
Nous y sommes (presque) !  
 
Voilà les listes sont déposées tout comme les professions de foi. Le Snuter34-fsu va affronter ce 6 décembre 
deux réalités certes différentes mais qui font son identité.  
 

Tout d’abord celle de sa section pionnière qui à Saint jean de Védas sera seule en lice pour le Comité 
Technique, l’élection sera vraisemblablement pure formalité. Les 
difficultés seront bien présentes après l’élection car il faudra entamer 
un sérieux travail de structuration de la section, de formation de ses 
membres et de dialogue avec l’ensemble des agents municipaux. 
L’élection de ce 6 décembre devrait donc leur donner cette légitimité. 
 

Au conseil départemental de l’Hérault la réalité sera toute autre : 5 
syndicats seront bien présents et les listes de la FSU, pour la première 
fois candidate, n’ont pas à rougir de la comparaison. L’engagement de 
chacun des adhérents et militants a permis d’être présent sur 5 des 7 
scrutins que comportent la future élection : le Comité technique où 
nous présentons 48 candidat-e-s, les Commissions Administratives 
Paritaires pour les catégories A, B et C ou nous présentons 32 candidat
-e-s et enfin la Commission Consultative Paritaire en catégorie C ou 
12 assistants familiaux adhérents FSU sont candidat-e-s. Certes nous 
n’avons pas pu présenter de liste chez les contractuels A et B mais 
seule la CFDT, implantée depuis plusieurs décennies y est parvenue. 
Rappelons que notre section syndicale fêtera ses trois années 
d’existence le 15 décembre 2018…  
Nous pouvons être d’autant plus fiers que l’analyse des listes de 
candidats présentées par l’ensemble des organisations syndicales de la 
collectivité est non seulement loin de placer la FSU en queue de 
peloton mais rappelle à tous que notre volonté de faire du syndicalisme 
autrement se traduit par des faits concrets et déjà présents dans nos 
listes (aucun cumul de mandat possible, peu de doublon sur nos listes, 
une proportion femme-homme quasi identique à celle de la collectivité, etc.). Vous trouverez dans les pages 
suivantes une petite étude montrant les qualités et les limites des listes de chaque organisation syndicale 
présente au scrutin départemental. 
 

Mais attention, le plus dur reste à venir car l’élection sera réussie lorsque nos objectifs seront atteints. Pour les 
scrutins du conseil départemental notre objectif, depuis la création de la section, reste d’obtenir au moins un élu 
en Comité Technique (c’est ce scrutin qui nous permet d’être considéré comme représentatif et donc d’être 
invité à toutes les instances et réunions proposées par l’administration, mais aussi d’obtenir du temps de 
décharge de temps de travail pour activité syndicale afin être davantage présent physiquement aux côtés des 
agents). Au regard des « forces en présence » on peut hausser cet objectif en y ajoutant au moins un élu en CAP 
catégorie A et deux élus en CCP-C. En effet nous espérons fortement que les suffrages des assistants familiaux 
se porteront sur leurs candidats en CCP et en Comité Technique. 
 

Il faudra donc encourager nos collègues à voter pour nos listes et participer à la campagne électorale par la 
diffusion de nos idées et l’affichage de nos visuels (affiches, tracts, etc.). Compte tenu des projets qui sont les 
nôtres pour les agents (retrouvez les professions de foi en fin de numéro), de l’enthousiasme et des dynamiques 
qui nous portent cela ne fait aucun doute : nous pouvons y arriver ! 
 

Pour le SNUTER34-FSU, la FSU Territoriale de l’Hérault 
Emmanuel Samson 

Syndicat FSU des 
territoriaux 34 

Maison des Syndicats 
474 allée Henri II de 

Montmorency 
34000 Montpellier 

snuter34fsu@yahoo.com 
���� 07.83.83.77.65  

www.snuter34fsu.fr 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’HÉRAULT 
 

Les listes au-delà des apparences  

Le nombre réel de candidat-e-s par organisation syndicale 
 
Un candidat peut être présent sur plusieurs scrutins... 

60 

100 
62 

33 

77 

Le nombre de « doublons »par organisation syndicale 
 
Les candidats présents sur plusieurs scrutins... 

CFDT CGT FO 

FSU SUD 

Notre organisa�on 

syndicale a fait l’effort 

de diversifier ses listes 

du mieux qu’elle pou-

vait. Le faible nombre 

de candidatures sur 

certaines filières et 

corps de mé�ers nous 

a cependant amené à 

quelques doublons sur 

nos listes. Cependant 

notre liste est la se-

conde en nombre réel 

de candidat-e-s et celle 

qui présente le moins 

de doublon sur l’en-

semble des syndicats. 
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Les candidats par catégorie 
 
Prends en considération la catégorie d’origine pour l’ensemble des candidats de 
chaque liste au regard de la proportion par catégorie dans la collectivité 

CFDT 
CGT 

FO 

FSU SUD 

Le passage en catégorie A du grade assistants sociaux éducatifs, grade très 
présent dans notre section, donne majoritaire la proportion de catégorie A 
dans les candidatures FSU… Par ailleurs étant dans l’impossibilité légale 
d’aller à la rencontre des agents, la FSU a davantage touché ceux équipés 
de l’outil informatique. 

Proportion Femme/Homme sur les têtes de listes 
 

Observée sur les 4 premiers candidat-e-s en CT, les deux premiers candidat-e-s en CAP (les 4 premiers encas de 
groupe hiérarchique unique) et les deux premiers en CCP. 
 

En foncé les femmes et en clair les hommes 

CFDT FO CGT 

FSU SUD 

A l’intar de la CFDT, 
les listes FSU 
présentent sur les têtes 
de listes et les places 
élligibles une 
proportion femme-
homme identique à 
celle de la collectivité. 
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Listes et professions de foi 
Les listes ont été déposées le 18 octobre, comme vous le savez, validées par l’administra-
tion. Nous n’avons pas pu présenter tout le monde, à notre grand regret, et chaque choix 
a été douloureux car tous les adhérents portent l’identité de notre section. Si cela a rendu 
la chose difficile il faut aussi se dire que c’est un « problème de riche » car cela signifie 
que nous avions à notre disposition de nombreuses candidatures ! Nous en profitons pour 
remercier vivement tout-e-s celles et ceux qui ont œuvré au montage des listes et nous 
ont permis de trouver les candidats qui nous faisaient cruellement défaut en CAP B et C.  
Les professions de foi ont quant à elle été déposées le 25 octobre. Une profession de foi 
par scrutin (retrouvez les en fin de numéro) qui ne devait pas dépasser un recto-verso ce 
qui limite la capacité du syndicat à aller au fond des choses… 
 
Distribution des guides des carrières 
Le syndicat a fait l’effort financier de commander 3500 guides des carrières afin d’en 
faire profiter quasiment tous les agents du département. Ces guides sont distribués dans les 
services, soit dans le cadre d’une heure d’information syndicale* comme c’est d’ores et déjà le cas sur les sites des ex-ADS de 
Clermont, Lunel ou Pézenas soit sur des temps de distributions « à la volée »… Notre souhait est de toucher le maximum de sites 
départementaux (Hôtel du Département de Montpellier et Béziers, Pierrevives, Labo vétérinaire, agences sociales, techniques, cul-
turelles, SDI, collèges, UPC, centre de forestiers, etc.). Contrairement aux autres syndicats nous ne disposons pas de temps suffi-
sant pour cela, notre force relève donc de notre seule solidarité ! 

A l’intérieur des guides se trouvent la plaquette du syndicat, un bulletin 
d’adhésion et quelques tracts (conditions de travail, PPCR, rémunération) et 
pour le Département, le calendrier 2019. 
On en profite pour remercier ici tous ceux qui s’engagent à distribuer le 
guide sur leur service et dans les services alentours mais aussi ceux qui ont 
donné beaucoup de leur temps pour les préparer ! 
Ils seront prêts pour le conseil syndical du 19 novembre et devront être dis-
tribué avant le 29, premier jour de vote. En effet, passé cette date toute com-
munication syndicale est interdite. 
 
* le droit syndical permet aux organisations non représentatives de proposer 
une heure d’information syndicale dans les services pendant la campagne 
électorale 

Deux palettes du Guides nous attendaient au 
Millénaire… De quoi remplir 4 véhicules... 

...et le local syndical d’Alco ! 

L’assemblée Générale de la section FSU des personnels du département de l’Hérault, à Saussan, le 24 septembre 2018 a 
lancé le top départ de la campagne électorale du syndicat ! 

La course contre la montre ! 



