
 

Édito  

2 votes pour 2 CongrèS...  
 

C omme annoncé dans nos précédents CQFD, après celui de Clermont-Ferrand en 2019, un nouveau 
congrès de la FSU aura lieu à Metz du 31 janvier au 4 février 2022. Un Congrès est un moment 
important qui permet de réfléchir et renouveler nos mandats sur les différents sujets qui sont au cœur 
de nos préoccupations, et après notre congrès des Territoriaux FSU c’est toutes les composantes de la 

FSU qui sont invitées à se réunir et  échanger à Metz (Département de la Moselle). Les 22 syndicats qui 
composent la FSU (voir la page « Situer le snuter dans la FSU ») vont donc débattre et définir des orientations 
en ce qui concerne les fonctions publiques, les services 
publics, l’éducation, l’enseignement et la recherche, les 
retraites, la protection sociale, le réchauffement 
climatique et la protection de l’environnement, l’égalité 
professionnelle femmes/hommes, etc.  Ce sont pas 
moins de 33 délégué-es de la FSU Territoriale, troisième 
syndicat de la FSU en nombre d’adhérents, qui seront 
donc présents pour participer à ces débats et défendre les 
idées des territoriaux FSU lors de ce congrès. 

Dans ce même mouvement se tiendra un congrès de la 
FSU 34. Il aura lieu les 10 et 11 janvier au Lycée Jules 
Guesde à Montpellier. Là encore, en tant qu’adhérent-es 
vous serez sollicité-es pour voter sur le rapport 
d’activité, les tendances et leurs représentant-es.  

En effet, avant ces deux Congrès, deux votes internes se 
dérouleront du 4 au 25 novembre 2021. Pour le vote 
national c’est le SNUTER-FSU qui vous transmettra le 
matériel de vote dans un Syndicalement Vôtre « spécial 
élection » (que vous recevrez très prochainement). 
Ensuite, et distinctement, est organisé un vote local ou 
rapport d’activité, rapport financier et textes 
d’orientation des 4 tendances présentes dans l’Hérault vous seront communiqués par courrier ces prochains 
jours. 

Bref, il y a aura donc 2 votes, dans 2 enveloppes T différentes, une que vous renverrez au SNUTER-FSU 
vers une boite postale aux Lilas (vote national), l’autre à la FSU34, à Montpellier (vote local). 

La voix de la territoriale doit être entendue dans la FSU et ces deux votes doivent y contribuer. Nous comptons 
donc sur vous ! Il est important que les adhérents du SNUTER-FSU s’expriment en très grand nombre, et ce, 
quel que soit leur vote. 

Par ailleurs, on profite de ce CQFD un peu spécial pour vous donner quelques infos sur l’actualité du moment, 
notamment au département ou entre le RIFSEEP, le temps de travail et l’actualité DGS-SD, les sujets ne 
manquent pas.  

Bien entendu pour tous ces sujets on reste disponibles par mail ou par téléphone !  

 
Chaleureuses salutations syndicales  
 
Emmanuel Samson 
Secrétaire Général du SNUTER34 
La FSU Territoriale de l’Hérault 

 
 
 

Syndicat FSU des 
territoriaux 34 

Maison des Syndicats 
474 allée Henri II de 

Montmorency 
34000 Montpellier 

snuter34fsu@yahoo.com 
( 07.83.83.77.65  
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CONGRÈS FSU 2022  

 MIEUX CONNAITRE LA FSU 

A vec 160 000 adhérents, La Fédération Syndicale Unitaire est en France la deuxième 
organisation syndicale de la fonction publique d’État. C’est également la première 

organisation syndicale de l’enseignement. Créée en 1993 après l’éclatement de la Fédération de 
l’Education nationale (FEN), son fonctionnement associe les syndicats nationaux, les sections 
départementales et les tendances. Ses 
statuts actuels favorisent l’égalité en 
rendant impossible la domination d’un 
syndicat ou d’une tendance (majorité 
qualifiée de 70%). 
 

