
 

N ous avons toujours en ligne de mire notre 3ème Congrès local  
statutaire le vendredi 21 Mai 2021 et ce malgré une actualité 
défavorable en matière sanitaire, . Quelles que soient les règles 
de prévention en vigueur à ce moment là, nous devrons tenir nos 
objectifs car le mois suivant nous accueillons à la Grande Motte, 

si ces mêmes conditions sanitaires le permettent, le congrès national .  

Pour le tenir, plusieurs solutions sont possibles :  

• En présentiel au salon Jean Bène d’Alco (Hôtel du Département). 
Dans ce cas si nous cherchons la meilleure formule pour le rendre le 
plus convivial possible malgré le contexte, il est peu probable que 
nous puissions proposer un temps de repas ou même d’apéritif en 
raison des règles sanitaires. Le format serait par conséquent un 
format dynamique sur un temps court 9h00-13h00 

• En viso-conférence par Teams. Sur ce format nous favoriserions 
les votes concernant le renouvellement du Bureau et les candidatures aux instances nationales. Les débats sur 
le rapport d’activité et les éventuels amendements à nos statuts seraient reportés à une AG future à un 
moment où le présentiel est envisageable. Les nécessaires débats sur le RIFSEEP et le Temps de travail 
seraient quant à eux reportés soit sur des temps de visio spécifiques, soit sur des réunions en présentiel. 
Serait donné pouvoir au Bureau du Snuter-34 pour formuler d’éventuels amendements en direction du 
congrès national. 

• Nous étudions aussi la possibilité d’alternatives en présentiel comme une réunion à l’extérieur (« mare 
au canard » d’Alco) si les conditions climatiques et de sonorisation sont réunies. Les conditions légales aussi 
puisque les rassemblements à l’extérieur sont limités à 6 sur l’espace public. 

Quoi qu’il en soit il vous faut impérativement nous signaler votre participation par retour de mail ! 

Ce CQFD reprend de façon définitive les éléments du congrès. Evidemment le rapport d’activité et le rapport 
financier restent les mêmes mais vous trouverez  des modifications concernant l’ordre du jour du congrès car nous 
avons intégré un temps d’échange sur d’éventuels amendements à porter au congrès national et retiré le principe 
d’une élection des délégués au congrès que nous devons en réalité désigner d’ici le 29 avril.  

Vous trouverez aussi la liste de candidature au Bureau du Snuter34 ainsi que les candidatures au Bureau Délibératif 
National, Conseil Délibératif National et Secrétariat National. 

Si nous comptons sur votre participation la plus nombreuse nous vous tiendrons informés des modalités pratiques 
liées à la tenue du Congrès (présentiel ou visio). 

Au plaisir de vous y retrouver dans tous les cas! 

 

Chaleureuses salutations syndicales  
Pour la FSU territoriale de l’Hérault 
Emmanuel Samson 
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3ème  CONGRES du SNUTER34-FSU 

DOCUMENTS DEFINITIFS 



Bureau du 
syndicat 
Une seule liste 
candidate :  
 

• Ahmed Ahmia 

• Claudia Beldame 

• Christophe Bloch 

• Corinne Bonniol 

• Laetitia Broquediz 

• Lionel Clariana 

• Valérie Demange 

• Véronique 
Dominguez 

• Stéphanie Fayolle 

• Tamaya Hieramente 

• Maillis Lab 

• Emilie Lugagne 

• Emmanuel Samson 

• Philippe Urbin 

• Sylvie Urbin 

• Nadia Touzini 
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Candidatures 
Candidatures au 
Bureau Délibératif 
National 
 
 

• Valérie Demange 
• Emmanuel Samson 

Candidature au 
Conseil Délibératif 
National 
 
• Maïllis Lab 

Candidatures au 
Secteur National 
« travail social » 
 

• Fabienne Maurin 
• Lionel Clariana 
 

Candidature au 
Secrétariat National 
 

• Emmanuel Samson 
 

Candidatures à la 
commission 
nationale de 
contrôle financier 
 

• Aucune candidature 

Les délégué-es du SNUTER-
34 au congrès National de la 
Grande Motte du 29 juin au 2 
juillet 2021 
 
 

• Sylvie Urbin 
• Emmanuel Samson 
 

 Déléguée nationale pour 
les élections 

professionnelles 2022 et 
référente développement 

 
 

• Sylvie Urbin 
 

Candidatures au 
secrétariat général du 
snuter34-FSU 
 
 

• Emmanuel Samson (Secrétaire) 
• Sylvie Urbin (Secrétaire adjoint) 
 

Candidatures à la 
trésorerie du snuter34-FSU 
 
 

• Maillis Lab (Trésorière) 
• Tamaya Hieramente (Trésorière 

adjointe) 
 

Candidatures au 
secrétariat général de la 
section CD34 
 
 

• Sylvie Urbin (Secrétaire) 
• Maillis Lab, Valérie Demange 

et Ahmed Ahmia (Secrétaires 
adjoint-es) 

Candidatures au 
secrétariat général de la 
section St Jean de Védas 
 
 

• Corinne Bonniol (Secrétaire) 
• Emilie Lugagne (Secrétaire 

adjoint) 

CONGRES SNUTER34 -  2021   



Contexte général 
 

De l’austérité à l’autorité 
 

Aujourd’hui en France, plus de 9 millions de 
personnes, soit environ 15 % de la population, vivent 
sous le seuil de pauvreté. Parmi elles, plus de 2 
millions occupent des emplois précaires ou à temps 
partiel, le mal-logement touche plus de 4 millions de 
personnes, le mal emploi concerne 8 millions de 
personnes (précaires, chômeurs, sans droits) et 40 % 
des chômeurs touchent moins de 500 euros par mois. 
Ces chiffres inquiétants illustrent les effets du 
libéralisme mondialisé dont les multiples incidences 
sont : l’explosion des inégalités, la montée de la 
pauvreté, l’extension de la précarité, l’augmentation 
du nombre de sans domicile fixe. Avec la dérégulation 
du marché du travail et la casse du Code du Travail, la 
flexibilité de l’emploi et ses conséquences pour les salarié.es deviennent la norme. Ces données seront sans aucun doute 
aggravées par la pandémie qui, si elle augmente de mois en mois les chiffres du chômage, accroit de manière très 
inquiétante les inégalités.  

