
Du dialogue social plutôt que des postures ! 
EDITO par Emmanuel Samson 

Depuis le début des négociations nous assistons à un dialogue de sourds qui devient aujourd’hui 
préjudiciable aux agents. D’un côté une organisation syndicale qui exprime sa singularité faussement 
progressiste du refus de la négociation au profit de la lutte, mais qui participe quand même à la 
négociation qu’elle dénonce à l’extérieur, et de l’autre, une administration atone qui laisse proliférer 
un faux-conflit et semble l’utiliser pour s’épargner de donner suite aux revendications que nous 
portons en faveur des agents.  

Chaque journée de négociation, ou presque, 
chacun de ces deux acteurs s’octroie un 
temps précieux pour alimenter une 
polémique qui n’a aujourd’hui plus de sens, 
si l’on considère qu’elle ait pu en avoir un. 
Nous avons déjà perdu plus d’une journée 
entière de négociation à être spectateur de 
postures et ce temps pris est préjudiciable à 
tout le monde, à commencer par les agents, 
des organisations syndicales comme de 
l’administration, qui se mobilisent et donnent 
du temps et de l’énergie à cette négociation.  

Nous n’admettons pas davantage de voir 
repeint un monde entre les progressistes et 
les « régressifs », entre ceux qui lutteraient et 
ceux qui négocient. Si prendre les agent-es 
pour des imbéciles en créant artificiellement 
un clivage permet, peut-être, de se démarquer 
dans la perspective des élections 
professionnelles, nous devons attirer 
l’attention sur les enjeux et le sérieux que 
revêt cette négociation qui, quoi que nous 
disions, s’impose aujourd’hui à nous.  

Nous l’avons dit bien avant la CGT et notre organisation syndicale est aussi impliquées et en attente 
de l’éventualité, si minime soit-elle admettons-le, d’une issue juridique concernant les 1607 heures. 
Mais là encore c’est plutôt la flute que la lutte... Car non le tribunal administratif de Melun n’a pas 
« transmis au Conseil constitutionnel la responsabilité de dire si la loi de transformation de la fonction 
publique entre en conflit avec le principe constitutionnel de libre administration des collectivités. » 
comme certains l’affirment dans une communication qui laisse accroire en plus qu’ils y seraient pour 
quelque chose…  

          Lire la suite en page suivante... 
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Comme nous l’avons indiqué il y a maintenant plus d’un mois, et en lien avec une de nos revendications dans le cadre des 
négociations, si l’espoir demeure il reste très conditionné. En effet, contrairement à ce qui s'est passé en Seine-Saint-Denis, 
le tribunal administratif de Melun (Seine-et-Marne) a estimé qu'imposer les 1607 heures annuelles dans les collectivités 
posait peut-être un problème en matière de libre administration des collectivités territoriales, et a transmis la question au 
Conseil d'État (et non pas au Conseil Constitutionnel). En clair, le tribunal administratif a transmis ce point au Conseil 
d’État sous la forme d’une QPC (question prioritaire de constitutionnalité).  

Rappelons que jusqu’à la réforme constitutionnelle de 2008, il n’était pas possible de remettre en question la conformité à la 
Constitution d’une loi déjà entrée en vigueur. C’est désormais possible, pour toute personne, sous la forme d’une QPC. Mais 
la loi prévoit un « double filtre » : d’abord, un tribunal doit accepter de transmettre la QPC au Conseil d’État ou à la Cour de 
cassation (selon qu’il s’agisse d’une question de droit public ou de droit privé). Ensuite, ces derniers examinent à leur tour la 
QPC et ont trois mois pour décider s’ils la renvoient au Conseil constitutionnel, seul habilité à juger de la constitutionnalité 
d’une disposition. Entendez bien qu’en cas de refus du Conseil d’Etat, ce sera la fin de l’histoire : cette décision deviendra 
incontestable et ne pourra faire l’objet d’aucun recours.  

Il nous reste donc à attendre la décision du Conseil d’État de renvoyer ou non la QPC devant le Conseil constitutionnel. 
Alors « pourquoi ne pas attendre » nous direz-vous ? Parce qu’en réalité les agents n’ont rien à gagner à attendre la très forte 
éventualité d’une négociation entamée au dernier moment et qui ne laisse plus le temps des échanges en plaçant de plus la 
collectivité en dehors du cadre légal. Les agent-es ont tout à gagner d’une négociation pour laquelle ils ont le temps d’être 
consultés, impliqués, mais surtout d’une négociation ou, malgré le contexte, de nouveaux droits peuvent être gagnés.  

