
 

N 
ous voilà en 2022, encore dans un contexte sanitaire difficile, contraignant et 
anxiogène. L’incertitude règne autant dans notre vie personnelle et familiale 
que dans notre quotidien professionnel. Il en est de même pour notre vie 
syndicale et ses nombreuses échéances. Alors commençons par le plus 

important : vous souhaiter à nouveau une très bonne année pour vous et les vôtres, évidemment une 
bonne santé, mais aussi toute la réussite du monde dans ce que vous entreprendrez.  

2022 sera assurément une année engagée, et ce, 
à plusieurs titres. Au département de l’Hérault 
d’abord avec les négociations en cours sur le 
RIFSEEP et le temps de travail, deux sujets qui 
font déjà beaucoup parler dans la collectivité ; 
deux sujets où la FSU a un rôle déterminant à 
tenir en matière de dialogue social. Toute 
l’équipe de la section FSU du CD34 est bien 
entendu déjà sur le pont pour faire face à ces 
deux sujets.  Si nous avons l’intention de nous 
adresser aux agents sur ces questions dans le 
cadre de Réunions d’Informations Syndicales 
de janvier à Mai 2022 (si la situation sanitaire 
ne nous barre pas une nouvelle fois la route), nous débattrons et déciderons ensemble de nos positions 
sur ces sujets dans le cadre d’Assemblées Générales dédiées (et en visio si la situation le nécessite).  

Ensuite c’est toute la FSU Territoriale de l’Hérault et ses sections du CD 34 et de St Jean de Védas 
qui, dès à présent, se mobilisent dans la perspective des élections professionnelles du 8 décembre 
2022. Là encore nous nous rapprocherons de vous car nous aurons besoin de vous toutes et tous pour 
réussir cette nouvelle échéance. Votre mobilisation exemplaire avait joué un rôle déterminant dans les 
élections professionnelles de 2018 et là encore nous compterons sur vous, comme vous avez pu 
compter sur chacun d’entres-nous sur ce premier mandat.  

D’autres échéances sont aussi juste devant nous, car la situation des agent-es est de plus en plus 
difficile, avec un pouvoir d’achat en berne et des annonces salariales loin d’être à la hauteur de la 
situation actuelle… Partout en France et dans tous les secteurs d’activité, privés comme publics, la 
question des salaires est devenue centrale. Aussi la mobilisation unitaire et interprofessionnelle sur les 
salaires ce jeudi 27 janvier sera déterminante, nous y prendrons toute notre part.  

Autour de cette date « phare » notre syndicat sera engagé avec les animatrices et animateurs 
périscolaires le 21 janvier pour une nouvelle mobilisation après la réussite des journées d’actions des 
14 et 15 décembre. Aussi, après avoir soutenu la mobilisation des travailleurs sociaux du secteur 
associatif le 7 décembre les travailleurs sociaux territoriaux seront cette fois-ci partie prenante de la 
mobilisation unitaire des travailleurs sociaux le mardi 1er février 2022.  

C’est ENSEMBLE AU QUOTIDIEN que nous réussirons ces échéances et réaliserons nos objectifs. 

Une nouvelle fois on vous explique tout ceci à l’intérieur de ce nouveau bulletin d’infos. Si vos 
collègues vous demandent « comment vous savez tout ça ? » dites-leurs que c’est parce que vous êtes 
adhérent à la FSU ! 

Recevez avec cette nouvelle année toutes nos chaleureuses salutations syndicales. 
 

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

 MAIS QUI FAIT QUOI AU SYNDICAT ?! 
Comme vous le savez certainement la FSU a fait le choix de refuser d’être animé par des agents à 
temps plein syndical. Nous l’avons même inscrit dans nos statuts. Aussi, chacun d’entre nous occupe un poste de 
travail au moins à mi-temps. Nous sommes par exemple la seule organisation syndicale de la collectivité 
départementale à ne pas avoir de permanents syndicaux. Il nous faut donc être efficace et organisé, nous nous y 
employons. Afin de vous permettre de mieux vous repérer, voici comment sont réparties nos responsabilités et notre 
disponibilité. 

Ahmed Ahmia (CD-34 - DETIE) est élu et co-secrétaire du CHSCT au département de l’Hérault. Co-animateur du Groupe 
Assistants familiaux il est aussi secrétaire adjoint de la section CD34 depuis notre congrès de mai 2021. Il est présent au 
local syndical d’Alco essentiellement les jeudi et vendredi. 

