier Comprendre & Agir. Il semble que le 
contexte actuel accélère sa concrétisation, la crise actuelle servant de caution à l’exception territoriale. A n’en 
pas douter nous en reparlerons cette année ! 
 
Si le changement de municipalité à Saint Jean de Védas permettra, nous l’espérons, un apaisement et une parole 
syndicale entendue, le contexte local est plus complexe dans la collectivité départementale. Le dialogue social 
était au point mort pendant toute la durée de la crise de la Covid-19, donnant lieu à une intersyndicale inédite et 
à un refus de siéger aux instances, lui aussi inédit. Notez que l’on retrouve par ailleurs cette situation dans de 
nombreuses collectivités. En effet sur le plan national, en général, là où le dialogue social était existant, il s’est 
renforcé pendant la crise de la COVID, là où il était malmené, il s’est trouvé nié complètement. 
Cependant, négociations obligatoires obligent et perspectives électorales en mars pour l’exécutif, ces derniers et 
l’administration départementale tentent de renouer un dialogue social qu’ils veulent constructif et respectueux. 
Si les grandes intentions appellent à de belles réalisations nous accueillons favorablement cette ouverture tout 
en restant prudents quant à sa concrétisation… 
 
Sur le plan national, 2021 sera (ou pas) une année de congrès pour le Snuter34 et le SNUTER-FSU à la Grande-
Motte du 9 au 12 Mars. Au regard du contexte sanitaire actuel ils risquent d’être difficiles à tenir ou 
demanderont des aménagements aujourd’hui incompatibles avec nos statuts.  En tout cas ces chantiers, dans 
lesquels nous sommes d’ores et déjà engagés, revêtent un intérêt certain pour le développement de notre 
activité.  
 
Enfin, vous l’avez sûrement deviné, notre Assemblée Générale à Saussan, désormais traditionnelle, ne pourra 
pas se tenir, à notre grand regret, tant ce moment est l’occasion de nous retrouver et de partager nos idées et 
surtout de la convivialité. C’est pour cette raison que nous vous transmettons ce CQFD avec le plus d’infos 
possibles et que nous le ferons à chaque fois que cela s’avèrera nécessaire, en attendant de pouvoir à nouveau de 
réunir sans (trop) de gestes barrières.  
 
N’oubliez pas que malgré la distanciation, le syndicat reste à votre disposition par téléphone, mail, dans nos 
locaux et par visio ! 
 

Chaleureuses salutations syndicales  
 
Valérie Demange  
et Emmanuel Samson 
Secrétariat du snuTER34 
La FSU Territoriale de l’Hérault 
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Des changements à 
prévoir 
Valérie Demange, Co-secrétaire de 
la section FSU du CD34 et 
Secrétaire Adjointe du Snuter34-
FSU renoncera à compter du 1er 
janvier 2021 à la décharge pour 

Activité syndicale à 50% dont elle bénéficiait et abandonnera progressivement ses mandats pour mener à bien 
ses projets personnels et professionnels. Le Bureau du syndicat, en réunion le 10 septembre a donné mandat 
au Secrétariat pour faire le point sur le temps syndical disponible et son éventuelle utilisation future. 

 
 
Présentiel et télétravail : le syndicat est aussi concerné ! 
La prévention contre la Covid-19 et les mesures de distanciation qui en découlent nous amènent à 
repenser notre organisation et notamment notre présence physique dans les locaux syndicaux. Pour 
celles et ceux qui connaissent le local de la FSU à Alco, vous savez qu’il fait moins de 20 mètres 
carrés et contient beaucoup de mobiliers. Ces derniers jours nous avons réaménagé le local de la FSU 
Territoriale de l’Hérault à la Maison des Syndicats (Montpellier Antigone) pour que celui-ci puisse 
confortablement nous accueillir en présentiel. D’ici à quelques jours, deux ordinateurs reliés à internet 
et disposant des logiciels que nous utilisons fréquemment seront disponibles dans cet espace pouvant 
accueillir deux personnes maximum (comme pour le local d’Alco si l’on veut pouvoir accueillir un 
agent qui nous solliciterait). Il sera donc possible de travailler sur ces deux lieux en présentiel, 
éventuellement reliés en visio, mais aussi, pour les militant-es qui le souhaitent, en télétravail. 
L’objectif réaffirmé reste d’offrir une présence physique quotidienne dans nos locaux du conseil 
départemental permettant d’accueillir physiquement les agents. Se pose toujours la question du 
biterrois qui propose une permanence dans un bureau partagé entre 5 Organisations sur le site de 
Foch… 
 
 
 