C’est pour ces raisons que depuis le début des négociations nous exigeons de l’administration qu’en cas de décision du 
Conseil d’Etat puis du Conseil Constitutionnel favorable aux territoriaux, le temps de travail actuel puisse redevenir la 
référence tout en préservant les nouveaux droits et innovations décidés en leur faveur dans le cadre de cette négociation. 
C’est pour ces raisons aussi que nous exigeons que cet accord comporte un engagement financier permettant d’ouvrir de 
nouveaux échanges en matière de compensations sociales en faveur des agents.  

Pour que cessent les polémiques inutiles et chronophages savamment entretenues au détriment de décisions fortes et 
significatives en faveur des agents, nous avons appelé l’exécutif et l’administration à répondre favorablement à ces 
revendications afin de donner une chance au dialogue social. 

 
Emmanuel Samson 
Secrétaire Général du SNUTER34 

Edito (suite) 
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La FSU s’est dotée d’un mandat d’installation d’une cellule de veille 
interne contre les violences sexistes et sexuelles, pour des faits qui 
impliqueraient des militant-es. Il est désormais possible de saisir la cellule à 
l’adresse suivante : vss-contact@fsu.fr 
Vous trouverez ci-dessous quelques informations, une plaquette plus 
détaillée sera disponible sous peu. N’hésitez pas à nous contacter si vous 
voulez des précisions. 
 
► Quels sont les objectifs de la cellule ? 
- Ecoute, protection et accompagnement des victimes ; 
- Gestion du contradictoire en vue d’un traitement interne ; 
- Prévention / information / formation. 

 
► Qui peut contacter la cellule ? 
Tou-tes les militant-es de la FSU peuvent être suivi-es, que leur SN dispose ou pas d’une cellule de veille propre. 
La cellule peut être amenée à prendre en charge des victimes non militantes FSU, syndiqué-es ou non, du moment que la 
personne mise en cause milite à la FSU. 
La cellule peut aussi avoir un simple rôle de conseil sur le traitement des violences sexistes et sexuelles, à la demande des 
SN, SD, tendances. 
 
► Quels sont les engagements de la cellule de veille ? 
- les membres de cellule de veille ont une obligation de confidentialité, ce qui se dit à la cellule de veille reste dans la 
cellule de veille 
- la cellule de veille ne divulgue des faits et/ou n'agit qu'avec l'accord de la victime. 
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Trois syndicats se sont réellement mis au travail : la CFDT, SUD et la FSU. Si le 

syndicat CGT a fait mine de scander qu’il ne négocie pas et qu’il adopte une 

posture sans compromis et contre les 1607 heures (comme toutes les OS soit dit 

en passant), ses représentants sont en réalité présents à toutes les journées de 

négocia+ons, et valident nos proposi+ons, celles de SUD et parfois même celles 

de la CFDT, sans pour autant en faire aucune… Surement ont-ils compris que 

leurs postures reposant uniquement sur l’espoir d’un retournement juridique 

n’a aucun sens comme nous le disions dans l’édito de ce CQFD.  Les 

représentants syndicaux de FO quant à eux adoptent la même a2tude mais avec 

l’énorme avantage de ne pas prétendre le contraire de ce qu’ils font… 

Nos trois syndicats ont formulé deux proposi+ons communes tout en 

progressant de manière indépendante dans ces négocia+ons. L’une concernant 

les scénarii aux choix de temps de travail pour le régime général, l’autre 

concernant une architecture de sujé+ons pénibilités/mé+ers.  

 

Concernant le temps de travail du régime général la collec)vité a validé le 

principe des trois régimes généraux au choix de l’agent-e :  
 

► 41h hebdomadaire (8h12 quo+dien) avec  25 jours de CA et 33,5 de JNT  

► 38h38 hebdomadaires (7h42 quo+diens) avec 25 jours de CA et 20 jours de RTT JNT mais avec la possibilité de 

créditer 12 jours annuels en crédit d’heures en effectuant 12 heures maximum par mois. 

► 35 heures hebdomadaires et 25 CA : possibilité de créditer des heures par mois dans la limite de 5heures afin de 

récupérer 7 JNT. 

 

Notre revendica)on d’une pause méridienne minimale de 30 minutes a finalement abou) favorablement.  

