
 

L 
es amateurs de sports apprécient les 
doublés « coupe-championnat », en tant 
que syndicalistes nous sommes heureux 
d’avoir réussi, et même très bien réussi, 
le doublé Congrès local - Congrès 

national ! 

D’abord le Congrès local qui s’est déroulé le 21 
mai au salon Jean Bène à l’Hôtel du département 
de l’Hérault et qui, malgré le contexte très 
prégnant du covid et une participation ténue des 
adhérents, s’est déroulé avec enthousiasme et a 
été nourri par de nombreux débats. Nous avons 
aussi pu renouveler les équipes militantes qui 
seront à n’en pas douter encore enrichies lors de notre Assemblée Générale annuelle que nous 
tiendrons à Saussan le vendredi 1er octobre (bloquez la date !). 

Le Congrès national s’est donc tenu à la Grande-Motte du 29 juin au 2 juillet et a accueilli pas 
moins de 120 délégués venus de toute la France. Benoit Teste, secrétaire général de la FSU nous 
a même fait l’honneur de sa visite et de sa participation aux débats. Nous étions plus de 25 de la 
FSU Territoriale de l’Hérault à se relayer toute la semaine pour faire en sorte que ce congrès se 
déroule correctement : accueil, transport, information, orientation et personne n’a ménagé sa 
peine ni sa bonne humeur. Au final nous n’avons reçu que des félicitations sur la qualité de 
l’accueil et l’organisation de ce congrès, tant sur l’organisation technique des débats que sur les 
moments de détente. Je veux d’ailleurs ici saluer la participation de nos deux camarades du 
snuTER34 Patrick et Jérémy qui ont enchanté de tout leur savoir-faire artistique l’apéritif que 
nous tenions à offrir aux délégués du congrès.  

Ces deux congrès viennent modifier considérablement les mandats de certains d’entre-nous et  
nous invitent à mettre en place une nouvelle organisation et de nouveaux objectifs avec en ligne 
de mire les élections professionnelles de décembre 2022.  

Nous revenons sur tous ces sujets, mais aussi sur l’actualité sociale (et sanitaire) qui va rythmer 
notre rentrée ! 

Chaleureuses salutations syndicales 

Pour la FSU Territoriale de l’Hérault 

Emmanuel Samson 
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 On l’a fait !  



C ’est dans le contexte de contraintes 
sanitaires élevées que nous avons tenu 
notre congrès local au salon Jean Bène 
à l’Hôtel du Département de l’Hérault. 
Malgré l’absence de quorum, non 

préjudiciable puisqu’il n’y avait pas de vote sur 
des modifications éventuelles de nos statuts ou de 
notre règlement intérieur, nous avons 
collectivement validé plusieurs propositions. 

Les idées d’abord avec le bilan d’activité 2017-2021 
voté à l’unanimité des présent-es et les propositions 
d’amendements des résolutions d’orientations que 

nos délégués devaient porter lors du congrès national. Ces amendements portaient sur deux axes principaux :  

- L’introduction d’une possibilité d’encadrement dans le statut particulier des assistants territoriaux socio-éducatifs 

 - La nécessité de s’imposer comme un interlocuteur représentatif du champ professionnel des assistants familiaux 
face aux Ministères doit amener le SNUTER-FSU à mieux se structurer concernant ce métier au statut et aux 
conditions de travail singulières par la création d’un secteur spécifique capable de porter nationalement les 
revendications des assistantes familiales et assistants familiaux, notamment dans l’objectif de revendiquer un 
nouveau statut.  

Après discussion avec le secrétariat national qui soulevait l’aspect local de la problématique des Assistants Territoriaux 
socio-éducatifs nous avons décidé de retirer le premier amendement et de porter celui qui concerne la création d’un 
secteur Assistant-es Familiaux-lliales à la FSU Territoriale.  

Ensuite, les femmes et les hommes qui vont animer le syndicat pendant les 4 prochaines années. Ont été élu-es (ou réélu
-es) à la FSU Territoriale de l’Hérault :  

- Maillis LAB et Tamaya HIERAMENTE comme trésorière et trésorière adjointe du syndicat 

- Emmanuel SAMSON comme secrétaire général de la FSU 
Territoriale de l’Hérault et Sylvie URBIN comme secrétaire 
adjointe. 

- Les membres du Bureau élu-es ou réélu-es : Claudia BELDAME – 
Lionel CLARIANA – Stéphanie FAYOLLE – Corinne 
BONNIOL – Emilie LUGAGNE – Philippe URBIN - Ahmed 
AHMIA - Laetitia BROQUEDIZ - Sylvie URBIN - Nadia 
TOUZINI - Véronique DOMINGUEZ - Christophe BLOCH - 
Valérie DEMANGE. 

La section FSU du département s’est aussi renouvelée à l’occasion de ce 
congrès et Sylvie URBIN est devenue Secrétaire de la section, Maillis 
LAB, Valérie DEMANGE et Ahmed AHMIA devenant Secrétaires 
adjoint-es. 

Dès la rentrée cette « nouvelle » équipe va s’atteler à animer le syndicat et proposer des dates de rencontres, de débats et 
de prises de décisions car les échéances à venir sont nombreuses : le RIFSEEP dès septembre, le temps de travail et le 
passage aux 1607 heures (ou pas…), la renégociation du règlement de télétravail (voir plus bas) et bien évidemment les 
élections professionnelles de décembre 2022. 

Le congrès local a validé la désignation de Maillis LAB au Conseil Délibératif National, et les candidatures de Valérie 
DEMANGE et d’Emmanuel SAMSON au Bureau Délibératif National. 

Notez qu’au regard de la faible participation à ce congrès dans un contexte sanitaire complexe, nous pourrons 
éventuellement voter des modifications en assemblée générale le 1er octobre à Saussan. 
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LE CONGRES DE LA FSU TERRITORIALE 

DE L’HERAULT 



C ’est un congrès important qui s’est déroulé du 29 juin au 02 juillet à la 
Grande Motte, un congrès qui a marqué une étape majeure dans la 
structuration de la FSU Territoriale, celui de la transition après le 
congrès fondateur de Géménos en 2015. Nous avons eu, nous le snuTER 
de l’Hérault, la chance de l’organiser  et d’y participer activement.  

