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oici le treizième numéro de la revue
numérique de la FSU Territoriale du
conseil départemental de l’Hérault.
Toute
l’actualité
sociale
du
département de l’Hérault et l’avis de votre
syndicat y sont exposés. Et les sujets sont aussi
nombreux qu’importants pour la vie
quo"dienne des agents : la rémunéra"on avec
la refonte générale du régime indemnitaire
dans le cadre du RIFSEEP mais aussi la
ques"on du temps de travail, l’autre
négocia"on déterminante à la fois pour la vie
au travail, mais aussi tellement impactante
pour nos vies familiales et personnelles.
Toujours dans le même souci de transparence
qui nous anime depuis notre créa"on nous
vous disons ce que nous avons voté en Comité
Technique mais surtout pourquoi ! Enﬁn,
parce que la FSU au conseil départemental de
l’Hérault c’est aussi une équipe syndicale
ouverte aussi aux poli"ques na"onales qui ont
une résonnance quo"dienne pour les agents
comme la loi sur la protec"on de l’enfance
récemment promulguée. On s’intéresse aussi à
l’écologie, l’actualité sociale avec le vrai faux
projet de Grande Sécu mais aussi à la culture.
Bonne lecture !
Au moment du bouclage de
ce numéro la Russie est
entrée en guerre contre
l’Ukraine. Fidèle à sa
tradi on interna onaliste,
la FSU défend la paix et
milite pour une solu on dans le cadre
mul latéral de l’ONU, qui passe par le retrait
des troupes russes et le retour à des
négocia ons qui perme%ent le respect des
droits des peuples et non la sa sfac on des
ambi ons impériales de tel ou tel
gouvernement.
Sylvie URBIN
Secrétaire Générale de la sec"on FSU du
conseil départemental de l’Hérault
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les adhérents,
militants FSU et agents du conseil départemental de l’Hérault qui ont participé à la réalisation de ce numéro. Nous remercions
également la FSU Territoriale et son syndicat de l’Hérault pour le précieux soutien qu’ils nous apportent au quotidien. Merci
aussi à Julie pour son expertise au service de tous !
Comprendre & Agir - Journal numérique FSU du conseil départemental de l’Hérault – Section FSU du conseil départemental de l’Hérault
– Hôtel du département – Mas d’Alco – 1977 avenue des Moulins – 34084 Montpellier Cedex 4 – 04.67.67.77.04 – 07.83.83.77.65. –
Alco – fsu@herault.fr - www.snuter34fsu.fr . Responsable de la publication : Emmanuel SAMSON - Conception graphique couv :
Espergu et Le Fait Maison - Février 2022.

Pour toute demande ou remarque : fsu@herault.fr
N’imprimez que si cela s’avérait nécessaire
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APPEL DU CONGRES
METZ – 4 FEVRIER 2022

A

quelques semaines d’échéances électorales cruciales, le Xe congrès de la FSU lance un appel solennel au
monde du travail : regroupons-nous, syndiquons-nous, mobilisons-nous, imposons dans le débat les
alterna ves écologistes, humanistes et de progrès social, imposons la jus ce sociale et environnementale,
refusons la régression fasciste, les replis iden taires, la xénophobie.