Le gouvernement actuel, comme les précédents, a souscrit aux politiques d’austérité sur les premières années de son 
mandat, arguant vouloir contenir le déficit public. Malgré le contexte pandémique, le cap reste identique avec le 
maintien des réformes visant à détricoter le pacte social. La révision générale des politiques publiques (RGPP en 2007), 
la loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST 2009), la modernisation de l'action publique (MAS en 2012), la 
restructuration des territoires et la redistribution des compétences (lois MAPTAM de 2014 et NOTRe en 2015), le 
programme action publique (CAP 2022 en 2018), la loi de Transformation de la Fonction publique (LTFP 2019) n'ont 
pas eu d'autre objectif que d’amoindrir les services publics au bénéfice de privatisations pour satisfaire les lois du 
marché et de la concurrence. La traduction sur le terrain de ces différents dispositifs n’échappe à personne : ils «sapent 
la cohésion sociale» comme l’a argumenté dans son rapport le Défenseur des droits en mars 2019 (Cf. article publié par 
Médiapart le 12 mars 2019). Le projet de loi 4D, proposé ces derniers jours, va dans le même sens. Sur le plan des 
politiques sociales, la réforme de l’assurance chômage en 2019 et celle en cours, les projets concernant la santé, la 
sécurité sociale et notamment les attaques sur les retraites, sont menées à grands pas, sans considération de leurs 
impacts catastrophiques. S’il a fallu une pandémie pour suspendre (et non supprimer !) la dernière réforme sur les 
retraites, il faut garder à l’esprit que ces politiques parachèvent la destruction des derniers filets de protection relatifs 
aux conditions de vie des salarié.es et futur.e.s retraité.es. Ces choix gouvernementaux, aux effets aisément anticipables, 
vont aggraver de façon significative et alarmante les difficultés sociales et sanitaires d'une part toujours plus importante 
de la population. Si l’on a vu naitre un Gouvernement autoritaire à l’occasion de la crise dites des « gilets jaunes », cet 
autoritarisme s’est confirmé tout au long de la crise sanitaire où les décisions lourdent pour la population se sont prises 
de manière confinées en Conseil de Sécurité plutôt que dans le cadre démocratique d’un débat à l’assemblée. 

Plus que jamais, la nécessité de contre-pouvoir permettant de débattre de ce qui est essentiel à tous et pour chacun se 
fait ressentir : la solidarité, l’égalité, le progrès social et l’écologie doivent être au cœur de notre projet collectif et le 
syndicalisme doit y tenir toute sa place. 

…/... 
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Et pour les territoriaux ? 
Le détricotage de la LTFP 

La loi Dussopt, dite de Transformation de la Fonction Publique, publiée le 7 août 2019, marque un tournant brutal dans 
cette guerre de basse intensité menée par les gouvernements successifs contre la garantie de l’emploi des agents du 
service public. Au-delà de l’ouverture plus grande des postes de direction aux contractuel-le-s, qui n’entérine que les 
pratiques usuelles de recrutements de «chargé-e-s de mission» ou de «chargé-e-s de développement» en tout genre, la 
loi Dussopt donc contient trois mesures d’exception aux conséquences particulièrement graves. La loi de 
Transformation de la Fonction Publique organise systématiquement la disparition du statut de fonctionnaire dans toutes 
les communes de moins de 1 000 habitants. Le contrat de projet y participe en accélérant la banalisation de l’occupation 

de postes permanents par des agents contractuels.  

D’abord, au terme des six ans, certains collègues 
contractuel-les seront peut-être titularisé-e-s, mais 
au regard du faible nombre de postes au concours, 
la plupart d'entre-eux-elles, une fois arrivé-es en 
fin de contrat, risquent fort d'être purement et 
simplement mis-es à la porte. Ils-elles seront alors 
remplacé-es par d’autres sous le même statut. 
Celles et ceux qui auront la chance d'être maintenu
-e-s, le seront en tant que contractuel-les comme le 
prévoit d’autres alinéas de l’article 3 de la loi du 
26 janvier 1984.  

Si nous ajoutons à cela la possibilité pour les 
entreprises de récupérer dans le transfert des 
services les fonctionnaires y travaillant, il est clair 
que la volonté du gouvernement est de diminuer le 
nombre de fonctionnaires territoriaux, phénomène 
déjà constaté sur les années 2016, 2017 et 2018. Il 
s’agit également de donner aux entreprises privées 
la gestion de services pouvant leur rapporter de 
confortables bénéfices sur le dos des usagers. 

Ensuite cette loi contourne le statut de la fonction publique, garant de la neutralité du service public et de l’égalité entres 
agent-e-s mais aussi des usagères et usagers. Elle va également réduire les capacités de toutes les organisations 
syndicales à défendre collectivement les droits des agent-e-s et publics en termes de carrière et de santé au travail par 
l’affaiblissement des commissions administratives paritaires (CAP) et la suppression des comités d’hygiène, santé et 
conditions de travail (CHSCT) en les fusionnant avec les Comités Techniques à compter des prochaines élections 
professionnelles. En CAP, les propositions d’avancements de grade par les représentants du personnel sont terminées 
depuis le 1er janvier 2021, plus de CAP non plus en cas de mobilité dans l’intérêt du service. Enfin, les différents outils 
dits «de ressources humaines» contenus dans cette loi comme la rupture conventionnelle ou le détachement d’office 
pourraient être utilisés pour pousser les fonctionnaires à quitter la fonction publique ou pour les obliger à suivre leurs 
missions concédées au secteur privé. 

Enfin, le droit de grève est remis en cause pour les territoriaux. L’article 56 de la loi de transformation de la fonction 
publique prévoit des négociations entre l’autorité et les organisations syndicales en vue de la signature d’un accord 
visant à assurer la continuité du service public pour : 

·  Les transports publics de personnes 

·  L’aide aux personnes âgées et handicapées 

·  L’accueil d’enfant de moins de 3 ans (crèches et écoles maternelles) 

·  Le périscolaire 

·  Les restaurants scolaires 

Pour tous les agent-e-s de ces services, l’exécutif peut décider (comme cela vient d’être acté pour la Mairie de 
Montpellier) qu’ils-elles doivent informer le service au plus tard 48H avant le jour de grève de leur intention de 
participer à cette journée d’action. Et si l’agent-e-s décide de ne plus être gréviste, il doit désormais en informer sa 
hiérarchie au plus tard 24H avant l’heure de son embauche. Et si l’agent-e-s de façon répétée, ne respecte pas cette 
obligation, il pourra se voir infliger une sanction disciplinaire… 

…/... 
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Le projet de loi 4D 

Il est déjà dans les bacs, passé de 3D (Décentralisation, 
Déconcentration, Différenciation) à 4D (avec la 
Décomplexification). Ce projet de loi ne doit pas se lire de 
manière isolée mais bien dans le contexte de la mise en œuvre 
de celle qui lui a précédé, la Loi de Transformation de la 
Fonction publique, et le fameux « pacte de Cahors ». On peut 
alors légitimement se demander si, sous couvert 
d’innovations et de proximité, la Fonction Publique 
Territoriale ne devient pas un laboratoire de démantèlement 
des services publics tels que nous les connaissons 
aujourd’hui. D’abord, la décentralisation consiste à 
transférer des compétences de l’État vers les collectivités 
territoriales. De son côté, la déconcentration est la 
délégation des moyens et des pouvoirs de décision de 
l’administration centrale aux services extérieurs de l’Etat. 
Ensuite, la différenciation territoriale consiste à 
législativement attribuer des compétences spécifiques à une 
collectivité territoriale ou la capacité de ces mêmes 
collectivités à exercer de manière déférente une même 
compétence. Enfin, la décomplexification répond au souhait gouvernemental de faire en sorte que chaque réforme 
simplifie l’action du Gouvernement et des élus locaux.  