Chacun a pu observer le dynamisme de la FSU 
Territoriale, avec de nombreux syndicats qui 
poursuivent leur développement, d’autres qui se 
renforcent, tous très impliqués dans la défense de la 
territoriale et de ses agents. 

Les instances ont aussi été renouvelées (voir plus bas) 
et que cela soit au Bureau Délibératif National ou au 
Secrétariat National un bon équilibre entre nouveaux 
entrants et plus « anciens » a été trouvé pour animer de 
manière dynamique le syndicat national. La FSU 
territoriale sort renforcée et armée pour faire face aux 
quatre années qui arrivent, en particulier l’année 2022 
et les élections professionnelles.  

Les débats ont aussi fait émerger plusieurs chantiers sur lesquels les instances fraichement élues devront se pencher : la 
structuration du syndicat et la nécessité d’avancer sur le secteur formation et la communication  auxquels s'ajoutent 
deux autres chantiers majeurs, les questions de l’ouverture de la FSU à la Fonction Publique Hospitalière et celle de 
l’assistante juridique des syndicats locaux et de leurs adhérents. D’autres débats devront aussi aboutir sur le champ 
revendicatif, que cela soit sur le recrutement sans concours, sur les carrières ou encore sur les services publics et leur 
éventuelle gratuité, et enfin, sur le revenu universel qui a donné lieu à de 
nombreux échanges. 

Parmi les nombreux amendements défendus par les syndicats locaux et qui ont 
enrichi les résolutions d’orientations on citera celui défendu par Sylvie URBIN, 

déléguée du snuTER34 au congrès, 
qui a défendu la création d’un secteur 
spécifique Assistants familiaux au sein 
de la FSU Territoriale. Notez que cet 
amendement a été adopté à 
l’unanimité des congressistes ! Une 
première pierre est donc posée pour la 
constitution d’un groupe national des 
assistants familiaux.   

Benoit TESTE, secrétaire Général de la FSU, nous a fait l’honneur et le plaisir 
de sa présence et a salué la qualité de l’accueil et des débats qu’il a suivi avec 
attention dès son arrivée. Il a pu 
échanger avec les congressistes sur 
l’importance de la place du 
SNUTER dans la FSU, des débats 
qui animent le syndicat et 
notamment du rôle de la FSU dans 
des intersyndicales parfois remises 

en question, et enfin évoquer à la 
fois la négociation en cours sur le 

télétravail et le rendez-vous « salaire » de début juillet avec la Ministre.   

Notez que Maillis LAB entre au Conseil Délibératif National, Valérie 
DEMANGE au Bureau Délibératif National et Emmanuel SAMSON au 
Secrétariat National de la FSU Territoriale. 
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LE CONGRES NATIONAL DE LA  

FSU TERRITORIALE   

Intervention au congrès de Benoit Teste, Secrétaire 
Générale de la FSU  

Sylvie URBIN, déléguée du SNUTER34 intervient 
pour la création d’un secteur national Assistants 

familiaux 

Conférence de presse et live 
facebook du SNUTER et de 

la FSU, avec notamment 
Benoit Teste, Secrétaire Gé-

nérale de la FSU, Hélène 
Puertolas et Julien FONTE, 
Co-secrétaires du SNUTER-

FSU 

Plus de 120 délégué-es venu-es de toute la France étaient présent-es 

29 juin - 02 juillet 2021 



Enfin, Julien FONTE, du snuTER93, devient co-Secrétaire Général de la FSU Territoriale 
et fait suite à Didier BOURGOIN qui reste élu au secrétariat national du snuter et de la 
FSU. Hélène PUERTOLAS s’engage pour un mandat supplémentaire comme co-secrétaire 
avec Julien FONTE.  

Ce dernier, dans son discours d’investiture a tenu à citer et remercier chaque camarade du 
SNUTER34 qui a participé à la qualité remarquée de ce congrès : Aude, Ralmia, Karine, 
Jean-Pierre, Clémentine, Léonard, Cyril, Odile, Patrick, Sylvie D., Eléonore, Sophie, 
Fabienne, Stéphanie, Sandra, Isabelle, Christophe, Sylvie U., Claudia, Philippe, Tamaya, 
Valérie, Emmanuel et Maillis. On pourra rajouter 
OUPS (alias Jérémy) qui a proposé aux 
congressistes de développer leurs sens artistiques et 
militant le temps d’une fresque (que nous gardons 
fièrement au local syndical d’Alco) et remercions 
encore Patrick qui nous a fait le plaisir de jouer 
quelques morceaux pendant l’apéritif offert aux 
congressistes. Et tant que nous y sommes on 
remercie le jeune duo de guitaristes, les Bigoudis, 
qui nous ont fait la surprise de jouer en première 
partie de La Bise à Madame dont les morceaux 
entrainants sonnent encore dans nos têtes !  

Promis nous essaierons de vous restituer tout ceci en image lors de notre AG du 1er 
octobre. 

Intervention de clôture de Julien Fonte qui vient 
d’être élu Co-Secrétaire Général de la FSU 

Territoriale  

Chaque jour différente, ici l’orga du jeudi 
1er juillet  



LE RENDEZ-VOUS SALARIAL DU 6 JUILLET  

Compte-rendu de 
la rencontre avec 

Amélie de 
Montchalin, 

Ministre de la 
Transformation et 

de la Fonction 
publiques. 

La ministre a ouvert la 
séance en justifiant 
l’évolution de l’intitulé de 
la réunion, en passant de 
«rendez-vous salarial» à 
«conférence des 
perspectives salariales», 
sensé inscrire les mesures 
dans la durée. 

Des mesures fortes et 
ciblées plutôt que des mesures générales.  

Elle a annoncé des mesures dites d’urgence :  

- Les bas salaires : agents de catégorie C méritent une meilleure 
reconnaissance. Avril 2021 relèvement au niveau du SMIC, au 
1° janvier 2022 l’Indice minimum de traitement, actuellement à 
309, sera relevé à 334 soit + 25 points, et l’ancienneté de tous 
les agents de catégorie C d’une année pour la Fonction 
Publique d’Etat (FPE). 