Sylvie Urbin (CD-34 - DGA-SD) est élue CAP au CD34 dont 
elle assure le Secrétariat de la section. Elle est aussi secrétaire 
adjointe de la FSU Territoriale de l’Hérault et référente CAP et 
accompagnements individuels. Elle est aussi la référente 
élections professionnelles 2022 pour l’Hérault. Elle est présente 
au local syndical d’Alco les mardi et vendredi. 

Maillis Lab (CD34 - DGA-SD) est secrétaire adjointe de la 
section FSU du CD34. Responsable des questions liées à au 
travail social et à la DGA-SD elle participe aux 
accompagnements individuels et coordonne la vie syndicale. Co
-Trésorière du SNUTER34 elle réceptionne toutes les demandes 
d’adhésion et les questions qui y sont liées comme par exemple 
la distribution des journaux syndicaux. Elle est aussi élue au 
Conseil Délibératif National de la FSU Territoriale. Elle est 
présente au local syndical d’Alco ou à la Maison des Syndicats 
essentiellement les lundi et jeudi. 

Philippe Urbin (CD34 - DGA-SD) est élu suppléant CHSCT et 
titulaire en Comité Technique au CD34, qu’il coordonne pour la FSU. Il co-anime le groupe assistants familiaux. Il est 
présent au local d’Alco  essentiellement les lundi et jeudi.  

Corinne Bouniol, (Mairie de St Jean de Védas), est secrétaire de la section de St Jean de Védas et élue au Comité 
technique. Elle est en temps syndical deux vendredi par mois.  

Emilie Lugagne (Mairie de St Jean de Védas), est secrétaire adjointe de la section de St Jean de Védas et élue au CHSCT. 
Elle est en temps syndical deux vendredi par mois.  

Emmanuel Samson (CD34 - DGA-SD), est suppléant CHSCT au département de l’Hérault. Secrétaire de la FSU 
Territoriale de l’Hérault il anime et coordonne le syndicat départemental. Elu au Bureau National de la FSU Territoriale il 
est aussi en charge du secteur communication pour le SNUTER-FSU en tant que Secrétaire National. Il seconde aussi 
Béatrice Fauvinet, la responsable du Secteur Travail social de la FSU Territoriale. Il est présent au local d’Alco ou à la 
Maison des Syndicats à Montpellier essentiellement les mercredi et jeudi. 

 

Ils n’ont pas de temps syndical mais donnent aussi de leur temps :  
 

Stéphanie Fayolle (CD34 - DGA-SD), élue titulaire au CHSCT 

Lionel Clariana (CD34 - DGA-SD), élu suppléant au Comité Technique du CD34, membre du Secteur National Travail social de la 
FSU Territoriale. 

Tamaya Hieramente (CD34 - DGA-SD), élue suppléante au Comité Technique et trésorière adjointe de la FSU Territoriale de 
l’Hérault.  

Christophe Bloch (CD34 - DGA-SD), responsable numérique de la FSU Territoriale de l’Hérault.  

Valérie Demange (CD34 - DGA-SD), titulaire au Comité Technique du CD34 et élue au Bureau National de la FSU Territoriale.  

 

…mais aussi nos élu-es CAP : Karine Lizon, Nathalie Manenq, Jean-Pierre Allene et Léonard Aigoin et CCP Véronique 

Dominguez, Myriam Larguier, Edwige Maillé, Dominique Ribak, Nadia Touzini… 

 

 … et nos membres du Bureau : Claudia Beldame, Patrick Trubner, Laetitia Broquediz… 
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Nous devions nous retrouver dès le début janvier sur la négociation 
RIFSEEP mais l’administration a préféré reporter cette rencontre au 
27 janvier. Suite à nos demandes de report compte tenu de la 
mobilisation prévue le 27/01 sur les salaires et le pouvoir d’achat, 
cette réunion est déplacée au jeudi 03 février matin. 

Nous ne sommes donc pas encore entrés en discussion sur les 
montants IFSE ni sur un éventuel CIA. Dans le dernier Comprendre 
& Agir (#12) nous rappelions aux agents ce qu’était le RIFSEEP et 
les dangers qu’il comportait.  Nous en profitons pour rappeler le 
canevas revendicatif de notre syndicat concernant le RIFSEEP :  

- Une hausse de 22% de la masse salariale du Régime 
Indemnitaire  

- Une clause de revoyure systématiquement à la hausse 

- Une clause de sauvegarde des Indemnités compensatoires de Régimes Indemnitaires des agents 
ayants subies les réorganisations et des réaffectations avec leur prime(s) initiale(s). 