Affichage 
Un maximum d’affiches électorales seront préparées pour le 19 afin que chacun puisse repartir du 
conseil syndical avec au moins une affiche pour son service et plus si possible. Elles vous seront aussi 
préalablement envoyées par mail pour rendre tous les adhérents autonomes durant la campagne. 
L’affichage est important car il permet d’intégrer visuellement la FSU (le syndicat le moins connu de la 
collectivité pour celles et ceux qui ne s’y intéressent pas) dans le champ syndical. 
Notez que dans le dernier syndicalement Vôtre, la revue de la FSU Territoriale, que vous avez reçu il y 
a quelques semaines se trouve en page centrale une affiche détachable. 
 

La communication 
Si le syndicat a déjà communiqué sur les enjeux électoraux mais 
aussi sur ses candidats il y a quelques jours, il continuera à le faire 
avec le tract PPCR notamment mais aussi avec un 4 pages 
complémentaire à la profession de foi que chaque agent recevra à 
son domicile à la mi-novembre. 
Enfin le projet revendicatif de la FSU sera expliqué en détail dans le Comprendre & Agir #6 
qui sortira au plus tard le 20 novembre. 
Sur tous les documents électoraux figurent aussi sur le site internet du snuter34 
(www.snuter34fsu.fr) pour permettre à chaque agent d’en savoir davantage ! En effet le site, 
fait par des adhérents, recense à la fois les listes des candidats FSU et l’ensemble du 
revendicatif. Il diffuse aussi toute l’actualité du syndicat. A partir du 10 novembre vous 
pourrez télécharger directement les affiches de campagne en plus des professions de foi. 
Enfin à la mi-novembre sera diffusé un petit clip promotionnel fait par des adhérents… 
Notez qu’il ne nous sera plus possible de communiquer ou distribuer aux agents à compter du 
29 novembre, début du vote. 
 
Comprendre & Agir #6 
Comme indiqué ci-dessus un nouveau numéro de C&A sortira au plus tard le 20 novembre 

notamment parce qu’il traduira, sur un grand sujet, toute la démarche syndicale qui est la nôtre dans le cadre des élections. Mais 
parce que nous souhaitons demeurer le syndicat qui informe les agents et qu’il ne s’agit pas pour nous de « surgir du bois » juste 
avant les élections nous évoquerons d’autres sujets : la réforme à venir de la fonction publique, les jeunes majeurs et MNA, la 
réforme des retraites (2ème partie), les droits des grands parents, la jurisprudence et les infos de la Fonction Publique Territoriale, 
etc… Il comportera aussi au moins un sujet emprunté au dernier Syndicalement Vôtre ou le Pour sortis il y a quelques semaines. 
Ce numéro, qui sortira moins de 10 jours avant le début du scrutin devra être relayé un 
maximum par les syndiqués dans les services, on compte sur vous ! 
 
RGPD : ça vient de nous ! 
Comme on nous a posé la question on le redit ici : l’article « RGPD : un enjeu professionnel », 
paru sur le Comprendre & Agir #05 et ensuite sur le Syndicalement Vôtre n°51 a bien été rédigé 
par la section du conseil départemental de l’Hérault et ensuite repris, épuré des éléments locaux, 
par le national pour sa publication trimestrielle. Cela fait deux fois, après le sujet sur les 
Forestiers sapeurs que la FSU territoriale nous fait l’honneur de reprendre nos écrits. C’est aussi 
une marque de reconnaissance pour le travail de la section qu’il faut savoir apprécier. Pourvu 
que ça dure ! 
 
En décembre on fait une pause ! 
Le travail des membres du Bureau du syndicat concernant les élections à venir a débuté en mars 2018. Depuis, ce sujet a 
régulièrement animé nos réunions et a demandé (et demande encore) un travail considérable à chacun, travail souvent pris sur le 
temps personnel. Si l’aspect exceptionnel de la séquence électorale et la nécessité pour notre organisation syndicale d’obtenir un 
siège en Comté Technique, condition absolue pour pérenniser le syndicat au département, ne nous a guère laissé le choix, quel 
que soit le résultat électoral nous ferons une petite pause en décembre et l’activité syndicale en sera donc réduite (si le contexte le 
permet).  
 
Et après ? 
Ce sont bien les résultats électoraux qui dessineront la FSU de demain au conseil départemental. Sans élus en Comité Technique 
le contexte de nos rapports avec l’administration nous amène à penser que nous ne pourrons plus poursuivre notre activité 
syndicale en l’état et que l’administration départementale choisira de nous « couper le sifflet » (plus de site intranet, plus de 
messagerie interne, plus de local syndical, etc.). 
Notre optimisme, le travail entrepris et l’implication de chacun-e dans la campagne devrait nous permettre de décrocher cet élu-e 
en Comité Technique qui nous a fait cruellement défaut depuis notre création. Comme indiqué ci-dessus l’obtention d’au moins 
un élu nous amène la représentativité et du temps syndical permettant de développer concrètement notre organisation et favoriser 
l’implication de chacun en dehors des temps de vie privé. Ce volume de temps, associé à une réussite sur les autres scrutins (CAP 
et CCP-C), doit nous amener ensuite à réorganiser notre section  en fonction afin d’être le plus efficace possible dans la 
réalisation de notre projet syndical. 
Nous nous réunirons donc en janvier pour se redonner collectivement des perspectives dans le cadre d’une réorganisation 
syndicale à dessiner et de nouveaux projets à construire ! 
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SNUTER & FSU 
 
 
 

Elections 
La campagne électorale de la FSU est visible sur le net (site internet et 
réseaux sociaux de la FSU) et met en scène les agents des fonctions 
publiques.  Retrouvez les sur le site de la FSU : www.fsu.fr et du snuter : http://www.snuter-fsu.fr/ 
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Assemblée Générale du 24 septembre 
Une quarantaine d’adhérents étaient présents et de l’avis unanime la journée a 
été agréable à tout point de vue. De l’accueil au repas en passant par le conte-
nu et les échanges, chacun a pu dire le plaisir pris le temps d’une journée ou 
l’on s’arrête, on se rencontre, on se parle et on s’écoute. Il sera proposé au 
prochain conseil syndical de reproduire une journée similaire tous les ans. En 
dehors des périodes d’élection ce type de journée permet de faire le bilan de 
l’année écoulée et de se projeter sur la suivante. Avec une plus grande fré-
quentation que les conseils syndicaux elle permettrait aux adhérents les plus 
« discrets » de rencontrer, sur un temps tout aussi convivial que studieux, 
celles et ceux qui avec eux font la FSU du conseil départemental de l’Hérault.  

 
N’oubliez pas de voter ! 
N’oubliez pas qu’au conseil départemental de l’Hérault le vote débutera le 29 novembre 
et se terminera le 6 décembre à 17h. Tous les agents recevront à leur domicile vers le 15 
novembre le matériel de vote : listes de candidats et professions de foi. Vous vous souve-
nez que vous pourrez voter de deux façons : soit par correspondance, soit par voie électro-
nique. Dans le même envoi vous trouverez donc le matériel pour voter. N’oubliez pas de 
voter et de rappeler à vos collègues de voter car à chaque élection il y a des oublis…. Si à 
la veille de la fin du scrutin vous ne vous rappelez plus avoir voté par correspondance 
(tout est possible…) vous pouvez voter par voie électronique car en cas de double vote 
c’est ce moyen qui sera retenu… 

Les délégués de liste ont été invités à une présentation du vote électronique et des processus de vote. Leur qualité de délégué 
leur permettra de connaître sur toute la durée du vote le taux de participation et d’accéder au liste d’émargement et donc à la 
fois de renseigner celles et ceux qui veulent être assuré que leur vote a bien été pris en compte et d’inviter celles et ceux qui 
n’ont pas encore voté à le faire.  

St JEAN de VEDAS 
 
Elections et campagne électorale 
A Saint Jean de Védas la liste de candidats en Comité Technique et la profession de foi associée 
ont été déposés en temps et en heure. Le défi de la section n’est pas de devenir représentatif, elle 
le sera sans aucun doute compte–tenu que la section FSU est a priori la seule liste candidate. Elle 
devra s’atteler par contre à faire un « résultat » sur le taux de participation. En effet la hauteur de 
la participation doit pouvoir envoyer un premier message à la collectivité municipale pour lui indi-
quer que les agents Védasiens ne comptent pas rester sans réponse à la régression des droits so-
ciaux des personnels. Distribution du Guide des Carrières, plaquette de la section avec bulletin d’adhésion, 4 pages PPCR 
et Conditions de travail et quelques goodies seront distribués aux agents tout ce mois de novembre. 
Retrouvez en annexe la liste des candidats FSU pour Saint Jean de Védas et la profession de foi en comité technique. Pour 
les Commissions Administratives Paritaires A, B et C les agents ne pourront pas voter FSU puisque nous n’avons pas dé-
posé de liste au centre de Gestion de l’Hérault faute de candidat-e-s. Il va sans dire que si nous atteignons nos objectifs à St 
jean de Védas comme au Département de l’Hérault le dépôt de listes en Comité Technique et CAP au Centre de Gestion de 
l’Hérault sera notre priorité en 2022. 