Les instances délibératives 
Elles rassemblent les syndicats nationaux, les 
sections départementales et les tendances. 

Les syndicats nationaux disposent, dans toute 
instance délibérative, de la moitié des sièges, 
l’autre moitié étant répartie pour la 
représentation des sections départementales et 
des tendances. 

- Le congrès est l’instance souveraine. Il se 
réunit tous les 3 ans. Le congrès débat et vote 
sur les mandats de la fédération pour les 3 ans à 
venir. Le secrétaire général est élu comme le ou la trésorier(e) par le CDFN, en principe lors du congrès fédéral 
national. 

- Le Conseil délibératif fédéral national (CDFN) est l’instance qui se réunit entre les congrès soit en moyenne 
deux fois par trimestre. Il délibère des orientations et des mandats de la fédération dans l’intervalle des congrès. 

Il existe dans chaque section départementale le même type de conseil fédéral (CDFD). 

- Le Bureau délibératif fédéral national (BDFN) se réunit dans 
l’intervalle des réunions du CDFN. Il existe aussi dans chaque 
section départementale un bureau départemental (BDFD). 

La règle des 70% : toute décision requiert une majorité qualifiée 
de 70% et aucune tendance ni aucun syndicat ne peut disposer des 
30% de sièges qui pourraient constituer une minorité de blocage. 
 

      Les instances exécutives 
- Le secrétariat est une instance qui se compose d’une douzaine 
de personnes. Il entoure le secrétaire général et a la responsabilité 
de l’exécution des décisions. Le secrétaire général représente la 
FSU et a en charge la mise en œuvre de la politique définie par les 
instances. 

- Les secteurs (ou commissions du CDFN) sont des groupes de 
travail chargés de traiter les dossiers correspondant à leur champ de responsabilité, d’assurer les concertations, de 
préparer les débats des instances délibératives. Ils contribuent à la mise en œuvre des décisions. 

Actuellement, il existe les secteurs suivants : organisation et vie fédérale – trésorerie - situation des personnels - 
services publics - droits et libertés - situation internationale - section fédérale des retraités – éducation - femmes 

La fédération a également mis en place un centre de formation et un institut de recherche qui bien qu’ayant des 
statuts indépendants travaillent en lien avec la fédération. 
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CONGRÈS FSU 2022          MIEUX CONNAITRE LA FSU 

Les courants de pensée (tendances) 
La FSU reconnaît le droit aux syndiqués qui le souhaitent à se rassembler en courant de pensée et de soumettre 
leur orientation au vote de l’ensemble des syndiqués. Un vote d’orientation est donc organisé avant chaque 

congrès. Pour y participer, il suffit de déposer une liste de noms 
accompagnée d’un texte d’orientation (profession de foi). Tous les 
syndiqués votent au suffrage direct. Ce vote détermine la 
représentativité et la place des courants de pensée dans les 
instances. Il est assorti, là aussi d’un système proportionnel 
dégressif, afin qu’aucun courant de pensée ne puisse détenir plus de 
50% + 1 siège dans une instance ou dans un congrès. 
 

     Les sections départementales 
La section départementale est l’organisation de base de la FSU. Elle 
est constituée par tous les membres des syndicats nationaux affiliés 
à la fédération. La section départementale s’administre librement 
dans le cadre des statuts. Ses instances sont calquées sur les 
instances nationales et obéissent aux mêmes règles. Les sections 
départementales organisent la vie fédérale sur le plan 
départemental. Elles ont une représentation dans les instances 
délibératives de la FSU. 

Depuis le congrès de 2001 ont été développées des instances de 
coordination régionales qui visent à construire l’orientation fédérale 
sur toutes les questions qui se posent à ce niveau et à assurer la 
représentation de la FSU. 
 

 

Les syndicats nationaux 
La FSU est une fédération de syndicats nationaux. Les syndiqués adhérents et payent leur cotisation à leur 
syndicat national. 

Les syndicats nationaux présentent des listes aux élections professionnelles. Ces élections déterminent leur niveau 
de représentativité dans leur secteur et permettent 
l’attribution de décharges syndicales. 

