
 

Pouvoir d’achat, temps de travail, 
méfiez-vous des fakes news… 

EDITO par Emmanuel Samson 

E tre dans une année d’élections professionnelles ne peut pas justifier toutes 
les mystifications. Pourtant, certains veulent croire en la naïveté des agent
-es de la collectivité départementale.  

Sur le CTI accordé aux travailleurs sociaux et 
médico-sociaux (sur lequel nous revenons dans 
ce CQFD) certains s’arrogent ce bénéfice grâce 
à leur « engagement » dans le mouvement social 
des travailleurs sociaux. Si le mouvement en lui
-même, rappelons-le, initié et organisé par le 
secteur associatif, a pesé dans la décision 
d’augmenter le pouvoir d’achat des sociaux et 
médico-sociaux, nous en avons fait nous-même 
mention, il ne faut pour autant pas falsifier le 
réel. Ce sont bien les travailleurs sociaux et 
médico-sociaux associatifs qui étaient 
massivement en grève en France les 7 
décembre, 11 janvier et 1er février dernier, mais 
la participation des agent-es territoriaux était plutôt ténue  (en effet on compte respectivement 
sur ces dates 106 grévistes,  et à peine 15 puis 30 agents en grève dans notre collectivité). 
L’autre élément qu’il faut garder en tête c’est l’alerte donnée par de nombreuses fédérations 
d’employeurs et de collectivités territoriales pour rendre plus attractifs ces métiers et faire 
face à une pénurie de candidats, pénurie qui touche tous les secteurs du travail social et 
médico-social et tous les territoires. Le CTI ne s’est donc pas joué dans les locaux de la 
Préfecture de l’Hérault comme certain se plaisent à le suggérer.  

Sur les 1607 heures la mystification cache l’absence de travail et de proposition. Lorsqu’il est 
publié « ici on négocie, ailleurs c’est chaud ! » certains s’étonnent toujours de voir la 
collectivité vouloir respecter la loi de Transformation de la Fonction Publique (LTFP) votée 
il y a plus de deux ans. Le Président Mesquida a dit et répété qu’il l’appliquerait et qu’il 
n’entrera pas en rébellion sur cette question, ce n’est donc pas une surprise, ni une nouveauté. 
Aussi, contrairement à ce que cette communication pourrait laisser entendre, tout le 
monde, sans exception, dans notre collectivité, a accepté de se mettre à la table des 
négociations et le protocole proposé par la collectivité... 
 

Lire la suite en page suivante 

 

Syndicat FSU des 
territoriaux 34 

Maison des Syndicats 
474 allée Henri II de 

Montmorency 
34000 Montpellier 

snuter34fsu@yahoo.com 
 07.83.83.77.65  

 

n° 39 
Mars 2022 



2 

Cependant c’est vrai qu’il y a en France des collectivités qui ont refusé d’appliquer les 1607 heures ou qui ont 
voté des aménagements du travail non conformes à ce qui est attendu par le Gouvernement. Pour autant il faut 
garder à l’esprit plusieurs éléments :  

 ► nombre d’employeurs ne veulent pas assumer de responsabilité politique de cette application et 
font donc mine de s’y opposer, laissant le contrôle de légalité préfectoral retoquer des accords non conformes ou 
l’absence d’accord.  

 ► aucune collectivité de France n’a pu encore déroger au 1607h depuis 2 ans sachant que nous sommes 
dans les dernières collectivités à la mettre en œuvre.  

 ► Un tout petit espoir seulement réside dans la décision du 3 mars du Tribunal Administratif de 
Melun concernant les Maires du Val de Marne ayant refusés de délibérer. En effet le tribunal de Melun a décidé 
de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par les communes sur 
le fondement de la non-conformité de la disposition en cause de la loi du 6 août 2019 de transformation de la 
fonction publique, avec le principe constitutionnel de libre administration des collectivités. Mais attention, dans 
l’attente les collectivités doivent se mettre en conformité avec la loi… La FSU Territoriale et son syndicat du Val 
de Marne suivent cela de près. 