Il est à craindre que la loi 4D accentue de manière trop importante la demande de souveraineté voire « d’autonomie » de 
certains territoires. Par le passé, les différentes vagues de réformes ont souvent été l’occasion rêvée pour externaliser 
missions ou activités, c'est-à-dire en quelque sorte privatiser. Les partisans de ces privatisations avancent souvent les 
arguments du moindre coût, d’une meilleure efficacité et d’une plus grande « productivité » des services. Or le projet de 
loi 4D, allié à la loi de transformation de la Fonction Publique pourrait être le levier parfait pour démanteler les services 
publics, une sorte de vente à la découpe ! Comment comprendre sinon la baisse des dotations de l'Etat aux collectivités 
locales, alors que de nouvelles compétences ou missions leur sont confiées sans une totale compensation de leurs coûts 

et sans que la fameuse « réforme fiscale » 
plus juste et plus solidaire ne soit mise en 
chantier ?  

Un nouvel acte de retrait et de 
désengagement de l'Etat risque d’assécher et 
d’appauvrir les politiques publiques et les 
missions sociales essentielles au gré des 
territoires… Le besoin de créer des 
solidarités nouvelles entre les territoires, de 
définir un maillage permettant à la fois le 
développement des services publics et une 
certaine proximité, des collaborations et des 
péréquations pour réduire les inégalités entre 
territoires tout en résistant à la concurrence 
et aux clientélismes, aurait dû être l’axe fort 
d’une telle réforme. Permettre l’intervention 
des citoyen-ne-s et des agent-e-s à leur juste 
place est aussi un enjeu à côté duquel la 
réforme est passée. Dans ce contexte, le 
risque est grand d’aboutir à des grands 
déséquilibres territoriaux et à une 
compétition économique du moins-disant. 

S’il sera difficile pour les agents de trouver du sens à leurs actions, il ne faudra pas non plus que les agent-es publics 
servent de variables d’ajustement ou encore de boucs émissaires à cette recherche effrénée de rendement. 
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Notre syndicat  
 
Nous avons largement participé à toutes les actions du mouvement social 
depuis notre dernier congrès, à la fois pour défendre les salaires, la protection 
sociale, l’emploi et les services publics. Ces 4 dernières années n’ont cependant 
pas permis de mettre en place un mouvement national capable d’inverser la 
tendance. Contre la Loi de Transformation  de la Fonction Publique, contre la 
réforme des retraites nous avons su mobiliser l’attention des territoriaux parfois 
jusqu’aux manifestations d’ampleur. Force est de constater qu’un fort fatalisme 
s’est abattu sur les salarié-e-s depuis quelques années. Notre action s’est donc 
pleinement consacrée à donner du sens à l’engagement, à offrir des éléments de 
compréhension aux agents, en leur permettant de ne pas s’abandonner à la 
résignation sans pour autant devoir obéir à un mot d’ordre ou un slogan. 
 

Les adhésions  
Il faut se souvenir que le SNUTER34-FSU est né en 2016 de l’association de la section FSU des agents Territoriaux de 
St Jean de Védas et de la création d’une section FSU au Conseil départemental de l’Hérault. 

Dans ce contexte, nous avons mené un important travail de syndicalisation et proposé une autre dynamique syndicale au 
sein de la collectivité. Les efforts fournis par tous les militants, souvent sur leur temps personnel, ont été payants, à la 
fois au regard du nombre d’agent-es qui nous ont rejoint mais aussi sur la qualité de notre offre syndicale.  

Les adhésions au fil des années :  

2015 : 28 

2016 : 37 (+ 32,14 %) 

2017 : 56 (+ 51,35 %) 

2018 : 94 (+ 67,86 %) 

2019 : 132 (+ 40,43 %) 

2020 : 149 (+12,88 %) 

2021 : 151 (+ 1,34 %) 

 Bien que le niveau de syndiqué ne soit pas aussi haut que l’on souhaiterait il nous place a minima dans les trois 
premiers syndicats de la collectivité départementale en seulement 5 années d’activité. Un mot sur l’enthousiasme des 
adhérent-es, visible notamment lors de nos Assemblées Générales (du temps où la Covid ne nous contraignait pas à la 
visio et à la distanciation) qui font d’elles et eux nos meilleurs ambassadrices et ambassadeurs dans les services des 
collectivités. Pour autant, si le nombre d’adhésions a fortement augmenté entre le moment où nous nous sommes créés 
et 2019, depuis nous atteignons une sorte de « plafond de verre ». Un nouveau plan de syndicalisation est nécessaire 
pour donner encore davantage de souffle à l’activité syndicale. 

Les démissions entre 2016 et 2021 :  

2016 : 10 

2017 : 5 

2018 : 1 

2019 : 5  

2020 : 4 

2021 : 1 

 

Le plus grand nombre de départ s’est contextualisé notamment après le départ du secrétaire général de la section de St 
Jean de Védas et de la perte de dynamisme de la section qui a suivie. Le retard a été rattrapé depuis par les collègues qui 
ont repris la section. On constate plus généralement que très peu de démissions sont intervenues, notamment dû au fait 
de nombreuses adhésions de soutien, d’un syndicat qui participe à la vie des agents adhérents (informations, 
communications, services) et de l’enthousiasme de ces derniers dans leur contribution à faire vivre une organisation 
syndicale singulière dans les collectivités.  
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Motifs de départ :  

Retraite : 4 

Changement collectivité : 4 

Choix personnel : 18 



Locaux syndicaux et équipements matériels  
Le Snuter34 dispose d’un petit local à la maison des Syndicats sur Montpellier dans les espaces alloués à la FSU. 
Deux postes de travail fixes reliés à internet et disposant d’un 
dispositif de visio sont à disposition. Le snuter 34 possède par 
ailleurs deux ordinateurs portables, l’un servant 
principalement à la trésorerie (ainsi qu’au travail sur l’image 
et la communication), l’autre attribué à la section de Saint 
Jean de védas qui n’en avait pas. Le snuter34 s’est aussi 
équipé d’une machine à badge nous permettant de créer des 
supports originaux de communication. Outre l’accès à 
internet, le local bénéficie d’un poste téléphonique, d’une 
imprimante et d’un accès à la photocopieuse de la FSU. Une 
participation financière aux frais généraux devrait nous être 
demandée par la FSU34. 