- L’équité entre les filières, en particulier les plus féminisées : 
convergence indemnitaire dans la filière administrative, 
extension au 1° janvier 22 des nouvelles grilles des personnels 
soignants à l’Etat. 

- Redonner des perspectives de carrière, une mobilité réelle, la 
vraie montée en compétences doit être un moteur d’évolution 
salariale. Pour FPE, augmentation de 10 000 du nombre de 
promotions de grade en C et B (= des pro / pro augmentés). Par 
ailleurs, pour traiter le problème de la perte de rémunération, si 
l’agent passe un concours, maintien total de la rémunération. 
Reconnaissance pour les maitres d’apprentissage plus fort.  
 

La ministre a annoncé une conférence sur les perspectives 
salariales avec des groupes de travail mensuels pour conclure 
en février 2022. 

- Egalité professionnelle : mise en place du baromètre du type 
de celui qui existe dans le privé.  

- Convergence indemnitaire dans la filière administrative de 
l’Etat 

- Valorisation de la fonction de maitre d’apprentissage : 
allocation de 500 euros pour encadrer des apprentis 

- Dans les écoles de service public, maintien des rémunérations 
y compris l’indemnitaire pour les élèves issus des concours 
internes (à préciser) 

- Transposition du Ségur confirmée à tous les corps et cadres 
d’emploi FPE et FPT au 1° janvier 22. 

collectivités.  

 

Quelques réponses complémentaires de la ministre : 
- sur les retraites, « pas de réforme possible si pas de 
remise à plat de la structure des rémunérations dans la 
fonction publique ». Cela signifie-t-il que rien ne sera 
fait dans l’immédiat ? C’était donc plutôt difficile à 
interpréter et d’autant plus à présent suite à la dernière 
intervention du Président. 
- confirmation que tous les corps et cadres d’emploi 
sont concernés par le Ségur au 1° janvier 22 (et donc 
par exemple les infirmières scolaires) 

La déclaration FSU 
 
Madame la ministre, 
 

Nous tenons d’abord à vous demander des précisions sur le sujet des retraites : 
si cette réunion a valeur de réunion parallèle à celle organisée avec les 
organisations syndicales du secteur privé, alors nous avons besoin d ‘en savoir 
davantage sur les intentions du gouvernement en matière de retraite, et a minima 
un calendrier de discussions si des mesures paramétriques, que nous 
combattons, se confirmaient. Elles auraient en effet des conséquences 
spécifiques dans la fonction publique. Le gel de la valeur du point a un impact 
sur le niveau des pensions, le niveau prévisible de la pension en pouvoir d’achat 
relatif est de plus en plus en faible pour les fonctionnaires. Les possibilités de 
cessation progressive d’activité n’existent pas, or elles seraient d’autant plus 
urgentes à remettre en place si le gouvernement confirmait une élévation de 
l’âge légal de départ. Par ailleurs, la fonction publique, ce sont 62% de femmes, 
on sait que dans ce domaine-là aussi les inégalités femmes hommes sont 
importantes. 
 

Sur les annonces salariales que vous avez faites, nous considérons qu’elles sont 
partielles mais nous pensons que dans un cadre général insatisfaisant, elles 
ouvrent des perspectives car, enfin, elles ne traitent pas la question salariale 
principalement sous l’angle de l’augmentation indemnitaire comme cela a trop 
souvent été les cas les années précédentes mais sous l’angle du travail sur les 
carrières : réductions d’ancienneté, améliorations des carrières, etc. Attention 
cependant au phénomène de tassement des carrières et du coup les 
comparaisons en particulier pour les catégories B. 
 

Les mesures que vous avez annoncées doivent aller avec une politique de 
valorisation du point, sans cela, ajouter des points sur les grilles, c’est faire du 

court terme. 
 

Nous regrettons la fin de non-recevoir sur 
l’augmentation de la valeur du point 
d’indice et des mesures générales. Or, le 
gel de la valeur du point entraîne en effet 
une perte régulière de pouvoir d’achat et 
une dévalorisation de l’ensemble de la 
grille au regard de la réalité des prix et 
donc du coût de la vie, pesant sur 
l’attractivité des métiers et la 
reconnaissance des agents et de leur 
travail. La Fonction publique a besoin de 
mesures générales concernant les 
rémunérations, c’est une question de 
reconnaissance de l’engagement des 
agentes et des agents, c’est une question 
d’attractivité des métiers de la Fonction 
publique, c’est donc in fine une question 
d’intérêt général.  
Nous nous inscrivons en faux sur 
l’argumentation qui consiste à dire que 

l’augmentation de la valeur du point est trop uniforme et bénéficierait aux plus 
hautes rémunérations. C’est l’inverse qui se produit dans les faits puisque votre 
argumentation méconnait l’augmentation concomitante des régimes 
indemnitaires qui bénéficient encore davantage aux rémunérations élevées, 
augmentant ainsi les écarts salariaux dans la Fonction publique. 
 

Les régimes indemnitaires ont connu une véritable fuite en avant, faisant 
changer la structure des rémunérations des agent-es publics : des primes de plus 
en plus nombreuses qui renforcent un système de plus en plus individualisé, 
mettant trop souvent en concurrence les personnels entre eux, et aggravant les 
inégalités entre les femmes et les hommes.  
 

Le baromètre que vous avez annoncé est un élément important, nous tenons à 
dire qu’il était prévu de le discuter, de le rédiger et de le mettre à disposition 
progressive des employeurs publics dès 2019, dans le protocole égalité 
professionnelle de 2018, c’est donc la traduction d’un engagement pris. 
Nous actons positivement les perspectives que vous tracez afin que les filières 
occupées majoritairement par des femmes soient revalorisées sur le principe « à 
travail de valeur égale, salaire égal ». Des mesures doivent permettre de 
garantir des déroulements de carrière identiques, l’accès à des postes de 
responsabilité, le principe d’indemnités dont le versement est lié à la 
performance et aux résultats doit être proscrit et remplacé par des mesures 
indiciaires pour toutes et tous. Enfin les causes structurelles qui affectent 
négativement les carrières des femmes doivent être identifiées et résolues. 