Des Réunions d’Informations Syndicales (RIS) en perspective 
Au regard d’un dialogue social délétère et d’une succession de réunions inutiles et sans véritable espoir d’un 
changement d’attitude de la part de l’exécutif, le bureau du syndicat a décidé de se tourner davantage vers les 
agents et d’aller à leur rencontre pour les informer sur les projets en cours dans la collectivité (télétravail, 
Rifseep, temps de travail, mutuelle, etc.) et sur le plan national (loi de transformation de la fonction publique, 
projet de loi 3D, etc.). Bien évidemment ces réunions proposées devront respecter les règles sanitaires liées à 
la situation actuelle et pourront se dérouler en présentiel restreint et en visio. Le secrétariat du syndicat aura 
en charge de définir les lieux et services où nous nous rendrons en priorité. En tant qu’adhérent n’hésitez pas 
à nous contacter pour que l’on vienne dans votre service et vous pourrez même, si vous le souhaitez, 
participer aux RIS accompagné d’un militant plus expérimenté pour vous essayer à la rencontre avec les 
agents, souvent riche en échanges et en débats. Contactez-nous ! 
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Instances paritaires 
 
Du changement aussi du côté des élu-es du personnel 
Les départs à la retraite de Christian Daumas et Sylvie Bertin, respectivement élu-es en CAP C et A, seront 
remplacés par Nicole Hugon, agent administratif au SASP (DGA-RH) et Sylvie El Hajji, médecin PMI au 
STPMI Mosson (DGA-SD). En cas de besoin vous voudrez bien ne pas contacter directement les élu-es mais 
bien passer par Sylvie Urbin, co-secrétaire de la section et coordinatrice des CAP et des accompagnements 
individuels.  
 

CHSCT et CT : chercher une meilleure coordination 
La particularité (voulue) de la FSU au conseil départemental de l’Hérault c’est que tous nos élu-es, y compris 
celles et ceux bénéficiant d’une décharge pour activité syndicale, occupent un poste de travail. Aussi la 
coordination et la préparation des instances étaient souvent complexes. Au regard du dialogue social délétère 
durant la crise de la Covid nous souhaitons à présent ne pas toujours nous ajuster au calendrier de 
l’administration qui a parfois tendance à occuper plusieurs de nos élu-es sans revêtir d’intérêt majeur, et 
privilégier pleinement nos objectifs de travail et nos priorités (les Réunions d’Informations Syndicales que l’on a 
évoqué ici notamment). Par ailleurs la crise sanitaire nous a amené à utiliser la visio qui devra être un support à 
privilégier pour permettre aux élu-es de mieux préparer collectivement les instances avec le moins de 
déplacement possible.  
 
 

Revendicatif et actualités syndicales 
 
Le revendicatif des Assistants familiaux  
Où en est-on ? La crise sanitaire a un peu perturbé le 
mouvement entamé en décembre dernier et les annonces du 
Président liées à la Covid-19 ont créé un flou, y compris peut
-être chez les professionnels eux-mêmes. Le Bureau réuni le 
10 septembre va solliciter à nouveau la DGA-SD pour 
permettre de nouvelles avancées sur la base des 
revendications posées avant l’émergence de la crise sanitaire. 
Par ailleurs les assistants familiaux ont bénéficié d’une prime 
de 600€ dans le cadre de la crise en raison du surcroît de 
travail et du surcoût engendré par le confinement des enfants 

confiés sur leur lieu d’accueil. A l’unanimité le Bureau valide une revendication portant sur une prime 
supplémentaire de 400€ afin d’atteindre les 1000€ maximum prévus par le cadre légal. 

www.snuter34fsu.fr 

SECTION FSU DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 DE L’HERAULT 



Dialogue social : du 
point mort à la première 
vitesse ? 
 

Nous nous étions quittés avec l’administration et 
l’exécutif sur un désaccord profond et une CAP 
ubuesque, nous nous sommes retrouvés lors du 
premier CHSCT de la « saison » face à une volonté 
de reprise du dialogue. Et oui l’administration et 
l’exécutif ont réalisé dans l’été qu’ils avaient besoin 
des organisations syndicales et que leur alliance avec 
la CFDT ne pouvait être suffisante, notamment 
lorsqu’ils ont des mesures à faire passer et des 
élections en approche (cantonales en mars 2021). 
D’abord il nous est annoncé qu’un point 
hebdomadaire (informations/liaisons) sera fait avec 
le service Prévention suite à chaque cellule de crise.  
Ensuite ils ont proposé une rencontre avec l’ensemble des organisations syndicales de la collectivité sur les 
sujets qu’ils considèrent comme majeurs et qu’ils veulent voir traités rapidement (voir ci-dessous). 
 