 
Sur l’attribution de l’IFSE, la FSU garde en point de vigilance :  
 

 - l’égalité professionnelle femme-homme car les métiers à dominante masculine sont jusqu’ici et en 
moyenne mieux rémunérés que ceux exercés par les femmes… 

- les représentations de la collectivité concernant la notion de « responsabilité » afin qu’elles 
n’occultent pas la pénibilité de certains métiers. 

- d’éviter les éparpillements en étant moteur de distinctions diverses et variées entre les agents. 

 

D�� R���	��� �’I�������	��� S���	����� �� ����	�� ��	������ 2022 
 

Elles devraient démarrer en janvier, en présentiel si les conditions sanitaires le 
permettent, sinon en mode mixte ou, le cas échéant, en visio. Le but étant 
d’évoquer à la fois les enjeux du RIFSEEP et d’informer les agent-es au plus 
près des négociations en cours, mais aussi d’échanger sur les enjeux à d’autres 
négociations en cours, celle liée au temps de travail. 

Concernant le RIFSEEP, le déroulé de notre intervention devrait être le 
suivant : 

• Notre salaire aujourd’hui (Indice – Régime Indemnitaire – 
Primes et bonifications) 

• Distinguons-les ! : Métiers – grades – fonctions  

• Qu’est-ce que le RIFSEEP ? 

• Notre salaire demain (Indice – IFSE – CIA – primes et 
bonifications) 

• Un nouveau régime basé sur les fonctions et le « mérite » et 
autres dangers 

• Les revendications de la FSU 

SECTION FSU - CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’HÉRAULT 

RIFSEEP & TEMPS DE TRAVAIL 
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En janvier 2018 c’est avec un article intitulé « Sous le pont,  le temps de travail en 
embuscade » (voir Comprendre & Agir n°3) que nous alertions les agent-es du 
département sur la question du temps de travail et de sa possible révision. Les numéros 

suivant informaient sur la Loi de Transformation de la Fonction Publique, promulguée le 06 août 2019 et 
exigeant un retour sur un minimum de 1607 heures annuelles de travail pour l’ensemble des fonctionnaires 
territoriaux.  
En novembre 2020, dans le Comprendre et Agir n°10, nous décrivions les enjeux d’un nouvel accord sur le 
Temps de travail. Notez qu’une nouvelle fois nous sommes la seule organisation syndicale de la collectivité 
à avoir proposé aux agents de comprendre les processus, les conséquences et les enjeux de cette loi.  
Aujourd’hui nous y sommes. Ce nouvel accord devrait être entériné au Comité Technique du 2 juin 2022 
(comme pour le RIFSEEP) et mis en application au 1er janvier 2023. Afin de mieux appréhender les enjeux 
d’une telle négociation voici quelques données :   
 

T���� �� �����	� �� ���	�� ��� ������ �� CD34 
 
Les droits : 
● Congés annuel : 25 jours      

● Jours exceptionnels : 6 jours (le 7ème qui nous emmenait 
à 32 CA a été « mangé » par le jour de solidarité avec les 
personnes âgées décidé en 2004)        

● Bonification des jours de fractionnement* (dits jours 
supplémentaires) : 2 jours (cependant cela ne concerne que 
les agents qui fractionnent)         

● Autorisation Spéciale d’Absence : 1 jour de pont      

● JTL : 26 jours.  

Total : 58 à 60 jours pour un temps plein (selon 
fractionnement* ou pas) 
 

Ces chiffres nous permettent de mieux mesurer l’enjeu du 
temps de travail et l’impact d’une régression sociale sur nos 
vies (personnelles, familiales, associatives, sportives, etc.) 
 

*Jours de fractionnement ? : Contrairement à la plupart des entreprises qui peuvent s’autoriser un fonctionnement en effectifs réduits, 
voire une fermeture pour congés annuels, les administrations demeurent ouvertes en permanence. De ce fait, pour inciter les 
fonctionnaires à répartir leurs congés dans l’année et y compris dans les périodes moins attractives, deux jours supplémentaires sont 
accordés à ceux ne prenant que peu de congés en été. Ce sont les « jours de fractionnement » dits « jours hors périodes »… 

  

 L� ��	 �’	������� " ����, ��	�... 
 