 

Les marges de manœuvre budgétaires existent si des choix 
politiques sont faits pour financer les services publics à hauteur 
des besoins sociaux. 5 



La négociation concernant  l’accord « télétravail » pour les agent-es 
des trois versants de la Fonction Publique est arrivée à son terme le 13 juillet dernier. Les organisations syndicales 
devaient donc se prononcer sans possibilité de se raccrocher à l’accord éventuellement par la suite. Aussi les non-
signataires étaient exclus du comité de suivi. 

La FSU a organisé un Conseil délibératif fédéral national (CDFN) exceptionnel le 12 juillet sur ce sujet qui a validé la signature 
de la FSU. Vous trouverez ci-dessous un compte-rendu des négociations menées par la FSU, qui certes a pris toute sa place, 
mais a aussi obtenu des avancées.  

Quelques points :  

- les principes de volontariat de l’agent et de réversibilité sont confirmés 

- le droit à la déconnexion est posé 

- un seuil d’indemnisation est fixé à 2,5 euros par jour, dans la limite de 220 euros net annuels (c'est une indemnité de 
remboursement d'avance de frais défiscalisée et désocialisée). Sur ce dernier point, on peut regretter que le gouvernement 
n’impose pas aux employeurs territoriaux ce montant au prétexte de leur libre administration. Pour autant, l’accord prévoit 
une obligation de négociation avant le 31 décembre 2021 dont ce seuil de 2,5 euros/jour. 

Dans les points de vigilance, la définition un peu large des « circonstances exceptionnelles » et le sujet des « tiers lieux » qui 
permettraient de télétravailler hors de chez soi. 

Le Secrétariat national de la FSU Territoriale a examiné le texte et les retours ont été favorables à sa signature, bien entendu 
avec les réserves et les points de vigilance énoncés. 

En effet le SN a considéré que cet accord améliore le cadre actuel du télétravail fixé par le décret de 2016 modifié, et qui 
contient des points d’appui nous permettant de négocier localement. 

Au regard de l’accord national le Bureau du SNUTER34 interpellera l’exécutif départemental pour uné éventuelle 
renégociation sur certains points. Bref vous l’aurez compris c’est déjà à l’étude ! 
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TELETRAVAIL  
Accord national pour la Fonction Publique 

Négociation « télétravail » 
dans la FP : compte-rendu 

du (dernier) groupe de 
travail du 1er juillet 2021. 

 
Ce dernier groupe de travail (GT) de la 
négociation « trois versants » sur le 
télétravail s’est tenu sous la présidence de 
la ministre en charge de la fonction 
publique. Son objectif est d’aboutir à un 
accord-cadre. Il s’agissait d’un GT de 
conclusion d’une négociation conduite 
dans des conditions dégradées du fait de la 
crise sanitaire et à un rythme soutenu. Le 
texte du projet d’accord a connu au fil du 
temps des clarifications substantielles, des 
précisions utiles de formulation. 

Les organisations syndicales en général, et 
la FSU singulièrement, ont été très actives 
dans la négociation pour que soient 
consolidés et renforcés les droits des agent-
es, pour réaffirmer la nécessité du 
volontariat des agents et limiter les 
possibilités de recours à un télétravail 
flexible et imposé par les employeurs en 
période de circonstances exceptionnelles.A 
l’entrée de cette réunion, il restait une 
inconnue, celle des arbitrages ministériels 
quant à l’indemnisation des frais induits 
par le télétravail.  

La proposition originale constituait un 
point de blocage majeur, tant dans sa 
conception que dans ses montants (plafond 
d’indemnisation trop bas à 10 euros 
mensuels pour 4 jours de télétravail, seuil 
de déclenchement très haut à 35 jours, 
exclusion de la Fonction Publique 
Territoriale). 

Sur ce sujet, la ministre a formulé une 
nouvelle proposition qui lève des éléments 
d’exclusion du bénéfice et qui aboutit à 
doubler le montant initialement conçu du 
plafond (si l’on tient compte des droits à 
congé des agents). Le dispositif retenu est 
d’indemniser dès le premier jour les frais 
inhérents au télétravail à hauteur de 2,5 
euros par jour, dans la limite d’un plafond 
annuel de 220 euros et de verser 
l’indemnité de manière trimestrielle. Le 
plafonnement étant conçu annuellement. 
Cela permet de couvrir la grande majorité 
des recours au télétravail en tenant compte 
de la réalité des applications des ARTT 
puisqu’il faut déduire les droits à congés et 
jours de récupération. Concernant la 
fonction publique territoriale, la ministre 
n’a pas souhaité prendre un véhicule 
législatif : la conséquence est que le 
versement de l’indemnité de défraiement 
est soumise à une négociation et une 
délibération de l’assemblée délibérative 
compétente.  

Pour les trois versants, les employeurs 
publics sont tenus d’organiser les 
négociations avant le 31 décembre 2021. 
Les textes réglementaires nécessaires 
doivent être pris pour une application au 
1er septembre 2021. A noter que cette 
indemnisation s’applique aussi en cas de 
recours au télétravail en période de crise. A 
noter également que si les 220 euros sont 
conçus comme bruts, ils sont fixés de telle 
manière à ce que les règles fixant les seuils 
d’exonération forfaitaire des cotisations 
URSSAF et de défiscalisation s’appliquent. 
En clair, c’est du brut qui devient du net 
par application des règles d’exonération de 
droit commun actuelles. 

Comme les autres organisations syndicales, 
la FSU a souligné les avancées contenues 
désormais dans le projet d’accord. Plus 
particulièrement, elle est intervenue sur ce 
qu’elle a porté dans la négociation. 