Les syndicats nationaux versent à la fédération une 
cotisation en fonction de leur nombre d’adhérents. Ils 
mettent à sa disposition une part de leur décharge pour 
permettre le fonctionnement de la fédération à tous les 
niveaux. 

Les règles de la FSU leur garantissent une libre 
administration et leur souveraineté dans leur champ de 
responsabilité. 

Les syndicats nationaux sont représentés dans chacune 
des instances de la fédération à travers un système 
proportionnel dégressif tel qu’aucun syndicat ne peut à 
lui seul être majoritaire. 
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Syndicat National Unitaire de la TERritoriale FSU 

CONGRÈS 2022     LE SNUTER DANS LA FSU 

Section FSU des personnels du conseil départemental 
de l’Hérault 

Secrétaires générales : S. Urbin  
Secrétaires Adjoint-es : M. Lab, V; Demange et A. Ahmia 

Section FSU des personnels de la Mairie de St Jean 
de Védas 

Secrétaire générale : C. Bonniol  
Secrétaire Adjointe : E. Lugagne 

SNUTER34-FSU - La FSU Territoriale de l’Hérault 
Secrétaire Général : Emmanuel Samson 

Secrétaire adjointe : Sylvie Urbin 
Bureau Délibératif : Ahmed Ahmia, Claudia Beldame, Corinne Bonniol, Laetitia 
Broquediz, Lionel Clariana, Valérie Demange, Véronique Dominguez, Stéphanie 

Fayolle, Maïllis Lab, Emilie Lugagne, Tamaya Hiéramente,  Patrick Trubner, Philippe Urbin. 

Bureau Délibératif National (BDN) 
20 membres désigné-es + 40 élu-es par 

le congrès 
Valérie Demange et Emmanuel Samson 

sont élus pour le SNUTER34 

Conseil Délibératif National (CDN) 
120 membres environ (60 membres du BDN 

+ 1 membre désigné par son syndicat).  
Maillis Lab est élue pour le Snuter34 

Secrétariat du SNUTER-FSU 
16 membres élu-es par le Bureau  Délibératif National (dont Emmanuel Samson) 

Co-secrétaires généraux : Hélène Puertolas et Julien Fonte / Trésoriers : Philippe 
Duverny et Philippe Challande  

La FSU 
Secrétaire 

Général : Benoit 
Teste 

Trésorier : Jacques 
Rhomer 

Secrétariat 19 membres (dont 
Didier Bourgoin pour le 

SNUTER-FSU) 

Le Conseil délibératif fédéral 
national (CDFN) est l’instance 

délibérative qui se réunit entre les 
congrès soit en moyenne deux fois 
par trimestre. Il est composé de 162 

membres. Il délibère des 
orientations et des mandats de la 
fédération dans l’intervalle des 

congrès. 

Le Bureau délibératif fédéral 
national (BDFN) est composé de 

54 membres. Il se réunit dans 
l’intervalle des réunions du CDFN. 

LES AUTRES SYNDICATS NATIONAUX  QUI COMPOSENT LA FSU 
 

· Education, Pluralisme, Action solidaire 

· Syndicat National des Affaires Culturelles 

· Syndicat National de l’Administration Scolaire et Universitaire et des Bibliothèques 

· Syndicat National des Chercheurs Scientifiques 

· Syndicat National de l’Environnement 

· Syndicat National de l’Education Physique 

· Syndicat National de l’Ensemble des Personnels de l’Administration Pénitentiaire 

· Syndicat National des Enseignements de Second degré 

· Syndicat National de l’Enseignement Supérieur 

· Syndicat National de l’Enseignement Technique Agricole Public 

· Syndicat National Unitaire des Infirmier(e)s Conseiller(e)s de Santé 

· Syndicat National des Personnels de L’Education et du Social PJJ 

· Syndicat National des Personnels d’Inspection 

· Syndicat National Unitaire des Assistants Sociaux de la Fonction Publique 

· Syndicat National Unitaire de l’Enseignement Professionnel 

· Syndicat National Unitaire des Instituteurs Professeurs des écoles et Pegc 

· Syndicat National Unitaire Interministériel des Territoires de l’Agriculture de la Mer 