  ► Concernant la ville de Paris, citée en exemple, ou c’est d’ailleurs la seule FSU Territoriale qui bataille 
juridiquement, nous savons depuis plusieurs mois que ces fameux trois jours de RTT supplémentaires défendus 
sur le principe d’une vie parisienne amenant une pénibilité spécifique aux agent-es sont rejetés de jugement en 
jugement (TA de Paris, 25 octobre 2021). Dans l’attente d’un nouveau jugement la délibération sur le temps de 
travail dans la ville de Paris s’applique de manière alternative… 

Comme toutes les organisations syndicales la FSU reste vigilante aux décisions juridiques qui pourraient être 
prises, notamment celle attendue sur la QPC. Pour autant, miser uniquement sur une décision judiciaire plus 
qu’incertaine nous parait aussi absurde que risqué pour les agent-es lorsque l’on sait le projet initial de 
l’administration est la perte de 17 jours de congés annuels et JTL. Cela ne peut, en tout cas, justifier l’absence 
totale de proposition en faveur du temps de travail du « régime général » qui concerne pourtant la majorité des 
agents, comme cela a été le cas pour cette organisation syndicale sur les deux premières journées de négociations. 

Bref, méfiez-vous de certaines postures qui dissimulent du vide et continuez d’exercer votre esprit critique ! 

 

Emmanuel Samson 
Secrétaire Général du SNUTER34 

Edito (suite) 

ON FAIT CE QUE L’ON DIT, 
ON DIT CE QUE L’ON FAIT ! 

On y évoque l'appel FSU lors du congrès de Metz, un sondage sur 

la fonction publique, le temps de travail au département de 
l’Hérault, mais aussi le Rifseep, la lutte contre les 
violences faites aux femmes et l’actualité du 8 mars avec un 
petit point sur la charge mentale… On vous explique aussi tous 
nos votes en Comité Technique, les travaux du CHSCT, le 
vrai-faux projet de Grande Sécu, la nécessité de se mobiliser pour le 
climat… Ensuite on aborde les mobilisations passées et à venir, la 
jurisprudence de la FPT, ce qu’il faut retenir de la nouvelle loi de 
protection de l'enfance, et on fait un petit pas de côté sur la 
théorie du complot… Enfin on vous parle de ce que nous avons aimé : les films Don't Look Up et Un 
autre monde, 2 mangas et la BD Tanger sous la pluie... 

 

LISEZ, FAITES LIRE, AFFICHEZ ! 
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La FSU a été à l’ini/a/ve d’un travail à des proposi/ons communes FSU, CFDT et SUD sur le 

temps de travail générique, celui qui concerne plus de la moi/é des agents. Le facteur temps, le 

projet extrêmement flou de FO et la désinvolture de la CGT n’ont pas permis un plus grand élargissement de 

ce!e intersyndicale. Ce!e ini#a#ve s’est concré#sée par la proposi#on de deux scénarii principaux (en plus du 

scénario des 35 heures hebdomadaires mais qui ne concerne qu’une quarantaine d’agents) : l’un conservant 

l’en#èreté des congés actuels avec des semaines à 41h environ et des journées à 8h12, l’autre est une reprise 

un peu plus sécurisée de celui proposé par l’administra#on à hauteur de 38h30 semaine, des journées plus 

courtes mais une perte conséquente de congés (ra!rapables en heures créditées). L’administra#on semble 

ouverte à nos proposi#ons qui devraient être actées le 17 mars. 

A ce sujet nous préciserons nos proposi#ons et voteront ce 

premier travail lors de notre AG visio du 14 mars.  

Concernant les compensa/ons salariales et sociales 
nous avons compris que nous n’ob#endrons pas la 

compensa#on salariale pleine et en#ère des 90 heures 

travaillées sauf « à prendre sur l’enveloppe des 5 millions du 

RIFSEEP » votée au budget primi#f comme l’a soulignée la Vice-

Présidente… Cependant l’administra#on a ouvert le débat sur 

nos revendica#ons le 24 février dernier. Des proposi#ons 

verront peut-être le jour, nous y veillerons. 

Un travail sur les annexes au temps de travail a déjà commencé 

puisque la FSU a déjà rencontré l’UPC de Fabrègues, les 

Fores#ers Sapeurs et les espaces verts, etc.  

S’ouvrira dans le même temps le chan#er des jours de sujé#ons (aménagement horaire avec temps de travail 

réduit ou jours de congés supplémentaires au #tre de la pénibilité du travail : horaire, travail dangereux, 

fa#guant, etc.). Ces jours de sujé#ons devront aussi concerner certaines fonc#ons du « régime général » du 

temps de travail dont la pénibilité ne doit pas être oubliée, notamment celles des travailleurs sociaux et des 

personnels administra#fs qui accueillent tous les jours un public en difficulté. Nous veillerons, et c’est là aussi 

un objec#f qui touche à l’égalité professionnelle femmes-hommes, que ces fonc#ons très féminisées ne voient 

pas leurs difficiles condi#ons de travail une nouvelle fois ignorées.  