Nous nous sommes retrouvés dans l’Hémicycle G. Saumade ce vendredi 11 septembre à l’invitation de 
l’exécutif et de l’administration représentés par N, Morère, P, Perissin, M, Noël, dans l’objectif de trouver (ou 
retrouver) une méthode et des modalités de dialogue permettant de traiter d’ici la fin de l’année civile sur des 
sujets que la collectivité considère comme « majeurs » à savoir :  
 

- Les lignes directrices RH relatives à l’avancement et la promotion des agents 
- Le RIFSEEP et la GTT 
- Le télétravail dans son évolution 
- L’évaluation de la réorganisation de la SD 
- Les suites de la mise en place d’une prime COVID 

 

L’intervention de la FSU 

Tout d’abord nous avons déploré (et seule organisation à le dire) que l’égalité professionnelle femmes-hommes 
ne soit pas considéré comme un sujet majeur par la collectivité. Mme Morère, Vice-Présidente, a immédiatement 
souligné l’importance de ce thème et souhaité qu’il soit intégré.  

Bien que cela ne soit qu’un point d’information nous avons redit notre opposition à la prime COVID notamment 
au regard du désastre économique vécu par nombres d’héraultais. Dans ce contexte, et au-delà du cas très 
particulier des assistants familiaux, nous sommes fermement en désaccord sur l’octroi d’une prime (c’est à dire 
de l’argent public) pour des personnels qui ont assumé leur rôle, c’est-à-dire d’assurer la continuité du service 
public. Nous ne demandons pas de prime mais une vraie reconnaissance de ce que nous sommes et de notre 
place autant singulière qu’indispensable dans la société. Peut-être aurait-il mieux valu accorder des jours de 
congés supplémentaires pour celles et ceux qui ont été en position de surcroit de travail. 

Nous avons aussi rappelé à l’administration que trois des cinq organisations syndicales de la collectivité 
n’étaient pas (CGT et FSU) ou plus (SUD) signataires du protocole d’accord CAP... 

Nous sommes aussi intervenus sur la mise en place chaotique de l’expérimentation de télétravail en cours dans 
les services, du manque de repères et de règles communes qui laisse une part (trop) importante à l’interprétation 
et à l’arbitraire comme nous l’avons signalé au DGS par courrier la semaine dernière. 

Enfin nous avons signalé la trop grande ambition de la collectivité de parvenir à travailler l’ensemble de 
ces thématiques sur un temps très réduit (2 mois et demi) en leur rappelant aussi que la FSU était un 
syndicat qui avait fait le choix d’être ancré dans les services et que chacun d’entres nous avait une 
activité professionnelle au-delà de son activité syndicale. 
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Notez qu’il n’a pas été question d’un échange mais bien de démarrer un cycle de rencontre. Aussi les 
points qui suivent sont donc annoncés et argumentez comme tel par l’administration.  
 

Sur les lignes directrices RH à l’avancement et la promotion des agents il s’agit de 
consulter les organisations syndicales afin de revisiter les critères et les procédures existants qui leur permettront 
de traiter de l’avancement des agents de la collectivité en dehors de la CAP (qui a perdu cette compétence dans 
le cadre de la Loi de Transformation  de Fonction 
Publique).  
 

Sur le RIFSEEP et la GTT le Président 
souhaite que ces deux points soient liés. 
L’administration souhaite lier la question du temps 
de travail sur des sujétions particulières et de 
permettre pour certains des aménagements. Il nous a 
été indiqué que le temps annuel des 1607 heures 
n'était pas un impératif à atteindre, qu'au CD34  le 
droit au congé annuel est de 31 jours alors qu'il 
devrait être de 26 jours, 
L’administration nous signale que suite à une 
décision du Conseil d’Etat faisant jurisprudence il ne 
pourrait pas être mis en place un CIA à 0 %... (Cette 
information reste à être confirmée). 
 

Le télétravail et son évolution : volonté 
d’adopter un règlement d’ici décembre. Des groupes de travail sont déjà à l’œuvre. 
 

L’évaluation de la réorganisation de la SD : les trois OS à l’origine du recours au TA  sur la 
PMI (CFDT, CGT et FO) seront reçues. Cette réorganisation « traine » depuis trop longtemps. Cela devrait 
prioritairement être travaillé avec la DGA-SD au regard de l’importance des autres chantiers. 
 

