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LA FSU AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT : 

UN SYNDICAT QUI COMPTE ! 

E 
n 2018 nous formulions trois grandes revendications qui devaient dicter 
toutes les autres. D’abord placer l’égalité professionnelle femmes-
hommes au cœur des débats. Ensuite aller vers un réel bien-être au 
travail (rémunérations, carrières, télétravail, mobilité, COS, etc.). Et 

enfin imposer la question écologique du travail (mobilités douces, télétravail, 
clauses sociales et environnementales, etc.). Tout ne fut pas parfait, loin s’en 
faut, mais armés de ce triptyque « égalité pro – bien-être au travail – respect de 
l’environnement », les interventions de la FSU ont été déterminantes à bien des 
égards. Réorganisation de la DGA-SD, LDG, Egalité Professionnelle femmes-
hommes, conditions de travail et rémunérations des assistants familiaux, 
Télétravail, OODFF 2021 des forestiers sapeurs, Temps de travail, RIFSEEP, etc., 
sont autant de sujets où la voix de la FSU a pesé...  

La FSU à l’origine d’avancées significatives en faveur des 
assistants familiaux. Forte d’une mobilisation initiée par la FSU en décembre 
2019 avec SUD et l’ADDAMEF sur Béziers-Foch, nous avons pu reprendre un dialogue 
social en faveur de ces professionnel.les. Exclu-es du Ségur et du RIFSEEP, 
l’intervention de la FSU a aussi été déterminante pour l’obtention d’une prime de fin 
d’année, à l’image de tous les autres agent.es de la collectivité. Outre l’obtention 
d’une dotation informatique, la FSU a aussi obtenu qu’en cas d’accusation et 
conformément à la présomption d’innocence, l’assistant.e familial.e voit son salaire 
maintenu.  

La FSU a exigé et obtenu le retrait du critère de mobilité dans la 
concertation sur les Lignes Directrices de Gestion. Issues de la Loi 
de Transformation de la Fonction Publique de 2019, les lignes Directrices de Gestion 
ont remplacé les Commissions Administratives Paritaires et ne prennent plus en 
considération les propositions des représentants du personnel en matière 
d’avancements de grade et promotions. Un des critères souhaités par l’administration 
prenait en compte la capacité de mobilité de l’agent.e. Ce critère reflétait pour nous à 
la fois une inégalité territoriale flagrante (il est plus facile d’être mobile sur le 
montpelliérain que sur le biterrois ou les hauts cantons au regard du nombre de 
postes disponibles), mais aussi une inégalité professionnelle « femme-homme » car 
justement la mobilité est plus complexe pour les agentes qui généralement se 
retrouvent aussi absorber les tâches familiales et domestiques. Sur ce point la FSU a 
été entendue ! 

La FSU obtient une première extension du périmètre du Ségur 
grâce à la mobilisation des professionnel.les du social et du 
médico-social. Le 31 mai 2022 à l’appel de l’intersyndicale SUD-FSU. Nous avons 
ensuite obtenu une étude plus approfondie et plus globale d’un Ségur élargi à la 
communauté du travail social et médico-social qui sera prochainement discuté avec 
l’administration.  

La FSU est à l’initiative de l’intersyndicale CFDT-FSU-SUD dans 
le cadre de la négociation collective temps de travail. Cette 
initiative permettait d’opposer une majorité à l’administration, majorité qui a permis 
de peser de manière déterminante sur la négociation des 1607h.   

Sec�on FSU des personnels du conseil départemental de l’Hérault 
Hôtel du Département - 1977 avenue des Moulins  - Mas d’Alco - 34087 Montpellier Cedex 4 

0467677704 - fsu@herault.fr -  0783837765 - Alco 1 - Bureau 0003 

www.snuter34fsu.fr 



#15 

17 

 

 

La FSU a été force de proposition dans la concertation 
télétravail. Il était primordial pour nous que cette discussion prenne en 
considération de manière prioritaire la conciliation vie privée-vie professionnelle en 
faveur des agent.es. C’était un marqueur fort de notre cahier de revendications 
pour les élections de décembre 2018. Si le contexte de la Covid nous a « aidé » en 
précipitant l’élargissement du télétravail, des aménagements du règlement restent 
encore nécessaires (comptabilisation du temps de travail, matériels spécifiques, 
mobilités, respect du présentiel, etc.). 

La FSU est à l’origine de l’augmentation supplémentaire de la 
prime de fin d’année pour les catégories C. En effet l’intervention de 
l’experte FSU lors du Comité Technique a permis de pointer du doigt à la fois sur le 
faible gain pour les agent.es de catégories C dans le cadre du RIFSEEP (et d’autant 
plus pour celles et ceux qui ne bénéficient pas d’IFSE majorée, notamment les 
personnels féminins) et le montant budgété pour le Complément Indemnitaire 
Annuel (CIA) qui serait en réalité impossible à dépenser dans sa totalité. Cette 
intervention a permis in fine le report de cette enveloppe sur la prime de fin 
d’année des agent.es de catégorie C et un gain supplémentaire annuel de 110€ 
bruts. 

C’est l’intervention de la FSU qui a permis une première 
reconnaissance de la pénibilité spécifique des métiers de 
l’accueil et de l’accompagnement en travail social et médico-
social au département de l’Hérault. En effet lors de la séance de 
négociation du 17 mars 2022, la FSU, dans son propos liminaire, a défendu la réalité 
d’une affection particulière touchant ces personnels, assimilable au traumatisme 
vicariant, autrement appelé « fatigue de compassion » et qui participe à la 
souffrance au travail des personnels. Cette intervention, démontrant la nécessité 
de reconnaitre une pénibilité spécifique à ces personnels fortement féminisés, a été 
déterminante pour la création de ce nouveau droit en faveur des agent.es de la 
collectivité. 

C’est l’intervention de la FSU qui a permis d’obtenir une 
meilleure reconnaissance professionnelle pour les sages-
femmes et les auxiliaires de puériculture. Lors de la concertation 
RIFSEEP, la FSU est intervenue, avec d’autres syndicats, pour demander le passage 
des sages-femmes du groupe de fonctions A3 à A2 et les auxiliaires de puériculture 
du groupe de fonctions B1 à B2. Là encore ces deux professions très féminisées 
n’étaient pas suffisamment reconnues dans leurs compétences.  

 

Voici quelques exemples qui montrent que notre organisation 
syndicale est force de proposition sur l’ensemble des projets, 
concertations ou négociations, et que nos interventions peuvent 
être déterminantes pour l’amélioration des conditions de travail et 
de rémunérations des agent.es.  

Plus généralement cela montre aussi, pour celles et ceux qui 
parfois en doutent, l’utilité des organisations syndicales et de la 
représentation des personnels !  
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