AGENDA 
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BUREAU  
SNUTer 34 

CONSEIL  
SYNDICAL 
CD34 

SECTION 
ST JEAN 
DE VEDAS 

Vendredi 31 août 2018 Lundi 24 septembre  
ASSEMBLEE GENERALE 

A déterminer 

Jeudi 6 décembre 2018 
17h30 

Lundi 19 novembre A déterminer 

A déterminer A déterminer A déterminer 

A déterminer A déterminer A déterminer 

A déterminer A déterminer A déterminer 

A PARTIR  DU 10 NOVEMBRE  : TÉLÉCHARGEZ  TOUTES LES AFFICHES  ET 
PROFESSIONS DE FOI  SUR LE  SITE DE LA  FSU TERRITORIALE  DE L ’H ÉRAULT  

www.snuter34fsu.fr 



Dépôt de liste de candidats 

Comité Technique 
 Scrutin du 29 novembre au 06 décembre 2018 

Liste présentée par l’organisation syndicale : SNUT ER34-FSU - La FSU Territoriale de l’Hérault 
 
 

  Nombre de femmes : 33 Nombre d’hommes : 15 

 Monsieur - Madame NOM Prénoms Fonc�on 

1 Madame DEMANGE Valérie Educatrice 

2 Monsieur URBIN Philippe Educateur 

3 Madame  HIERAMENTE Tamaya Assistante de service social 

4 Monsieur CLARIANA Lionel Chef de service 

5 Madame  TACCOEN Elisabeth Assistante de service social 

6 Monsieur AHMIA Ahmed Conseiller RSA 

7 Madame  DOMINGUEZ Véronique Assistante Familiale 

8 Madame  LANGUEPIN Marie Chargée d’étude urbanisme 

9 Monsieur BLOCH Christophe Assistant de service social 

10 Madame QUITTARD-OZENFANT Lénaïk Conseillère RSA 

11 Monsieur MAHJOUBA Malik Assistant Familial 

12 Madame MARCELIN Eléonore  Assistante de service social 

13 Monsieur DUPIN Emmanuel Fores=er Sapeur 

14 Madame  HIDALGO Mickaëlla Agent Technique des collèges 

15 Monsieur MARZA Guillaume Bibliothécaire référent média=ons 

16 Madame PEREZ Anne-Laure Conseillère en Economie Sociale et Familiale 

17 Madame AMOROS Patricia Secrétaire RTS 

18 Madame TOUZINI Nadia Assistante familiale 

19 Madame ASCENSI Chantal Agent d’entre=en 

20 Madame DIANI Odile Secrétaire médico-sociale  
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Scrutin du 06 décembre 2018 
Comité Technique  
Liste présentée par l’organisation syndicale : SNUT ER34-FSU - La FSU Territoriale de l’Hérault - Page 2 

21 Monsieur ARVIEU Bruno Assistant Familial 

22 Madame LIZON Karine Secrétaire de ges=on -  MDS 

23 Madame BECHARD-HUETTER Aude Responsable de projets jeunesse 

24 Madame  HENRY Catherine Puéricultrice 

25 Monsieur FOURDRIGNIER Olivier Conseiller RSA 

26 Madame VALDES Mar=ne Assistante de service social 

27 Madame ACHAHBOUNI Faouzia Conseillère en économie sociale et Familiale 

28 Madame  CASPAR-CHOUGUI Marie-Nina Sage Femme 

29 Madame BELDAME Claudia Intervenante sociale en Gendarmerie 

30 Madame  DORDAIN Caroline Ges=onnaire de la dématérialisa=on des documents - Courrier et 

liaisons extérieures 

31 Madame  MKLICHE Tassadit Assistante familiale 

32 Madame MAURIN Fabienne Assistante de service social 

33 Monsieur  PACAUD Romain Infirmier 

34 Madame BLONDET Sandra Ges=onnaire des données sta=s=ques et informa=ques - DETIE - 

PPI - SESI 

35 Madame VILLEFRANQUE Emilie Assistante de service social 

36 Madame  VACQUES Chris=ne Directrice de l’accueil occasionnel collec=f - crèche 

37 Madame  SOULA Chris=ne Assistante de service social 

38 Monsieur ROCOPLO Joël Agent Technique des collèges 

39 Madame TRUCHE-BOLATI Carole Assistante de service social 

40 Madame CORNEE Marie-Laure Educatrice 

41 Madame BERTIN Sylvie Médecin de PMI 

42 Madame  HUGON Nicole Ges=onnaire administra=ve et comptable - SASP 

43 Monsieur GENIEYS Chris=an Agent d’accueil 

44 Madame MELLIER Muriel Secrétaire STS 

45 Monsieur ALLEGRE Thibault Ges=onnaire administra=f 

46 Madame  COSTE Myriam Educatrice 

47 Monsieur SAMSON Emmanuel Assistante de service social 

48 Monsieur DAUMAS Chris=an Fores=er-sapeur 
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 Monsieur/

Madame 

Nom Prénom(s) emploi 

1 Madame BERTIN Sylvie Médecin de PMI 

2 Madame  ROUILLON Nadine Directrice de la mission contrôle et évalua on 

Dépôt de liste de candidats 

Commission Administrative Paritaire - Catégorie A -  
Scrutin du 29 novembre au 6 décembre 2018 

Liste présentée par l’organisation syndicale : SNUT ER34-FSU - La FSU Territoriale de l’Hérault 
 
 

  Nombre de femmes : 10 Nombre d’hommes : 02 

Groupe supérieur (A6) 

Groupe inférieur (A5) 

 Monsieur/

Madame 

Nom Prénom(s) Grade ou emploi 

1 Madame URBIN Sylvie Educatrice 

2 Monsieur AIGOIN Léonard Assistant de service social 

3 Madame VIDAL-VIDRY Sandra Assistante de service social 

4 Madame LAB-MAURIN Maïllis Assistante de service social 

5 Madame LANGUEPIN Marie Chargée d’étude urbanisme 

6 Madame CAUQUIL Sophie Assistante de service social 

7 Madame VILLEGRAS Michèle Puéricultrice SAT 

8 Madame MOLIERE Sandra Conseillère RSA 

9 Madame BAUDRAN Valérie Assistante de service social 

10 Monsieur CLEMENT Alain Educateur 



 Monsieur/

Madame 

Nom Prénom(s) emploi 

1 Madame PEREZ Patricia Ges�onnaire administra�f 

2 Madame  DALICHOUX Christelle Secrétaire administra�ve et comptable - UPC 

Fabrègues 

Dépôt de liste de candidats 

Commission Administrative Paritaire - Catégorie B -  
Scrutin du 29 novembre au 06 décembre 2018 

Liste présentée par l’organisation syndicale : SNUT ER34-FSU - La FSU Territoriale de l’Hérault 
 

   
Nombre de femmes : 06 Nombre d’hommes : 02 

Groupe supérieur (B4) 

Groupe inférieur (B3) 

 Monsieur/

Madame 

Nom Prénom(s) Grade ou emploi 

1 Monsieur ALLENE Jean-Pierre Secrétaire médico-social - STS 

2 Madame MANENQ Nathalie Ges�onnaire administra�f du service inser�on 

3 Madame BIGOT-FONTAN Stéphanie Secrétaire RTS 

4 Monsieur MARZA Guillaume Bibliothécaire référent média�on 

5 Madame SINISCALCHI Bernade/e Assistante de ges�on administra�ve DEF 

6 Madame SALINES Sylvie TISF 



 Monsieur/

Madame 

Nom Prénom(s) emploi 

1 Monsieur AHMIA Ahmed Conseiller RSA 

2 Madame GRIMOU Radia Analyste financier 

Dépôt de liste de candidats 

Commission Administrative Paritaire - Catégorie C -  
Scrutin du 29 novembre au 06 décembre 2018 

Liste présentée par l’organisation syndicale : SNUT ER34-FSU - La FSU Territoriale de l’Hérault 
 
 

  Nombre de femmes : 06 Nombre d’hommes : 06 

Groupe supérieur (C2) 

Groupe inférieur (C1) 

 Monsieur/

Madame 

Nom Prénom(s) Grade ou emploi 

1 Madame LIZON Karine Secrétaire de ges"on -  MDS 

2 Monsieur DAUMAS Chris"an Fores"er-sapeur 

3 Madame HUGON Nicole Ges"onnaire administra"ve et comptable - SASP 

4 Monsieur DUPIN Emmanuel Fores"er-Sapeur 

5 Madame BOYER Julie Secrétaire médico-sociale -  STS 

6 Madame HIDALGO Mikaëla Agent Technique des collèges 

7 Madame ASCENSI Chantal Agent d’entre"en 

8 Monsieur PLANTIER Julien Ges"onnaire administra"f - Instructeur - DGA-AT - Service loge-

ment 

9 Monsieur ROCOPLO Joël Agent Technique des Collèges 

10 Monsieur MADJIDI Abderahim Ges"onnaire administra"f 



Dépôt de liste de candidats 

Commission Consultative Paritaire - Catégorie C - 
Scrutin du 29 novembre au 06 décembre 2018 