· Syndicat National Unitaire des Personnels du groupe CDC 

· Syndicat National Unitaire des Personnels de Direction de l’Education Nationale 

· Syndicat National Unitaire Travail Emploi Formation Insertion 

· Syndicat Unitaire des Personnels du Ministère des Affaires étrangères 
 

FSU 34 
Secrétaire Départe-
mental : Stéphane 

Audebeau 
+ Conseil Délibératif Fédéral 

Départemental (CDFD) 



T ous les syndiqué.es à jour de leurs cotisations auront à se prononcer 
localement et nationalement sur les rapports d’activité.  Ils et elles devront 
aussi choisir parmi les différentes orientations présentées par les courants de 
pensée qui, au sein de la FSU, animent de manière démocratique la vie 
syndicale, tant au niveau national qu’au niveau départemental. Les votes 

seront ouverts du 4 novembre au 25 novembre  
En ce qui concerne le vote national, et en tant qu’adhérent-es, vous devez avoir reçu le 

Pour et le « Gris » (le « Gris » est le nom donné en interne à l’additif du Pour qui concerne les documents des congrès FSU).  
Au-delà des listes et des professions de foi des tendances, figurent dans ce « Gris » le rapport d’activité avec deux fenêtres (page 8 
et 11) qui offrent à chaque fois deux visions de la situation sociale actuelle .  
Pour mieux vous guider nous reproduisons ci-après les quelques pages parues dans le dernier Syndicalement Vôtre et qui vous 
donne toutes les infos sur le congrès. 
Comme vous le savez la FSU Territoriale n’est pas organisée en tendances et ses élu-es n’en sont pas issu-es même si vous en 
retrouverez notamment certain-es sur les tendances qui ont accueillis favorablement l’entrée des fonctionnaires territoriaux dans 
la FSU et la création du SNUTER, à savoir « U&A et sans tendances » ainsi que « EE » (Ecole Emancipée).   
Même si notre représentation est exclusivement basée sur les syndicats locaux (comme pour le congrès de La Grande Motte) le 
vote de chacun d’entre-nous aura une incidence sur la composition du Bureau National de la FSU et ses orientations. Le nombre 
de suffrage exprimé aura aussi son importance pour mesurer le poids des territoriaux dans la FSU, on compte donc sur vous pour 
contribuer à l’expression du snuter. 

Si nous comptons sur votre expression pour les deux votes nous restons à votre disposition pour répondre à 
vos interrogations.  

CONGRÈS FSU 2022  

 COMMENT VOTER ? 

Vous allez recevoir le « Voie 
Unitaire » avec le matériel de vote. 
Il s’agit d’élire les représentants 
aux instances départementales 
de la FSU de l’Hérault : Conseil 
Délibératif Fédéral 

Départemental (CDFD), Bureau Délibératif Fédéral 
Départemental 
(BDFD) et 
Secrétariat 
Départemental 
dépendent des 
résultats du 
scrutin. 

Vote 3 : 
4 listes se 
présentent à vos 
suffrages U&A et 
sans tendances, 
EU, Front Unique 
et URIS. Vous 
trouverez 
leurs professions de foi et les noms des candidat.es 

Vote 4 : 
Le bilan de l’activité départementale est détaillé dans ce 
bulletin. Vous donnerez votre appréciation sur ce bilan. 

Vote 5 : 
Le bilan financier départemental est soumis à votre 

appréciation. 
 
Glissez votre bulletin 

de vote dans 
l’enveloppe anonyme 
que vous glissez dans 

l’enveloppe  
de retour (T) après 
l’avoir cachetée et 
renseignée de vos 

nom, prénom, 
syndicat + signature au dos. 