Si le local de la Maison des Syndicats est peu occupé depuis 
notre création, nous avons pour projet d’y être davantage 
présents, d’une part pour ne pas sur-occuper le local d’Alco et 
offrir des conditions de travail plus « confinées » mais aussi 
d’être plus en lien avec les autres composantes de la FSU. 

 

La sec"on FSU du conseil départemental de l’Hérault est dotée par l’employeur, depuis mars 2021, d’un 
local de 30m2 environ sur le site d’Alco 1 (rez-de chaussée, anciens bureaux de la PMI) d’un ordinateur fixe et de trois 

ordinateurs portables. Il bénéficie de l’accès internet/intranet, d’une 
ligne téléphonique (une demande de deuxième ligne téléphonique est 
en cours) et d’un accès aux photocopieuses de la collectivité. Au-delà 
du lieu de travail et de petites réunions notre projet est d’en faire un 
lieu accueillant pour les adhérents et les agents en général. La section 
est dotée d’un téléphone portable et d’un abonnement téléphonique 
permettant une continuité de l’activité syndicale. 

Chaque bénéficiaire de décharge d’activité syndicale a bénéficié 
d’une clef usb avec les principaux documents utiles au syndicat. 

 

La sec"on de St Jean de Védas bénéficie d’un accès à un 
local partagé avec un service de la collectivité,  et d’un ordinateur 
fixe. Le Snuter34 a financé l’attribution en 2020 d’un ordinateur 
portable. L’objectif est d’obtenir un local à usage exclusif de 
l’organisation syndicale comme le prévoit le cadre légal, avec tous les 

accès auxquels une organisation syndicale à droit (informatique, téléphone et internet, impression). Les conditions 
actuelles ne permettent pas d’accueillir sereinement et en toute confidentialité les agent-e-s. La section est dotée d’un 
téléphone portable et d’un abonnement téléphonique permettant une continuité de l’activité syndicale. Chaque 
bénéficiaire de décharge d’activité syndicale a bénéficié d’une clef usb avec les principaux documents utiles au 
syndicat. 

 

Les moyens humains pour faire fonctionner le syndicat 
départemental et les sections 
Au SNUTER34-FSU les mandats sont limités dans le temps comme en cumul et il ne peut exister de permanent-es 
syndicales-aux.  Lors de notre création nous avions décidé que tout le monde devait occuper un poste de travail au 
moins à mi-temps. Encore aujourd’hui, nous sommes la seule organisation des collectivités du département à n’avoir 
aucun représentant syndical ayant un temps de décharge pour activité syndicale qui dépasse le mi-temps. Il reste 
essentiel pour nous, qui n’occupons pas de grandes responsabilités nationales, que chacun vive au quotidien les 
conditions réelles de travail. 

                 …/... 
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Au département de l’Hérault, 5 adhérent-es bénéficient d’un mi-temps syndical :  

► Sylvie Urbin, Co-secrétaire de la section FSU du département de l’Hérault, élue CAP, Coordinatrice des 
accompagnements individuels pour le Snuter34, référente développement et élections professionnelles 2022 
pour le SNUTER34 

► Maillis Lab, co-trésorière du SNUTER34, déléguée à la section CD34 

► Ahmed Ahmia, délégué à la section CD34, élu CHSCT et co-animateur de la commission assistants familiaux 

► Philippe Urbin, délégué à la section CD34, élu CHSCT et Comité Technique et co-animateur de la commission 
assistants familiaux 

► Emmanuel Samson, élu CHSCT au CD34, secrétaire général du Snuter34, secrétaire adjoint de la section FSU 
du Conseil départemental de l’Hérault,  et membre du Bureau Délibératif National de la FSU Territoriale. 

 

A la Mairie de St Jean de Védas, deux adhérentes bénéficient de 11,96 heures mensuelles de décharge d’activité :  

► Corinne Bonniol, secrétaire de la section FSU de St Jean de Védas, élue CT et CHSCT 

► Emilie Lugagne, secrétaire adjointe de la section FSU de St Jean de Védas, élue CT et CHSCT 

 

Il faut souligner l’action déterminante des militant-es qui ne bénéficient pas ou plus de temps syndical de manière 
périodique mais qui donnent de leur temps personnel pour notre organisation : Valérie Demange, Tamaya Hiéramente, 
Stéphanie Fayolle, Lionel Clariana, Christophe Bloch ainsi que tous nos élu-es CAP (Karine Lizon, Sylvie Bertin, 
Nadine Rouillon, Nathalie Manenq, Jean-Pierre Allene et Léonard Aigoin). 

 

La communication : « Créer c’est résister, résister c’est créer ! » 
Nous avons fait nôtre cette maxime du Conseil National de la Résistance. D’abord en prenant soin de nos adhérents. En 
effet, l’agent-e qui paie une cotisation doit recevoir en retour, même si les syndicats ne sont pas et ne doivent pas 

devenir des prestataires de service. En effet, l’engagement syndical, s’il ne représente 
souvent en matière d’implication que le paiement d’une cotisation (essentielle pour exister 
collectivement), doit être reconnue. Aussi, nos adhérents reçoivent chaque début de 
semaine une revue de presse conçue par notre syndicat départemental et qui balaie 
l’actualité locale, nationale et statutaire. Cette revue de presse, qui en est à son 152ème 
numéro, est même reprise et diffusée nationalement. Certains de nos adhérents nous ont 
même signalés que cela leur avait donné un sérieux coup de pouce pour leurs concours et 
examens !  Bien évidemment, nos adhérents reçoivent aussi, comme tous les syndiqués, les 
journaux d’informations syndicales nationales (Syndicalement Vôtre, le Guide des 
carrières et Pour) 

De plus, nous avons créé un journal d’informations interne bimestriel baptisé CQFD (Ce 
Qu’il Faut Dire) afin de permettre à tous nos adhérent-es 
de suivre notre action syndicale quand bien même ils-

elles ne sont pas impliqué-es et ne participent pas aux réunions. Le but est que chaque 
syndiqué-e puisse à tout instant participer à un débat qui anime la section.  

Un autre axe d’innovation a été celui d’informer les agents des discussions, projets et 
autres en cours dans l’institution comme en dehors, et de nos positionnements. Il est 
important pour nous que les syndicats ne confisquent pas les débats et fassent l’effort 
de les restituer aux agents pour que le plus grand nombre y prenne part. Aussi, nous 
avons été les premiers à développer et utiliser un site internet externe pour permettre à 
tout le monde (équipé ou non d’ordinateurs de la collectivité) de se tenir informé. 
Nous mesurons comment cela a été précieux pendant la crise du Covid où le plus 
grand nombre n’avait pas accès à l’intranet du département et dans un moment où 
l’administration avait des difficultés à sortir d’un « happy management » un peu 
lassant. 