Afin d’anticiper la négociation sur le temps de travail de la collectivité départementale, nous avions commandé 
une étude juridique à notre conseil, Maitre Pion-Riccio, afin de connaitre les possibilités juridique de s’opposer à 
une application des 1607 heures et l’éventualité d’une suppression « massive » de jours de repos pour les agents. 
Aussi s’il n’est pas question pour la FSU d’accepter un accroissement du temps de travail (alors que nous savons 
que le progrès social et l’emploi voudraient que l’on diminue le temps de travail pour toutes et tous…) nous ne 
pouvons pas non plus rester figés sur une simple posture d’opposition si elle devait s’avérer juridiquement stérile. 
Tel est donc le mandat de notre conseil qui devait répondre à cette unique question : Le passage aux 1607 heures 
prévue par la Loi de Transformation de la Fonction Publique s’impose-t-elle juridiquement au Conseil 
départemental de l’Hérault au regard de notre accord ARTT préalable à la Loi Aubry ? 

                …/... 

SECTION FSU - CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’HÉRAULT 

TEMPS DE TRAVAIL : L’AUTRE NÉGOCIATION  
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La réponse de Maitre Pion-Riccio est claire : « aucune dérogation n’est prévue à la mise en œuvre de 
cette obligation ». Il est donc clairement établit que cette loi vient abroger toute « possibilité de dérogation pour 
les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 à la 
date limite fixée par la Loi pour la mise en œuvre du nouveau dispositif de temps de travail au sein des 
collectivités territoriales». 

Il nous faut donc développer une stratégie syndicale prenant en compte cette donnée essentielle. 

Pour rappel, la durée annuelle du travail de référence (sur la base des dispositions législatives et 
règlementaires) est la suivantes : 

SECTION FSU - CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’HÉRAULT 

TEMPS DE TRAVAIL : L’AUTRE NÉGOCIATION  

Aussi le règlement appliqué pour les agents du Conseil départemental n’est pas conforme aux dispo-
sitions législatives et règlementaires sur plusieurs points :  

- La journée de solidarité est décomptée du nombre de congés annuels alors qu’elle doit con-
duire à travailler sur un jour précédemment chômé ou être décomptée des journées de récupéra-
tion de temps de travail ou enfin conduire à l’agent à travailler durant sept heures sur une pé-
riode non travaillée ; 

- Le nombre de jours de congés annuels est supérieur au nombre de 25 jours prévu par les dispo-
sitifs législatifs et réglementaires pour les agents à temps complet, 32 jours au total, soit 7 jours 
de congés annuels extra réglementaire  

- Les agents ont la possibilité d’être absent du service plus de trente et un jours consécutifs sans 
conditions ;  

- La règlementation des Jours de Temps Libéré (JTL) permet aux agents travaillant à temps 
complet de récupérer vingt-six jours par année lorsqu’ils travaillent 7h47 par semaine, soit trois 
jours de plus que le dispositif réglementaire ; 
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Le 9 décembre dernier l’administration départementale nous a (enfin) transmis des données sur le pointage des 
agents et leur temps réel de travail (ces données étaient sollicitées, sans succès, depuis l’existence de Chronos…). 
Désormais nous disposons d’une étude portant sur 2320 agents de toutes les directions. Notez que pour cette étude 
toutes les heures réalisées ont été comptabilisées (sans aucun écrêtage).  

Pour l’administration la durée actuelle théorique du travail au sein du CD34 est de 1 517 heures. La durée légale 
du travail étant à présent fixée à 1 607 heures, il y a donc une différence annuelle de 90 heures de différence entre 
les heures théoriques et la durée légale du travail, soit 28 minutes quotidiennes pour 195 jours travaillés (et non 
pas 228 comme mentionné dans le tableau de la page précédente et au regard de notre accord sur le temps de 
travail actuel). 

Aussi l’étude montre que les 2320 agents concernés 
ont crédité 100 heures en moyenne sur l’année (pour 
90h exigées). En effet 977 agents affichent un 
dépassement/ crédit ?  moyen de (pour éviter 
répétition + une autre formulation pouvant faciliter la 
compréhension ?) 55 minutes par jour travaillé (et se 
situe au-delà des 1607 heures) tandis que 1343 agents 
ont crédités en moyenne 13 minutes quotidiennes (en 
deçà des 1607 heures). 