VOTE LOCAL VOTE NATIONAL & 
Vous trouverez avec le prochain Syndicalement 
Vôtre « spécial élection » (n°63, en médaillon ici) 
le matériel de vote que vous devez envoyer par La 
Poste entre le 4 et le 25 novembre. Ce matériel 
comprend une enveloppe T blanche, une enveloppe 
de couleur bleue dans laquelle vous glisserez le 
bulletin de vote. 

Pour résumer : vous aurez donc à choisir à 
travers le bulletin de vote 
Vote 1 : la tendance de votre 
choix - Vote 2 : rapport 
d’activité - Vote 3 : entre les 
deux fenêtres option A ou B 
du rapport d’activité 
(attention vous votez 2 fois 
car l’une des fenêtres se 
trouve p 8, l’autre p 11). En 
tout il y a donc 4 votes : le 
Rapport d’activité, les deux 
fenêtres et la tendance.  

 
Après avoir rempli votre bulletin 
de vote, pliez-le et glissez-le dans la petite enveloppe de couleur. 
 
Insérez celle-ci dans la grande enveloppe T. N’oubliez pas de compléter 
au dos de l’enveloppe T : votre nom, prénom et département de votre 

syndicat local, signez l’enveloppe à 
l’emplacement 
prévu (à défaut de signature votre vote 
ne pourra pas être pris en compte). 
Votre vote doit nous parvenir à 
l’adresse du SNUTER aux Lilas, elle 
est déjà indiquée et pas besoin de 
timbre : c’est déjà fait avec 
l’enveloppe T. 

5 À la FSU, ce sont les adhérent-es qui décident du fonctionnement et de l’orientation de la fédération, c’est 
un outil démocratique fondamental de notre syndicat. 



    L’ACTUALITÉ DE LA FSU 
TERRITORIALE DE L’HERAULT 

A près deux années sans AG nous avons eu le plaisir de nous 
retrouver à Saussan le 1er octobre dernier pour une journée 

tout aussi studieuse que conviviale. Après un bref aperçu de 
l’actualité sociale nous sommes directement entrés sur les deux 
thématiques qui vont occuper fortement nos prochains mois : 
RIFSEEP et 1607h.  

A l’occasion de cette AG, les fondements du dispositif du RIFSEEP et 
l’origine de la réforme du temps de travail ont été rappelés. Notons que 
les débats ont été plus longs que prévus, enrichissants et dynamique mais 
il reste peu évident pour chacun d’y prendre part tant le niveau 
d’information de ces sujets complexes fluctue d’un-e adhérent-e à l’autre. 
Les présents rapportent l’absence de ces sujets dans les discussions avec 
leurs pairs ou dans les réunions de service, quelle que soit la direction 
(DGA SD, DGA AT, …).  

La perte de sens du travail et les difficultés prégnantes comme à la DGA SD embolisent les espaces de 
discussion. Cette problématique a été abordée dans un second temps de l’AG. Les échanges sur le RIFSEEP et 
le Temps de travail ont permis l’alerter à nouveau sur les enjeux et conséquences à court ou long terme, mais 
la finalité était de définir un canevas revendicatif avec les adhérents. Concernant le RIFSEEP, les adhérents se 
sont prononcés pour une augmentation substantielle du régime indemnitaire pour tous les agent-es. Elle ne 
saurait être inférieure à 50€ mensuels. Par ailleurs il est exigé que soit prise en compte l’égalité femme-
homme et que le CIA soit inopérant (au plus proche de 0€) 

Pour les 1607H, la section FSU de St Jean de Védas a pu témoigner de la violence avec laquelle l’ancienne 
édile avait remanié le temps de travail en 2016, ce qui avait abouti à un conflit social majeur dans la 
collectivité municipale. Le SNUTER34-FSU a rappelé son opposition ferme à voir augmenter le temps de 
travail, et donc les conditions de travail régresser. Pour autant, au regard de la position passive de l’exécutif il 
nous faut à la fois exiger une visibilité et la prise en compte des heures 
réelles de travail. Par ailleurs il nous faudra mener un travail exhaustif, 
secteur par secteur, sur les éventuelles sujétions permettant de réduire 
l’impact de cette mesure régressive. Rappelons que ces sujets sont 
complexes et nombreux sont les adhérents, à l’image des agents, qui 
restent malaisés bien qu’intéressés. La FSU a communiqué abondement 
et de façon anticipée suite à la loi de transformation de la FP afin 
d’attirer l’attention des agents et des adhérents particulièrement, tout en 
les informant au maximum.  

