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LA FSU : DES FEMMES ET DES HOMMES 

 QUI S’ENGAGENT  

Maïllis LAB Assistante de service social 

Philippe URBIN Educateur spécialisé 

Tamaya HIERAMENTE Assistante de service social 

Emmanuel SAMSON Assistant de service social 

Sylvie URBIN Educatrice spécialisée 

Ahmed AHMIA Conseiller RSA 

Stéphanie FAYOLLE Assistante de service social 

Patrick TRUBNER Ges�onnaire comptable 

Mireille PLAQUET Assistante familiale 

Eric ANCEY Chef de groupe - Service travaux espaces verts 

Lae��a BROQUEDIZ Assistante de service social 

Claudia BELDAME Intervenante social en commissariat et gendarmerie 

Lionel CLARIANA Adjoint au directeur de la Maison des solidarités départemental 

Eléonore MARCELIN Assistante de service social 

Malik MADJOUHBA Assistant familial 

Sonia YAKLO Auxillaire de puériculture pôle pe�te enfance 

Valérie DEMANGE RTEF en intérim 

Romain PACAUD Infirmier 

Karine LIZON Secrétaire de direc�on 

Mickael DUPONT Agent polyvalent spécialité bâ�ments 

Emilie CALABUIG Assistante administra�ve STS 

Guillaume MARZA Bibliothécaire 

Charlo@e VLAMINCK Responsable Unité 

Bruno ARVIEU Assistant familial 

Severine DUPIN Intervenante social en commissariat et gendarmerie 

Sylvie EL HAJJI Médecin de PMI 

Joel ROCOPLO Agent technique des collèges 

Nathalie ALIMI Puéricultrice SAT 

Magbé-Madeleine TOURE Ges�onnaire administra�ve 

Véronique BONNEFOY Assistante familiale 
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Les candidat.es FSU au Comité 

Social Territorial  
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Sophie AUGUSTE Assistante de service social 

Myriam COSTE Educatrice 

Amandine AIGOIN Axillaire de puériculture pôle pe�te enfance 

Thierry BASSOT Assistant de service social 

Edwige MAILLE Assistante familiale 

Fa�ha HAMDAOUI Assistante administra�ve STS 

Cédric VERET Educateur spécialisé 

Sylvie DESHAYES Conseillère ar�s�que 

Catherine HENRY Puéricultrice PMI 

Carmen FOLCH Ges�onnaire de cuisine collège 

Chris�ne VACQUES Directrice de l'accueil occasionnel collec�f pôle pe�te enfance 

Sandra MOLIERE Conseillère RSA 

Julie COUPIN Sage-femme 

Jean-Pierre ALLENNE Assistant administra�f STS 

Sandra VIDAL Assistante de service social 

Peggy Manzanares Ges�onnaire comptable 

Sylvie SALINES Intervenante familiale STS 

Nadia BERKOUK Assistante familiale 

Bertrand DE PONTUAL Médecin PMI 

Faouzia ACHAHBOUNI Conseillère en économie social et familial 

Stéphanie FONTAN Assistante administra�ve STEF 

Sophie CAUQUIL Intervenante sociale en commissariat et Gendarmerie 

Aude BECHARD-RUETTER Chargé de développement de projets jeunesse et sports 

Christophe BLOCH Chef de projet 

Caroline QUILLEVERRE Assistante administra�ve STS 

Estelle DERIGNY Cheffe de service 

Silvio CARLINI Ges�onnaire des données informa�ques 

Isabelle GIRAUD Assistante de service social 

Jérôme BONNAFY-DEROGS Ges�onnaire de cuisine collège 

Jérémy GARCIA Assistant de service social 



Chèr-e collègue, Vos suffrages aux dernières élections de 2018 ont 
permis à la FSU territoriale de l’Hérault 
d’obtenir 2 sièges au comité technique, devenant 
ainsi le 3ème syndicat représentatif de la 
collectivité. Nous avons démontré qu’il est 
possible de faire du syndicalisme autrement en 
privilégiant l’analyse, le débat démocratique et 
les propositions comme préalable à l’action.  

Les dernières élections nous ont donné des 
moyens qui ont permis de renforcer notre 
collectif tout en gardant un esprit singulier.  

Nos militant.es bénéficiant d’une décharge 
d’activité syndicale sont tou.te.s sur leur poste de 
travail au moins à mi-temps, fidèles à notre 
engagement d’un syndicalisme ouvert, objectif, 
non professionnalisé et toujours en proie avec les 
réalités de terrain. 

Ce premier mandat de 4 ans nous a permis de 
porter nos engagements sur la rémunération, les 
conditions de travail, l’écologie du travail, mais 
également contre les inégalités femmes-hommes.  

Nous sommes toutes et tous concerné-es ! Du 1er au 8 décembre prochain, nous 

allons ensemble élire nos représentant-es au nouveau Comité Social Territorial (CST). Son rôle est d’autant plus important qu’une 
Formation Spécialisée lui est adjointe pour les questions d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. Le CST fusionne donc les 
missions des actuels Comité Technique (CT) et Comité Hygiène Santé et Conditions de travail (CHSCT).  
Le CST est l’instance qui traite des questions d’organisation du travail : égalité professionnelle femmes/hommes -  plan de formation – 
lignes directrices de gestion - prévention des risques professionnels - temps de travail - santé au travail - fonctionnement et 
organisation des services - critères d’appréciation de la valeur professionnelle - régime indemnitaire… Autant de sujets déterminants 
pour nos carrières ! C’est le lieu d’information, de concertation et de négociation pour tou.te.s les agent-es titulaires et 
contractuel.les.  