 

A noter que les plages fixes sont défini)vement entérinées à : 10h - 11h30 – 14h30 – 16h sous réserve des nécessités 

de service et de fonc)onnement de service.  

 

Concernant la négocia)on sur les agent-es bénéficiant des annexes les discussions ont été plus tendues, notamment 

avec la DGA-AT. Nous avons âprement défendu les régies spécifiques des espaces verts, rou+ers et fores+ers sapeurs et 

souvent, à notre grande surprise, avec quelques moments de solitudes. Ce mercredi 20 avril encore nous sommes 

intervenus pour rappeler les engagements de l‘administra+on concernant les agents des espaces verts et leur proposi+on 

très sérieuse d’organisa+on, ou encore la nécessité de les voir, aux côtés des fores+ers sapeurs, bénéficier de sujé+ons 

pénibilité spécifiques comme leurs collègues rou+ers ou auxiliaires de puériculture. Au moment où nous écrivons ces 

lignes tout ceci est en aEente de confirma+on…  

 

De nouveaux droits ! 
 

Dès notre entrée en négocia+on nous avons clairement annoncé que ceEe négocia+on était l’occasion de revendiquer de 

nouveaux droits. Ces revendica+ons étaient axées sur deux niveaux :  
 

► PermeEre une meilleure reconnaissance de pénibilités liées aux mé+ers, et notamment aux mé+ers féminins.  
 

► Obtenir des compensa+ons salariales et sociales aux 90 heures supplémentaires. 
 

Si les négocia+ons sont en cours concernant les pénibilités mé+ers et que certaines avancées demandent à être 

confirmées, nous sommes en mesure d’annoncer que notre revendica+on de voir aEribuer des jours de sujé+on 

pénibilité aux personnels d'accueil du public en difficulté et aux travailleurs sociaux et médico-sociaux a été prise en 

compte.  

…/... 
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CeEe sujé+on, pourtant rejetées d'un revers de la main le vendredi 15 avril au cours d’une séance houleuse, a été validée 

à hauteur de trois jours annuels de repos supplémentaire (déclinés par une réduc+on du temps de travail spécifique de 

30 minutes/semaine, ou encore 7 minutes par jour). Certes cela peut paraître une victoire minime, pour autant, au-delà 

du temps effec+f de compensa+on/pénibilité, c'est une victoire de taille, à forte valeur symbolique car pour la première 

fois dans l‘histoire de la collec+vité cela viendrait reconnaître une pénibilité spécifique pour ces personnels.  
 

C'était une revendica+on prioritaire de la FSU et nous l’avons porté jusqu’au conflit. Nous pouvons être fiers de ceEe 

avancée, tant par le fait de donner enfin une visibilité à la « souffrance au travail » des travailleurs sociaux, médico-

sociaux et agent-es administra+fs qui assurent l’accueil du public précaire, que par le fait d’imposer la reconnaissance 

d’une pénibilité psychique, qui plus est liée aux mé+ers féminins trop souvent ignorés lorsqu’il s’agit de pénibilité au 

travail. Même si le périmètre ne concernera au départ que les personnels d'accueil du public en difficultés (exerçant à 

+tre principal, c'est à dire à plus de 50%) et tous les travailleurs 

sociaux et médico-sociaux qui accompagnent le public, nous 

pouvons nous en féliciter. A noter que nous demandons à engager 

des discussions postérieures au protocole pour envisager 

l’intégra+on d’autres exercices professionnels en lien avec du public 

dans ce type de sujé+on (certains personnels RH notamment). 
 

Sur les autres mé)ers répertoriés comme pénibles, si nous 

avons aussi obtenu la reconnaissance d’une pénibilité spécifique 

pour les agents de la crèche, nous avons exigé que ce niveau de 

pénibilité soit reconnu à minima à 6 jours annuels (notre première 

revendica+on était de 12 jours annuels pour certains mé+ers) de 

congés supplémentaire ou l’équivalent horaire. Une nouvelle 

proposi+on de l’administra+on devrait nous être adressée.  
 