Nous comptons sur vous pour que ce lundi vous soyez nombreux-ses pour déba<re et acter nos choix 

d’orienta/ons en ma/ère de temps de travail. 

 

RIFSEEP - R*A$�� I)���)$ "$!� 

La prochaine réunion est ce!e semaine, le 10 mars et nous devrions (enfin) connaitre les montants a!ribués 

aux différentes fonc#ons. Nous savons que le département a provisionné 5 millions d’€ pour 2022 (le nouveau 

régime indemnitaire s’appliquerait donc à compter de juillet 2022). Nous reviendrons vers vous pour décliner 

plus précisément les montants associés aux fonc#ons que nous ne connaissons pas au moment où nous 

écrivons ces lignes. Les récentes déclara#ons du Premier Ministre et l’annonce d’un Complément de 

Traitement Indiciaire (CTI) en faveur des sociaux et médico-sociaux laisse de côté certes les assistantes 

administra#ves (ce qui n’est pas le cas à l’hôpital) mais aussi les Assistants familiaux. Idem semble-t-il dans le 

cadre du RIFSEEP ou malgré le provisionnement de 5 millions d’€ ces dernières ne semblent pas concernées. 

Pourtant chacun admet le manque d’a!rac#vité de ce mé#er. L’a!rac#vité passe certes par les condi#ons de 

travail mais aussi par le niveau de rémunéra#on. Il me parait donc per#nent, après la réunion du 10 mars 

consacrée au RIFSEEP qui nous perme!ra de vérifier un certain nombre de paramètres, de passer à l’offensive 

sur  le thème de la rémunéra#on des Ass Fam. 
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RIS RIFSEEP/Temps de travail  

SDS Mosson, UPC de Fabrègues, STS Pézenas, La!es et bientôt STS du lunellois, Foch, Pignan, DGA-AT service 

financier, SDI Montpellier, etc. Des réunions supplémentaires se programment toutes les semaines dans la 

mesure de nos disponibilités de moins en moins nombreuses car temps syndical ou non, nous con#nuons tous à 

exercer sur nos postes également. Je remercie d’ailleurs ici Patrick pour son coup de main salvateur.  

Notez que concernant le régime général du temps de travail, s’il était acté par nos OS respec#ves (CFDT, SUD et 

nous), il est convenu qu’il serait produit un écrit support explica#f en direc#on des agent-es et deux réunions 

d’informa#ons syndicales (Béziers et Montpellier) fin mars pour mo#ver nos choix et répondre aux 

interroga#ons des agent-es.  

 

ADHERENT-ES C’EST VOUS QUI DECIDEZ ! 

Temps de travail / RIFSEEP :  3 

Assemblées Générales : 

Lundi le 14 Mars entre midi 

et deux heures en visio pour valider 

le régime général du temps de travail 

travaillé en intersyndicale 

 

Vendredi 22 avril à Alco 
(hémicycle—Alco) pour valider notre engagement dans la totalité de l’accord 

collec#f avec l’administra#on ; (une convoca#on sera jointe) 

 

Lundi 30 Mai à Saussan, dans le cadre d’une journée studieuse 

et conviviale, pour décider collec#vement du sens de notre vote au Comité 

Technique du 2 juin concernant le RIFSEEP, c’est à dire les nouveaux régimes 

indemnitaires des agent-es (une convoca#on sera jointe) 

Bloquez les dates, venez décider ! 
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SALAIRES : LA FSU RECUE LE 10 FEVRIER 2022 
PAR LE 1er MINISTRE 
 
Une délégation de la FSU a été reçue aujourd'hui par le Premier Ministre qui 
fait un tour avec l'ensemble des organisation syndicales et patronales. Ci-
dessous retrouvez un compte-rendu « télégraphique » de cette rencontre, 
envoyé par la délégation. 

« Il voulait avoir un échange sur l'état d'esprit général, nous avons introduit en 
disant que nous ressentions une vraie perte de sens des métiers, un sentiment de 
déclassement, avec des indicateurs tels que les intentions de démission qui 
augmentent, mais aussi un fort attachement aux missions exercées et donc une 
culture de service public qui reste bien vivante. 