Liste présentée par l’organisation syndicale : SNUT ER34-FSU - La FSU Territoriale de l’Hérault 
 
 

  Nombre de femmes : 11 Nombre d’hommes : 1 

 Monsieur/Madame Nom Prénom(s) Grade ou emploi 

1 Madame DOMINGUEZ Véronique Assistante Familiale 

2 Madame LARGUIER Myriam Assistante Familiale 

3 Madame MONZON Renée Assistante Familiale 

4 Madame MAILLE - CHAVERNAC Edwige Assistante Familiale 

5 Madame RYBAK Dominique  Assistante Familiale 

6 Madame TOUZINI Nadia Assistante Familiale 

7 Madame BERKOUK Nadia Assistante Familiale 

8 Monsieur ARVIEU Bruno Assistant Familial 

9 Madame LLAMAS Agnes Assistante Familiale 

10 Madame EVRARD  Zahra Assistante Familiale 

11 Madame MKLICHE Tassadit Assistante Familiale 

12 Madame PLAQUET Mireille Assistante Familiale 



Comité Technique 

ELECTIONS 

PROFESSIONNELLES 

2018 

Cher-e collègue, le 6 décembre prochain nous allons ensemble élire nos 

représentant.e.s au Comité Technique (CT). Ce scru�n fixera également le nombre de 
représentant.e.s au CHSCT de notre collec�vité et déterminera 
aussi la représenta�vité de la FSU au plan na�onal. Pour la 
première fois au conseil départemental de l’Hérault le 
syndicat FSU présente des candidat.e.s. Depuis sa créa�on fin 
2015, notre syndicat démontre qu’avec peu de moyen il est 
possible de faire du syndicalisme autrement, en privilégiant 
l’analyse, le débat et les proposi�ons comme préalable à 
l’ac�on. Aussi, nous avons été depuis trois ans de tous les 
combats (décentralisa�on à la Métropole, réorganisa�on de la 
DGA-SD, temps de travail,  fonc�on publique et statut des 
fonc�onnaires, etc.). 

ENGAGÉ-E-S 

 AU QUOTIDIEN ! 
Le Comité Technique (CT) et le Comité Hygiène Sécurité et Condi%ons de 

Travail (CHSCT) traitent des ques�ons concernant l’organisa�on et le fonc�onnement des 

services, les condi�ons de travail, l’hygiène et à la sécurité, la forma�on, la préven�on des 
risques psycho-sociaux et les moyens donnés aux services par la collec�vité. Ces trois dernières 
années nous avons fait preuve de sérieux et de crédibilité tant dans l’explica�on de nos 
posi�ons que dans les votes de nos adhérents représentants du personnel. En choisissant un 
syndicalisme porté par des valeurs et une volonté de jus�ce sociale, nous nous sommes 
démarqués d’un syndicalisme de posture et de faux-semblants. Aujourd’hui, vos suffrages 

perme/ront de poursuivre et d’étendre notre travail. La voix des agents dans les instances 

représenta%ves doit pouvoir peser encore davantage.  

Les agents adhérents à la FSU, toujours plus nombreux, portent trois axes revendica%fs 

principaux : les rémunéra%ons, les condi%ons de travail dont les inégalités femme-homme, 

et enfin une ges%on écologique du travail qu’employeurs et organisa%ons syndicales ne 

peuvent plus traiter en variable d’ajustement. Ces trois axes déclinés rapidement dans ce 

document sont détaillés dans nos publica%ons (à paraître à la mi-novembre), sur l’intranet à 

la page syndicale FSU et sur notre site internet www.snuter34fsu.fr accessible partout ! 

   RÉMUNÉRATIONRÉMUNÉRATIONRÉMUNÉRATIONRÉMUNÉRATION    
 

Pour une rémunéra%on respectueuse de l’évolu%on des réalités sociales 
 

⇒ Valorisa�on annuelle du Régime Indemnitaire indexé sur l’évolu%on de l’infla%on 
(compensa�on de l’absence d’évolu�on du point d’indice) 

⇒ Suppression du jour de carence 
⇒ Passage des ra%os promus/promouvables à 100% pour l’ensemble des catégories 
⇒ Mise en place systéma�que d’une « prime responsabilité » pour tous les agents en 

posi�on de responsabilité fonc�onnelle 
⇒ Gra�fica�on systéma�que des maîtres de stage et d’appren%ssage 

Syndicat FSU des personnels du Conseil Départemental de l’Hérault 
Hôtel du Département - Mas d’Alco - 1977 avenue des Moulins - 34087 MONTPELLIER - Cedex 4 

fsu@herault.fr - www.snuter34fsu.fr - 0467677704 



 CONDITIONS DE TRAVAILCONDITIONS DE TRAVAILCONDITIONS DE TRAVAILCONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Pour une organisa%on soucieuse du bien-être du salarié 
 

⇒ Élabora�on d’un plan contraignant de résorp%on des inégalités femme/homme 

⇒ Égal traitement des demandes de temps-par%els de droit et sur autorisa%on 

⇒ Compensa%on des temps-par%els à raison d’un ETP pour 1,2 ETP libérés 

⇒ Possibilité de récupéra%on cumulée de l'ensemble des heures supplémentaires  

⇒ Mise en place d’un plan effec�f de résorp%on des Risques Psycho-Sociaux (RPS) 

⇒ Créa�on d’une CAP mobilité 

⇒ Élabora�on de passerelles de mobilité inter-filières 

⇒ Égale considéra�on des forma%ons personnelles et professionnelles avec remplacement systéma%que des 
agents en forma�on longue 

⇒ Créa�on d’un Comité des Œuvres Sociales (COS) respectueux des différences de revenus et des localisa�ons 
géographiques (aides au financement de places de crèche, aides équitables à la restaura�on, etc.) 

 

    GESTION ECOLOGIQUE DU GESTION ECOLOGIQUE DU GESTION ECOLOGIQUE DU GESTION ECOLOGIQUE DU 
TRAVAILTRAVAILTRAVAILTRAVAIL 

LA CONNAISSANCE DE NOS DROITS est nécessaire pour défendre nos condi�ons de travail et de rémunéra�on. Elle est 
indispensable pour ne pas dépendre des décisions parfois contestables de l'administra�on. Elle est décisive pour pouvoir exercer 
nos mé�ers de façon digne. C'est aussi un ou�l pour plus d’égalité et de fraternité, c'est-à-dire plus de solidarité. C'est pourquoi 
nous publions trimestriellement Comprendre & Agir, la première revue numérique faite par des agents de la collec�vité à 
des�na�on de leurs collègues, et diffusons gratuitement dans vos services un Guide des Carrières accessible à tous. 

CE QUI EST PRIS N’EST PLUS A PRENDRE ! La priorité c’est l’emploi, les salaires, la protec�on sociale et les condi�ons de travail. 
C’est ce que nous avons na�onalement défendu dans le cadre de l’accord Parcours Professionnels Carrières Rémunéra�ons (PPCR) 
qui con�ent un certain nombre d’avancées.  

C’est un premier pas : mais pour la FSU c’est loin d’être suffisant ! 

A L’HEURE OÙ NOS EMPLOIS ET NOS SALAIRES SONT ATTAQUÉS de toutes parts et que nos services publics 
territoriaux sont remis en cause, votre vote pour la liste FSU est très important : pour défendre nos emplois, 

notre pouvoir d’achat, nos qualifica�ons et notre modèle social. 

Carrières…  Condi%ons de travail… 

Protec%on sociale…  Retraite… 

Pouvoir d'achat… 

L’AVENIR EST NOTRE COMBAT ! 

⇒ Mise en place d’un plan de développement global du télétravail et du télé-centre (prise en compte des bassins 
de vie, pallia�f au temps-par�els surtout féminin, etc.) 

⇒ Pra�quer un audit écologique de l’ensemble des bâ%ments de la collec%vité (luMe contre la déperdi�on d’éner-
gie, en faveur du rafraîchissement des locaux, etc.) 

⇒ Préférence systéma�que aux véhicules électriques au détriment des véhicules thermiques (équipement de 
chaque site de bornes électriques pour les véhicules de la collec�vité et personnels, etc.) 

⇒ Suppression des plages fixes et variables (facilita�on des temps de transports, etc.) 