Sur les compensa)ons sociales et salariales nous avons 

obtenu (à ce jour) une fin de non-recevoir. En effet la 

compensa+on salariale se situe, selon l’administra+on, uniquement 

dans le cadre de la concerta+on RIFSEEP, concomitante à ceEe 

négocia+on. Sur la compensa+on sociale, après un chapelet de 

mesures RH « qualité de vie au travail » très tournées sur le 

management, mesures que nous vous détaillerons lors de 

l’assemblée générale de Saussan le 16 mai prochain (Voir par 

ailleurs), l’administra+on et l’exécu+f se sont ouverts, dans un 

second temps et parce que nous l’avons exigé, à des discussions sur 

des avancées en ma+ère d’ac+on sociale. Une première proposi+on 

floue et non abou+e a amené notre syndicat, en collabora+on avec 

SUD, à formuler une proposi+on ferme et claire sur des discussions 

autour de marqueurs de l’ac+on sociale en faveur des personnels : faisabilité et coût d’un Comité d’Oeuvres Sociale (COS, 

sorte de Comité d’entreprise), chèque restaurant, chèque vacances, prise en charge vacances enfants, protec+on sociale, 

etc. Notre demande de clarifica+on est par+e et nous espérons que l’exécu+f et l’administra+on nous entendra. 

 

Les prochaines étapes :  
 

► Avant le 12 mai : Envoi d’une proposi+on d’accord collec+f aux syndicats ; 

► 12 mai 2022 : Dernière réunion de négocia+on avec l’administra+on et l’exécu+f sur la base d’une proposi+on 

d’accord et modifica+ons éventuelles ; 

► 16 mai 2022 : Présenta+on du projet d’accord aux adhérents FSU en Assemblé Générale à Saussan et vote défini+f des 

adhérents 

► 17 mai 2022 : Mail d’informa+on à l’administra+on sur posi+onnement de la FSU. Si valida+on de la FSU, signature de 

l’accord. 

► Jeudi 2 juin : Si pas d’accord collec+f passage en Comité Technique pour avis, si accord collec+f, passage en Comité 

Technique pour informa+on.  
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  La concertation avance au pas de course 
avec des scénarii différents présentés par 
l’administration lors de chacune de nos rencontres. 
A ce jour plusieurs choses sont certaines :  
 
► Tous.tes les agent.es verront leur régime indemnitaire 
augmenter dans le cadre du RIFSEEP et une enveloppe de 

10 millions d’€ annuels est provisionnée en ce sens ; 
► L’IFSE se composera d’une IFSE socle liée à des groupes de fonctions (eux aussi liés aux grades) et d’une IFSE 

majoré, elle aussi liée à des spécificités de fonction. 
► L’administration souhaite mettre un Complément Indemnitaire Annuel dont les principes de mise en œuvre 

seraient : valoriser l’engagement professionnel et la manière de servir, objectiver les critères d’attribution du CIA, 
faire du CIA un levier managérial par un versement annuel, individuel et non automatique d’une indemnité 
valorisant l’engagement professionnel des agents. 

 
Aussi, nombres de problématiques et questionnements 
nourrissent les débats, parfois âpres, avec l’administration et 
l’exécutif. 

► Nous nous interrogeons sur la mise en place de logiques 
de palier en sus de l’IFSE socle dans les groupes de 
fonction permettant de s’adapter aux régimes 
indemnitaires existants sans changer de groupe de 
fonction (prime de mission spécifique, complément 
indemnitaire….). Cette logique permettrait dans l’avenir 
de s’adapter au moment du recrutement aux souhaits de 
rémunération pour les métiers en tension avec un risque 
de rémunération à la carte et d’une absence de 
transparence dans les rémunérations (qui était aussi un projet du RIFSEEP). Ce système permettrait peut-être à 
terme de faire monter les montants avec l’évolution du coût de la vie et des mobilisations. 

► Nous dénonçons l’augmentation d’une IFSE socle trop basse pour les catégories C3 à B2. Nous avons contesté leurs 
montants et obtenu une proposition de revalorisation, encore trop basse par rapport au montant plancher fixé par 
les adhérents FSU en AG à l’automne dernier.  

► Nous nous interrogeons sur les logiques liées aux multi-catégories qui verraient une IFSE socle « surclassée » pour 
des agents « faisant fonction » ou encore sur des attentes différentes selon la catégorie de l’agent sur un même 
poste. Certaines catégories de postes seront verrouillées sur des grades contrairement à aujourd’hui où ils 
pouvaient permettre à des cat. C d’accéder à des postes de B. L’appel d’air par le recrutement d’agents non 
titulaires est clairement posé… 

► Nous nous opposons à la mise en place du CIA conformément à la décision de notre dernière assemblée générale. 
En outre, celui présenté par l’administration à ce jour est loin de présenter des garanties d’objectivation des 
critères.  

