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2018  2022  
UN DIALOGUE SOCIAL  

        À PLUSIEURS TEMPS 

C 
réée fin 2015, la FSU au conseil départemental de l’Hérault s’est présentée pour la 
première fois dans la collectivité aux élections professionnelles de 2018. Depuis sa 
création, tout n’a pas été facile, car ni l’administration ni les autres organisations 
syndicales (à l’exception notable de SUD) ne l’ont épargnée. Et pourtant avec plus 

de 19% des voix elle est arrivée en troisième position. A l’image d’un résultat électoral plus 
qu’encourageant, la FSU s’est imposée au fil 
des années comme un syndicat qui compte 
dans un dialogue social à plusieurs facettes. 

Non, on ne dit pas « le FSU »,  

mais LA FSU ! 

Si personne n’ignore ce que peut être la CFDT, la 
CGT, FO ou encore SUD, la FSU (Fédération 
Syndicale Unitaire) restait assez énigmatique pour 
beaucoup dans la collectivité en 2017-2018 et 
encore aujourd’hui pour les agent.es les moins 
attentif.ves. Les « initié.e.s » par contre 
connaissaient la FSU à travers les syndicats des 
enseignants (SNUIPP-FSU pour le primaire et SNES
-FSU pour le secondaire pour ne citer qu’eux parmi 
les 24 syndicats qui composent la FSU). De plus, et 
contrairement aux secrétaires généraux 

d’organisations 
plus connues, la FSU n’est que très rarement invitée aux matinales des 
grandes radios nationales et dans les médias en général. Alors loin de 
faire de la « com’ » pour de la « com’ », notre projet pour combler ce 
déficit d’image demeure de mieux communiquer aux agent.es sur ce qui 
les préoccupe professionnellement . 

Janvier 2019 – Juillet 2021 : exit les syndicats ! 

Dès l’entrée en lice de nos élu-es aux Comité Technique et CHSCT, 
l’administration a imposé dans les règlements intérieurs de ces instances 
un devoir de « déport » qui a semé le trouble : il invitait chacun à se 
démarquer de son organisation syndicale pour voter « en son âme et 

conscience »… Inacceptable, notamment lorsque l’on connaît le système discrétionnaire en vigueur dans la 
collectivité, et ridicule lorsque l’on sait que du côté de l’administration et de l’exécutif personne ne se 
démarque jamais du vote de la Présidente…  En somme, faites ce que je dis mais pas ce que je fais… Ces 
perturbations inutiles n’ont en tout cas pas aidé nos élu-es qui pour beaucoup vivaient alors leur premier 
mandat. 

Globalement, l’administration n’était pas en phase avec l’implication et l’engagement syndical des agent.es. 
Les réunions et leurs rythmes étaient décrétés verticalement, et que vous soyez « petit » ou « grand » 
syndicat, « professionnel du syndicalisme » ou d’abord agent de terrain, vous deviez courir derrière le 
planning qui vous était imposé, avec obligatoirement des conséquences pour nos collègues de travail. 
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« Globalement,  

l’administration n’était pas 

en phase avec l’implication 

et l’engagement syndical 

des agent.es…» 
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Pour autant, et malgré  le peu 
d’écoute de l’exécutif, de nombreux « dossiers » ont été 
défendus : égalité professionnelle femmes-hommes, Lignes 
Directrices de Gestion, réorganisation de la DGA-SD, Télétravail, 
conditions de travail, assistants familiaux, forestiers-sapeurs, 
etc. (voir plus de détails dans ce numéro).  

Ensuite, et durant toute la période de la pandémie de Covid, 
l’exécutif a « oublié » jusqu’à l’existence même de la 
représentation du personnel. Il aura fallu de nombreuses 
interpellations, y compris par voie de presse, pour que l’exécutif 
daigne informer les organisations syndicales de la collectivité par 
le biais du secrétariat du CHSCT… Il était clair que la volonté de 
dialogue social n’était pas au rendez-vous. Le Président, lors 
d’une de ses conférences, remettra même en cause la 
représentativité des syndicats en lançant un « ils ne 
représentent qu’eux-mêmes ! », avec l’assentiment explicite de 

la Vice Présidente en charge du personnel. Pourtant ce type de discours remet en cause le système de 
représentativité dont ils font eux-mêmes partie. C’est aussi oublier qu’en matière de participation aux 
élections, les représentant.es du personnel au département de l’Hérault ont mieux été élu.e.s que les 
conseillers départementaux dans leur canton… 

Juillet 2021 – Juillet 2022 : le nécessaire dialogue social 

L’exécutif a attaqué la rentrée de septembre 2021 avec, semble-t-il, la volonté d’un dialogue social plus 
apaisé et davantage respectueux des altérités. Il faut dire que se présentaient devant eux deux sujets 
majeurs : le RIFSEEP et le temps de travail. Si nous sommes extrêmement critiques sur la qualité du 
dialogue social sur la période précédente, l’exécutif départemental s’est montré sur cette dernière année 
plus à l’écoute et dans l’échange avec les organisations syndicales. Certes le risque d’un fort conflit social 
et la nécessité d’aboutir sur un accord majoritaire, loin d’être acquis, ont imposé le dialogue. Et si tout ne 
fut pas une sinécure,  nous sommes néanmoins 
parvenus à créer du débat voire même, 
concernant le temps de travail, à co-construire.   