Donc en l’état, sur la globalité des agent-es de la 
collectivité et en moyenne, nous effectuons déjà 1607 
heures annuelles… Cette étude, qui dans le détail des 
directions et filières met à bas les idées fausses sur le 
temps de travail au conseil départemental de l’Hérault, 
revêt donc une importance capitale pour la suite. 

 

C��������	�� �� �����	��	�� ? 
 
La CFDT a officiellement demandé à l’administration d’ouvrir des négociations concernant le temps de travail. 
Alors que cela paraissait évident pour toutes les organisations syndicales qui se sont empressées d’y souscrire, la 
FSU a interpellé l’administration et les autres organisations syndicales sur la signification d’une entrée en 
négociation et non pas, comme d’ordinaire, sur une concertation avec un vote final en Comité Technique. En effet 
la demande de négociation fait en réalité référence à l’ordonnance sur la négociation collective validée par la 
CFDT et le gouvernement en février 2021. Cette ordonnance valide le principe de la portée juridique d’une 
négociation collective (création éventuelle de droits), à partir d’un accord majoritaire. 
 
Donc en l’état si nous validons l’entrée en négociation cela signifie : 
 

- la mise à l’écart des instances consultatives (comités techniques et futurs CST) dans le processus de 
négociation. En effet les dispositions contenues dans les accords ne seront pas présentées dans ces 
instances, même si elles entrent dans leur champ de compétence. 

- La signature d’un accord majoritaire (sachant que la majorité ne peut être atteinte sans la FSU si la 
CFDT et la CGT étaient en opposition)  

- la création de comités de suivi réservés aux seules organisations signataires des accords. Alors que les 
accords signés s’appliqueront à l’ensemble du personnel relevant de l’instance concernée, les 
organisations syndicales qui y siègent pourront être écartées du contrôle de la mise en œuvre. 

              
                  …/... 

SECTION FSU - CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’HÉRAULT 

TEMPS DE TRAVAIL : L’AUTRE NÉGOCIATION  
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- Cette ordonnance réserverait aux seules organisations syndicales représentatives et 
signataires d’un accord collectif l’initiative de leur dénonciation et de leur révision, et ce même après 
des nouvelles élections modifiant la représentativité. Comme il n’existe pas de dispositions permettant 
d’adhérer à un accord postérieurement à sa signature, une organisation syndicale non-signataire ne 
pourrait pas demander à modifier l’accord, quand bien même elle serait devenue représentative et 
majoritaire aux prochaines élections professionnelles. Par ailleurs une organisation syndicale signataire 
mais devenue minoritaire ne pourrait pas non plus ni dénoncer ni demander à modifier. Cela semble 
cependant être remis en cause par le conseil constitutionnel qui a émis en décembre dernier une réserve 
d’interprétation. 

 
Suite à notre demande, l’administration a invité l’ensemble des organisations syndicales à échanger sur les 
contours règlementaires d’une entrée en négociation dans le sens de l’ordonnance sur la négociation collective. 
L’objectif, celui-ci louable, d’une telle négociation est d’obliger les organisations syndicales à sortir d’une simple 
posture d’opposition et de porter une responsabilité dans le dialogue social engagé, et dans le résultat de ce 
dialogue. En effet, dès l’annonce d’une nouvelle délibération sur le temps de travail la CGT avait déposé un 
préavis de grève en guise de proposition… On sait aujourd’hui que cela ne suffira pas et qu’il faudra se mettre 
encore plus au travail. 
 

 

E� �������	�� : ��� ��/��� 	������� " ���	� 
 
Le Conseil Départemental est donc contraint d’engager une réforme de la gestion du temps de travail afin de 
mettre en conformité le statut des agents avec les obligations légales et règlementaires. Nous nous en doutions car 
la collectivité départementale est une des dernières grandes collectivités à s’y soumettre et partout où ce travail est 
achevé ou en cours d’achèvement les accords préexistants ont été défaits. Progressistes hier sur les questions de 
temps de travail, l’exécutif départemental semble aujourd’hui déterminé, au regard des déclarations du Président, 
à une application stricte du cadre légal qui pourrait entrainer la perte de CA ou de JTL. Disons-le clairement : la 
perte sèche de jours de repos est pour nous une ligne rouge à ne pas franchir. Pour autant nous ne choisirons pas la 
facilité d’une posture visant à s’opposer à tout changement à coup de préavis de grève, attribuant d’avance un 
échec évident issue de la non mobilisation massive des agents. Nous devons donc travailler des propositions 
juridiquement acceptables et, le cas échant, mettre ensuite en jeu un rapport de force pour l’emporter si nécessaire. 
Il nous faut donc nous préparer à négocier un accord, non pas pour y perdre le moins possible, mais bien un 
accord qui soit profitable aux agents. Et pour cela nous avons décidé de ne rien nous interdire, d’autant plus que 
depuis le premier mandat du Président Mesquida aucun progrès social d’envergure en faveur des agents n’est 
intervenu. Il est donc grand temps de profiter du temps de travail comme du RIFSEEP pour améliorer le quotidien 
des agent-es de la collectivité départementale.  
 