► Nous sommes sceptiques concernant les multi-indemnités pour une même fonction. Par exemple pour un encadrant 
qui intègre (de par cette fonction) l groupe de fonction et l’IFSE socle idoine puis qui va percevoir une IFSE 
majoré encadrement et même une NBI encadrement… 

► Nous dénonçons l’injustice sociale qui consisterait à augmenter d’un même montant la prime de décembre pour 
toutes les catégories… 

► Nous sommes opposés à la suspension du versement de l’IFSE avant le 4ème mois d’arrêt maladie ordinaire, et ce à 
hauteur 1/30ème par jour d’absence à partir du 21ème jour   

 
Notez que suite à leur demande la FSU a exigé, avec les autres organisations syndicales que les sages-femmes figurent 
dans le groupe A3, comme les professions médicales. Nous regrettons de n’avoir pas été entendus dans notre demande de 
voir les auxiliaires de puériculture intégrer le groupe B2 correspondant davantage à leur professionnalité. Nous avons 
cependant obtenu que leur prime spécifique soit intégrée en IFSE majorée, soit en sus de l’IFSE liée à leur groupe de 
fonction.  
 

Les prochaines étapes :  
 
► Jeudi 21 avril : concertation RIFSEEP 
► Jeudi 19 mai : Dernière concertation RIFSEEP (CIC) 
► Jeudi 2 juin : Comité Technique et vote RIFSEEP 

RIFSEEP 
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ADHERENT.ES C’EST VOUS QUI 

DECIDEZ ! 
Temps de travail / RIFSEEP & Cie :   

Assemblée Générale à SAUSSAN le lundi 16 mai 2022 
Au regard de l’actualité sociale au Conseil Départemental de l’Hérault et très investie dans la 
concertation sur le RIFSEEP (régimes indemnitaires des agent-es) et la négociation sur le temps de 
travail, la FSU invite ses adhérent-es à décider des mandats qui seront les siens sur ces deux dossiers.  
 

A cette occasion nous vous donnons rendez-vous à Saussan pour une Assemblée générale sur la 
journée du lundi 16 mai 2022. Au menu une journée chargée en 
infos et en débats mais toujours aussi conviviale avec l’apéritif et le 
repas fraternel offerts par le syndicat. C’est une nouvelle occasion 
pour vous, après nos AG en visio sur le télétravail ou les lignes 
directrices de gestion, de donner votre avis sur ces deux grands sujets 
au regard des éclairages donnés par le Bureau exécutif de la FSU du 
conseil départemental afin de donner mandats aux représentants 
FSU. 
 
 Cela sera aussi l’occasion d’échanger sur les actualités sociales de la 
territoriale et de la collectivité (CTI des travailleurs sociaux, 
Prestation Sociale Complémentaire, Elections professionnelles de 
décembre, les assistants familiaux, etc.) de se rencontrer et/ou de se retrouver en toute convivialité.  
 
Pour des raisons d’organisation merci de nous indiquer le cas échéant de votre indisponibilité. La 
convocation est jointe à ce bulletin d’info !  

 
L’ordre du jour provisoire  
 
9h00-9h030 : accueil des participants 
9h30 : présentation de la négociation collective « temps de travail »/ Questions et débats 
11h00 : Pause 
11h15 : Vote Proposition accord collectif sur le temps de travail au conseil départemental de 
l’Hérault 
11h30 : Actualités sociales de la territoriale 
12h30 : apéritif et repas  
14h00 : Présentation du RIFSEEP et de la concertation en cours / Questions et débats 
15h30 : Pause 
15h45 : Vote sur mandat donné au élu-es FSU en Comité Technique 
16h00 : questions diverses 

Bloquez la date, venez décider ! 
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Assemblée Générale de la  

FSU Territoriale de l’HERAULT 
 

SAUSSAN - Centre Culturel  
Rue de l’Abreuvoir 

Pour venir :  
 
De Béziers par l’A9 :  

- Sortir à Sète puis prendre direction Gigean puis Fabrègues 
sur la D613. A Fabrègues prendre la direction Saussan/
Pignan. 

 
De Béziers par l’A75 :  

- Sortir à Saint Paul et Valmalle et prendre la direction 
Murviel lès Montpellier par la D27 puis Pignan et 
enfin Saussan/Fabrègues. 

