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C 
’est une nouvelle fois le village de Saussan qui nous 
accueillera pour cette Assemblée Générale. L’an passé les 
conditions sanitaires nous avaient empêché de la tenir, 

cette année elle aura bien lieu, avec quelques contraintes 
indépendantes de notre volonté. En effet, la salle qui nous 
accueille nous est gratuitement cédée par la Mairie de Saussan que 
nous remercions chaleureusement. Son occupation nécessite 
cependant l’obligation incontournable d’exiger le passe-sanitaire 
pour l’ensemble des participants.  

Si nous nous faisons une joie de vous retrouver sur un temps 
convivial très apprécié par les adhérents, nous devrons néanmoins 
débattre de sujets primordiaux qui touchent l’ensemble des collectivités territoriales suite à la loi de 
Transformation de la Fonction Publique et notamment un passage annoncé aux 1607 heures pour le 
1er janvier 2023 et la mise à plat des régimes indemnitaires dans le cadre du RIFSEEP (Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, Expertises et Engagement Professionnel)  qui se 
négocie en ce moment même au département.  

Nous avons besoin que les adhérents de notre syndicat définissent notre canevas revendicatif et 
décident du mandat qui sera le notre lors des négociations avec les collectivités de l’Hérault. Si nous 
avons déjà pris attache auprès de Maitre Pion-Riccio, l’avocate qui travaille en collaboration avec 
notre syndicat, pour obtenir de réponses juridiques et légales, un groupe de travail est déjà à l’œuvre 
au conseil départemental de l’Hérault.  

Cette assemblée générale sera aussi l’occasion d’évoquer le congrès du SNUTER-FSU qui s’est 
déroulé à la Grande-Motte en juillet dernier et celui à venir à Metz en janvier 2022, cette fois-ci pour 
tous les syndicats de la FSU.  

Nous parlerons aussi de la vie du syndicat et des échéances à venir, notamment les élections 
professionnelles de décembre 2022. 
 

Avec le Bureau du SNUTER34-FSU, nous comptons sur votre présence. 

 

Chaleureuses salutations syndicales , 

Spécial Assemblée Générale  

Vendredi 1er Octobre 2021 
Saussan 
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Assemblée Générale de la  

FSU Territoriale de l’HERAULT 
 

8h45 - 9h30 : Accueil des parcipants (café, thé, jus d’orange et viennoiseries)  
 

9h30 : Le mot des secrétaires de la secon FSU-CD34 et de la FSU Territoriale de l’Hérault 
 

9h45 : Situa�on sociale et enjeux de la Loi de Transforma�on de la Fonc�on Publique 

RIFSEEP et 1607 heures 

Débat 
 

10h50 : Pause 
 

11h00 : Suite des débats 

Votes des choix stratégiques  
 

12h15 : Apéri�f et repas offert par le syndicat 
 

14h00 : Vie du syndicat local et na�onal 
 

15h00 : Pause 
 

15h15 : Vers les élec�ons professionnelles 2022 : une année décisive ! 

 

Quesons diverses 
 

16h30 : Clôture  

 

Il est impéra�f de signaler votre présence (ou votre absence) afin de prévoir au mieux les repas  

 

Si vous présentez des allergies ou intolérances alimentaires, n’hésitez pas à nous le signaler afin que nous 

puissions en tenir compte. 

 

Demande d'inscrip�on d'une ques�on à l'ordre du jour 

Tout adhérent ayant droit de représentaon au Congrès peut demander l'inscripon d'un point à l'ordre du jour de 

l’Assemblé Générale. Pour perme8re à l'ensemble des adhérents de déba8re, toute demande d'inscripon d'un point à 

l'ordre du jour doit parvenir, par écrit, au Conseil syndical et au Bureau une semaine avant l’Assemblée Générale. 
 

Rappel des modalités de vote :  

Les décisions se prennent à la majorité (50% + 1) des suffrages exprimés en POUR ou en CONTRE.  

Rappelons que l’Assemblée Générale d’une secon ne peut voter de modificaons statutaires et du règlement intérieur 

qui nécessitent d’obtenir 2/3 des suffrages exprimés en Congrès du syndicat départemental. Le droit de vote est accordé 

aux adhérents à jour de leurs cosaons (il sera possible d’adhérer le jour de l’Assemblée Générale). 
 

Les par�cipants non encore adhérents doivent, comme les adhérents, déposer une convoca�on (jointe à ce document) 

auprès de leur hiérarchie et nous signaler leur présence. 

Si vous êtes en 
JTL ce jour là :  
vous avez la possibilité de la 

déplacer car ce temps d'activité 
syndicale est considéré (à juste 

titre) comme du temps de 
travail ! 
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Pour venir :  
 

De Béziers par l’A9 :  
- Sortir à Sète puis prendre direction Gigean puis 

Fabrègues sur la D613. A Fabrègues prendre la 
direction Saussan/Pignan. 

 

De Béziers par l’A75 :  
- Sortir à Saint Paul et Valmalle et prendre la direction 

Murviel lès Montpellier par la D27 puis Pignan et enfin Saussan/Fabrègues. 
 

De Montpellier :  
- Sortir de Montpellier direction Lavérune puis Pignan, prendre ensuite la D27 direction Saussan/Fabrègues 

 

De Lunel :  
- Par l’A9 : sortir à Saint de Védas et prendre la direction Fabrègues puis Saussan/Pignan 
- De Lunel par la Grande Motte en direction de Carnon, Villeneuve les Maguelonne, Fabrègues puis Saussan. 

 

 
Le Centre Culturel de Saussan se situe 
rue de l’Abreuvoir. Il n’est pas possible 
de se garer devant la salle. Un parking 
facilement accessible se situe rue des 
Pénitents (en face de la MJC). Il est 
aussi possible de se garer dans certaines 
rues adjacentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le co-voiturage présente plusieurs intérêts 
(écologique, social) donc n’hésitez pas à nous 
signaler si vous souhaitez que nous vous informions 
de départs communs possibles.  
Pour rappel les frais de déplacement sont remboursés 
aux adhérents à hauteur de 0,20 cts d’euros le 
kilomètre (dès lors qu’ils sont supérieurs de 10 kms 
au trajet domicile-travail) + frais de péage (sur 
justificatif). 

 

Assemblée Générale de la  

FSU Territoriale de l’HERAULT 
 

SAUSSAN - Centre Culturel  
Rue de l’Abreuvoir 

Parking 

Centre Culturel 