⇒ Versement d’une « prime écologique » permeMant à tous les personnels de se doter d’un véhicule hybride et/
ou électrique pour les déplacements domicile - travail et le cas échéant les déplacements professionnels  

⇒ Mise en place d’une bourse à la mobilité 

Pour une ges%on écologique du travail 

Du 29 novembre  

au 06 décembre 

www.snuter34fsu.fr 



CAP Agent-e-s de catégorie A 

ELECTIONS 
PROFESSIONNELLES 

2018 

Cher-e collègue, du 29 novembre au 06 décembre prochain nous élirons nos représentant.e.s à la 

Commission Administra�ve Paritaire de la Catégorie A du conseil départemental de l’Hérault. Dans 

un contexte où nos emplois, nos salaires, nos carrières, nos services publics et notre protec�on 

sociale sont a&aqués de toutes parts, ce scru�n doit perme&re à chaque agent de dire son 

a&achement aux missions de services publics et aux statuts de ceux qui 

l’animent au quo�dien. Votre vote est donc très important pour nous 

tous : pour défendre nos emplois, notre pouvoir d’achat, nos qualifica�ons 

mais aussi notre modèle social. 

ENGAGÉ-E-S 

AU QUOTIDIEN ! 

Syndicat FSU des personnels du Conseil Départemental de l’Hérault 
Hôtel du Département - Mas d’Alco - 1977 avenue des Moulins - 34087 MONTPELLIER - Cedex 4 

fsu@herault.fr - www.snuter34fsu.fr - 0467677704 

CAP : POUR QUI ET POUR QUOI ? 
La CAP donne un avis pour tout ce qui concerne : la carrière (3tularisa3on, évalua3on, 

avancements de grade, promo3on, prolonga3on de stage, reclassement) ; les ques3ons statutaires 

(détachement, disponibilité, refus de temps par3el, de forma3on) ; les sanc3ons disciplinaires. 

PPCR (Parcours Professionnels Carrières 

et Rémunéra�ons) 
CE QUI EST PRIS N’EST PLUS A PRENDRE !  
Les mesures pour les agent.e.s de la catégorie A contenues dans le 

protocole d’accord « PPCR » (Parcours professionnels, carrières, 

rémunéra3ons) sont mises en œuvre progressivement dans tous les 

secteurs de la Fonc3on publique. LA FSU TERRITORIALE A OBTENU que 

chaque agent puisse bénéficier d’une revalorisa3on de sa carrière et de 

son traitement. Nous avons dénoncé les insuffisances de certaines 

mesures, l’urgence que représente l’améliora3on du pouvoir d’achat et 

l’urgence d’une meilleure reconnaissance des qualifica3ons et du travail 

des agents restent nos priorités syndicales. 

UNE VRAIE RECONNAISSANCE ! 
LES AGENT-E-S DE LA CATÉGORIE A ONT UN NIVEAU DE 

QUALIFICATION ET D’EXPERTISE QUI DOIT LEUR GARANTIR UNE LARGE 
PART D’AUTONOMIE ET D’INITIATIVE PROFESSIONNELLE. Cependant, ils 

sont de plus en plus contraints par des objec3fs, des évalua3ons, des 

réorganisa3ons, un encadrement qui ne correspondent pas à un service 

public moderne et de qualité. Confronté-e-s en permanence à des 

injonc3ons contradictoires qu’ils tachent de moduler dans leurs pra3ques 

professionnelles, ils se situent bien souvent entre « le marteau et 

l’enclume ».  

Pour toutes ces raisons, la FSU se bat pour que ces collègues soient : 
 
 

� Reconnu-e-s dans leurs technicités et leurs exper3ses ; 
 

� mieux accompagné-e-s dans l’exercice de leurs fonc3ons ; 
 

� davantage associé-e-s aux réflexions stratégiques ; 

PPCR ce sont de 
nouvelles 

perspectives de 
carrière pour toutes 

et tous ! 
 

� Revalorisation de 
toutes les échelles de 
rémunération. 
 

�  La garantie d’une 
carrière sur au moins 2 
grades ! Pour la FSU, 
cette orientation affichée 
dans l’accord PPCR doit 
se traduire dans les faits 
pour tous les personnels ! 
2 grades, c’est un 
minimum, il faut obtenir 
des carrières linéaires 
pour toutes et tous. 
 

�  Le passage en 
catégorie A des 
travailleurs sociaux en 
février 2019 avec de 
meilleures grilles de 
rémunération, encore bien 
insuffisantes ! 



Il faut cesser de considérer les 
personnels comme des variables 

d'ajustement des économies 
budgétaires. Ceux-ci doivent disposer 
des moyens nécessaires pour exercer 
leurs missions. Leurs salaires doivent 
être à la hauteur des qualifications et 

des responsabilités exercées. L’ambition 
d’un véritable service public local passe 

par l’attractivité de la Fonction 
Publique Territoriale et le respect des 

agents de catégorie A. 

C’EST POURQUOI LA FSU EST POUR : 

� L’augmenta3on immédiate de 50 points d’indice pour tous ; 

�    La revalorisa3on des grilles indiciaires de catégorie A ; 

�    Le dégel de la valeur du point d’indice ; 

�    Le retrait du jour de carence ; 

 AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL NOUS REVENDIQUONS :   
 

� Un véritable déroulement de carrière qui reconnaît les qualifica3ons professionnelles ; 

� La reconnaissance financière de notre technicité et de nos responsabilités fonc3onnelles ; 

� Une forma3on con3nue garan3e tout au long de la carrière;  

� Une nomina3on dès l’obten3on de l’examen professionnel ou de la réussite au concours ; 

� L’avancement de grade facilité par des critères objec3fs ; 

� Une protec3on sociale de haut niveau avec la prise en charge de la protec3on sociale complémentaire 

santé et prévoyance par les employeurs ; 

� Un protocole d’accord sur la créa3on d’un Comité d’œuvre sociale et l’extension des presta3ons du 

SASP (3ckets restaurants, modes de garde, etc.). 

UNE FOIS ÉLUS NOUS NE SIGNERONS PAS EN L’ÉTAT           
 LE PROTOCOLE D’ACCORD CAP ! 

Le protocole CAP en vigueur au conseil départemental de l’Hérault ne sert qu’à masquer les « arrangements » 

des signataires qui jus3fient leurs proposi3ons de promo3ons par des critères subjec3fs et par3sans.  

En ma8ère de carrières la FSU a comme objec8f de : 

� Revaloriser les mé3ers majoritairement féminins ! 

� Défendre et faire reconnaître nos qualifica3ons ; 

� Obtenir des forma3ons qualifiantes et transformer les postes après 

réussite aux concours et examens professionnels ; 

� Exiger un ra3o d’avancement de grade à 100 % et des promo3ons internes 

facilitées en toute transparence ; 

 � Défendre l’emploi public statutaire ; 

� Augmenter les régimes indemnitaires ; 

� Faire respecter nos compétences et notre 

exper3se en ma3ère d’organisa3on et d’encadrement 

des services ; 

� Favoriser une réelle autonomie de travail ;  

� Exiger une véritable poli3que de préven3on des 

risques psycho-sociaux. 

Votez FSU pour 
choisir des 

représentant-e-s de 
catégorie A : 

 

� qui rejettent toute forme de 
clientélisme et qui défendent les 
agent-e-s dans la plus grande 
transparence ; 

� qui militent pour un 
syndicalisme actif, d’action, qui fait 
des propositions, qui négocie et 
qui s’engage ; 

� qui s’impliquent dans un 
syndicat responsable, indépendant 
et proche de vos préoccupations. 

Carrières… Condi8ons de travail… 

Protec8on sociale… Retraite… 

Pouvoir d'achat… 

L’AVENIR EST NOTRE COMBAT ! 

www.snuter34fsu.fr 

Du 29 novembre  

au 06 décembre 



CAP Agent-e-s de catégorie B 

ELECTIONS 
PROFESSIONNELLES 

2018 

Cher-e collègue, du 29 novembre au 06 décembre prochain nous élirons nos représentant.e.s à la 

Commission Administra�ve Paritaire de la Catégorie B du conseil départemental de l’Hérault. Dans 

un contexte où nos emplois, nos salaires, nos carrières, nos services publics et notre protec�on 

sociale sont a'aqués de toutes parts, ce scru�n doit perme're à chaque agent de dire son 

a'achement aux missions de services publics et aux statuts de ceux qui 

l’animent au quo�dien. Votre vote est donc très important pour nous 

tous : pour défendre nos emplois, notre pouvoir d’achat, nos qualifica�ons 

mais aussi notre modèle social. 

ENGAGÉ-E-S 

AU QUOTIDIEN ! 

Syndicat FSU des personnels du Conseil Départemental de l’Hérault 
Hôtel du Département - Mas d’Alco - 1977 avenue des Moulins - 34087 MONTPELLIER - Cedex 4 

fsu@herault.fr - www.snuter34fsu.fr - 0467677704 

CAP : POUR QUI ET POUR QUOI ? 
La CAP donne un avis pour tout ce qui concerne : la carrière (3tularisa3on, évalua3on, avancements de 

grade, promo3on, prolonga3on de stage, reclassement) ; les ques3ons statutaires (détachement, 

disponibilité, refus de temps par3el, de forma3on) ; les sanc3ons disciplinaires. 