 
De Montpellier :  

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

 
De Lunel :  

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

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

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

 

Parking 

Centre Culturel 
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Elections, extrême droite  
et FSU Territoriale 
L’engagement de la FSU contre l’extrême droite et ses idées n’est pas nouveau et ne s’exprime que trop rare-
ment. Réuni en secrétariat National le 14 avril la FSU territoriale a décidé de faire davantage de place à cette 
lutte qui impacte aussi les militants syndicaux comme le montre le tableau de leurs votes ci-dessous.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Plus localement il nous faudra nous servir davantage de notre collaboration avec 
Visa. VISA est une association intersyndicale 
composée de plus de 120 de structures syndi-
cales : la FSU et plusieurs de ses syndicats, 
l’Union Syndicale Solidaires et plusieurs de ses 
syndicats, des fédérations et des syndicats de la 
CGT, de la CFDT, de la CNT-SO, de la CNT et 
le Syndicat de la Magistrature. Depuis 1996, 
VISA recense, analyse et dénonce les incursions 
de l’extrême droite et plus particulièrement du 
Front national, devenu Rassemblement national, 
sur le terrain social. VISA se veut un outil 
d’information et de réflexion pour toutes les 
forces syndicales qui le souhaitent afin de lutter 
collectivement contre l’implantation et l’au-

dience de l ’extrême droite dans le monde du travail. 
 
En savoir + : https://visa-isa.org/qui-sommes-nous 



« La Fonction publique sous le joug de 
l’extrême droite » 

Dans un billet publié sur son blog de Médiapart, le syndicaliste (FSU) Paul Devin 
explique comment, selon lui, "sous un discours de maintien du statut de la Fonc-
tion publique face à Emmanuel Macron qui le menace", la candidate du Rassem-
blement national à l'élection présidentielle, Marine Le Pen, "entretient le leurre 
d’une préservation du statut des fonctionnaires".  
D’évidence, quelle que soit l’issue de l’élection prochaine, le futur gouvernement continuera à détruire le 
service public. D’évidence, les luttes seront une nécessité. Mais comment pourrions-nous oublier la na-
ture singulière des fondements du projet de l’extrême-droite et ne pas redouter la transformation brutale 

des exigences légales qui, à son arrivée au pouvoir, deviendront les nôtres et réduiront nos droits pour asservir le service public aux 
projets idéologiques de l’extrême-droite. 

Retour à l’obéissance 
Jusqu’à maintenant, grâce à la loi de 1983 dite loi Le Pors, requérir l’obéissance du fonctionnaire ne s’inscrit pas dans l’exigence 
légale ou réglementaire qui reste fondée sur l’équilibre des droits et des obligations. Certes, le discours institutionnel ne cesse de vou-
loir confondre la conformité aux instructions qui est requise par la loi de 1983 avec l’obéissance qui ne l’est pas. Certes les pressions, 
les intimidations n’ont cessé de croître mais les évolutions du cadre légal ne sont jamais allées jusqu’à réintroduire l’obligation 
d’obéissance. 
Cela changera avec Marine Le Pen. Sous des formules alambiquées mais ne laissant guère de doute, elle a annoncé vouloir inscrire 
une contrainte absolue du fonctionnaire dans la loi : il s’agira de s’assurer qu’ils soient « les fidèles exécutants des programmes poli-
tiques ». 

Avant que dominent les volontés de séduction d’une campagne présidentielle, Nicolas Bay le formulait sans ambages (1) en affirmant 
que toute opposition d’un fonctionnaire contrevient, par nature, aux principes de la fonction publique. Et depuis plusieurs décennies, 
les discours du FN puis du RN n’ont cessé d’en appeler à un retour à l’ordre qui proclame les vertus de la discipline sans jamais affir-
mer les droits du fonctionnaire. C’est le retour aux principes du statut de 1941 qui proclamait l’obéissance du fonctionnaire comme 
une vertu. 

Certes ce retour à l’ordre s’opérera sur des stratégies que défendent aussi les ultralibéraux, notamment celles du renforcement du pou-
voir hiérarchique au travers du mérite, mais avec une mutation radicale de la conception même du rapport du fonctionnaire à l’autori-
té de l’État. La lente construction historique d’un statut désormais fondé sur la reconnaissance conjointe de droits et des obligations 
en serait menacée. 