1- Nous avons mis en avant le sujet salarial dans la fonction publique. Le PM a 
reconnu que la méthode choisie, le "ciblage" de certaines catégories (Ségur, 
Grenelle, etc), pouvait entraîner des "oublis", des "effets de bord", etc , mais il en 
tire argument pour prétendre que c'est toute la logique de corps qui ne serait "plus 
adaptée". Nous avons dit notre désaccord profond avec cela, les mesures générales 
telles la revalorisation du point d'indice nous apparaissant au contraire 
indispensables pour la cohésion et la cohérence de la fonction publique. Cela nous 
démontre en tous cas que l'idée de remettre en cause les statuts est plus que jamais 
dans les têtes de la majorité présidentielle actuelle... 

2- dans le même esprit, nous avons insisté sur certaines aberrations et 
incompréhensions créées par la méthode employée et en particulier le Ségur: nous 
avons porté la voix des sage femmes de la territoriale qui se voient exclu-es du 
Ségur sans aucune explication, celle des infirmières de l'Etat qui en ont bénéficié 
mais pas totalement et donc pas dans les mêmes conditions, et bien sûr 

des personnels sociaux voir point 4. Nous avons parlé des ATSEM qui ont un niveau de diplôme et un type de missions 
comparables à des catégories qui, elles ont bénéficié du Ségur, y compris à la territoriale, etc. Nous avons dit globalement 
que les personnels avaient un profond sentiment de manque de reconnaissance, d'autant plus que les catégories B et C 
démarraient désormais au smic, cela brouille tous les repères sur les catégories et ne permet plus d'envisager des 
progressions de carrière. Nous actons le refus de dégeler le point, mais nous alertons sur le fait que ne plus prendre aucune 
mesure salariale générale d'ici la fin du quinquennat est explosif 

3- Nous avons parlé du dialogue social et, sans revenir sur l'ensemble des sujets, avons redit que la suppression des CAP et 
demain des CHSCT avait été une très mauvaise chose, cela nous a fragilisés mais cela a aussi déstabilisé le fonctionnement 
des services, l'opacité et le sentiment d'arbitraire se sont développés, cela contribue à un sentiment que les personnels ne sont 
pas entendus et sont traités sans égards. 

4- Nous avons parlé des mobilisations de certains secteurs: éducation avec un retour sur janvier et ce que cela avait révélé, 
AESH, secteur de l'animation, Pole Emploi, travail social. Sur ce dernier sujet du travail social, le PM nous a annoncé qu'il 
tiendrait une "conférence sociale" la semaine prochaine, "avec des annonces que forcément vous jugerez insuffisantes, mais 
il y aura des annonces salariales"... sur les AESH, il se dit prêt à regarder le sujet "temps de travail" mais était peu 
convaincant là dessus et nous sommes revenus longuement à la charge pour que le sujet salarial soit traité lui aussi, les 
grilles AESH sont déjà obsolètes, ce dont le PM n'avait pas forcément conscience. Sur l'éducation, nous avons dit que nous 
avions noté un changement de ton, que du matériel était arrivé dans les écoles et établissements, que nous n'avions pas eu 
suffisamment d'avancées sur les recrutements nécessaires et surtout que la crise avait révélé le besoin d'anticipation sur de 
nombreux sujets structurels (ENt, bâti scolaire, etc). Par ailleurs, nous avons redit qu'il ne nous semblait pas raisonnable de 
se précipiter pour "alléger les protocoles", et autant des systèmes tels que les attestations d'avoir fait un auto test ne 
fonctionnent de toutes façons pas bien et sont difficiles à gérer pour les personnels, autant le port du masque en intérieur au 
moins nous semble important à conserver. Nous avons glissé un mot sur la nécessité de faire avancer le sujet de la 
reconnaissance en maladie pro des covid longs. 

5- Nous avons beaucoup parlé formation pro / insertion / marché du travail. Nous serons reçus la semaine prochaine au 
ministère du travail et aurons donc l'occasion de développer sur tous ces sujets, mais l'enjeu était d'interpeller le PM sur ces 
enjeux qu'il pilote directement à travers les divers plans de relance et autres dispositifs "un jeune, une solution", contrat 
d'engagement jeunes, etc.  Le PM a défendu un bilan qu'il juge satisfaisant avec une baisse du chômage, davantage de CDI 
et davantage de contrats d'apprentissage. Nous sommes au contraire revenus sur la loi avenir pro qui a libéralisé le marché 
de la formation, l'aggravation de la situation pour les métiers en tension, la fragilisation que la voie pro et l'enseignement 
agricole public ont subie depuis le début du quinquennat, et donc que globalement on ne préparait pas l'avenir avec une telle 
politique. Nous avons également développé sur la perte de nos expertises dans les CPC sur les contenus de diplômes, là 
aussi véritable scandale de nous avoir écartés. Que ce soit sur l'orientation ou sur les cartes de formation, nous avons redit 
que nous pensions qu'une politique « adéquationniste » était une politique de court terme. On sent à demi-mots dans les 
propos que le PM nous a tenus la volonté de développer encore davantage le rôle des régions, en particulier sur la question 
de l'orientation.... » 
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SUR LE CTI DE 183 €  

EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS 

SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX 
 
 
La conférence des métiers du travail social et médico-social 
s’est tenue ce vendredi 18 février 2022. A cette occasion le 
Premier Ministre a annoncé un accord avec l’Association 
des Départements de France, une aide permettant le 
financement de l’extension des mesures du Ségur de la 
santé au secteur social et médico-social. Il s’agit du 
Complément de Traitement Indemnitaire (CTI) de 49 points 
d'indice ou 183€ nets par mois. 
Comme nous l’indiquons dans notre communiqué nous 
craignons que l’attribution du CTI dans le cadre de 
l’extension du Ségur au secteur social et médico-social ne 
prenne pas en compte un certain nombre de métiers. Il est d’ailleurs regrettable que nous 
ayons été la seule organisation syndicale de la colectivité à le dénoncer dans nos 
communications. 
 
Pour autant notre syndicat a tout de suite pointé du doigt cette restriction qui ne nous semble ni 
pertinente au regard de l’investissement des fonctions supports, essentielles à l’exécution des 
missions du social et médico-social pendant la crise sanitaire, ni à celui des assistants familiaux. 
Un premier contact avec l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) sur le plan national 
nous a permis de savoir que le périmètre du CTI n’était pas totalement définit dans tous ses 
contours.  
Dès la semaine qui a suivi ces annonces la FSU s’est donc adressée à l’IGAS et au secrétariat du 
Premier Ministre pour leur indiquer que notre organisations syndicale, comme les agent-es et 
salarié-es, ne comprendraient pas que soient excluent un certain nombre de métiers et fonctions 
supports.  
 
Le courrier de Benoit TESTE, secrétaire général de la FSU, était le suivant :  
 

« Lors de la conférence nationale des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 
février dernier, Le Premier Ministre a acté le principe d’étendre le Complément de Traitement 
Indiciaire de 49 points au secteur social et médico-social. Cette décision témoigne d’un début de 
prise en compte de l’urgence de la situation dans le travail social. Cependant le périmètre des 
bénéficiaires reste flou particulièrement pour ce qui concerne la Fonction Publique Territoriale et 
les établissements publics qui y sont rattachés. C’est pourquoi nous souhaitons vous alerter sur 
des professions et des fonctions qui n’ont pas été clairement évoqués dans le discours de clôture 
de la conférence, mais qui, de notre point de vue, doivent pouvoir en bénéficier. 

En effet, le terme "filière socio-éducative", ne relève pas des cadres d’emplois de la fonction 
publique mais couvre un large champ de professionnels des 3 versants de la Fonction Publique : 

Les assistants socio-éducatifs (assistants de service sociaux, éducateurs spécialisés, conseillères 
en économie sociales et familiales, éducateurs techniques spécialisés) intervenants dans les 
CCAS, CIAS, Conseils départementaux, les structures publiques autonomes et dans les différents 
ministères assurent tous des missions d’accompagnement dans les domaines de la protection de 
l’enfance, des publics vulnérables, de l’insertion, des personnes âgées … Nous sommes étonnés 
que les assistant.e.s de service social n’aient pas été clairement cité.e.s alors même que leur 
action irrigue tous les champs des politiques socio-éducatives. Nous tenons à ce que tous les 
assistants socio-éducatifs de la FPT bénéficient du CTI car tous les secteurs sont actuellement en 
tension et qu’un traitement différencié des missions auraient des conséquences délétères pour le 
fonctionnement des services. 