Les suites de la mise en place d’une prime COVID : décidée par le Président les Managers 
ont été interrogés et s’il était facile de mesurer le surcroît de travail en présentiel c’était plus difficile sur le 
télétravail. Il a donc été décidé d’accorder une prime pour deux motifs : surcroit d’activité et continuité du 
service public et ce sur deux périodes distinctes :  

- Du 17 mars au 10 mai (période 1) 

- Du 10 mai au 10 juin (période 2) 

- Du 10 juin au 10 juillet (fin de l’état d’urgence sanitaire) qui n’a pas été prise en compte. 

 

► En ce qui concerne le surcroît de travail : une prime de 60€/semaine sur la période 1 et 30€/semaine pour 
la période 2. 

► Pour la continuité de service public : une prime de 30€/semaine pour la période 1 et 20€/semaine pour la 
période 2. 

 

● 950 agents sont concernés par ces primes :  543 agents de catégorie A, 91 de catégorie B et 316 de 
catégorie C et toutes les directions sont concernées : DGA-AT(19 agents), DGA-AG (24), DGA-RH (27), 
DGS-Cabinet (17), DGA-ECJSL (155), DGA-SD (659), DGA-DETTIE (49). 
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Comprendre & Agir et Revue Séquentielle 
Le 10ème numéro de Comprendre & Agir est en gestation et devrait être riche des sujets d’actualité qui touchent 
les agents de près (Covid-19, Télétravail, Rifseep, temps de travail, égalité professionnelle femmes-hommes, 
etc.). Nous mettons tout en œuvre pour qu’il soit disponible la première semaine d’octobre. 
La Revue Séquentielle, destinée aux adhérent-es de la FSU Territoriale de l’Hérault devrait bientôt reprendre du 
service sous une forme renouvelée et allégée… 
 
 

Mouvement social du 17 septembre 
En adéquation avec notre positionnement quant à notre opposition à la prime COVID, notamment au regard du 
désastre économique vécu par nombres d’héraultais (au-delà du cas très particulier des assistants familiaux), le 
bureau a fait le choix de ne pas appeler à la manifestation du jeudi 17 septembre, en dépit de la position de notre 
syndicat national. 
En effet, les échanges avec nos collègues font clairement apparaître que les préoccupations sont à ce jour, et à 
juste titre, plus tournées vers les situations personnelles que globales (comment vais-je garder mon enfant si son 
école ferme pour cause de COVID ? Les 3 mois de chômage partiel de ma compagne ne me permettent pas de 
« perdre » une demi-journée de salaire…). 
La position du bureau sera défendue mardi 15 septembre en CDFD par Sylvie Urbin. 
 
 

SNUTER34 - FSU  
Congrès de la FSU Territoriale de l’Hérault en 2021.  

Idéalement nous aurions souhaité l’organiser en janvier, notamment dans la perspective du congrès national du 
Snuter en mars (voir ci-dessous). Nous prendrons une décision sur la date de sa tenue courant octobre. 
Indépendamment de notre capacité à l’organiser en raison de la Covid il nous faut dans tous les cas préparer les 
textes supports (résolutions), revoir éventuellement nos statuts et notre Règlement Intérieur et, le cas échéant, les 
adapter. C’est aussi ce temps qui va redéfinir l’architecture de de la partie exécutive du syndicat local : 
notamment les compositions, les objectifs et le fonctionnement opérationnel des futurs secrétariat et Bureau. 
Accessoirement la nouvelle équipe aura en charge la réussite des élections professionnelles de 2022… qu’il 
faudra préparer dès septembre 2021.  
 

Abonnement 
Le bureau du syndicat a validé l’adhésion à la revue 
trimestrielle de l’Institut de recherches de la FSU « Regards 
Croisés », au regard de la richesse de ses articles, enrichissant 
ainsi notre bibliothèque. Nous vous rappelons que tout-e 
adhérent-e peut emprunter livre et revue. 
 

Dotation informatique de la section St Jean 
de Védas  
C’était prévu avant la crise de la Covid mais celle-ci a confirmé 
le besoin d’être outillé numériquement pour assurer le travail, 
le lien et la continuité de notre action syndicale. Deux dotations 
étaient prévues, une pour chaque section, mais concernant le 
conseil départemental l’attribution massive de matériel aux 
agents nous amène à attendre quelques semaines 
supplémentaires pour éviter tout achat inutile. Ce matériel, 
boosté par Christophe Bloch, membre du Bureau et webmaster 
en chef, doit nous permettre de mieux soutenir la section de St Jean (travail sur logiciels similaires, possibilité de 
visio, etc.) et de lui permettre d’être plus efficace et productive. La « remise en forme » de deux ordinateurs 
fixes à la Maison des syndicats ajoutés à ce nouveau venu et le PC portable initial (servant principalement à la 