Dans des temps où l’extrême-droite ne cesse de tenter de relégitimer Pétain, le modèle du statut de 1941 pourrait être de retour sur les 
mêmes motifs que ceux invoqués alors, ceux de l’urgence d’une reconstruction nationale. Le rapport que Darlan adressait à Pétain en 
préalable du statut de 1941 désignait les responsables en mêlant sous la même dénonciation les syndicats et la recherche de l’intérêt 
individuel. Il appelait clairement contre le fonctionnaire « à des sanctions immédiates, sans qu’il puisse invoquer les garanties de la 
procédure disciplinaire ». Il considérait que le « manquement au devoir » n’était pas seulement constitué par la grève mais par « par 
l’application volontairement trop étroite des règlements ». Pour la loi de 1941, le fonctionnaire n’a pas de droits mais bénéficie de 
garanties « minutieusement organisées pour concilier les exigences de la discipline » 

C’était un autre temps, direz-vous peut-être … Êtes-vous si sûrs ? 

La logique même du projet projet de l’extrême-droite nécessitera de transformer le statut du fonctionnaire. Tout au long des discours 
du RN, malgré les pudeurs de leurs volontés de dédiabolisation, surgissent les annonces d’une telle transformation. Marine Le Pen 
veut « des fonctionnaires dévoués » au service d’un « État patriote ». A la question de la première des conditions nécessaires pour 
assurer l’action de l’État, elle répond « il faut d’abord rétablir le principe d’autorité (2)». Nul doute qu’elle ne pense se contenter d’un 
discours appelant à l’adhésion spontanée… comment cette autorité pourrait-elle être restaurée sans une évolution légale du sta-
tut ?  Elle poursuit : « Les objectifs que mon gouvernement assignera aux services de l’État nécessiteront une mobilisation immédiate 
de tous les agents. » Et ces annonces ont beau toujours s’assortir toujours de propos de réassurance, qui pourrait croire que cette exi-
gence se fera sans contrainte ? 

C’est la logique même de la conception de l’État pour l’extrême-droite qui conduira à la réduction des droits des fonctionnaires. 

Elle en aura la nécessité pour prévenir toute réticence quand il s’agira d’exiger que les agents, contre leurs volontés égalitaires, prati-
quent la préférence nationale en matière de logement ou d’accès à l’emploi et de logement ou enseignent des conceptions nationa-
listes et discriminantes. Elle en aura l’argument en invoquant l’urgence d’un redressement. 

Hélas, après des années de discours où les gouvernants néolibéraux ont méprisé le travail des fonctionnaires et attiré la vindicte sur 
eux, après des années de budgets réduits par lesquels ils ont détérioré le service public, beaucoup d’usagers seront tentés de croire que 
cette remise en ordre pourrait être salutaire. Le temps qu’il leur faudra pour percevoir qu’ils en seront les premières victimes nous 
paraîtra bien long ! 
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Elections, extrême droite et FSU Territoriale 



 

3 dates pour 3 lieux afin de nous retrouver. 
 
La FSU propose des rencontres à toutes et tous els assistants familaiux, syndiqué.es ou 
non. 

 
 

Depuis la crise sanitaire de la COVID et encore plus 
particulièrement ces derniers mois les conditions de travail des 
assistant-e-s familiales et familiaux ne cessent de se dégrader. 
La problématique de l’accueil familial demeure inquiétant tant par 
le manque d’attractivité du métier que par le vieillissement continue  
de l’âge des professionnel-le-s. 
 
La FSU du Conseil Départemental de l’Hérault, fortement 
impliquée et engagée depuis de nombreuses années auprès des 
assistant-e-s familiales et familiaux ne peut se résigner à cet état de 
fait. 
 
A la suite de rencontres avec les ass fam syndiqué-e-s à la FSU et 
les sympathisant-e-s, nous avons ré interpellé le Président Mesquida 
sur 3 points : l’augmentation du coût de la vie, l’absence de 
dialogue social au sein de la Direction et le pouvoir d’achat.  
 
D’autre part, sur le plan local et national, la FSU est mobilisée afin 
que les assistant-e-s familiales et familiaux ne soient pas les oublié-e
-s du « Ségur du social » En effet, après des annonces du Premier 
Ministre indiquant une augmentation de salaire de 183€ net 
mensuels, le décret d’application est plus que décevant laissant aux 
exécutifs départementaux la libre appréciation du versement et du 

montant d’une hypothétique prime.  
 