A présent notre organisation syndicale a choisi d’aller à la rencontre des 
agents sous forme de Réunion d’Information Syndicale avec, par 
exemple, pour support le Guide des carrières. Il est  nécessaire de créer 
des espaces de discussion concrets sur la rémunération, l’avancement et le temps de travai. Trop d’agents 
méconnaissent ces sujets dès lors qu’ils n’ont pas un plan de carrière spécifique et ce constat fait forcément 
écho au bien-être au travail, à la reconnaissance et au développement des compétences professionnelles. 

Notre syndicat travaille donc assidument sur ces deux dossiers (examinés en Comité Technique le jeudi 2 juin 
2022) avec pour objectif :  

· D’échanger avec les agents de la collectivité au travers de Réunions d’informations Syndicales (dont le 
calendrier est à l’étude) 

·  D’informer les adhérents tout au long du processus de négociation qui devront valider les orientations 
définissant le mandat syndical.  

Un condensé de l’AG 2021 
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Un condensé de l’AG 2021     L’ACTUALITÉ DE LA FSU TERRITORIALE DE L’HERAULT 

Concernant la DGA SD, le secteur social du département, 
sujet écourté faute de temps, l’objet était de préciser aux 
adhérents la position de la FSU en référence au mouvement 
montpelliérain ou au parvis de Foch à Béziers.  Il était 
nécessaire de rappeler notre choix de ne pas entrer dans un 
mouvement de grève, les conditions de sa réussite n’étant pas 
réunies. En effet ni sur le plan de la mobilisation en nombre, ni 
sur celui des revendications nous n’avons pu accomplir un 
travail intersyndical qui puissent être partagé par le plus grand 
nombre. Il nous importait par conséquent de recueillir l’avis 
des travailleurs sociaux présents concernant le travail que doit 
effectuer la FSU avec ses adhérents. L’objectif est de mettre à 
plat ce qui détermine le mécontentement que nous croyons 
aujourd’hui général et qui ne peut se résumer aux seuls agents 

désignés en « souffrance au travail ». En effet de nombreux agents qui ne se disent pas forcément en 
souffrance déplorent aussi, à la fois des conditions de travail devenues inacceptables au regard du nombre de 
postes vacants, de la carence de moyens adéquats, de l’absence de 
réponse concrète de la collectivité aux sollicitations des services, et 
une réorganisation qui a tout désorganisé… Pour toutes et tous c’est 
une perte de sens, une absence de valorisation professionnelle et une 
démotivation qui prédomine.  

C’est donc une approche objectivée et élargie, pour les semaines à 
venir que la FSU veut construire avec ses adhérents et les agents qui 
voudront y prendre part. L’idée d’organiser des temps de formation 
syndicale avec Sud amène plusieurs freins et ne répondra pas aux 
attentes à ceux de la DGA SD qui veulent que « ça bougent 
rapidement ».  

La dynamique sur les sujets de la matinée montre à voir une 
concomitance entre l’appropriation insuffisante des sujets RIFSEEP 
et temps de travail par les agents notamment ceux de la DGA-SD et 
les difficultés énumérées ici et là : mal-être, perte de sens au travail, 
surcharge de travail, remplacement des postes vacants, manque 
d’attractivité des métiers du social, organisation structurelle 
inadaptée, procédures envahissantes, manque d’interstices en faveur 
de l’épanouissement professionnel et du développement de 
compétences.  

Si l’administration départementale, face à la problématique RH, a pris des dispositions à travers des créations 
de poste, cela ne résout ni les difficultés structurelles de recrutement ni les questions de fond liées à l’activité 
et aux organisations dont les agents doivent se saisir activement.  