Dans le même objectif, nous avons créé la première revue syndicale numérique qui paraît environ trois fois par an et qui 
a pour ambition de restituer les débats et projets dans toutes leurs complexités et d’informer tous les agent-es de nos 
votes argumentés, comme nous nous y étions engagés lors des élections. On nous reproche d’ailleurs quelquefois de 
faire trop long. Cependant nous souhaitons respecter les agents en n’éludant pas les débats par l’injonction, le slogan, ou 
la vraie fausse expertise expresse. Informer suppose de prendre le temps et l’espace de la complexité. C’est ce que nous 
essayons de faire.    

  …/... 
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Aujourd’hui certaines de nos expertises sont même reprises nationalement, et c’est à nos adhérents que nous le devons. 

Enfin, nous nous sommes essayés à la communication « schématique » en produisant et diffusant des vidéos, les 
premières au service de l’intersyndicale « Je dis non ! » et la suivante en solo contre la loi de transformation de la 
fonction publique. Cela nous a demandé de faire appel aux compétences de nos adhérents qui ont eu plaisir et curiosité à 
les mettre en œuvre pour le syndicat. En tout cas ces essais appellent d’autres réalisations… 

 

Le site Internet du snuter 34 

Créé au printemps 2018, il a pris son essor lors des dernières 
élections professionnelles. Aujourd’hui il reste un pilier 
essentiel de notre communication quasi-exclusivement 
numérique. Le site a reçu 62 244 visites depuis sa sortie 
officielle en octobre 2018, soit plus de 2000 visites par mois. 

2018 : 6952 visites (exploitation sur 3 mois) 

2019 : 23414 visites 

2020 : 27367 visites 

2021 : 4511 visites (exploitation sur 2 mois) 

Le site internet devrait être revu dans la perspective des élections professionnelles de 
2022. Nous en profitons pour remercier Christophe pour son engagement et sa 
disponibilité. 
 

La Revue Séquen"elle  

Plus de 150 revues de presse depuis 4 ans, envoyées exclusivement aux adhérents, 
sauf périodes exceptionnelles (covid, numéro anniversaire). Ce sont plus de 2500 
articles de presses papier et numérique qui ont été proposés à la lecture. L’éclectisme 
des sujets abordés permet à chacun-e d’y trouver son intérêt. Elle est d’ailleurs 

diffusée sur le réseau national du Snuter. 
 

CQFD (Ce Qu’il Faut Dire)  

Le journal syndical du snuter34 permet à tous nos 
adhérent-es de suivre notre action syndicale quand 
bien même ils ne sont pas impliqué-es et ne 
participent pas aux réunions. Le but est que chaque 
syndiqué-e puisse à tout instant participer à un débat 
qui anime la section. Dans tous les cas, l’adhérent-e 
FSU est au courant de tout, et souvent avant tout le monde… 
 

Comprendre & Agir 

11 numéros de cette revue numérique et trimestrielle au 
conseil départemental de l’Hérault sont déjà sortis sur 
cette mandature. Même si nous avons peu de retour, 
elle semble cependant être une référence syndicale sur 
les sujets d’actualités, locaux ou nationaux. Le crédo 

qui ose la complexité (et la longueur) souhaite aussi donner de l’esthétique aux écrits 
syndicaux. Organe principal de communication du syndicat, il matérialise nos 
engagements lors des élections professionnelles : dire ce que l’on fait et faire ce que 
l’on dit. Nous restons convaincus que cette volonté de transparence, d’analyse et de 
débat est un marqueur fort d’un syndicalisme qui sait se renouveler. Il faut saluer ici le 
travail important de restitution des avis et votes FSU des élu-es en Comité Technique. 
Nous sommes la seule organisation syndicale à offrir cette lisibilité et disons-le : c’est 
une fierté !  
 

 

  …/... 
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Le guide des carrières 

Les adhérents du syndicat reçoivent à leur domicile le « Guide des carrières » associé à 
la revue nationale Syndicalement Vôtre. Nous avons fait le choix de commander et 
distribuer également celui-ci auprès de tous les agents de la municipalité de Jean de 
Védas et du département de l’Hérault. Cela a un 
coût et représente un travail important de logistique. 
 

Les élec"ons professionnelles 

Les élections professionnelles de 2018 ont été une 
réussite. D’abord à Saint Jean de Védas où la 
section FSU a remporté l’ensemble des sièges en 
Comité Technique. Ne nous y trompons pas, le 
challenge védasien consistait à faire au moins aussi 
bien qu’en 2014, ce qui n’était pas chose facile 

puisqu’à cette époque la section était en phase ascendante et portée par un certain 
enthousiasme collectif, un peu comme l’a vécu en 2018 la section du département 
de l’Hérault qui est devenue, pour sa première candidature, la 3ème organisation 
syndicale représentative de la collectivité.  
 

La Forma"on syndicale 

Peu usitée par les militant-e-s et adhérent-e-s, c’est un 
secteur sur lequel il faudra innover et faire des efforts. Il 
est vrai aussi que de nombreuses formations concernent le 
monde de l’éducation. Les formations SNUTER devront 
être davantage mises en avant en privilégiant celles des 
nouveaux adhérents,  les nouvelles compétences de la CAP, du CST et la réforme territoriale, 
le contentieux administratif, le statut des ATSEM et celles qui touchent à l’action syndicale 
(représentation, interventions collectives, accompagnement individuel). 
 

Accompagnements individuels et ac"on Juridique du syndicat 

Si notre syndicat a accompagné de nombreux agents ces 4 dernières années elle n’a pas entrepris d’action juridique au-
delà du soutien à une militante Force Ouvrière au TA et en Cours d’Appel Administrative. Nous décomptons sur ce 
dernier mandat plus de 60 accompagnements individuels (hors assistants familiaux) accompagnés principalement par 
Sylvie Urbin et quelque fois Emmanuel Samson. Bénéficiant d’une commission spécifique eu égard à leur statut 
particulier, les assistants familiaux sont accompagnés principalement par 
Philippe Urbin avec le soutien d’Ahmed Ahmia. 

Les accompagnements individuels représentent souvent une charge de 
travail aussi conséquente que singulière, mais sont toujours très riches des 
rencontres qu’elles occasionnent. Elles nous permettent, en plus de 
répondre aux difficultés des agents, de mieux appréhender les conditions 
de travail et les systèmes organisationnels et hiérarchiques parfois 
défaillants de la collectivité. 