                …/... 
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Les personnels administratifs (adjoints administratifs, rédacteurs, attachés) qui assurent les missions 
d’accueil des établissements sociaux mais aussi nombres de fonctions supports ou d’encadrement 
(Maisons des solidarités, MDPH, FSL, autonomie, insertion…) 

Tous les personnels des foyers de l’enfance : Educatifs, sociaux, les personnels techniques, les 
maitres.se.s de maison, personnels d’entretien, les veilleurs de nuit, les infirmières, les 
administratifs etc qui sont aussi en contact avec les publics bénéficiant des différentes interventions 
sociales. 

Les assistantes familiales qui n’ont pas le statut de fonctionnaire au sein de la Fonction Publique mais 
sont fortement impactées par les dégradations des conditions d’exercice des missions et 
pour lesquelles, comme pour les assistants socio-éducatifs, les départements rencontrent de réelles 
difficultés de recrutement. 

Le personnel non médical ou paramédical exerçant dans les PMI 

Les personnels des crèches (Educatrices de Jeunes Enfants, auxiliaires de puériculture, 
puéricultrices…) qui assurent également des missions relevant de la "filière socio-éducative". 

Tous ces métiers participent à la structuration du dispositif d’action sociale et médico-social de notre 
pays. C’est pourquoi nous attirons votre attention sur le fait qu’il serait incompréhensible que 
certaines professions essentielles au bon fonctionnement des missions qui sont actuellement en 
souffrance soient exclus du CTI au sein de la Fonction Publique Territoriale. Il ne faudrait 
pas ainsi faire « de nouveaux oublié.es » du Ségur . » 

 

Cette adresse au Premier Ministre sera diffusée aux agents d’ici quelques jours. Notez aussi qu’au 
niveau national la FSU œuvre pour que cette démarche soit aussi portée en intersyndicale pour y 
donner davantage de force.  

Nous restons attentifs aux décrets d’application qui sortiront dans les semaines (ou mois) à venir car 
nous continuons de croire que c’est l’attractivité de tous le secteur du travail social et de ses métiers 
qu’il faut revaloriser. 

Elections Pro 2022 : le travail s’engage 
Elles auront lieu du 1er au 8 décembre par vote électronique. Une première réunion s’est tenue avant ces vacances pour déterminer les 
premiers contours du travail qu’il nous faudra accomplir. Nous aurons besoin de tout le monde à la fois pour proposer des candidatures 
variées et représentatives mais aussi pour participer à la promotion du travail accompli ces dernières années et de nos idées.  

On en reparle notamment lors de notre Assemblée générale du 31 Mai à Saussan !  

Achats 
Comme vous le savez, notre syndicat met à disposition de ses adhérents un certains nombres d’ouvrages, 
film, doc, livres. Nous avons une bonne dizaine de livres papiers mais aussi des Ebook et de nombreux 
documentaires au format numérique. Cet objectif participe de l’identité de notre syndicat tout en renouve-
lant nos idées. Aussi trois œuvre viennent de renforcer notre fond documentaire  :  

Un doc : Debout les femmes ! – Documentaire Réalisé par François Ruffin, Gilles 
Perret France, 2021 -  « Mais qui m’a mis cette tête de con ? » Ce n’est pas le grand amour entre le député En 
Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant… C’est parti pour le premier « road-movie parlementaire » à la ren-
contre des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, ils 
vont traverser confinement et couvre-feu, partager rires et larmes, colère et espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à la 
tribune de l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient enfin reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus. Et s’il le faut, ils réinvente-
ront l’Assemblée… 

Un livre : CONTRE LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL. - Authentique et toc. - Thierry Jobard 
Rue de l’Échiquier, Paris 2021. Forts d’un succès considérable, les livres dits de « développement personnel », qui substituent l’introspec-
tion à l’analyse des rapports sociaux et des inégalités, s’appuient selon Thierry Jobard sur trois présupposés : on peut mesurer le bien-être, 
on dispose de capacités intérieures qu’on ne connaît pas soi-même, on peut s’adapter aux changements. Pour accréditer ces affirmations, 
enrobées dans des banalités, les auteurs n’hésitent pas à multiplier les références farfelues, voire charlatanesques, à des peuples disparus, 
autochtones ou premiers. Ces préceptes ont été massivement utilisés par la littérature managériale, soucieuse d’exploiter la main-
d’oeuvre… si possible en déléguant aux salariés la tâche de s’organiser et de s’évaluer. Grâce à ces théories, les problèmes collectifs au 
travail apparaissent comme une somme d’échecs individuels à gérer les difficultés. Une petite séance de méditation vaut alors mieux 
qu’une grève. Souvent drôle, ce petit livre montre de façon convaincante que ce que met en place le développement personnel constitue 
un dispositif néolibéral de domestication de la personne. 
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Les 20 et 21 janvier dernier se tenait le 
Bureau Délibératif National du 
SNUTER, à Paris. Valérie Demange et 
Emmanuel Samson, élus à cette 
instance à l’issu du dernier Congrès du 
SNUTER, à la Grande-Motte, y 
participaient. Nous vous proposons un 
compte-rendu de l’instance et des 
débats qui s’y sont tenus. 