trésorerie et au travail sur l’image) porte à 4 
ordinateurs le patrimoine informatique de notre jeune 
syndicat.  6 
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Congrès de la FSU Territoriale à La 
Grande Motte en mars 2021  
Initialement prévu en septembre 2020, le congrès devrait se 
dérouler du 9 au 12 Mars 2021 à la Grande-Motte. Là 
encore nous serons soumis aux impératifs sanitaires… Si tel 
est le cas nous aurons besoin de militants disponibles sur 
cette semaine. Emmanuel Samson a participé en visio cet 
été à l’écriture et aux échanges sur les résolutions qui 
devrait être présentés en Bureau National les 24 et 25 
septembre prochain à Paris et soumis ensuite aux syndicats 

locaux et leurs adhérents en novembre. Nous aurons jusqu’en 
février pour proposer des amendements. Nous pouvons espérer avoir jusqu’à trois congressistes pour 
l’Hérault au regard de notre nombre d’adhérent sur les trois dernières années et en tant que syndicat hôte 
cela sera l’occasion pour celles et ceux qui le souhaitent d’assister à un Congrès. Cela sera aussi l’heure 
des candidatures au Conseil Délibératif National et Bureau Délibératif National ou la dynamique de notre 
syndicat doit nous amener à y participer davantage. On en reparle donc bientôt… 
 

Sur le plan national :  
de nombreux chantiers en cours ou à venir ! 

 

D’abord l’ordonnance sur la négociation collective dans la fonction 
publique  
Elle sera présentée au groupe de travail le 29 septembre. Prévu par la loi de réforme de la fonction 
publique d’août 2019, ce texte doit notamment consacrer l’opposabilité juridique des accords collectifs 
dans la fonction publique, mais aussi en « favoriser la 
conclusion ». L’objectif du gouvernement : “mettre en place 
un dispositif rénové permettant de négocier sur un champ de 
thématiques plus large, au niveau le plus adéquat et avec une 
portée contraignante dans certains domaines”. En somme les 
prémices d’une loi 3D… 
 

Les discussions sur le télétravail  
Le télétravail s’observe aussi sur le plan national et tout 
début octobre un groupe de travail sur le télétravail dans la 
fonction publique fera un « point d’étape ». De la règle 
« impérative » à la « recommandation » les aléas des 
directives au gré de l’épidémie ont empêché au niveau 
national (aussi) un réel cadrage du télétravail et des 
conditions de son exercice. A suivre… 
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Essai visuel pour le Congrès du Snuter 2021 

SNUTER-FSU 
La FSU Territoriale 



La réforme de la protection sociale complémentaire  
Nous l’attendons tout particulièrement au conseil départemental de l’Hérault la discussion qui devrait 
débuter en octobre sur la protection sociale complémentaire des agents publics. Comme le prévoit la loi 
de transformation de la Fonction publique promulguée en août 2019 le gouvernement est habilité à 
légiférer par ordonnance pour réformer les dispositifs de protection sociale complémentaire des agents 
publics. Cette ordonnance définirait la participation des employeurs publics au financement des garanties 
de protection sociale complémentaire (mutuelle) de leurs personnels (facultative encore aujourd’hui), 
mais aussi les conditions d’adhésion ou de souscription de ces derniers, pour “favoriser” leur couverture 
sociale complémentaire. Cette ordonnance qui devrait être actée en mars 2021 doit pouvoir nous 
permettre de mieux négocier encore la participation de notre employeur.  
 

L’attractivité et égalité des chances 
En octobre démarrera aussi un groupe de travail sur cette thématique. Si l’on ne peut rien attendre d’un 
concept comme celui de l’égalité des chances (cf. C&A n°7) on restera attentif à la politique de 
recrutement et d’attractivité des métiers de la fonction publique pour les jeunes. Pour autant nous ne 
sommes pas dupes sur le fait que l’intentionnalité gouvernementale en matière d’attractivité concerne en 
réalité les cadres supérieurs et leur souhait d’un « mercato » permanent. Cela se présente donc comme 
une nouvelle occasion ratée de rendre mieux reconnaître les métiers de service public qui se sont rendus 
indispensables pendant la crise de la Covid-19.  
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SNUTER-FSU : La FSU Territoriale 
Sur le plan national : de nombreux chantiers en cours ou à venir ! 

PENSE-BÊTE  

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 
 
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, orga-
niser et diffuser la réflexion et la parole des salariés, et ceci en toute liberté. Ce n’est que parce que nous payons des cotisa-
tions 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 col-
lectivité. 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 re-
joindre ! 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 ! 