A compter du mois d’avril 2021, nous mettrons en place un partenariat 
avec Maître Chloé PION RICCIO à la fois pour obtenir une lecture 
juridique des décisions des collectivités où nous sommes représentatifs 
lorsque nous en ressentirons le besoin, mais aussi des permanences d’accès au droit gratuites à destination des agent-e-s 
territoriaux-les. Si notre souhait est de ne pas judiciariser outre mesure notre rapport aux collectivités, ces permanences 
permettront d’obtenir des réponses à des interrogations relatives à l’activité professionnelle (carrière, disciplinaire, 
déontologie, commission de réforme, etc.), en garantissant le respect de la confidentialité, du secret professionnel et en 
disposant de l’expertise d’un professionnel du droit public. Ces permanences seront aussi proposées à la FSU34 (agents 
de l’Etat) et aux agents couverts par le SNUTER Occitanie de l’Hérault. 

Elles devraient débuter le mercredi 7 avril 2021 et se poursuivre mensuellement les premiers mercredis de chaque mois. 

                 …/... 
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Au département de l’Hérault, quelques singularités  
Disons-le clairement, tout n’a pas été facile. Ne serait-ce que nous faire connaître. Si 
personne n’ignore ce que peut être la CFDT, la CGT, FO ou encore SUD, la FSU 
(Fédération Syndicale Unitaire) restait assez énigmatique dans la collectivité en 2017-
2018. Les plus initiés connaissaient la FSU au travers des syndicats des enseignants 
(SNUIPP-FSU pour le primaire et SNES-FSU pour le secondaire et pour ne citer qu’eux 
parmi les 24 syndicats de la FSU). Surtout que contrairement à certains secrétaires 
généraux « d’état-major » parisiens, la FSU n’est que très rarement invitée aux matinales des grandes radios nationales 
et dans les médias en général. Il a donc été impératif d’essayer de combler ce déficit d’image. Si l’objectif est 
ambitieux, il semble aujourd’hui atteint pour une partie des agents de la collectivité. 

Sur un aspect plus pragmatique, notre volonté de ne pas cumuler des mandats a lancé un grand nombre d’élus sans 
expérience dans les instances, qui plus est à un moment complexe dans les 
relations administration/syndicats. Leur professionnalisme et leur sens de 
l’exigence a permis malgré tout de tenir notre place et nos objectifs. 

L’autre écueil réside dans la qualité du dialogue social voulu par l’administration. 
En effet dès l’entrée en lice de nos élu-es, l’administration a insisté pour insérer 
dans les règlements intérieurs des instances un devoir de déport qui a semé le 
trouble tout en invitant chacun en instance à se démarquer de son organisations 
syndicale pour voter en « son âme et conscience »… L’ensemble a été aussi 
ridicule qu’inacceptable lorsque l’on connaît le système discrétionnaire en vigueur 
dans la collectivité, mais également lorsque l’on assiste aux votes des membres de 
l’exécutif où personne n’ose se démarquer du vote de la Présidente…  En 
somme, faites ce que je dis mais pas ce que je fais… Ces perturbations n’ont en 
tout cas pas aidé nos élu-es qui vivaient leur premier mandat. 

Globalement, l’administration n’est pas en phase avec l’implication et 
l’engagement syndical des agents. Les réunions et leurs rythmes sont décrétés par 
l’exécutif et l’administration, et que vous soyez « petit » ou « grand » syndicat, 
« professionnel du syndicalisme » ou d’abord agent de terrain, vous devez courir 
derrière le planning qui vous est imposé, et, pour ce nous concerne, le faire subir 
à nos collectifs de travail dans les services. 

 

Notre engagement dans les instances paritaires  

Pour autant de nombreux « dossiers » ont été défendus : égalité 
professionnelle femmes-hommes, LDG, réorganisation de la 
DGA-SD, Télétravail, conditions de travail. Malgré tout la 
volonté de dialogue social n’est pas toujours au rendez-vous. En 
matière de dialogue social, celles et ceux qui ont suivi les 
conférences filmées du Président ont pu se poser nombre de 
questions sur le lien que peuvent avoir les organisations 
syndicales avec la collectivité et l’exécutif.  Si la volonté de 
dialogue social est très présente dans la sémantique du Président 
ou de la vice-présidente en charge du personnel, dans les faits il 
n’en est rien. Les instances sont conçues comme des chambres 
d’enregistrement et la voix des syndicats n’est entendue que si 
elle cautionne ou aménage les projets de l’administration. En 
clair, le syndicalisme « constructif » cher au Président est en 
réalité un syndicalisme d’aménagement et de caution des seules 
propositions de l’administration. Bref, de notre point de vue, les agents méritent mieux que cela… 

Pour autant, nous ne pouvons souscrire au souhait de l’administration de voir les partenaires sociaux en qualité de 
simples accompagnateurs de réformes imposées, et non comme l’expression des agents susceptibles de porter un avis, 
des contre-projets et des propositions pour l’avenir du service public et d’un progrès social bénéfique aux citoyens 
comme aux agents. 
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Petit bilan spécifique à la section de St Jean de Védas 
 
Quelques dates :  

2017: obtention d'un local (enfin), mais partagé avec un service et 
donc vide de toutes activités syndicales depuis septembre 2020. 

2018 : formation syndicale pour élu-es du personnel (Créteil) 

Décembre 2018 : la Section Fsu Védas élue aux élections 
professionnelles 

2020 : changement de municipalité, augmentation notable du nombre 
d’adhérent-es. 

Au quotidien notre activité syndicale consiste à informer les agents sur leurs droits 
et accompagner :  

- des agents en disponibilité/retour dans la collectivité 

- des agents en difficulté avec la hiérarchie 

Nous avons aussi travaillé à de l’accompagnement collectif comme pour la crèche 
(management autoritaire et excessif) et essayer de créer un lien constructif avec la  
nouvelle municipalité (audit social ou encore le changement de psychologue par 
exemple). 

Globalement notre section a joué son rôle de médiation, en essayant de toujours privilégier le dialogue, la bienveillance 
avec l’espoir d’une amélioration. Lors du changement de municipalité nous avons exprimé aux premières instances 
territoriales notre vécu d'agents et de responsable syndical au sein du précèdent "régime" municipal et exprimé notre 
souhait de dialogue et notre attente d'une plus grande souplesse dans le management. 

Malgré des discours bienveillants sur l’équité, l’honnêteté nous recevons des signaux inquiétants depuis 9 mois tant 
dans les recrutements et les promotions que dans la naissance (ou la renaissance) d’une certaine forme de maltraitance. 
Une certaine tension chez les agents se fait ressentir et cela entraine surtout dans son sillage des arrêts et des départs de 
compétences. 

Notre vigilance doit donc redoubler pour dépasser cette vraie-fausse bienveillance. Pour autant, malgré une équipe 
municipale renouvelée, qui nous faisait espérer laisser derrière nous « la guerre de tranchée » vécue avec l’équipe 
municipale précédente, la majorité de nos courriers sur différents sujets est restée sans réponse, tout comme pour 
l’instant notre demande de bénéficier d’un local a strict usage syndical.  

Bref beaucoup de travail en perspective ! 