En cette période où la situation sanitaire reste 
difficile (avec un niveau très élevé de cas positifs), nous notons une multiplication des luttes (travail social le 7 décembre 
et 1er février, grèves les 14 et 15 décembre dans l’animation, grève le 13 janvier dans l’éducation nationale très suivie 
dans la territoriale également, mouvement le 27 janvier prochain pour les salaires et le pouvoir d’achat) et du sentiment 
de ras-le-bol des agents. Le SNUTER a pris toute sa place et ses responsabilités dans ces luttes, ainsi, c’est son tract qui a 
été le plus largement diffusé pour le mouvement du 13 janvier dernier. Ce mouvement a été si bien suivi que certaines 
communes n’ont pas pu assurer le service minimum. 

Ces points de satisfaction rappelés, petit tour d’horizon de l’actualité syndicale locale qui met en exergue des difficultés 
de « fidélisation » des agents territoriaux dans les collectivités ou encore de difficulté à poursuivre la mobilisation des 
agents face à la multiplicité des mouvements d’action auxquels s’ajoutent des mouvements « locaux » (RIFSEEP, 1 607 
heures…). 

Plusieurs points d’achoppement sont mis en exergue, notamment le risque d’appeler à des actions en vue de développer 
« l’attractivité » des collectivités. En effet, grand est le risque que les actions ne conduisent à une légère hausse de salaire 
sans autre prise en considération du statut et des conditions de travail des agents ce qui, dès lors, conduirait les 
employeurs à recourir plus massivement encore aux agents contractuels. 

Il nous appartient donc de veiller à lutter en faveur d’une amélioration des conditions de travail et d’une remise de sens à 
la mission de service public. 

Un travail devra, par ailleurs, s’engager au sein du SNUTER en vue d’élaborer des calendriers nationaux d’action pour 
ne pas se retrouver « piégé » par des mouvements en interprofessionnel au sein desquelles sont unilatéralement décidées 
des dates d’action. 

Un point en vue des élections professionnelles de décembre 2022 est également fait. 

Pour rappel, la pré-campagne du SNUTER se décline en 3 axes et en 3 temps : 

► salaires/pouvoir d’achat entre mi-fevrier et mi-mars : arrive chez les SD ; 

► égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et luttes contre les violences sexuelles et sexistes au 
printemps ; 

► hygiène, sécurité et conditions de travail à partir de juin . 

Pour rappel également, l’arrêté pour les élections n’est pas encore paru. Dès lors, même si la date d’une élection le 8 
décembre est mentionnée dans diverses publications (dont celles de la DGAFP), elle n’est pas encore officiellement 
définie. 

Le SUTER travaille actuellement sur un guide pratique qui sera prochainement transmis au SD. 

Un rappel de la boutique électronique est fait également. Il conviendra que nous nous penchions en interne sur la 
question des goodies « électoraux » pour nous permettre de les réceptionner à temps. 

…/... 

BUREAU NATIONAL DU 20 ET 21 JANVIER 
2022 

Compte-rendu  
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Le secrétariat national rappelle aux SD quelques conseils tels que veiller à établir des listes alternant femmes et hommes, 
ne monter des listes en intersyndicales que s’il nous est impossible d’en monter une seul (il faut alors veiller à le faire 
apparaître sur la liste et signer au préalable une convention indiquant le pourcentage d’élu par syndicat de la liste  

Deux interventions ont lieu l’après-midi du jeudi 20. 