Les deux chantiers qui débutent à travers le RIFSEEP et la réforme du temps de travail sont des leviers que 
nous utiliserons pour rencontrer les travailleurs sociaux sur leurs services. Si l’objectif est de leur permettre de 
se décaler et s’emparer des sujets touchant à la reconnaissance de leur cœur de métier, leur rémunération et 
leur valeur professionnelle, cela sera l’occasion aussi de nourrir les échanges et nos revendications concernant 
la DGA-SD.  

               À suivre 
donc…. 
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    L’ACTUALITÉ DE LA FSU TERRITORIALE DE L’HERAULT 

 

ATSEM de Montpellier 
Nous avons été sollicités par les ATSEM de la ville de Montpellier qui 
rencontrent des difficultés, notamment à cause du passage aux 
« fameuses » 1607h. Si nous n’avons pas de section sur la ville nous 
tenons à les soutenir au regard de leurs conditions de travail inacceptables. 
Ce soutien devrait prendre la forme d’un communiqué (que  nous 
espérons commun avec le SNUIPP-FSU, syndicat des enseignants du 
primaire) et d’un soutien financier à leur caisse de grève.  
 

Télétravail 
Comme vous avez pu le lire dans le dernier Syndicalement Vôtre 
(n°62) ou lors de notre Assemblée Générale de Saussan, l’accord 
national concernant le télétravail dans la fonction publique est 
l’occasion de négocier de nouveaux droits pour les agents dans 
les collectivités. La FSU Territoriale de l’Hérault doit s’engager 
dans l’ouverture ou la réouverture d’un dialogue avec le 
département de l’Hérault, comme avec la municipalité de Saint 
jean de Védas. 
 

 

La Revue Séquentielle devient 
Panorama 
Cela ne vous aura pas échappée, la Revue 
Séquentielle s’est arrêtée après 5 années de 
diffusion et 163 numéros. Développée par la 
FSU Territoriale de l’Hérault courant 2016 et 
montée par Emmanuel Samson, elle est à 
présent diffusée au niveau national sous le 
nom de Panorama. Donc pour les adhérents de 

l’Hérault rien ne change vraiment si ce n’est un contenu un peu allégé pour que cette production reste 
compatible avec une activité syndicale déjà bien chargée. 

 
 

 
 
 

 
Comprendre & Agir 12 

Entre l’actualité sociale au département 
(LDG, Télétravail, Rifseep, DGA-SD, etc) et les 
organisations des congrès (SNUTER34-FSU en mai et 
SNUTER-FSU en juillet à la Grande Motte) nous n’avons 
pu comme nous le voulions initialement publier le numéro 
12 de Comprendre & Agir. Il est à présent en route et sortira en novembre. Il reprend quelques sujets du 
Syndicalement Vôtre n°62 (qui pour certain nous avons contribué à la rédaction) et insiste sur la DGA-SD et 
les difficultés rencontrées (PMI, Infirmier-es, Assistants familiaux, mouvement des personnels). Nous 
évoquons aussi le travail mené sur les « négociation » RIFSEEP et temps de travail. Merci donc aux adhérents 
de contribuer à la diffuser aux agents de la collectivité lorsqu’il sortira.  
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Au département de l’Hérault 
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PENSE-BÊTE  
Contacter la FSU (Attention les militants FSU sont aussi parfois en vacances !...) 
 Parce que nous sommes un syndicat de proximité, que tout le monde se connait plus ou moins on a parfois tendance à saisir tel ou tel 
responsable du syndicat ou élu du personnel (CAP, CT, CHSCT et CCP-C) directement. C’est sans oublier que tous les militants du syn-
dicat, y compris ceux bénéficiant de temps de décharge pour activité syndicale sont aussi sur un poste de travail. C’est, depuis notre 
création, le choix de notre syndicat d’être au plus près des conditions de travail des agents pour mieux agir localement. Par ailleurs en 
contactant directement un responsable sur ses coordonnées personnelles ou professionnelles vous oubliez que lui aussi a droit d’être en 
congés, y compris du syndicat ! Par conséquent éviter de vous adresser directement aux responsables sur leurs téléphones ou leurs mes-
sageries professionnelles et privilégiez le mail de la section syndicale dont vous dépendez. Pour le conseil départemental de l’Hérault : 
fsu@herault.fr ou fsu.cd34@gmail.com (par téléphone au 0467677704 ou 0783837765), pour Saint Jean de Védas : 
fsu.vedas@gmail.com (par téléphone au 0767103050) 
 