On vous en dit davantage très bientôt…. 

SECTION FSU - CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’HÉRAULT 

TEMPS DE TRAVAIL : L’AUTRE NÉGOCIATION  

C��������� 
 A�� : �� ����� ���� �� #13 
 

Sor�e  fin novembre la revue numérique FSU du conseil départemental de l’Hérault, 

Comprendre & Agir, aborde dans son 12ème numéro les sujets d’actualité sociales et 

législa�ve : RIFSEEP, salaires, projet de loi protec�on de l’enfance, assistants 

familiaux, télétravail, prime infla�on, Ségur de la santé, etc. 

Comme toujours il est égrené de semaine en semaine après sa sor�e « en bloc » et le 

sera jusqu’en fin janvier. Un numéro 13 est en cours de prépara�on, avec au 

sommaire provisoire, encore et toujours le RIFSEEP et la ques�on salarial, mais aussi 

le temps e travail. Sera abordée aussi la négocia�on na�onale sur la Complémentaire 

santé pour les agents territoriaux, le vrai-faux projet de « Grande Sécu », la ques�on 

de la laïcité et pleins d’autres infos sociales et juridiques. Tous les adhérents peuvent par�ciper à la rédac�on 

de la revue, sollicitez-nous sur fsu@herault.fr. 

 Téléchargez Comprendre & Agir sur www.snuter34fsu.fr 



SNUTER34-FSU 

 TRAVAIL SOCIAL : APRÈS LE 7 DÉCEMBRE, 
POURQUOI LE 1ER FÉVRIER ? 

P���.�� /����0� �� ��1�23��� �0�22� ���� �� ���4����� �� 7 �06��1�� 
 

De nombreux travailleurs sociaux ont participé au mouvement du 7 décembre initié par le collectif des travailleurs 
sociaux associatifs. Les organisations syndicales ont compté la participation de 600 à 800 personnes sur 
Montpellier ce qui reste remarquable pour un premier appel. La participation des agents du département était 
ténue mais normale puisque l’appel de la FSU du département invitait les agents à soutenir le collectif sur le 
temps de rassemblement de 12h au rond-point de Malbosc. Il s’adressait donc aux Travailleurs sociaux et médico-
sociaux du département qui travaillent autour du 
lieu de rassemblement et qui pouvaient sans 
investir dans une journée de grève, témoigner de 
leur soutien aux collègues de l’associatif. En effet 
ce mouvement est initié nationalement par la 
«Coordination du travail social en lutte» et 
localement par  le «Collectif d’acteurs.trices de 
l’action sociale à Montpellier». Les organisations 
syndicales fonctions publiques ont rejoint leurs 
appels dans les tous derniers jours. Il s’agissait à 
la fois de permettre au travail social des fonctions 
publiques d’être présent et visible (ASE, 
polyvalence, scolaire et hospitaliers) sans pour 
autant "s’emparer" d’un mouvement construit par 
les travailleurs de l’associatif nationalement 
comme localement. 
 

Sur le plan national, le 7 décembre a été une 
journée plutôt réussie, avec plus de 100 
cortèges ou rassemblements. Elle a rassemblé 
plus de 52 000 manifestants dans toute la 
France. La manifestation parisienne (8000 environ) a permis à ce qu’une délégation soit reçue par deux « 
techniciens » sans pouvoir, ni réponse...  
 

Sur le plan local une mobilisation du secteur social et médico-social de cette ampleur ne s’est pas vue depuis 
l’automne 2006 à l’occasion des mobilisations contre la loi de prévention de la délinquance. Nationalement les 
fédérations des services publics des principaux syndicats se sont rapprochés des fédérations syndicales « santé-
sociales » pour amplifier un mouvement dont la majeure partie des revendications concernent  tous les travailleurs 
sociaux et médico-sociaux, par conséquent y compris ceux des collectivités territoriale. En effet, que cela soit sur 
la question des conditions de travail, du sens donné à nos actions, de la reconnaissance professionnelle ou encore 
des rémunérations, les travailleurs sociaux et médico-sociaux territoriaux doivent faire entendre leurs voix.   
 