La première, celle de Sigrid GIRARDIN, du groupe 
« femmes » de la FSU, est consacrée aux violences sexuelles 
et sexistes (VSS). Le plan d’(in)action ayant été élaboré 
début 2020 au Conseil Départemental de l’Hérault (cf. 
Comprendre & Agir #11), l’intervention de Sigrid permet 
surtout de prendre conscience des avancées obtenues 
(abrogation du jour de carence pour les femmes en situation 
de grossesse, plans d’action en faveur de l’égalité 
professionnelle…) et de nous donner des points de vigilance 
et d’actions au sein de la collectivité : nomination d’un 
« référent » de la question des VSS parmi les représentants 
du personnel du CHSCT qui doit être doté des moyens 
nécessaires à sa mission, mise de l’employeur devant la loi 
en cas de non-respect du « à travail de valeur égale, salaire 
égal » (pour exemple si un BAC + 5 est exigé pour exercer 
un métier, la rémunération doit être identique entre deux 

agents, quelle que soit la filière dans laquelle ils exercent) 

Deuxième intervention, celle d’Hervé MOREAU, qui participe 
aux négociations avec le Ministère de la Transformation et de 
l’Action Publiques sur la Protection Sociale Complémentaire 
(PSC). Pour rappel, une ordonnance a été prise le 17 février 
dernier. Elle prévoit l’adhésion obligatoire du fonctionnaire 
d’état à une complémentaire santé choisie par l’employeur et la 
participation obligatoire de l’employeur public à la PSC (+ taux 
de participation à la prévoyance). Hervé MOREAU présente au 
SNUTER un accord insuffisant, qui met à mal les solidarités 
entre les agents et entre les générations (cf. 4 pages).  Malgré ce, 
la FSU doit déterminer si elle signe l’accord proposé. Le 
SNUTER doit donc se positionner quant à la position que doit 
adopter la fédération au sein de laquelle il évolue. La possibilité 
de ne pas prendre part au vote au prochain Conseil Délibératif 
Fédéral National de la FSU pour (ou contre) la signature d’un 
accord qui ne s’adresse qu’aux fonctionnaires d’Etat) est 
rappelée (le « Ne Prend Pas Part au Vote » existe dans les statuts de la FSU). C’est cette décision qui est votée à la 
majorité par les membres du BDN. 

Le BDN, c’est aussi l’instance qui permet de voter le budget prévisionnel. Le quorum n’étant pas atteint en ce deuxième 
jour de BDN, c’est une présentation du compte d’exploitation prévisionnel qui est faite . Il est noté une ligne budgétaire 
pour 2022 conséquente pour la formation, qui reflète la volonté du SNUTER de relancer ce secteur. Ce sont ainsi près de 
20 sessions d’une à deux journées au sein des syndicats locaux qui sont prévues, tant à destination des nouveaux 
adhérents (droit syndical, histoire du syndicalisme…) que des plus « aguerris » (GEAHD, comment faire un recours en 
contentieux…). Un « guide » pour la mise en œuvre de la formation (remboursement, labélisation, demande de congé 
formation…) est actuellement en cours de création et sera envoyé aux SL pour leur permettre un référentiel, une fois 
finalisé. 

Enfin, un point sur le Congrès FSU qui se tient dans 15 jours à Metz est fait. Pour rappel, Emmanuel SAMSON a fait 
partie de la délégation du SNUTER. Les amendements et points de vigilance remontés par le SNUTER ont été bien 
accueillis par la fédération, et intégrés pour beaucoup d’entre eux aux futurs textes d’orientation. Le principal point 
d’achoppement, aux yeux du SNUTER se trouve dans le thème 4 : la question de l’unification. Si vous avez 
attentivement lu les documents préparatoires au Congrès, il ne vous aura pas échapé que la question est seulement posée. 
L’inquiétude pour le SNUTER est la position émanant de certains congrès FSU qui peuvent aller jusqu’à déterminer une 
date de Congrès d’unification et un rétro planning… 

Le BDN achève son instance en rappelant l’importance de se saisir du thème 1 pour introduire dans son titre la notion de 
« communauté éducative », et ainsi permettre au SNUTER de prendre toute sa place dans cette thématique. 

BUREAU NATIONAL DU 20 ET 21 JANVIER 2022 
Compte-rendu  
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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 
► Samedi 12 mars 2022 : Marche pour le climat 

► Lundi 14 Mars (12h—13h30) : AG des adhérent-es FSU en visio sur validation du régime général 

temps de travail 

► Jeudi 17 mars : Mobilisation unitaire et interprofessionnelle pour les salaires et le pouvoir d’achat 

► Vendredi 22 avril : AG des adhérent-es FSU : vote définitif accord 

collectif temps de travail au CD34 régime général + annexes 

► Dimanche 1er Mai : Fête du travail 

► Lundi 30 Mai : AG des adhérent-es FSU : vote définitif RIFSEEP 

- Journée conviviale avec repas offert par le syndicat. 