Voter FSU, c’est la défense de toutes et tous. Au quotidien, la FSU agit pour 

la défense du pouvoir d’achat, l’amélioration des conditions de travail et sa gestion écologique, l’égalité professionnelle femmes/
hommes, la reconnaissance des qualifications, la lutte contre la précarité, contre la souffrance au travail. La FSU agit aussi pour la 
reconnaissance et la titularisation pour tous, et notamment des assistantes familiales, les créations d’emplois, la revalorisation du 
salaire indiciaire, du RIFSEEP et des retraites , la lutte contre le harcèlement. Pour tous ces sujets et bien d’autres, les militant-es de 
la FSU Territoriale sont proches de vos préoccupations. 
 

Voter FSU, c’est être reconnu.e dans son travail. Avec la FSU, vous avez la 

garantie d’une organisation syndicale et des élu-es du personnel qui sauront faire reconnaître vos compétences et votre qualification, 
dénoncer les remises en cause du service public et défendre vos conditions de travail.  
 

Voter FSU, c’est être ensemble pour être plus fort-es. Loin d’une 

opposition stérile, la FSU fait régulièrement la démonstration de la force de ses revendications, de sa capacité de négociation et aussi 
d’action lorsque cela est nécessaire. Son indépendance et sa détermination, les actions de ses militant-es, le soutien et la participation 
des agent.es, adhérent.es et sympathisant.es ont permis de réelles avancées collectives : d’un règlement télétravail respectueux du 
droit des agent.es à concilier vie privée-vie professionnelle, en passant par imposer la thématique « égalité professionnelle femmes-
hommes » dans toutes les concertations, jusqu’à la défense des salaires, du RIFSEEP, du Ségur et notamment pour ceux les plus 
précaires de la collectivité. Tout ceci vous le savez puisque nous communiquons en toute transparence sur toutes nos actions ! 

En effet, fidèles à nos engagements de 2018 d’une pratique syndicale singulière, nous sommes la seule organisation syndicale de la 
collectivité à rendre accessibles à tou.tes les enjeux de chaque négociation ou concertation, mais aussi à rendre transparents et 
argumentés, tout au long du mandat, nos avis dans les instances. Nous sommes aussi les seuls  à avoir créé une permanence 

juridique mensuelle gratuite avec notre avocate et ouverte à tou.te.s les agent.es de la collectivité sans condition. La 
qualité de nos accompagnements individuels ont aussi permis à beaucoup d’agent.es de retrouver  
des perspectives professionnelles positives.  
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CST 
élections professionnelles du 1er au 8 décembre 2022 

 

COMITE SOCIAL  

TERRITORIAL 



Si nous continuons à combattre les situations encore aujourd’hui inacceptables et que nous nous attaquons aux injustices et 
aux disparités qui perdurent, des droits nouveaux restent à conquérir.  
 

Aussi, au conseil départemental 34, vos élu.es agissent pour : 
● Des avancées sociales significatives, comme le prévoit l’accord négocié sur le temps de travail. 
● La création d’un Comité d’Œuvres Sociales.  
● La mutuelle pour toutes et tous avec une participation employeur généralisée et substantielle. 
● La reconnaissance de la pénibilité par métier permettant une réduction du temps de travail. 
● Sortir de l’iniquité de la journée forfaitisé pour le télétravail. 
● Une meilleure reconnaissance du métier d’assistant.e familial.e et son intégration dans la 

fonction publique territoriale. 
● L’obligation de définir les impacts « écologiques » et « égalité professionnelle femmes-

hommes » pour tous les dossiers présentés en CST. 
● La création d’une CAP mobilité incluant des critères objectifs et écologiques 

(rapprochement domicile/travail). 
● La compensation des temps partiels à raison de 1 ETP pour 1,2 ETP libéré .  
● L’ajustement du RIFSEEP et de la « prime Ass Fam » sur l’augmentation du coût de la vie. 
● L’utilisation des leviers du RIFSEEP pour les agent.es ayant atteint le grade terminal de leur cadre d’emploi et au 

dernier échelon depuis 2 ans (cf. prime de sommet de fin de grade).  
● Suppression des conditions sine qua non  pour les cadres d’emploi des catégories C et B. 
● La mise en place d’une IFSE majorée dans le cadre du RIFSEEP pour les non titulaires exerçant sur des missions 

impliquant le versement de la NBI pour les titulaires ou stagiaires.  
● La suppression du jour de carence. 

 

V0TEZ pour vos collègues de la FSU Territoriale 
 

Défendre votre statut et votre métier  

Vos salaires et votre pouvoir d’achat 

Un syndicalisme de résultats 

Développer et défendre nos services publics 
 

Uni-es pour être plus fort-es ! 
L’égalité d’accès aux services publics et l’égalité de traitement des personnes reçues et accompagnées constituent un 
enjeu de société. C’est pourquoi nous considérons que les services publics ne sont pas de simples prestataires de 
service qui doivent obéir aux règles marchandes de rentabilité. La santé, l’emploi, l’éducation, la culture, le sport, la 
justice, la gestion de l’eau, des transports et l’énergie sont des biens communs auxquels tou.te.s les citoyen-nes doivent 
avoir un égal accès, où qu’ils vivent et travaillent. Les services publics doivent donc être pérennes. L’indépendance de 
leur gestion est garantie par le statut des personnels et leur droit à la carrière. 

Avec les personnels, les élus-es de la FSU Territoriale défendent, améliorent  
et entendent démocratiser les services publics :  

notre bien commun ! 
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Attention :  

ceci n’est pas un bulletin de 

vote. Il se fait uniquement par 

voie électronique depuis un 

smartphone, une tablette ou 

un ordinateur à l’aide des 

codes que vous avez reçus 

Retrouvez l’ensemble du cahier de revendication sur 
www.snuter34fsu.fr 

Du 1er au 8 

décembre  

je vote FSU ! 