 

L�� ����� ��������� �0� �� 7 �����/�� �� ��	� �0���� �� ������	�� 
 

Béatrice Fauvinet et Emmanuel Samson, tous deux secrétaires nationaux et animateurs du Secteur travail social de 
la FSU Territoriale, ont participé aux deux rencontres intersyndicales « travail social » dans les locaux de la CGT 
à Montreuil les 15 et 20 décembre dernier, rencontres visant à discuter (et éventuellement décider) des suites du 
mouvement des travailleurs sociaux et médico-sociaux du 7 décembre.  
 

Le compte-rendu ci-dessous permet de nous éclairer sur les mobilisations à venir. En effet ces rencontres ont lieu 
quelques jours après que la CGT ait annoncé seule, une poursuite du mouvement le 11 (la faisant coïncider avec 
des annonces gouvernementales, depuis annulées, en faveur des travailleurs médico-sociaux et hospitaliers).  La 
Coordination du travail social en lutte, à l’initiative du 7 décembre, a elle appelé dans le même temps à une 
reconduction de l’action le 1er février 2022...  Une cacophonie qui n’est pas sans créer une certaine confusion. La 
CGT voulant lier la lutte des travailleurs sociaux à celle des hospitaliers tout en dénonçant la publication de date 
par le collectif national mais en faisant la même chose. On s’est donc retrouvé en réunion intersyndicale après que 
les deux dates aient été annoncées par l’un et l’autre… 
              …/... 
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TRAVAIL SOCIAL : APRÈS LE 7 DÉCEMBRE, POURQUOI LE 1ER FÉVRIER ? 
A ces réunions  étaient présents la CGT (action sociale, PJJ, 
Educ’action et Fonction publique), FO (action sociale), SUD santé 
sociaux et SUD CT, le SNUASFP-FSU (Syndicats FSU des assistants 
sociaux des établissements scolaires), des membres du collectif 
national, la CFE-CGC et donc La FSU Territoriale. 
 

Si chacun a pu qualifier le mouvement du 7 décembre de réussite 
nous étions tous d’accord sur la nécessité de poursuivre le 
mouvement et de l’amplifier (notamment par une plus grande 
présence des travailleurs sociaux issue de la fonction publique) sur 
une nouvelle journée de mobilisation dans les prochaines semaines. 
Nous avons collectivement rencontré un écueil car, avant ces 
rencontres intersyndicales, deux dates de nouvelles mobilisations 
avaient déjà circulé sur les territoires. D’abord la date du 11 janvier, sortie dès le 8 décembre par la CGT Fonction 
Publique sur une journée de grève Santé et Action Sociale et celle du 1er février 2022 à l’initiative du collectif 
national. 
 

Aucune de ces dates n’a fait l'unanimité, la CGT Fonction Publique insistant sur la nécessité de garder celle du 11 
janvier, les autres participants, sans balayer la date du 11 janvier, privilégiant celle du 1er février qui laissait 
davantage de marges pour mobiliser et préparer un « grand » mouvement. 
 

Pour la FSU Territoriale nous avons indiqué que la date du 11 janvier décidée fin décembre était inadaptée pour 
mobiliser les agents (créations de tracts, affiches, slogans, etc.) pendant les fêtes de Noël, et celle du 1er février 
trop éloignée. Cette dernière présentant aussi le désavantage d’être très proche de la mobilisation interpro sur les 
salaires et le pouvoir d’achat du 27 janvier (même si de notre point de vue les agents mobilisés ne sont pas 
forcément les mêmes). Cependant comme elles étaient déjà toutes deux diffusées il fallait se montrer pragmatique 
et privilégier la "moins pire" des deux, à savoir celle du 1er février qui semblait faire consensus… (Hormis pour 
la CGT).  
 