PPCR (Parcours Professionnels Carrières 

et Rémunéra�ons) 
CE QUI EST PRIS N’EST PLUS A PRENDRE !  
Les mesures pour les agent.e.s de la catégorie B contenues dans le 

protocole d’accord « PPCR » (Parcours professionnels, carrières, 

rémunéra3ons) sont mises en œuvre progressivement dans tous les 

secteurs de la Fonc3on publique. LA FSU TERRITORIALE A OBTENU que 

chaque agent puisse bénéficier d’une revalorisa3on de sa carrière et de 

son traitement. Nous avons dénoncé les insuffisances de certaines 

mesures, l’urgence que représente l’améliora3on du pouvoir d’achat et 

l’urgence d’une meilleure reconnaissance des qualifica3ons et du travail 

des agents restent nos priorités syndicales. 

UNE VRAIE RECONNAISSANCE ! 
LES AGENT-E-S DE LA CATÉGORIE B ONT UN NIVEAU DE 

QUALIFICATION ET D’EXPERTISE QUI DOIT LEUR GARANTIR UNE LARGE 
PART D’AUTONOMIE ET D’INITIATIVE PROFESSIONNELLE. Cependant, ils 

sont de plus en plus contraints par des objec3fs, des évalua3ons, des 

réorganisa3ons, un encadrement qui ne correspondent pas à un service 

public moderne et de qualité. Confronté-e-s en permanence à des 

injonc3ons contradictoires qu’ils tachent de moduler dans leurs pra3ques 

professionnelles, ils se situent bien souvent entre « le marteau et 

l’enclume ».  

Pour toutes ces raisons, la FSU se bat pour que ces collègues soient : 
 
 

� Reconnu-e-s dans leurs technicités et leurs exper3ses ; 
 

� mieux accompagné-e-s dans l’exercice de leurs fonc3ons ; 
 

� davantage associé-e-s aux réflexions stratégiques ; 

PPCR ce sont de 
nouvelles 

perspectives de 
carrière pour toutes 

et tous ! 
 

� Revalorisation de 
toutes les échelles de 
rémunération. 
 

�  La garantie d’une 
carrière sur au moins 2 
grades ! Pour la FSU, 
cette orientation affichée 
dans l’accord PPCR doit 
se traduire dans les faits 
pour tous les personnels ! 
2 grades, c’est un 
minimum, il faut obtenir 
des carrières linéaires 
pour toutes et tous. 
 



Il faut cesser de considérer les 
personnels comme des variables 

d'ajustement des économies 
budgétaires. Ceux-ci doivent disposer 
des moyens nécessaires pour exercer 

leurs missions. L’ambition d’un 
véritable service public local passe par 
l’attractivité de la Fonction Publique 
Territoriale et le respect des agents de 

catégorie B. Leurs salaires ne sont pas à 
la hauteur des qualifications et des 

missions exercées 

C’EST POURQUOI LA FSU EST POUR : 

� L’augmenta3on immédiate de 50 points d’indice pour tous ; 

�    La revalorisa3on des grilles indiciaires de catégorie B ; 

�    Le dégel de la valeur du point d’indice ; 

�    Le retrait du jour de carence ; 

 AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL NOUS REVENDIQUONS :   
 

� Un véritable déroulement de carrière qui reconnaît les qualifica3ons professionnelles ; 

� La reconnaissance financière de notre technicité et de nos responsabilités fonc3onnelles ; 

� Une forma3on con3nue garan3e tout au long de la carrier ; 

� Une nomina3on dès l’obten3on de l’examen professionnel ou de la réussite au concours ; 

� L’avancement de grade facilité par des critères objec3fs ;  

� Une protec3on sociale de haut niveau avec la prise en charge de la protec3on sociale complémentaire 

santé et prévoyance par les employeurs ; 

� Un protocole d’accord sur la créa3on d’un Comité d’œuvre sociale et l’extension des presta3ons du 

SASP (3ckets restaurants, modes de garde, etc.). 

UNE FOIS ÉLUS NOUS NE SIGNERONS PAS EN L’ÉTAT           
 LE PROTOCOLE D’ACCORD CAP ! 

Le protocole CAP en vigueur au conseil départemental de l’Hérault ne sert qu’à masquer les « arrangements » 

des signataires qui jus3fient leurs proposi3ons de promo3ons par des critères subjec3fs et par3sans.  

En ma8ère de carrières la FSU a comme objec8f de : 

� Revaloriser les mé3ers majoritairement féminins ! 

� Faire respecter nos compétences et notre exper3se en ma3ère 

d’organisa3on et d’encadrement des services ; 

� Défendre et faire reconnaître nos qualifica3ons ; 

� Obtenir des forma3ons qualifiantes et transformer les postes après 

réussite aux concours et examens professionnels ; 

 � Exiger un ra3o d’avancement de grade à 100 % et 

des promo3ons internes facilitées en toute 

transparence ; 

� Défendre l’emploi public statutaire ; 

� Augmenter les régimes indemnitaires ; 

� Favoriser une réelle autonomie de travail ; 

� Exiger une véritable poli3que de préven3on des 

risques psycho-sociaux. 

Votez FSU pour 
choisir des 

représentant-e-s de 
catégorie B : 

 

� qui rejettent toute forme de 
clientélisme et qui défendent les 
agent-e-s dans la plus grande 
transparence ; 

� qui militent pour un 
syndicalisme actif, d’action, qui fait 
des propositions, qui négocie et 
qui s’engage ; 

� qui s’impliquent dans un 
syndicat responsable, indépendant 
et proche de vos préoccupations. 

Carrières… Condi8ons de travail… 

Protec8on sociale… Retraite… 

Pouvoir d'achat… 

L’AVENIR EST NOTRE COMBAT ! 

www.snuter34fsu.fr 

Du 29 novembre  

au 06 décembre 



CAP Agent-e-s de catégorie C 

ELECTIONS 
PROFESSIONNELLES 

2018 

Cher-e collègue, du 29 novembre au 06 décembre prochain nous élirons nos représentant.e.s à la 

Commission Administra�ve Paritaire de la Catégorie C du conseil départemental de l’Hérault. Dans 

un contexte où nos emplois, nos salaires, nos carrières, nos services publics et notre protec�on 

sociale sont a&aqués de toutes parts, ce scru�n doit perme&re à chaque 

agent de dire son a&achement aux missions de services publics et aux 

statuts de ceux qui l’animent au quo�dien. Votre vote est donc très 

important pour nous tous : pour défendre nos emplois, notre pouvoir 

d’achat, nos qualifica�ons mais aussi notre modèle social. 

ENGAGÉ-E-S 

AU QUOTIDIEN ! 

Syndicat FSU des personnels du Conseil Départemental de l’Hérault 
Hôtel du Département - Mas d’Alco - 1977 avenue des Moulins - 34087 MONTPELLIER - Cedex 4 

fsu@herault.fr - www.snuter34fsu.fr - 0467677704 

CAP : POUR QUI ET POUR QUOI ? 
 

La CAP donne un avis pour tout ce qui concerne : la carrière 

(3tularisa3on, évalua3on, avancements de grade, promo3on, 

prolonga3on de stage, reclassement) ; les ques3ons statutaires 

(détachement, disponibilité, refus de temps par3el, de forma3on) ; les 

sanc3ons disciplinaires. 

PPCR (Parcours Professionnels Carrières 

et Rémunéra�ons) 
CE QUI EST PRIS N’EST PLUS A PRENDRE !  
Les mesures pour les agent.e.s de la catégorie C contenues dans le 

protocole d’accord « PPCR » (Parcours professionnels, carrières, 

rémunéra3ons) sont mises en œuvre progressivement dans tous les 

secteurs de la Fonc3on publique. LA FSU TERRITORIALE A OBTENU que 

chaque agent de catégorie C puisse bénéficier d’une revalorisa3on de sa 

carrière et de son traitement. Nous avons dénoncé les insuffisances de 

certaines mesures, l’urgence que représente l’améliora3on du pouvoir 

d’achat et l’urgence d’une meilleure reconnaissance des qualifica3ons et 

du travail des agents restent nos priorités syndicales. 

 UNE VRAIE RECONNAISSANCE ! 
LES AGENT-E-S DE LA CATÉGORIE C SONT LES MAILLONS 

INDISPENSABLES AU BON FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS.  
Au quo3dien, au plus près du terrain et des usagers ils sont en première 

ligne pour assurer des missions de service public dans des condi3ons 

souvent difficiles. 
 

