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L 
ors de la négociation temps de travail, la FSU a été de celles qui ont exigé une 
contrepartie à l’obligation de travailler davantage. Nous avons convenu avec 
l’exécutif et l’administration qu’il était nécessaire, et selon nous urgent, 
d’ouvrir un chapitre sur le bien-être au travail et les avantages sociaux des 

agent.es, jusqu’ici faméliques pour une collectivité de 5000 agent.es. Participation 
aux frais de restauration, à la complémentaire santé et la prévoyance, à la mobilité 
douce des agent.es, création d’un Comité d’œuvre Sociale (COS) sont autant de 
revendications que la FSU porte depuis plusieurs années. 

L’ouverture de cycles de négociations  

Corolaires à la négociation Temps de travail, il est convenu avec 
l’exécutif et l’administration l’ouverture de négociations sur les 
compensations sociales aux 1607 heures mais aussi l’amélioration 
de la Qualité de Vie au Travail. Notre objectif reste de remettre à plat 
les prestations d’actions sociales afin de les rendre plus conséquentes 
pour les agent.es et de les diversifier. Par exemple, peu d’agent.es 
font appel aux chèques vacances car trop peu subventionnés et 
complexes sur les conditions d’acquisition. La participation à la 
mobilité des agent.es est aussi un impératif environnemental, nous 
l’évoquons d’ailleurs dans le communiqué « répondre à la crise sociale 
et écologique : il y a urgence ! » 

Restauration collective et tickets restaurant 

Il nous paraît primordial que l’Action sociale en faveur du personnel 
vienne combler les inégalités de traitement entre les agents bénéficiant des équipements 
départementaux tels que la crèche et le restaurant administratif d’Alco et les autres. Nous voulons que le 
SASP élargisse son offre aujourd’hui restreinte à tous les personnels de la collectivité, en aidant au 
financement de places en crèche ou en subventionnant de manière équitable des accueils chez des 
assistants maternels partout sur le département. De la même manière, nous ne pouvons plus nous 
satisfaire des accords de « restauration » existants sur les prises en charges repas pour les très nombreux 
agents qui ne bénéficient ni du restaurant administratif d’Alco ni des « paniers repas ». Aujourd’hui les 
conventions sont d’une telle mauvaise qualité, et le plus souvent inexistantes,  que de nombreux 
agents préfèrent déjeuner sur site sans bénéficier d’aucune subvention de l’employeur qui sort donc 
gagnant d’une telle situation… De notre point de vue, le bénéfice de tickets restaurant d’une valeur 
faciale à minima équivalente à la subvention actuelle (qui doit d’ailleurs être augmentée au regard de 
l’inflation) s’impose. Ce n’est pas une fin en soi mais bien une compensation face à des situations d’iniquité 
et dans l’attente que la collectivité investisse sur les lieux à forte densité en personnel. 

Prise en charge complémentaire santé et prévoyance 

Une priorité est aussi portée sur la revalorisation et l’élargissement de la participation employeur à 
la complémentaire santé et la prévoyance. Le 20 avril 2022, le gouvernement a publié le décret 
instaurant une participation minimale obligatoire des employeurs territoriaux au financement des 
garanties santé et prévoyance respectivement en 2026 et 2025.   

DES AVANCÉES SOCIALES 

 MAINTENANT ! 
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La prévoyance concerne les garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais 
occasionnés par les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès mentionnés à 
l'article L. 827-11 du code général de la fonction publique. La participation mensuelle des collectivités 
territoriales au financement, pour chaque agent, ne peut être inférieure à 20 % du montant de référence, 

fixé à 35 euros.  

Ce décret concerne aussi la participation employeur pour la 
complémentaire santé qui concerne les garanties destinées à couvrir 
les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident,. 
Elles aussi sont au minimum celles définies à l'article L. 827-11 du 
code général de la fonction publique. La participation mensuelle des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics au 
financement, pour chaque agent, ne peut être inférieure à la moitié 
d'un montant de référence, fixé à 30 euros. 

A l’heure où nous vivons des augmentations considérables des frais 
liés à la protection sociale et au moment où nous devons renégocier 
un contrat de groupe*, la FSU exige la négociation d’un contrat de 
groupe avec un panier de soins a minima de la même qualité 
qu’actuellement et une prise en charge employeur d’au moins 50% 
pour la complémentaire santé et la prévoyance, et ce dès 2023. 

Mise en place d’un Comité d’Œuvre Sociale 
(COS) 

L’objectif d’un Comité des Œuvres Sociales (COS) est de promouvoir 
et gérer toute forme d’action (culturelle, sociale, sportive) pour les 
5000 salariés de la collectivité, quels que soient leurs lieux 
d'affectation et de résidence, 
leur grade et leur fonction, leur 
statut de titulaire ou non. Son 
but est d'améliorer les 
conditions de bien-être des 
agent.e.s et de les aider à faire 
face aux articulations parfois 
complexes entre vie 
personnelle et professionnelle. 
Alors pourquoi un COS alors 

qu’il existe déjà un Service d’action sociale auprès du personnel 
(SASP) et une Amicale ? Comme son nom l’indique, les actions du 
SASP viennent répondre aux problématiques strictement sociales 
rencontrées par les salariés de manière individuelle (aides 
financières, etc.), ou collective (crèche d’Alco, participation aux frais 
de restauration, de transport, etc.). Mais force est de constater qu’il 
peine à offrir une couverture réelle des besoins de l’ensemble des 
agents de la collectivité sur tout le territoire héraultais. De son côté, 
l’Amicale offre des prestations particulièrement tournées vers le 
loisir et parfois la culture. Bien que principalement subventionnée 
par le Conseil Départemental, sa gestion est de la responsabilité de ses seuls adhérents. Fortement 
dépendante de la collectivité (places de match, festival, etc.), elle reste globalement tributaire du bon 
vouloir de l’exécutif départemental qui, à tout moment, peut interrompre son financement. Par ailleurs 
son action se concentre très majoritairement sur Montpellier et notamment sur Alco. Un COS aura toute 
sa place dans l’amélioration des conditions d’existence de l’ensemble des agents du département en 
venant en complément du SASP dont nous souhaitons qu’il améliore ses prestations.  

La FSU portera toutes ces revendica�ons en 2023 et compte sur votre sou�en et vos idées !  

Rejoignez-nous,votezpournous!
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CONTRAT DE GROUPE :  

LE DÉPARTEMENT MET LA MAIN À 
LA POCHE 

Le département de l’Hérault est 
engagé sur la mutuelle et la 
prévoyance dans le cadre d’un contrat 
de groupe reposant sur un protocole 
d’accord avec les organisa�ons 
syndicales de la collec�vité. Face à 
une forte augmenta�on de la 
sinistralité, et afin de ne pas entrainer 
une résilia�on de contrat par 
Collecteam (Prévoyance) et/ou 
Harmonie (Mutuelle), résilia�on qui 
serait extrêmement préjudiciable aux 
agent.es, le département de l’Hérault 
a décidé de financer les 
augmenta�ons de co�sa�ons, à 
hauteur de 12€ pour tous les 
adhérents au contrat, et la totalité de 
l’augmenta�on du risque santé pour 
l’adhérent et sa famille. Vous l’avez 
compris, le renouvellement du contrat 
de groupe sera un des gros dossiers de 
l’année 2023.  