Concernant la définition et les principes du 
télétravail : le volontariat et la réversibilité 
sont rappelés comme principes cardinaux ; 
et la différence avec les autres modalités de 
travail à distance est clairement explicitée. 
Dans un accord cadre, ces dispositions sont 
d’autant plus nécessaires qu’elles 
constituent une borne à ne pas dépasser par 
les employeurs publics dans les 
négociations locales et/ou sectorielles qui 
doivent s’ouvrir : c’est un point d’appui 
pour nos équipes militantes à tous les 
niveaux pour contrer d’éventuelles 
tentations de dérives managériales du 
recours au télétravail.  …/... 
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La FSU a insisté pour que l’agent autorisé 
à télétravailler maîtrise son propre recours 
au télétravail en assurant qu’il puisse 
décider de venir travailler en présentiel 
même un jour où sa présence sur son lieu 
de travail n’est pas prévue. En ce sens, en 
cas d’accord cadre majoritaire, ceci 
représenterait une vraie souplesse à la main 
des personnels en télétravail, et assure la 
garantie de conserver un poste de travail 
dédié et personnel sur site. Par contre, pour 
l’employeur, pour demander un retour sur 
site, obligation lui est faite de justifier des 
nécessités du service et de respecter un 
délai de prévenance. 

Concernant les modalités d’organisation du 
télétravail dans les services et collectifs de 
travail, le projet d’accord cadre cite tous les 
points clés, de manière non exclusive, qui 
doivent faire l’objet des négociations 
locales ou sectorielles. L’enjeu pour les OS 
était de prévenir toute approche restrictive 
ou trop managériale et de garantir 
l’équilibre des termes de ces négociations. 

Concernant le droit à la déconnexion, il est 
consacré par l’accord-cadre en fixant les 
éléments essentiels de sa définition et de sa 
mise en œuvre dans le cadre du dialogue 
social à tous les niveaux. Des plans 
d’actions des modalités de mise en œuvre 
concrète de ce droit sont prescrits comme 
objets des négociations locales et 
sectorielles. Celui-ci va jusqu’à rappeler 
qu’il y a une responsabilité des encadrants 
en la matière. 

L’articulation du recours au télétravail avec 
le fonctionnement et l’organisation des 
collectifs de travail est également un point 
qui a été largement développé.  

Là aussi, pour prévenir tous les 
phénomènes de désocialisation, la 
responsabilité des encadrants est rappelée. 
(pour la petite histoire, à force d’insistance 
de la FSU, le mot « managers » a été pour 
l’essentiel retiré et remplacé par « 
encadrants » ; petit détail certes 
symbolique, mais qui montre que même 
sur ce sujet il y a lieu de ne pas laisser le 
vocabulaire imposer une conception 
idéologique des relations de travail que 
nous combattons). 

La question des tiers lieux et de leur 
organisation dans espaces professionnels 
relevant de la responsabilité des 
employeurs publics a été développée, et 
conçue dans une approche d’équilibre 
territorial pour pouvoir résoudre un certain 
nombre d’inégalités et de difficulté liés à 
l’éloignement des lieux ordinaires de 
travail, celles-ci étant aussi liées aux 
problèmes de conciliation entre vie 
personnelle et vie professionnelle. 

Le projet d’accord a aussi beaucoup 
progressé sur une approche transversale de 
l’égalité professionnelle en s’articulant 
avec l’accord du 30 novembre 2018. Les 
premières approches « hors-sol » de l’avant
-projet relatives aux violences sexistes et 
sexuelles ont été rapidement écartées et 
celles portées par la FSU a été retenue. Les 
indicateurs de suivi prévus par l’accord du 
30 novembre 2018 devront être adaptés et 
prendre en compte le télétravail, aussi bien 
pour garantir l’égalité d’accès que pour 
veiller à ce que l’articulation de toutes les 
modalités de travail participent de 
l’objectif de résorption des inégalités. 

 

D’autre part, des facilités d’accès au 
télétravail, constitutif alors de droits 
supplémentaires à la main des agents pour 
choisir de rester en emploi et donc d’être 
rémunérés, seront prévues dans la 
réglementation, en cas d’accord 
majoritaire, pour les personnels en situation 
d’être proche-aidants. L’accès au 
télétravail dérogatoire déjà prévu pour les 
femmes enceintes sera facilité, désormais 
accessible à leur demande sans avis 
préalable du médecin du travail. 

 

Le projet d’accord renforce les obligations 
de l’employeur en matière de respect et de 
protection des données professionnelles 
mais aussi personnels de l’agent en 
télétravail et rappelle le principe de 
proportionnalité des dispositifs de contrôle 
du travail des agents. 

Enfin, des facilités supplémentaires sont 
envisagées en termes d’accès aux moyens 
de communication nécessaires notamment 
pour permettre l’organisation des heures 
d’information syndicale accessibles aux 
agents en télétravail. 

Au total, le projet d’accord a 
considérablement évolué, sans certes 
atteindre tout ce que la FSU a 
revendiqué et défendu. Néanmoins, au 
final, le projet d’accord ne contient pas 
de recul et tend à consacrer davantage 
de droits pour les agent-es. Concernant 
la méthode de négociation, la FSU a 
rappelé ses critiques, notamment sur le 
calendrier extrêmement contraint de 
délai de signature. Elle a indiqué être en 
difficulté au regard de ses règles de 
démocratie interne et demandé un 
report de la date de signature.  

Télécharger le premier accord sur le télétravail dans la fonction publique : https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/
Espace_Presse/Montchalin/20210713_Accord_relatif_mise_%C5%93uvre_teletravail_fonction_publique.pdf 

 

Le nouveau Guide des Carrières 
est sorti, vous l’avez normalement 
reçu chez vous avec le n°61 du 
magazine national des adhérents de 
la FSU Territoriale, 
« Syndicalement Vôtre ».  

Nous en avons réceptionné 2000 

exemplaires supplémentaires au local 

syndical pour le diffuser aux agents territoriaux de l’Hérault. Il sera déployé en priorité aux agents de St 

Jean de Védas  et au département vers les agents des collèges dès la rentrée. Comme vous avez pu le 

constater il a été complètement mis à jour pour toutes les catégories, A, B et C en intégrant les évolutions 

prévues en 2021. Il évoque aussi les mesures contenues dans la Loi de transformation de la fonction 

publique et qui impactent nos collectivités. 