Pour ces raisons, la FSU se bat pour que ces collègues soient : 
 

�    reconnu-e-s dans leurs technicités et leurs exper3ses ; 
 

� mieux accompagné-e-s dans l’exercice de leurs fonc3ons ; 
 

� davantage associé-e-s aux réflexions stratégiques ; 
 

PPCR ce sont de 
nouvelles 

perspectives de 
carrière pour 

toutes et tous ! 
 

� Réduction de 4 à 3 
grades pour certains cadres 
d’emplois (adjoints 
administratifs, adjoints 
techniques, adjoints 
d’animation…) et de 3 à 2 
grades pour d’autres 
(Auxiliaires de puériculture, 
…) : ça facilite la carrière ! 
 

� Revalorisation de toutes 
les échelles de rémunération 
C1, C2, C3 et Agents de 
Maîtrise. 
 

� La garantie d’une carrière 
sur au moins 2 grades ! 2 
grades, c’est un minimum, il 
faut maintenant gagner des 
carrières linéaires pour 
toutes et tous. 



Il faut cesser de considérer les 
personnels comme des variables 

d'ajustement des économies 
budgétaires. Ceux-ci doivent disposer 
des moyens nécessaires pour exercer 

leurs missions. L’ambition d’un 
véritable service public local passe par 
l’attractivité de la Fonction Publique 
Territoriale et le respect des agents de 

catégorie C. Leurs salaires ne sont pas à 
la hauteur des qualifications et des 

missions exercées 

C’EST POURQUOI LA FSU EST POUR : 

� L’augmenta3on immédiate de 50 points d’indice pour tous ; 

�    La revalorisa3on des grilles indiciaires de catégorie C ; 

�    Le dégel de la valeur du point d’indice ; 

�    Le retrait du jour de carence ; 

 AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL NOUS REVENDIQUONS :   
 

� Un véritable déroulement de carrière qui reconnaît les qualifica3ons professionnelles ; 

� La reconnaissance financière de notre technicité et de nos responsabilités fonc3onnelles ; 

� Une forma3on con3nue garan3e tout au long de la carrière ; 

� Une nomina3on dès l’obten3on de l’examen professionnel ou de la réussite au concours ;  

� L’avancement de grade facilité par des critères objec3fs ; 

� Une protec3on sociale de haut niveau avec la prise en charge de la protec3on sociale complémentaire 

santé et prévoyance par les employeurs ; 

� Un protocole d’accord sur la créa3on d’un Comité d’œuvre sociale et l’extension des presta3ons du 

SASP (3ckets restaurants, modes de garde, etc.). 

 UNE FOIS ÉLUS NOUS NE SIGNERONS PAS EN L’ÉTAT           
 LE PROTOCOLE D’ACCORD CAP ! 

Le protocole CAP en vigueur au conseil départemental de l’Hérault ne sert qu’à masquer les « arrangements » 

des signataires qui jus3fient leurs proposi3ons de promo3ons par des critères subjec3fs et par3sans.  

En ma8ère de carrières la FSU a comme objec8f de : 

� Faire respecter nos compétences, nos mé3ers et nos qualifica3ons ; 

� Reconnaitre nos capacités techniques et d’encadrement ; 

� Obtenir des forma3ons qualifiantes et transformer les postes après 

réussite aux concours et examens professionnels ; 

� Exiger un ra3o d’avancement de grade à 100 % et des promo3ons internes 

facilitées en toute transparence ; 

� Revaloriser les mé3ers majoritairement féminins ! (agents 

d’entre3en, agents administra3fs, etc.) ; 

� Défendre l’emploi public statutaire ; 

� Augmenter les régimes indemnitaires ; 

� Favoriser une réelle autonomie de travail ; 

� Exiger une véritable poli3que de préven3on des 

risques psycho-sociaux. 

Du 29 novembre  

au 06 décembre 

Votez FSU pour 
choisir des 

représentant-e-s de 
catégorie C : 

 

� qui rejettent toute forme de 
clientélisme et qui défendent les 
agent-e-s dans la plus grande 
transparence ; 

� qui militent pour un 
syndicalisme actif, d’action, qui fait 
des propositions, qui négocie et 
qui s’engage ; 

� qui s’impliquent dans un 
syndicat responsable, indépendant 
et proche de vos préoccupations. 

Carrières… Condi8ons de travail… 

Protec8on sociale… Retraite… 

Pouvoir d'achat… 

L’AVENIR EST NOTRE COMBAT ! 

www.snuter34fsu.fr 
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Syndicat FSU des personnels du Conseil Départemental de l’Hérault 
Hôtel du Département - Mas d’Alco - 1977 avenue des Moulins - 34087 MONTPELLIER - Cedex 4 

fsu@herault.fr - www.snuter34fsu.fr - 0467677704 

CCP-C 
COMMISSION 
CONSULTATIVE 
PARITAIRE 

Cher-e collègue, le 6 décembre prochain nous élirons, pour la première fois, nos 

représentant-e-s à la Commission Consulta1ve Paritaire qui concerne tous les agents contractuels. 

Nos emplois, nos salaires, nos carrières, nos services publics et notre protec1on sociale sont 

a5aqués de toutes parts, ce scru1n est donc très important pour nous tous : pour défendre nos 

emplois, notre pouvoir d’achat, nos qualifica1ons et notre modèle social. 

L’Emploi précaire se développe : contractuel sur emploi permanent pendant parfois plus de 10 ans, 

saisonniers, agents sur vacance d’emploi, faux vacataires, assistants familiaux, emplois aidés… Autant de 

situa2ons différentes, mais un point commun : la précarité.  

La précarité d’emploi cons2tue bien un ou2l d’individualisa2on, d’isolement des agents, 

ou2l que de nombreux employeurs territoriaux ne se privent pas d’u2liser parfois en ne 

respectant pas la réglementa2on. Ce manque d’exemplarité doit être dénoncé. Nous 

constatons un rajeunissement constant de la pyramide des âges des agents contractuels. 

Pour les jeunes, l’entrée dans la Fonc2on publique territoriale se fait donc de plus en plus 

par la case précarité. 
 

C’est pourquoi certaines mesures doivent s’imposer ! 
 

➨  Une loi de 1tularisa1on avec des procédures d’intégra2on prenant en compte la 

valida2on des acquis de l’expérience et la reconnaissance de l’expérience professionnelle. 

➨  Un meilleur encadrement du recrutement des non 2tulaires par le renforcement du rôle 

des services préfectoraux en ma2ère de contrôle de légalité. 

➨  La créa2on d’un service assurant une presta2on de remplacements réalisés par des 

emplois statutaires gérés par les centres de ges2on. 

COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE 

POUR QUI ET POUR QUOI ? 
Une CCP par catégorie (A, B et C) est mise en place pour les agents contractuels. Les CCP ont pour rôle 

d’émeAre des avis préalables aux décisions rela2ves aux situa2ons individuelles des agents 

contractuels. 

Comme par exemple : 

❑ la décision de licenciement intervenant postérieurement à la période d’essai ; 

❑ les demandes de révision de l’entre2en professionnel ; 

❑ les refus de demandes de télétravail, et les décisions d’interrup2on à l’ini2a2ve de la collec2vité ; 

❑ les refus de temps par2el et les li2ges d’ordre individuel rela2fs aux condi2ons d’exercice du temps 

par2el ; 

❑ les refus de demande de forma2on professionnelle en cas de deuxième refus successif ; 

❑ les mo2fs faisant obstacle au reclassement… 

En outre, les CCP se réunissent en forma2on disciplinaire avant toute sanc2on, autre que 

l’aver2ssement et le blâme, c'est-à-dire l’exclusion temporaire de fonc2on et le licenciement. Elles 

sont alors présidées par un magistrat de l’ordre administra2f. C’est donc une instance importante 

pour les contractuels. 

 

➨  qui rejeAent toute forme de clientélisme et qui défendent les agents dans la plus grande transparence ; 

➨  qui militent pour un syndicalisme ac2f, d’ac2on, qui fait des proposi2ons, qui négocie et qui s’engage ; 

➨  qui s’impliquent dans un syndicat responsable, indépendant et près de vos préoccupa2ons. 
 

➨  vous informer et garan2r vos droits ; 

➨  faire respecter la réglementa2on ; 

➨  le recrutement statutaire après réussite au concours ; 

➨  s’opposer à l’arbitraire de certains employeurs locaux ; 

➨  la reconnaissance des mé2ers et des qualifica2ons ; 

➨  de meilleures condi2ons de travail.  

Votez FSU pour choisir des représentant-e-s CCP : 

Vos élu-e-s FSU 

agissent pour : 



Une CCP C essen1ellement composée 

d’assistants familiaux 
Au Conseil Départemental de l’Hérault, ceAe profession représente près de 750 salarié(e)s, régie par un 

statut par2culier et recruté(e)s sous contrat de droit public. 