 

Le Snuter 34 dans la FSU 
Élus au Bureau Délibératif National et au Conseil Délibératif 
National, nous avons participé à toutes les instances où nous 
avons été nationalement sollicités. Ces temps étaient précieux car 
ils permettaient d’accéder très rapidement à l’information 
statutaire et aux débats et projets gouvernementaux en cours. Ils 
ont aussi été très utiles pour préparer les élections 
professionnelles de décembre 2018. 
Il faut aussi noter notre participation au groupe national « Travail 
Social ».  
De manière plus informelle le Snuter34 a joué un rôle notable 
dans la communication nationale de la FSU Territoriale par la 
rédaction de tracts à portées nationales (réforme de retraites, 
covid, etc.) et de visuels (affiches notamment). Notre dynamisme 
nous a amené à être sollicités pour accueillir le prochain Congrès 
de la FSU territoriale qui se déroulera du 29 juin au 02 juillet 
2021 à la Grande Motte.  
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Nos axes d’améliorations 
 

Aller davantage vers les agents et sur les territoires 

Si notre organisation syndicale s’est beaucoup appliquée dans sa 
communication, dans les informations et les débats elle s’est moins 
donnée les moyens pour aller au-devant des agents. Le contexte 
pandémique, survenu au moment où nous avions pour projet ce 
déploiement, empêche pour l’instant de concrétiser pleinement ce projet 
autrement qu’en visio. Au département de l’Hérault ou à la Mairie de St 
Jean comme sur l’ensemble du territoire Héraultais, il nous faudra être 
davantage présents auprès des agents. 
 

Profiter de la livraison d’un nouveau local au Conseil 

départemental comme à la Mairie de St Jean pour en 

faire un lieu accueillant 

Au Conseil départemental : D’un tout petit bureau à un bureau plus 
confortable, nous allons enfin aménager dans un vrai local syndical. S’il 
doit permettre de nous offrir de bonnes conditions de travail et 
d’accueillir confortablement les agent-e-s qui nous sollicitent, nous 
souhaitons qu’il soit aussi un lieu ouvert, accueillant et chaleureux pour 
les adhérents.  

Nous ferons aussi en sorte que le local soit « ouvert » tous les jours de la semaine. 

A la Mairie de St Jean : les mauvaises relations avec l’ancienne municipalité nous ont amené à devoir partager un local 
qui par conséquent n’était pas entièrement dédié à l’exercice syndical, contrairement à ce que prévoit le droit. 

L’application du droit a été demandée à la nouvelle équipe municipale. Il est 
impératif d’obtenir un lieu permettant l’exercice plein et entier du syndicalisme.  

Au Snuter34 : la pandémie et sa nécessité de distanciation nous a amené à 
réaménager et équiper le petit local dédié au Snuter dans l’espace FSU à la 
Maison des Syndicats de Montpellier. C’est à présent une opportunité pour être 
un peu plus présents (dans la mesure de nos moyens) et disponibles pour les 
agents territoriaux des collectivités du département qui nous solliciteraient et 
pour partager davantage avec les autres syndicats qui composent la FSU. 
 

Poursuivre partout notre travail de débat et de 

communica"on 

Nous savons que l’axe pris par notre organisation syndicale qui consiste à 
prendre le temps et l’espace pour informer, avec toute la complexité que cela 
implique, est extrêmement exigeant en temps et lourd en travail, mais c’est 
aussi ce qui nous distingue de toutes les autres organisations syndicales qui ne 
font pas ce travail de débat et de transparence. Poursuivre cet objectif doit rester 
une de nos priorités.  

Notre souhait est de faire en sorte que notre site internet devienne aussi une 
boite à outils pour tous les agents. Il n’est pas souhaitable que le site internet du 
snuter34 soit exclusivement consacré à l’actualité du département de l’Hérault, 
et il faudra pouvoir réserver des espaces pour la Mairie de St Jean et les autres 
territoriaux des collectivités de l’Hérault.  

Explorer la faisabilité de nouveaux outils de communication : vidéo, radio, 
facebook, twitter, Otium, etc. 
 

 …/... 
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Travailler à un plan spécifique de syndicalisa"on 

Cela ne doit pas être tabou : la syndicalisation est un aspect important pour toutes les organisations syndicales, elle l’est 
bien entendu aussi pour la FSU. D’abord parce qu’elle permet à toute la structure syndicale d’obtenir les moyens de 
fonctionner. En effet, réunir les instances locales 
comme nationales et les faire fonctionner, créer des 
outils de travail, de communication demandent des 
moyens financiers. C’est bien grâce aux syndiqués que 
la FSU a pu être la seule à communiquer aux agents du 
département de l’Hérault pendant le premier 
confinement. Ce sont les cotisations qui ont permis le 
financement du site internet, du matériel de Visio et de 
l’abonnement à la plateforme « Zoom ».  

Par ailleurs le niveau de syndicalisation permet 
d’agrandir et d’approfondir notre connaissance des 
collectivités, de leurs services, des systèmes de 
management et de mieux informer, accompagner et 
débattre. Il favorise aussi un plus grand 
renouvellement des militants syndicaux permettant des 
regards différents et parfois innovants. Enfin le niveau 
de vote aux élections professionnelles est aussi corrélé 
à celui de la syndicalisation. Plus nous sommes de 
syndiqué-es plus nous sommes d’ambassadrices et d’ambassadeurs du syndicat et plus nous permettons au syndicat 
d’obtenir, dans le cadre des élections professionnelles, des moyens supplémentaires pour accompagner et défendre 
individuellement et collectivement les agents. La syndicalisation est donc un élément important et chaque syndiqué-e 
peut s’impliquer au développement de l’organisation collective.  

 

Par"ciper ac"vement à la créa"on d’une Commission 

Na"onale des Assistants Familiaux FSU 
Notre syndicat, comme de nombreux autres syndicats du Snuter a dans ses 
rangs de nombreux(ses) adhérent-es Assistant-e-s familiaux-les. Notre 
souhait avec le Snuter11, 87, 93, 94 et d’autres est de pouvoir construire 
une commission nationale assistants familiaux au SNUTER pour définir 
une stratégie revendicative propre à cette profession et peser sur les 
négociations nationales avec les ministères concernés.  
 
 
 

Résolution d’orientation 
 
Le contexte pandémique qui dure depuis plus d’une année nous a empêché de 
mener, à tous les niveaux, un travail syndical « normal ». Il nous a surtout empêché 
de nous rencontrer en Assemblée Générale comme en 2019 et 2018 à Saussan et de 
proposer des débats d’orientations mais aussi de travailler collectivement et 
sereinement nos projets. Aussi, nous avons beaucoup hésité à tenir ce congrès et 
finalement pas eu le temps ni l’espace de travailler à de véritables orientations. La 
nécessité de renouveler les équipes et les organisations, notamment au niveau 
national, nous a cependant entrainé à créer ce temps même en mode dégradé. 