8 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SAUSSAN 
LE 1ER OCTOBRE : BLOQUEZ LA DATE ! 
Nous croisons les doigts pour pouvoir tenir notre assemblée générale le 

vendredi 1er octobre, toujours à Saussan. Ce moment aussi studieux que 

convivial (et toujours très apprécié des adhérents) sera l’occasion de tous-

toutes nous retrouver et échanger sur nos revendications avec celles et ceux 

qui les portent au quotidien. Comme à chaque fois l’apéritif et le repas seront 

offerts aux participant-es.  

ON A (ENFIN) UN NOUVEAU 
LOCAL ! 

Comme annoncé dans le dernier CQFD nous avons (enfin) 
emménagé dans un local syndical digne de ce nom. Situé dans les 
anciens bureaux de la PMI au rez de chaussée d’Alco 1, nous 
sommes enfin installés confortablement dans un lieu où (en dehors 
des contraintes covid) nous pouvons travailler à plusieurs et même 
nous réunir en petit nombre. Si nous n’avons pas eu pleinement le 
temps d’investir totalement les lieux  nous opérons à quelques petits aménagements dans 

l’objectif d’en faire, en plus d’un lieu de travail agréable, un lieu accueillant et agréable pour les agents. N’hésitez 
pas à nous rendre visite !  

MOBILISATION DES  FORESTIERS-SAPEURS 
 

L 
a FSU a toujours été mobilisée aux côtés des forestiers sapeurs du département de l’Hérault. Une nouvelle fois 
nous avons déposé un préavis de grève, juste avant le démarrage de « la saison » (les forestiers sapeurs entrent 
en saison l’été, période où leurs missions se concentrent sur la surveillance et l’intervention des départs de feux 

de fin juin à la mi-septembre) notamment concernant l’absence d’éléments de sécurité contenus dans l’Ordre 
d’Opération Départemental de Feux Forêt (OODFF). Reçus le 24 juin par Pascal Perrissin (DGS) et Dominique 
Jaumard (DGA-AT) les forestiers-sapeurs ont d’emblée obtenu la possibilité d’être préalablement averti des largages 
sur les feux par les avions Trackers (locaux) et Dash (nationaux). Par ailleurs la collectivité a pris l’engagement 

d’obtenir l’accord des autorités compétentes de 
l’implication systématique, sauf exception, d’au moins 
deux véhicules sur chaque départ de feux et date a été 
prise pour effectuer un premier bilan, qui s’est tenu le 20 
juillet. Enfin le Directeur Général des Services s’est 
engagé  à rencontrer l’an prochain les autorités 
préfectorales afin de porter en amont la voix des agents 
forestiers-sapeurs et d’éviter la parution aussi tardive que 
problématique du prochain OODFF. 

Lors de la rencontre du 20 juillet avec notamment le 
DGS, le SDIS et le PMO nous n’avons pas pu clairement 
mesurer qu’il n’était jamais fait barrage à un deuxième 
véhicule, ou encore, que le temps de réponse du CODIS 
pénalisait les forestiers-sapeurs. En effet les conditions 
climatiques de ce début d’été n’ont pas permis l’analyse 

d’un échantillon probant permettant d’en tirer des enseignements. La FSU a proposé qu’une nouvelle rencontre avec 
les mêmes objectifs ait lieu fin août. Cette rencontre a cependant permis que chaque acteur (ForSap-SDIS) se 
rencontre pour s’assurer mutuellement de la compréhension de leurs missions respectives mais aussi de la nécessité de 
leurs interventions sur le terrain des incendies. Tous restants marqués par le drame de Gabian en août 2016 où un 
pompier de 24 ans a trouvé la mort. 

En toute fin de réunion le DGS a annoncé que le Président a décidé que chaque chef de groupe des forestiers sapeurs 
reçoive un avertissement pour avoir autorisé l’utilisation des véhicules pendant la journée de grève. L’ensemble des 
syndicats présents a condamné cette initiative malheureuse qui serait un très mauvais signal donné aux agents qui ont 
plutôt besoin de soutien et de réassurance. Nous avons solennellement demandé à ce que le Président revienne sur 
cette décision et qu’il profite du bilan de fin de saison pour leur adresser oralement et directement sa désapprobation. 
Une nouvelle fois nous n’avons pas été entendu... 



Quelles revendications pour la  

            DGA-SD ? 
Nous ne pouvons pas laisser l’initiative d’un mouvement à la DGA-SD à une seule 
organisation syndicale qui reste volontairement très floue sur ses revendications pensant 
satisfaire tout le monde alors que sont portées des revendications catégorielles qui pour 
certaines vont même à l’encontre des statuts de la fonction publique…  

Cette posture est loin d’être la nôtre comme nous l’avons affirmé en juillet dans notre 
communiqué « DGA-SD : quelles perspectives ? » et nous devons, le cas échéant en 
intersyndicale, proposer un débat sérieux et constructif  sur les revendications générales et 
spécifiques que nous souhaitons porter, tant sur les postes que sur les organisations, 
notamment à l’approche d’une négociation du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel). Il 
nous faut à présent mettre « les pieds dans le plat » et oser parler des métiers, des tâches, des compétences, des 
organisations, des doubles hiérarchies, des responsabilités, de la reconnaissance professionnelle, de la formation, plutôt 
que créer sans cesse un écran de fumée sur la souffrance au travail dans lequel chacun-e se reconnait peu ou prou mais 
qui ne fédère en rien sur une plateforme revendicative commune.  

Début août la FSU a fait le choix de s’adresser une nouvelle fois à la Vice-Présidente en charge des moyens afin 
d’engager de véritables discussions et négociations avec les personnels et leurs représentants. Retrouvez ci-dessous le 
fac-similé de ce courrier. 
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Madame la Vice Présidente, 

 

Le 17 juin dernier vous avez reçu les 5 Organisations 
syndicales de la collectivité dans un contexte de 
dégradation continue des conditions de travail et du 
climat social au sein de la DGA SD, et plus 
particulièrement dans nombre de STS et de service de la 
DEF. 