A ce 2tre, les assistants familiaux représentent la grande majorité des salariés relevant de ceAe CCP C. 

L’ac2on syndicale de la FSU engagée avec et auprès des assistants familiaux du  Conseil Départemental, nous 

permet de présenter aux élec2ons du 6 décembre prochain une liste où la profession y sera très 

représenta2ve. 

Vous avez reçu à la mi-octobre, comme chaque année, le cahier de revendica1ons élaboré par les 

assistants familiaux de la collec1vité adhérents FSU. Vous pouvez le retrouver sur la page consacrée aux 

assistants familiaux sur le site internet (accessible partout) de la FSU du conseil départemental de 

l’Hérault : www.snuter34fsu.fr 

Voter pour vos collègues sur les listes FSU (CCP et Comité Technique), c’est l’assurance d’élire des personnes 

qui connaissent votre mé2er et se sont engagées ac2vement dans l’élabora2on de ce cahier de 

revendica2ons. 

Carrières…  Condi1ons de travail… 

Protec1on sociale…  Retraite… 

Pouvoir d'achat… 

L’AVENIR EST NOTRE COMBAT ! 

www.snuter34fsu.fr 

LE SNUTER-FSU S’ENGAGE POUR 

REVENDIQUER UN NOUVEAU STATUT 

ET DEFENDRE LA PROTECTION SOCIALE A L’ENFANCE  
Pour le SNUTER FSU, un nouveau statut s’impose, construit autour de la 2tularisa2on des assistants 

familiaux, d’un véritable salaire revalorisé, d’un déroulement de carrière, de la protec2on réelle de leur vie 

familiale, d’une par2e entre2en largement revalorisée, du remboursement intégral de tous les frais de 

déplacement, d’un véritable droit aux congés et au repos par l’organisa2on réelle de véritables relais, des 

droits sociaux clairs et précis s’imposant aux Conseils Départementaux, des instances représenta2ves 

indépendantes des employeurs pour l’agrément et la forma2on professionnelle.  

Il convient d’instaurer un disposi2f spécifique permeAant le reclassement des collègues reposant sur un 

véritable droit opposable à une forma2on qualifiante.  

Le SNUTER-FSU demande qu’une négocia1on s’ouvre dans les meilleurs délais avec l’ensemble des 

représentants de la profession : organisa1ons syndicales, associa1ons professionnelles.  

 

L’unité de l’ensemble des assistantes familiales et assistants familiaux pour un 

nouveau statut na1onal s’impose. Le SNUTER-FSU et ses syndicats départementaux y 

travaillent. Partout où nous sommes présents dans les départements, les militants 

et militantes agissent pour protéger et défendre les assistantes familiales et les 

assistants familiaux. N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Du 29 novembre  

au 06 décembre 

Syndicat Na2onal Unitaire des Territoriaux - SNUTER 

Sec1on du conseil départemental de l’Hérault 



Dépôt de liste de candidats 

Comité Technique 
 Scrutin du 06 décembre 2018 

 

Mairie de Saint Jean de Védas 

Liste présentée par l’organisation syndicale :  
 

SNUTER34-FSU - La FSU Territoriale de l’Hérault 
 

Section FSU des personnels municipaux de Saint Jean  de Védas 
 

Délégué de liste : Corinne Bonniol  Délégué de liste suppléant : Emilie Lugagne 
 

  Nombre de femmes : 07 Nombre d’hommes : 03 

 Monsieur - Madame NOM Prénoms Grade - Emploi 

1 Madame BONNIOL Corinne  Adjoint ppal d’anima�on  

2 Madame LUGAGNE Emilie  Adjoint technique  

3 Monsieur GARCIA Sébas�en  Adjoint technique ppal  

4 Monsieur DELANGE Aurélien  Animateur 

5 Madame  PASSALACQUA Delphine  Adjoint technique  

6 Madame BOYER Mar�ne  Adjoint technique ppal  

7 Monsieur GIL Guillaume  Adjoint d’anima�on  

8 Madame  BOIX Noëlle  Adjoint technique  

9 Madame BOURCIER Marie-José  Adjoint administra�f  

10 Madame COURTIAL  Alison  Adjoint d’anima�on  



Comité Technique 

ELECTIONS 

PROFESSIONNELLES 

2018 

Chers (chères) collègues, 

Vous allez être prochainement appelé(e) à élire vos délégués du personnel. Pour mieux 
comprendre le sens de cette élection, nous vous invitons à lire notre profession de foi. Et de 

la foi, nous en avons ! Foi en l’humain, à la force du collectif. 

Le rôle des délégués du personnel consiste à vous représenter 
dans les négociations, les concertations qui concernent nos 
conditions de travail, ainsi que l’évolution de nos salaires et de 
carrières. En outre, il consiste à veiller au respect des droits des 

agents, dans un esprit de dialogue constructif avec la direction 

Nous avons plus que jamais besoin d’être ensemble, de nous 
organiser, de nous défendre et de pouvoir devenir force de 

proposition. 

 La grève des agents municipaux de juin 2016 a laissé des traces, autant pour le personnel 
qui a vu se dégrader ses conditions de travail, pour de strictes raisons d’affichages politiques, 
que pour la section syndicale FSU Védas qui perdait son secrétaire général, la laissant orpheline. 
Le nouveau règlement intérieur et la refonte du RI, avec la perte de nombreux acquis sociaux ont 
complètement anéanti l’élan solidaire de protestation, le transformant pour beaucoup en 

résignation, voire en peur. 

Cette retombée nous a obligés à réagir dans l’intérêt collectif, et afin de maintenir la section la 
tête hors de l’eau, avec nos modestes moyens, notre motivation, notre honnêteté, nos 
convictions intactes, nous avons mis tout en œuvre pour que FSU Védas existe et  résiste. Dans 
un esprit serein, apaisé, dans le partage et l’écoute, nous avons repris en mains, avec des 

résultats satisfaisants, le dialogue social avec la collectivité, si durement affecté il y a deux ans : 

∗ accompagnement de situations collectives et individuelles 

∗ renseignement et information des agents 

∗ médiation entre agents et direction 

∗ propositions de formations à un corps de métier 

      
 

 

ENGAGÉ-E-S 

 AU QUOTIDIEN ! 

Syndicat FSU des personnels de Saint Jean de Védas 
4, rue de la Mairie - 34430 Saint Jean de Védas 

Fsu.vedas@gmail.com - 07.67. 10.30.50 

Il faut cesser de considérer les 
personnels et les services publics 

comme des variables d'ajustement 
pour réaliser des économies 

budgétaires. Nous devons disposer 
des moyens nécessaires pour 

exercer nos missions et assurer un 
service public de qualité. 



Carrières…  Condi$ons de travail… 

Protec$on sociale…  Retraite… 

Pouvoir d'achat… 

L’AVENIR EST  

NOTRE COMBAT ! 

Aujourd’hui, lors de nos échanges dans les divers services, nous constatons un malaise latent, 
des tensions palpables, un sentiment exprimé de dénigrement, de ne pas être écouté. Les ef-
forts fournis par la direction pour engager un processus consensuel sur la convivialité au travail 

s’avèrent vains. 

Aujourd’hui, fortes du soutien du SNUTER 34, nous sommes fières de vous représenter pour les prochaines 
élections. Rejoignez-nous et exprimez votre conviction en votant FSU Védas, la liste de votre collectivité, de 
chez vous. Le temps est venu de nous prendre en mains, de faire respecter nos droits et nos acquis, et d’en 

gagner de nouveaux !  

⇒ en engageant un dialogue équitable et respectueux 

⇒ en étant une force de propositions et de contestations. 

⇒ en protégeant la masse salariale contre des idées discriminatoires qui portant  atteinte à la 

dignité des personnes 
 

LE SYNDICAT EST ET SERA CE QUE VOUS EN FAITES ! 
 

Nos revendications pour Saint jean de Védas :  

⇒ lutter contre le malaise social 

⇒ retour à une décence de traitement des avantages sociaux 

⇒ engager des perspectives de progrès social 

⇒ une hausse du Régime indemnitaire 

• l’augmentation immédiate de 50 points d’indice pour tous ; 
• la revalorisation des grilles indiciaires; 
• le dégel de la valeur du point d’indice ; 
• le retrait du jour de carence ; 
• un véritable déroulement de carrière qui reconnaît les qualifications 

professionnelles ; 
• une formation continue garantie tout au long de la carrière ; 
• une nomination dès l’obtention de l’examen professionnel ou de la 

réussite au concours ; 
• l’avancement de grade facilité par des critères objectifs ; 
• une protection sociale de haut niveau avec la prise en charge de la 

protection sociale complémentaire santé et prévoyance par les 
employeurs. 

Le 06 décembre 

Pour le Comité technique 

La FSU 

revendique   

VOTEZ ET FAITES VOTER FSU ! 