Ainsi lorsqu’il s’est agi du Ségur, nous restons 
convaincus que le mouvement social initié par 
la FSU et SUD et les multiples interpellations 
deux mois avant la sortie du décret, ont permis 
à l’exécutif d’entendre qu’il ne fallait pas se 
précipiter et discriminer les agent.es au nom 
d’une application simpliste d’un mauvais texte 
de loi.  

Si le dialogue social s’améliore, il rencontre 
toujours quelques difficultés, par exemple sur la 
crise que connait la DGA-SD. Plus généralement 
nous attendrons davantage de considération 
pour les élu.es sur le mandat à venir. La 
responsabilité de faire vivre la représentation 
des agent.e incombe aussi à la collectivité dans 
ce qu’elle met en place pour permettre à 
chacun.e de vivre à la fois son métier et son 
engagement pour le collectif. Nous demandons d’ores 
et déjà que tous les documents soumis aux élu.es et plus largement aux organisations syndicales pour 
avis le soit dans des délais respectueux des agent.es et de leur organisation. 

           
          …/... 
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« Si nous avons été 

extrêmement critiques sur la 

qualité du dialogue social sur la 

période précédente, l’exécutif 

départemental s’est montré 

sur cette dernière année plus à 

l’écoute. » 

Salle Vincent Badie (Alco 1) 
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Des intersyndicales fragiles 

Nous savons que sur chaque problème les agent.es 
veulent voir leurs organisations syndicales s’unir pour 
n’en faire qu’une, bien qu’ils soient à n’en pas douter, 
attaché.es à la pluralité. Pourtant de nombreux points 
nous distinguent : revendications, formes de 
mobilisations, recherche d’unité, capacité au 
compromis, etc. Si nous avons mené, toujours avec 
beaucoup de plaisir, de nombreuses intersyndicales 
avec le syndicat SUD*, c’est à la fois grâce au respect 
mutuel de nos organisations, à la reconnaissance du 
travail de l’autre, mais aussi à notre capacité 
commune à co-construire des stratégies et un volet 
revendicatif que nous avons abouti. Concernant la 
négociation temps de travail, l’intersyndicale s’est 
créée rapidement dans l’objectif d’opposer une 
majorité à l’administration, et donc de peser dans les 
débats.  

Un syndicat est une organisation démocratique, et ses 
revendications sont décidées par les adhérent.es (qui 
eux seul.es font vivre et exister le syndicat) et portées par les militant.es. A contrario des nombreux 

efforts pour informer, décrypter et débattre 
au travers de nos publications et 
communications, nous ne faisons donc pas 
de la prestation de service lorsqu’il s’agit de 
revendiquer. Lorsque nous accompagnons 
des agent.es ou des services, nous ne 
portons pas systématiquement toutes leurs 
revendications, nous élaborons avec eux une 
plateforme revendicative en accord avec les 
valeurs de notre syndicat. La grève doit 
rester, lorsqu’elle est vraiment possible et 
partagée, l’ultime forme de mobilisation 
parce qu’elle engage financièrement chacun 
de nous. En effet, en matière de grève, « les 
conseillers ne sont pas les payeurs », et 
parfois cela se voit...  

Un dialogue social de qualité requiert 
un certain nombre d’exigences. Il faut 
à la fois un interlocuteur qui souhaite 
réellement vous écouter et débattre, 
mais aussi des partenaires réellement 
mobilisés, capables de respect, d’unité 
et de compromis. La FSU a été 
porteuse de ces exigences et 
continuera de l’être pour le mandat à 
venir. Cependant ce fragile équilibre 
doit être soutenu par les agent.es, à la 
fois dans leur approche des 
organisations syndicales comme dans 
leurs engagements en tant 
qu’adhérent.es et militant.es… 
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Journée de mobilisa�on en faveur du Ségur pour tous le 

31 mai 2022 à Alco 

SUD : un absent de marque aux élec�ons 

Ici nous voulons dire un mot concernant le syndicat 

SUD qui ne présentera pas de liste sur ces élec�ons 

au conseil départemental de l’Hérault. Vic�me d’une 

certaine déconsidéra�on du syndicalisme 

observable dans de nombreuses collec�vités et 

entreprises, ce�e réalité appelle chacun.e d’entre 

nous à la vigilance, à la fois pour ne pas céder à un 

individualisme destructeur des collec�fs de travail, 

et pour préserver la richesse de la pluralité des 

expressions. L’absence du syndicat SUD nous affecte 

d’autant plus qu’il a été et reste jusqu’à maintenant 

un partenaire privilégié avec qui nous partageons de 

nombreuses analyses et revendica�ons, et dont les 

interven�ons en instance sont toujours travaillées et 

de grande qualité. Nous n’oublions pas non plus que 

dans l’adversité de notre première présenta�on aux 

élec�ons professionnelles en 2018, il a été le seul 

syndicat à nous avoir tendu la main.  

Malgré l’absence de représenta�vité qui résultera 

de leur non présenta�on, nous espérons pouvoir 

con�nuer à travailler avec eux sur des 

intersyndicales qui jusqu’ici ont souvent permis de 

belles avancées sociales. Nous nous y emploierons 

en tout cas ! 