Cotisations / presse syndicale  
Un problème ou une question sur votre adhésion, votre cotisation ou encore les revues de la FSU et de la FSU territoriale ? N’hésitez pas 
à nous interpeller sur l’adresse mail snuter34fsu@yahoo.com 
 

Ajustez votre cotisation !  
Vous avez obtenu un passage à temps partiel, vous avez changé de grade et d’échelon, vous partez en congés parental, vous repassez à 
temps plein, bref votre salaire change ? N’oubliez pas de mettre votre cotisation en cohérence avec votre fiche de paie. Nos cotisations 
servent à faire vivre l’outil syndical afin de permettre à la fois à ce que l’engagement militant de celles et de ceux qui donnent de leur 
temps ne donnent pas en plus de leur argent. Nos cotisations servent aussi à structurer, organiser et diffuser la réflexion et la parole des 
salariés, et ceci en toute liberté. Ce n’est que parce que nous payons des cotisations que ces derniers mois nous avons pu investir en ma-
tériel, participer aux Bureau National et à la rencontre nationale sur le travail social ou encore distribuer gratuitement plus de 1500 
exemplaires du Guide des Carrières aux agents de notre collectivité. Sur le site du snuter34 vous avez toutes les informations nécessaires 
pour connaitre le montant de votre cotisation ( http://www.snuter34fsu.fr/adherer/ ) et pourquoi-pas lutter contre les idées reçues de vos 
collègues qui hésitent à nous rejoindre ! A la FSU Territoriale nous sommes conscients qu’adhérer à un coût pour chacun et c’est pour 
cette raison que nous sommes attentif à tous nos adhérent-es, et qu’un certain nombre de nos publications (comme celle-ci) ne sont desti-
nés qu’à eux/elles ! 

Agenda 

RIFSEEP / TEMPS DE TRAVAIL AU CD34 
Si l’administration a prévu un vote sur ces deux « dossiers » lors d’un 
même Comité Technique programmé le 2 juin 2022, pour notre section 
départementale FSU, ces deux sujets sont distincts et doivent être travaillés 
comme tel. Lors de notre AG les adhérents ont posé les conditions minimales à un dialogue de qualité 
concernant le RIFSEEP (voir le compte-rendu de l’AG dans ce numéro) afin que cette refonte du régime 
indemnitaire profite à tous-tes les agent-es.  
Concernant le temps de travail nous nous opposons catégoriquement à la perte de jours de repos. Cette 
régression sociale irait à contre-sens de l’histoire qui veut que la productivité doit bénéficier aux salariés, 
financièrement mais aussi dans une meilleure conciliation vie privée-vie professionnelle. 
Malheureusement l’intervention du Président le 5 octobre comme les récentes décisions de l’exécutif en 
CAP, notamment sur les temps partiels, ne vont ni dans le sens d’une meilleure égalité professionnelle ni 
dans celui d’une amélioration des conditions de travail et de conciliation avec la vie privée de chacun… 

Bureau Délibératif National 
- 14 et 15 octobre 2022  
- 20 et 21 janvier 2022 

- 19 et 20 mai 2022 BDN (ou élargi ou CDN) 

Conseil Délibératif  

National 
19 et 20 mai 2022 (ou en BDN) 

Secrétariat  

National 

- 18 et 19 novembre  

- 9 décembre  

- 7 janvier  

- 17 et 18 mars  

- 14 avril  

- 6 mai ou 10 mai  

- 16 et 17 juin  

BUREAU DELIBERATIF DU 
SNUTER34-FSU 

 
Jeudi 18 novembre (local syndical - Alco) 

 
Janvier 2022 : date à définir 