Il aura fallu en effet que des agents se rassemblent 
régulièrement à Béziers et à Montpellier, parfois dans le 
cadre d’un préavis de grève, et manifestent leur 
mécontentement, voire leur souffrance au travail, pour 
que l’exécutif départemental prenne véritablement la 
mesure d’une problématique néanmoins connue par le 
DGA de la Solidarité et mise en lumière par la FSU 
depuis plusieurs années. 

Lors de cette rencontre, vous nous avez annoncé les 
orientations que comptait prendre le Président (sous 
réserve de sa réélection) à la fois de façon immédiate, afin 
d’apaiser et soutenir les équipes sur les territoires les plus 
en difficultés, et à moyen terme en fonction d’une analyse 
des besoins. De plus, vous avez réaffirmé la pérennité de 
la réorganisation de la SD, mise œuvre en 2018, sans pour 
autant exclure de possibles discussions avec les 
représentants du personnel pour des ajustements que nous 
souhaitons aussi substantiels que nécessaires. 

En effet, comme nous avons pu le dire, les créations de 
postes annoncées sont indispensables sur la base de 
besoins clairement et rationnellement identifiés. Pour 
autant, cela ne peut suffire à réduire le malaise, voire le 
mal-être d’équipes qui continuent à vous interpeler et qui 
réclament aussi une révision de certains schémas et 
processus de cette réorganisation dans le cadre d’un 
espace concerté qui nous semble urgent de programmer.   

 

Si nous nous adressons à vous au cœur de l’été c’est que 
nous pensons qu’après un certain apaisement estival cette 
contestation, toujours latente, reprendra dès la rentrée si 
vos annonces ne sont pas suivies d’actes significatifs et 
visibles qui répondent à la demande des agents d’être 
acteurs de changements leur permettant à la fois de faire 
face à une charge de travail cohérente mais aussi de 
donner du sens à leurs actions. 

Si certains envisagent déjà  l’éventualité d’une convergence des 
mécontentements, pour la FSU nous réaffirmons notre volonté 
de travailler à la réduction des problématiques identifiées tel 
que nous l’avons exprimé le 17 juin et repris dans l’écrit 
communiqué aux agents début juillet (voir pièce jointe). 

Pour cela, le rétablissement d’un réel dialogue social qui a fait 
défaut jusqu’alors avec cette DGA est incontournable,  sans 
quoi la FSU n’aura d’autres possibilités que d’engager des 
actions de nature à mobiliser massivement les salariés.  

Nous sommes donc dans l’attente d’une rencontre dès le 30 
août, afin de faire un point d’étape sur les renforts mis en place, 
d’avoir connaissance des arbitrages des créations de postes sur 
le BS voté en juillet et de définir de façon concertée une 
méthodologie de travail avec les organisations syndicales mais 
aussi avec les agent-es concerné-es, les thématiques retenues 
qui devront s’inscrire dans un calendrier. 

Restant à votre disposition, veuillez recevoir, Madame la vice-
Présidente, l’expression de notre considération. 

 

Sylvie URBIN 

Secrétaire de la section FSU des 
personnels du département de 
l’Hérault 



Le 17 juin dernier les 5 organisations syndicales ont été reçues par la directrice de la DEF, Manon 
Pech, accompagnée de Régina Léger et Karine Fournier. Cette réunion s’inscrit dans la poursuite des 
échanges concernant les assistantes familiales mais comme nous l’avons signalé ne peut remplacer les 
rencontres avec l’exécutif départemental. De ce fait, Mme Pech a d’emblée annoncé que cette rencontre 
avait un caractère d’informations mais n’était pas un temps de dialogue social et encore moins de 
revendications. 

Pour la FSU et au nom du collectif « ASS FAM 34 en mouvement » j’ai dit que nous étions ouverts à ces 
rencontres « techniques » et informatives mais que nos revendications étaient toujours d’actualité… 

Aussi 4 points ont été abordés en 2 heures :  

La Présomption d’innocence : tout le monde a salué que cette question sont enfin traitée. Le maintien du 
salaire est une vraie avancée d’autant plus que cela a été adoptée par l’Assemblée Départementale. Il faut 
aussi noter qu’en cas de condamnation les sommes versées ne seront pas réclamées. Sur un plan administratif, 
il y aura après 4 mois un passage en CCP suite à une enquête administrative. Si il y a un retrait d’agrément en 
CCPD, il y aura licenciement comme le prévoit le statut particulier. Des points restent cependant en suspens : 

- La longueur de la procédure 
judiciaire, que peut faire la 
collectivité en plus des relances 
régulières au Parquet ? 

- Un travail sur les modalités 
d’organisation quant à la 
procédure de réorientation des 
enfants. 

- La Prise en compte de la 
dimension d’accompagnement de 
l’assistant familial mis en cause. 

L’Indemnité d’entretien : il 
nous est confirmé que le principe 
d’une revalorisation annuelle 
indexée sur le coût de la vie est 
acté, d’où le 1% (soit 16 Ctmes) 
annoncé par le Président. Par 

contre, ça freine  beaucoup par rapport à notre revendication d’un rattrapage à 20€. Nous avons donc rappelé 
notre revendication et l’argumentaire concernant l’allocation d’entretien. Une différenciation par tranches 
d’âges est évoquée par la DEF ; ceci demande à être débattu à notre niveau. 

La dotation Informatique : le SDAF s’est rapproché de la Direction des Services Informatiques pour une 
étude portant sur une dotation de 700 postes informatiques aux assistantes familiales. Notre demande d’étude 
a donc été prise en compte. D’emblée se pose la problématique pour la DSI de la logistique et de la 
maintenance car les postes sont au domicile personnel. 4 hypothèses sont à l’étude pour un coût entre 430000 
et 800000€. Enfin, un conseiller numérique va arriver au SDAF. 

Le guide de l’accueil familial : la remise à jour est quasiment finalisée et passera pour validation en 
Assemblée Départementale. Le document sera ensuite diffusé aux assistants familiaux et plus largement à 
tous les autres professionnels en lien avec l’accueil familial. Nous avons regretté l’absence de concertation en 
amont avec les représentants des assistantes familiales.  

