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LA FSU AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT : 

UN SYNDICAT PAS COMME LES AUTRES ! 

N 
ous l’avions annoncé lors de la création de la section FSU au conseil 
départemental de l’Hérault, nous voulons être un syndicat différent, un syndicat 
qui compte dans la collectivité, pour nos adhérent.es et pour les agent.es. Cette 
singularité est à la fois le fruit de la mise en pratique de valeurs fortes qui 

fédèrent notre syndicat, celui d’un travail acharné de nos militants et enfin d’une fidélité et 
d’un enthousiasme sans faille de nos adhérent.es auprès de qui nous rendons transparente 
notre activité afin de leur permettre, ainsi qu’à tou.tes les agent.es, de cerner les capacités 
et les limites rencontrées dans les discussions. Et si cela peut susciter à chacun.e l’envie 
de nous rejoindre dans cette aventure, c’est tant mieux ! 
Voici donc une présentation générale de la FSU au conseil 
départemental de l’Hérault. 

Une structure syndicale singulière et impliquée !  

Le seul syndicat sans permanent à temps complet. A la FSU 
Territoriale de l’Hérault, les mandats sont limités dans le temps 
comme en cumul. Si certains prennent du temps syndical, toutes et 
tous sont au moins à mi-temps sur un poste de travail et vivent les 
conditions de travail tous les agent.es ! 

Des comptes publiés et rendus publics tous les ans, vous les 
trouverez sur le site de la FSU Territoriale. 

Un syndicat avec de plus en plus d’adhérent.es. Monté il y a 
bientôt 7 ans à quelques militant.es, notre nombre d’adhérent.es est 

exponentiel et présente 
aujourd’hui une proportion de 
80% de femmes pour 20% d’hommes. Si historiquement le taux 
de syndicalisation dans notre collectivité reste relativement 
faible, nous avons réussi le pari de fédérer femmes et hommes de 
différents métiers, services, direction pour leur permettre de vivre 
une aventure humaine faite de rencontres, partages, 
concertations, informations. Avec une adhésion entre trois et sept 
euros mensuels après crédit d’impôt, il est possible de se 
syndiquer à la FSU avec le niveau d’engagement que l’on souhaite 
avoir. En effet, adhérer c’est déjà soutenir et permettre à 
l’organisation d’évoluer dans ses actions et pour le reste, il n’y a 
de limites que l’imagination. Il ne manque donc que vous ! 

Un syndicat impliqué dans toute la FSU. La FSU du conseil 
départemental de l’Hérault est impliquée dans toutes les 
structures nationales de la FSU Territoriale et de la FSU 
(Secrétariat et Bureau national), mais aussi au Haut Conseil en 
Travail Social (membre suppléant) et à l’intersyndicale nationale 
« travail social ». Elle participe aussi à la création d’un réseau 
national « petite enfance » (dans le cadre du Collectif « Pas de 
Bébés à la consigne »), d’un réseau « bibliothèques » et d’un 

secteur assistants familiaux. 
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Depuis la rentrée la FSU  
est sur tous les fronts ! 
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Des adhérent.es au cœur du projet : pari tenu ! 

Depuis 2016, la FSU Territoriale au conseil départemental de l’Hérault c’est  :  

● Des adhérent.es informées et concerné.es : plus de 40 bulletins d’infos en direction des 
adhérent.es (CQFD) 

● Des adhérent.es qui décident : avec deux congrès et 7 assemblées Générales ouvert.es à 
tous les adhérent.es qui leur ont permis d’être acteurs dans l’élaboration de la politique 
revendicative de leur syndicat et de réellement décider des mandats concernant le temps de 
travail, le RIFSEEP, les Lignes Directrices de Gestion, le télétravail, etc. 
● Plus d’une quinzaine de réunions territorialisées avec les assistants familiaux 

 

Des agent.es au cœur des sujets : engagement respecté ! 
 

Notre syndicat avait pris un certain nombre d’engagements pour ne pas communiquer seulement lors 
des « crises », mais bien de consacrer une partie de sa communication à l’information, au décryptage et 
à l’analyse critique pour rendre l’information facilement accessible à tou.tes les agent.es. Là encore, au 
prix d’un travail considérable de tou.tes nos militant.es, nous y sommes parvenus. Cela s’est traduit 
par : 

● L’engagement de ses élu.es dans toutes les instances (CAPC, B et A, CCP, CT et CHSCT) 

● Le premier et le seul trimestriel numérique syndical permettant de faire le pas de côté sur 
toute l’actualité sociale, locale comme nationale, et qui permet de rendre accessible à tou.tes les 
enjeux de chaque négociation, concertation ou projet, avec la collectivité comme le 
Gouvernement. 
● Le premier et le seul à publier et motiver, en toute transparence, ses votes et avis émis en 
Comité Technique au département de l’Hérault tout au long du mandat. 
● Le premier site internet syndical externe 
de votre collectivité accessible par tou.tes 
les agent.es sur tous les supports avec plus 
de 30 000 visites annuelles et la possibilité de 
s’abonner gratuitement aux communications. 
● Le seul syndicat à proposer une 
permanence juridique mensuelle, gratuite et 
ouverte à tou.tes les agent.es avec une 
avocate en droit public. 
● Des dizaines de réunions d’informations 
syndicales dans tout l’Hérault. 
● Des accompagnements collectifs de services et sites mais aussi l’accompagnement 
individuel de plus de 80 agent.es, sans condition d’adhésion et donc pour la plupart non 
syndiqué.es. 
● Votre syndicat FSU, c’est aussi le Guide des carrières (financé à l’aide des cotisations 
adhérent.es)  proposé à tou.tes les agent.es de la collectivité depuis notre création en 2016 
jusqu’à aujourd’hui! 

 

Ces 4 premières années nous ont permis de développer une activité syndicale riche en 
faveur de tou.tes les agent.es de la collectivité. La volonté de nos militant.es et 
sympathisant.es de mettre leur compétence au service de toutes et tous font de notre 
syndicat une structure dynamique et innovante. Tout ceci matérialise des engagements 
pris lors des élections professionnelles : dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit. Nous 
restons convaincus que cette volonté de transparence, d’analyse et de débat est un 
marqueur fort d’un syndicalisme qui sait se renouveler. Nous sommes la seule 
organisation syndicale à offrir cette lisibilité, et 
disons-le : c’est une fierté ! 

 

Chaque année depuis 2017 la FSU 
propose gratuitement le Guide des 
Carrières à tou.tes les agent.es de 

la collec�vité  
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