Aussi, nous ne procéderons qu’au renouvellement de nos instances délibératives, exécutives et commissions en attendant de pouvoir 
mener les débats aussi nécessaires que fédérateurs dans la perspective des élections professionnelles de décembre 2022. 
Cependant, il sera primordial, lors de ce temps de congrès d’aborder deux points d’actualité essentiels : le RIFSEEP pour le 
département et le temps de travail avec la perspective d’un retour des 1607 heures annuelles, et sans doute une remise en cause du 
règlement ARTT.  
Bien entendu, comme le prévoit les statuts, il sera possible à chacun de proposer des débats supplémentaires d’ici la tenue du 
Congrès. 
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Ordre du jour 
 

► Présentation du rapport d’activité - débat et vote 
► Présentation du Bilan financier - débat et vote 
► Présentation des amendements et votes des amendements 
► Présentation de la liste candidate au Bureau du Snuter34 - vote 
► Présentation des candidat-es au secrétariat du Snuter 34 et vote, aux sections locales et vote des 

interessé-es 
► Proposition des candidat-es éventuels au Secrétariat National, Bureau Délibératif National et de la 

(du) délégué-e au Conseil Délibératif National et validation des participant-es. 
► Présentation des délégué-es du snuter34 au Congrès National du 29 juin au 2 juillet à la Grande Motte 

et validation. 
► Présentation des amendements à proposer au Congrès National - débat et vote 
► Points d’informations sur le RIFSEEP et le temps de 

travail 
 

Calendrier du Congrès 
 

21 mars 2021 
Envoi (par mail) à chaque adhérent de  
- l’échéancier de préparation du Congrès, 
- la convocation à l’AG avec la date, le lieu, l’ordre du jour, 
- le projet de règlement intérieur du Congrès, 
- le rapport d’activité et les résolutions 
- le rapport financier, 

 

21 mars - 21 avril 
• Réception des amendements des sections ou des 
adhérents 
• Réception des propositions des sections ou des 
adhérents de modifications des statuts ou du 
règlement Intérieur 
• Réception des candidatures au Bureau (listes), au BDN, CDN et Secrétariat National 
 

Le 21 avril  
Date limite d’envoi (par mail) à chaque adhérent : 
□ Des amendements (ou des propositions) de résolutions des sections ou des 

adhérents  
□ Des amendements des sections ou des adhérents sur les statuts ou du 

règlement Intérieur. 
□ Liste(s) candidates au Bureau du snuter34 
□ Candidature-s éventuelles au Secrétariat national, au Bureau Délibératif 

National (BDN), et au Conseil Délibératif National (CDN) 
□ Candidature-s éventuelles à la Commission Nationale Travail Social 

 

Vendredi 21 Mai  
► Tenue du Congrès du Snuter34-FSU à l’Hôtel du 

Départemental de Montpellier (Salon Jean Bène) ou en visio 
conférence - Teams. 
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Règlement intérieur du 
Congrès du Snuter34-FSU 

 

1 - L’ordre du jour ainsi que la 
composition du bureau du 
congrès sont votés « à mains 
levées » par les présents dès 
l’ouverture du congrès. Le 
bureau élu assure les tâches de 
scrutateur. 

2 – Tous les adhérents à jour de 
leur cotisation le jour du congrès 
peuvent participer au congrès. 

3 - Les votes sur le rapport 
financier, le rapport d’activités, 
la résolution d’orientation et les 
amendements se font « à mains 
levées » des participants. Il faut 
au moins la demande de 30 
participants pour qu’un vote se 
fasse à « bulletins secrets ». 

4 - L’élection du Bureau du 
syndicat se fait à « mains 
levées ». Pour être élus, une liste 
de candidat-es doit obtenir au 
moins 50% des votes exprimés. 
En cas d’opposition de listes, 
celle obtenant une majorité de 
suffrage est élue en liste 
complète, le cas échéant dans le 
cadre d’un suffrage à deux tours 
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opposant au deuxième tour les 
deux listes ayant obtenues les 
meilleurs score du premier tour. 

5 – La désignation des éventuel-
les candidat-es au Secrétariat 
National, Bureau Délibératif 
National et délégué-e au Conseil 
Délibératif National proposés 
par le snuter34 au congrès 
national se font à « mains 
levées ». Pour être désignés 
candidats aux instances 
nationales ou désigné-es délégué
-es au CDN, les candidat-es 
doivent obtenir au moins 50% 
des votes exprimés. 

6 – La désignation des délégué-
es du Snuter34 en commission 
nationale Travail social se fait à 
« mains levées » après 
proposition du nouveau Bureau 
élu. Pour être désigné-es, les 
candidats doivent obtenir au 
moins 50% des votes exprimés. 

7 – La désignation des délégué-
es du Snuter34 au Congrès 
National se fait à « mains 
levées » après proposition du 
nouveau Bureau élu. Pour être 
désigné-es, les candidats doivent 
obtenir au moins 50% des votes 
exprimés. 

8 - Les amendements sont 
soumis à la discussion de la 
manière suivante : intervient en 
premier l’adhérent (ou le 
collectif d’adhérents ou la 
section) qui présente 
l’amendement, puis 
éventuellement un adhérent qui 
appelle à le rejeter. La durée de 
la défense de l’amendement et 
son rejet éventuel est fixée pour 
2 interventions à 5 minutes   

 

maximum et un débat 
contradictoire peut être prolongé 
de manière équilibrée (1 pour, 1 
contre ou 2 pour, 2 contre) pour 
une durée limitée et raisonnable. 

9 - Les votes par procurations ne 
sont pas acceptés. 

10 – Toute proposition de 
modification des statuts du 
snuter34 devra être adoptée avec 
la majorité des 2/3 des 
participants.  

  

 
LA FSU TERRITORIALE 

DE L’HÉRAULT :  
 
Secrétaire Général : Emmanuel 
SAMSON 
 
Secrétaire générale adjointe : Valérie 
Demange 
 
Trésorières : Maillis Lab et Tamaya 
Hieramente 
 
Section du conseil départemental de 
l'Hérault :  
Co-secrétaire : Sylvie Urbin et Valérie 
Demange 
Secrétaire adjoint : Emmanuel Samson 
 
Section de St jean de Védas :   
Secrétaire : Corinne Bonniol 
Secrétaire adjointe : Emilie Lugagne 
 
Membres du bureau SNUTER34-
FSU :  Ahmed Ahmia, Claudia 
Beldame, Christophe Bloch, Corinne 
Bonniol, Lionel Clariana, Valérie 
Demange, Véronique Dominguez, 
Stéphanie Fayolle, Tamaya Hiéramente, 
Maïllis Lab, Emmanuel Samson, 
Philippe Urbin, Sylvie Urbin. 