Pour les assistantes familiales syndiqués FSU, nous nous retrouverons, avec tout-es les adhérent-es,  le 
1° octobre pour notre Assemblée Générale à Saussan, cela sera l’occasion de rediscuter de la 
plateforme revendicative des assistants familiaux du conseil départemental et d’échanger sur la 
création du secteur national assistants familiaux (voir article sur le congrès national). 
 

. 
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Du côté des assistants familiaux... 



Loi relative « à la gestion de la crise sanitaire » 
Un passage en force du gouvernement 

    
La crise sanitaire exige des mesures fortes en matière de santé publique : 

- Des moyens humains, matériels et financiers pour l’hôpital et le système de soin et d’assistance aux 
plus démunis, alors qu’au contraire la politique menée conduit à des restrictions toujours plus fortes de 
l’offre de soins et de services ; 

- Une véritable accessibilité à la vaccination pour l’ensemble de la population, alors qu’une étude 
récente a montré une fracture entre riches et pauvres, urbains et ruraux ; 

- La levée des brevets sur les vaccins, source de profits immenses pour les laboratoires privés alors que 
c’est la planète entière qui doit accéder au vaccin ; 

Au lieu de cela le gouvernement a choisi une politique coercitive contraire aux principes du droit du travail et 
au statut de la fonction publique avec plusieurs mesures attentatoires aux principes d’égalité et d’accès aux 
services publics : 

- La suspension de fonctions pour les titulaires ou du contrat pour les contractuel.le.s, qui ne correspond 
à aucune disposition statutaire; 

- La subordination de l’accès à nombre de lieux recevant du public à la présentation d’un justificatif dit « 
passe sanitaire », y compris pour les enfants de 12 à 17 ans pourtant non responsables de leur statut 
vaccinal, en contradiction avec le droit à la culture et aux loisirs inscrit dans la Convention 
internationale des droits de l’enfant. 

De telles dispositions privilégiant les mesures de police ou disciplinaires  ne peuvent remplacer une véritable 
politique de santé publique au bénéfice de l’ensemble de la population, fondée sur des mesures de justice 
démocratiquement définies garantes de l’égalité des droits et devoirs de tou.te.s. 

Elles n’en ont ni l’ambition ni l’efficacité et font porter la responsabilité sur les personnes non-vaccinées, y 
compris celles qui n’ont pas encore pu l’être, pour des raisons médicales ou d’accessibilité, contribuant ainsi 
à une division sociale qui nourrit les discours d’extrême-droite. 

Le gouvernement a certes dû reculer sur le nouveau motif de licenciement créé et remplacer cette sanction 
par une véritable mise à pied qui bafoue le droit du travail et le statut tout en risquant de plonger de 
nouveaux agents.es dans la précarité. 

Le Conseil d’Etat a pourtant dans son avis sur le projet de loi rappelé la nécessité du respect du principe du 
contradictoire et indiqué aussi que l’absence de consultation du Conseil Commun de la Fonction Publique ne 
permettait pas de retenir des mesures « qui ne se rattachent pas à des procédures existantes en droit de la 
fonction publique ».  

Encore une fois des mesures de police et le mépris social remplacent les actions de service et de santé 
publiques. 

Le Conseil Constitutionnel n’a cependant pas déclarées inconstitutionnelles les principales mesures de ce 
texte (à l’exception de la résiliation des CDD à l’initiative  de l’employeur) ni contraint ainsi le gouvernement 
à revoir sa copie et surtout l’obliger à prendre des décisions de santé publique au bénéfice de l’ensemble de 
la population. 

C’est pourquoi nous continuerons d’exiger le retrait de cette loi coercitive qui aggrave les conditions de 
travail, et dont déjà les difficultés d’application apparaissent évidentes. 

Nous soutiendrons les agent.e.s malmené.e.s ou sanctionné.e.s du fait de ces dispositions qui ne peuvent 
que dégrader le service public. 

 

Sur les bases de ce communiqué le SNUTER proposera et s’associera à toute action 
collective et syndicale utile 

 

Les Lilas, le 11 août 2021 
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Covid 19 - Communiqué du SNUTER 



12 

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 respon-
sable 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 directe-
ment aux responsables sur leurs téléphones ou leurs messageries professionnelles et privilégiez le mail de la section syndi-
cale 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 congé 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 attentifs à tous nos adhérent-es, et qu’un certain nombre de nos publications (comme celle-ci) ne sont destinées 
qu’à eux/elles ! 

Lignes directrices de gestion : 
les collectivités ne peuvent pas créer des 

commissions internes ad hoc… 
 

La question a été posée et voici en partie la réponse du ministère de la Cohésion 
des territoires et des relations avec les collectivités territoriales : « Aux termes de 
l’article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, modifié par l’article 10 de la loi n° 2019-828 du 
6 août 2019 [2] de transformation de la fonction publique, les commissions administratives 
paritaires (CAP) ne sont plus consultées sur les décisions relatives à l’avancement de grade 
et à la promotion interne, depuis le 1er janvier 2021. Désormais, les représentants du 
personnel interviennent dans la définition de la politique de ressources humaines à travers 
la consultation des comités sociaux territoriaux sur les projets de lignes directrices de 
gestion (LDG), prévues à l’article 33-5 de la loi du 26 janvier 1984 [3] susvisée. Ces LDG 
fixent notamment les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix 
dans les grades et cadres d’emplois. Elles doivent ainsi être prises en compte par l’autorité 
territoriale ou le président du centre de gestion, pour l’élaboration des listes d’aptitude et 
des tableaux d’avancement. 
L’objectif poursuivi par loi du 6 août 2019 précitée est la simplification des procédures de 
gestion des ressources humaines, notamment en concentrant les compétences des CAP sur 
les décisions individuelles défavorables. La création de commissions ad hoc, intervenant en 
substitution des CAP, en amont de l’établissement du tableau d’avancement de grade 
annuel ou de la liste d’aptitude, serait contraire à l’esprit de la loi. En outre, la compétence 
de l’autorité territoriale, ou du président du centre de gestion, en matière d’avancement de 
grade et de promotion interne ne saurait être déléguée à une instance hors de tout cadre 
législatif ou réglementaire... » 

PENSE-BÊTE  

DERNIERE MINUTE ! 