Il est temps de relancer une dynamique revendicative en faveur de l’accueil familial et de l’amélioration des 
conditions de travail de la profession. 
 
Votre syndicat FSU a opté pour l’organisation de rencontres déconcentrées sur le mode : 3 dates pour 3 lieux 
afin de nous retrouver et débattre des enjeux revendicatifs à venir. 

 
► Lundi 23 mai de 9h30 à 12h30 à Clermont l’Hérault. MDS Cœur d’Hérault-Pic St 

Loup  1, place Jean Jaurès. 
 
► Vendredi 03 juin de 9h30 à 12h30 à Lunel. MDS Petite Camargue  89, avenue de 

Mauguio. 
 
► Jeudi 09 juin de 9h30 à 12h30 à Béziers Foch. Hôtel du Département salle Bayou A. 
 

Faisons nous entendre ! 
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ASSISTANTS FAMILIAUX  
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O� ��� �	��� �� CTI ��� 

��	�	������� ��
�	�� �� ����
�-
��
�	�� ? 

Annoncé en « grande pompe » par le 1er Ministre le 18 février dernier le Complément T 
Indiciaire de 49 points d’indices (183€ net) est aujourd’hui porté disparu pour tous… 
L’objectif qui était de compenser l’absence de Ségur pour les professionnels du social et 
médico-social et répondre à une pénurie de professionnel en rendant ces métiers plus 
attractifs a laissé place à une proposition de décret au Conseil Supérieur de la Fonction 
Publique Territoriale inacceptable pour la FSU sur plusieurs points :  

• il excluait les métiers administratifs et techniques mais aussi les assistants familiaux. 
Ce décret n’a finalement pas été publié et les élections en cours  

• En lieu et place du CTI il s’agissait d’une prime versée à la discrétion de l’employeur 

Si nous déplorons être le seul syndicat de la collectivité à exiger que les assistants familiaux n’en soient pas exclus, pas 
plus que les agents administratifs et techniques nous ne pouvons accepter que cette mesure soit finalement laissée au bon 
vouloir des exécutifs.  

Finalement le décret n’a pas (encore) été publié dans la dernière salve de décrets publié par l’actuel gouvernement. Il ne le 
sera probablement pas avant la nouvelle mandature issue des législatives. Une mobilisation est en préparation pour le 31 
Mai, il nous faudra pouvoir compter sur vous !  

 

C���������	��� �� ������	�
� ���� ��� 	����� ���������	�� : �� ��
��� 

����� �� ������ ! 

Le 20 avril a été publié le décret « relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation 
obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement » 
Il prévoit en effet   :  
 

► que « La participation mensuelle des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement, 
pour chaque agent, des garanties prévues à l'article 1er ne peut être inférieure à 20 % du montant de référence, fixé 
à 35 euros. » 
 
► que « la participation mensuelle des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement, 
pour chaque agent, des garanties prévues à l'article 5 ne peut être inférieure à la moitié d'un montant de référence, 
fixé à 30 euros. »  
 

Nous savons donc que les collectivités vont devoir négocier sur cette base avec les exécutifs, l’enjeu est de taille et la FSU 
y tiendra toute sa place. 
 
 

D��"������ « �������� » �� �	 �������	���� �� 1�� �	�   
 
Entré en vigueur au 1er mars 2022, le code général de la fonction publique, censé codifier à droit constant les dispositions 
statutaires jusque-là appliqué, introduit une nouvelle disposition : la hausse de la rémunération pour les agents de droit 
public travaillant le 1er mai.  Jusque-là, le 1er mai était considéré, pour la rémunération des fonctionnaires, comme 
n’importe quel autre jour férié. Était donc appliquée une surcote pour la rémunération ou la récupération des heures 
supplémentaires.   
L’article L. 621-9 du code général de la fonction publique dispose en effet que « Le 1er mai est jour férié et chômé pour les 
agents publics, dans les conditions fixées aux articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail ». C’est donc au code du 
travail qu’il est désormais fait référence. Or, dans le code du travail, le 1er mai bénéficie d’un régime spécifiquement 
dérogatoire aux autres jours fériés.   
En effet l’article L. 3133-6 du code du travail stipule que « Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de 
leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au 
travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire ». Soit un doublement de la rémunération... 
 
 

Infos  

diverses 