 

E� �������	�� �� 11 ,���	�� « �	 �	���-�	 ��	�	� » 
 

Finalement le réel l’histoire nous a donné raison. La date du 11 janvier initiée par la CGT n’a été communiquée 
aux agents que quelques jours avant et sans réel travail de mobilisation. Vouloir  amplifier le mouvement du 7 
c’est prendre le temps de mobiliser les plus indécis, les agent-es les plus éloigné-es d’une implication dans un tel 
mouvement. C’est aussi travailler à un mouvement large et une réelle visibilité des travailleurs sociaux (appel 
intersyndical, visuels, tracts, affiches) et non les lier au mouvement hospitaliers comme ce 11 janvier ou à un 
grand tout (qui a bien évidemment toute son importance) le 27 janvier sur les salaires et le pouvoir d’achat. La 
FSU a fait le choix de permettre aux agents, notamment Montpellierain, de soutenir les présents au rassemblement 
(préavis de grève). Pour autant il nous semble important de préparer d’ores et déjà le mouvement du 1er février 
d’abord nationalement afin qu’un appel intersyndical des travailleurs sociaux et médico-sociaux soit construit et 
diffusé, mais aussi localement pour construire une réelle mobilisation des agents avec les syndicats de la 
collectivité (CGT, SUD et FO). 
 

Une prochaine réunion intersyndicale nationale se tiendra le 12 janvier pour travailler à un appel commun pour le 
1er février. La FSU territoriale de l’Hérault, quant à elle, participera aux réunions du collectif montpelliérain 

 
Il nous faudra être toutes et tous présent-es le 1er février pour faire entendre la voix des 

travailleurs sociaux et médico-sociaux territoriaux ! 
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Les animateurs périscolaires 
étaient en grève les 14 & 15 

décembre pour de meilleures 
conditions de travail et pour une 

meilleure reconnaissance 
professionnelle.  

Ils seront à nouveau mobilisés  
le 21 janvier ! 
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Contacter la FSU (Attention les militants FSU sont aussi 
parfois en vacances !...) 
 Parce que nous sommes un syndicat de proximité, que tout le monde se connait 
plus ou moins on a parfois tendance à saisir tel ou tel responsable du syndicat ou 

élu du personnel (CAP, CT, CHSCT et CCP-C) directement. C’est sans oublier que tous les militants du 
syndicat, y compris ceux bénéficiant de temps de décharge pour activité syndicale sont aussi sur un poste de 

travail. C’est, depuis notre création, le choix de notre syndicat d’être au plus près des conditions de travail des agents pour mieux agir 
localement. Par ailleurs en contactant directement un responsable sur ses coordonnées personnelles ou professionnelles vous oubliez que lui 
aussi a droit d’être en congés, y compris du syndicat ! Par conséquent éviter de vous adresser directement aux responsables sur leurs 
téléphones ou leurs messageries professionnelles et privilégiez le mail de la section syndicale dont vous dépendez. Pour le conseil 
départemental de l’Hérault : fsu@herault.fr ou fsu.cd34@gmail.com (par téléphone au 0467677704 ou 0783837765), pour Saint Jean de 
Védas : fsu.vedas@gmail.com (par téléphone au 0767103050) 
 

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

Ajustez votre cotisation !  
Vous avez obtenu un passage à temps partiel, vous avez changé de grade et d’échelon, vous partez en congés parental, vous repassez à temps 
plein, bref votre salaire change ? N’oubliez pas de mettre votre cotisation en 
cohérence avec votre fiche de paie. Nos 
cotisations servent à faire vivre l’outil syndical 
afin de permettre à la fois à ce que 
l’engagement militant de celles et de ceux qui 
donnent de leur temps ne donnent pas en plus 
de leur argent. Nos cotisations servent aussi à 
structurer, 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 
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 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 destinés 
qu’à eux/elles ! 

PENSE-BÊTE  

Agenda militant 
► 10 et 11 janvier 2022 : Congrès de la FSU 34 (Montpellier – Lycée Jules Guesdes) 

► Mardi 11 janvier : Mobilisation des travailleurs médico-sociaux et hospitaliers (Montpellier) 

► Vendredi 14 janvier 2022 : Réunion de Bureau SNUTER34 (Montpellier – Alco) 

► 20 et 21 janvier : Bureau National de la FSU territoriale (Paris XIVème)  

► Vendredi 21 janvier 2022 : Mobilisation nationale des animateurs  

► Jeudi 27 janvier 2022 : Mobilisation unitaire et interprofessionnelle pour les salaires et le pou-

voir d’achat. 

► Lundi 31 janvier au vendredi 4 février : Congrès National de la FSU (Metz) 

► Mardi 1er Février 2022 : Mobilisation nationale des travailleurs sociaux et médico-sociaux 

EN�2022,�A�N0UVE
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ENGAGÉ-ES�ENSEMB
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