Ce congrès a dressé un bilan sévère du mandat du Président Macron et de son gouvernement, qui poursuivent leurs
a6aques contre le monde du travail et les conquis sociaux, sur fond de crise sanitaire et environnementale sans
précédent, alors que des mobilisa"ons prennent forme dans tout le pays. Les services publics et leurs agent-es, en
première ligne, con"nuent d’être mis-es à mal : l’austérité et la casse restent la règle. Dans l’éduca"on, écoles,
établissements et services sont au bord de l’explosion.
Dénoncés depuis des mois par la FSU, les mensonges du
ministre Blanquer sur la prétendue maîtrise de la situa"on
sanitaire éclatent au grand jour, tout comme le manque
ﬂagrant de moyens. Le congrès de la FSU appelle les
personnels à par"ciper aux prochaines ac"ons. Nous
appelons l’ensemble du monde du travail à faire du 8 mars
une journée de mobilisa on massive, par la grève et les
manifesta ons, pour l’égalité salariale et la sa sfac on
des revendica ons féministes.
Construisons une journée la plus large et massive possible
avant la ﬁn mars, pour qu’enﬁn des réponses soient
données sur les salaires, les traitements, les pensions, les
minima sociaux, pour que la ques on sociale soit placée
au centre des débats dans le débat électoral. Construisons
une journée d’ac"on contre la précarité au printemps pour
qu’enﬁn un plan de "tularisa"on et l’arrêt du recrutement
des contractuel-les soient à l’ordre du jour.
C’est en tant que citoyennes et citoyens engagé-es mais aussi en partant de l’expérience de nos mé"ers, sur nos lieux de
travail que nous lu6ons et appelons à lu6er contre les idées d’extrême droite. Parce que nous sommes au service du
public, parce que nous avons une haute concep on du rôle social de nos mé ers et de leur capacité à promouvoir
l’éduca on, l’égalité, l’émancipa on, le respect des libertés publiques, nous con nuerons à nous ba%re contre toutes
les exclusions et discrimina ons. Nous refusons la violence sociale que les discours de haine engendrent. Par sa tradi"on
militante, la FSU fait du combat pour l’égalité, de la lu6e contre les inégalités et toutes les discrimina"ons une visée
structurante pour la société, qui organise l’ensemble de nos proposi"ons. Parce qu’elle est l’ennemie irréduc"ble des
travailleuses et des travailleurs, nous nous engageons à tout faire pour empêcher l’extrême droite d’arriver au pouvoir.
Con"nuons et ampliﬁons ce combat, reprenons la main, unissons le monde du travail.
Le congrès de la FSU a pris la mesure de la responsabilité du syndicalisme dans la période actuelle. Face au règne d’un
néolibéralisme fondé sur la ﬁnanciarisa"on de l’économie, qui aggrave les inégalités sociales, con"nue à piller les
richesses de la planète, érige la concurrence en principe, ce qui abou"t à dresser les un-es contre les autres et favorise les
réponses iden"taires et de repli sur soi : il y a urgence. La FSU a réaﬃrmé dans ce congrès sa disponibilité pour renforcer
les liens avec les autres organisa"ons syndicales et pour proposer une refonda"on du syndicalisme, en travaillant en
par"culier avec la CGT et Solidaires mais sans exclusive, pour mieux unir les forces humanistes et de progrès social pour
obtenir des victoires. Nous appelons l’ensemble des salarié-es à rejoindre ce%e dynamique et à se syndiquer
massivement pour lu%er, pour défendre leurs droits et en gagner de nouveaux. Nous proposons au mouvement
syndical de transforma on sociale d’aller vers des états généraux du syndicalisme qui perme%raient de dessiner les
contours d’un syndicalisme refondé, plus fort et plus eﬃcace. Nous en sommes persuadé-es, un syndicalisme fort est
de nature à redonner espoir.

D’autres choix sont possibles, imposons-les ensemble !

3

CONGRES METZ – 4 FEVRIER 2022

#13

État d’esprit des agent-es de la Fonc on publique :

UN GRAND MÉCONTENTEMENT

!

L

a FSU a dévoilé, lors de son congrès le mois dernier, un sondage réalisé par l’ins tut IPSOS, à
par r d’un échan llon très représenta f de 1 500 personnes, dont 507 fonc onnaires
territoriaux, très peu sondés d’ordinaire. Fédéra on syndicale des fonc onnaires regroupant
des agent-es tulaires et contractuel-les de la Fonc on publique de l’Etat et de la Territoriale,
la FSU a souhaité interroger leurs aspira ons, conﬁrmer ses analyses de terrain, et me%re en lumière
le bilan qu’elles et ils rent du
quinquennat
d’Emmanuel
Macron. Le résultat est sans
appel : déclassement salarial,
perte de sens du mé er en
raison des réformes et de la
dégrada on des condi ons de
travail,
discours
publics
s gma sants…
Les fonc"onnaires sont en
première ligne dans la crise
sanitaire, dans la santé, à l’école,
dans la Fonc"on publique
territoriale, ce sont eux qui font
tenir la société depuis près de
deux ans. Combien de temps
vont-ils encore tenir ? Dans une
année marquée par d’importantes échéances électorales, la crise que semble traverser la Fonc"on publique
doit être traitée sérieusement par les candidats.
Sans réelle surprise, mais avec force de conﬁrma"on des analyses et expressions des organisa"ons syndicales
peu écoutées lors du quinquennat, un grand mécontentement en ressort :
D’une part à propos des eﬀets de la loi de transforma"on de la fonc"on publique : 77 % considèrent qu’il est
probléma que que les représentant-es élu-es des personnels n’aient plus autant d’informa ons sur
l’évolu on de leur carrière et les critères appliqués par les employeurs publics pour prendre leurs décisions ;
D’autre part, par le constat ressen" d’une détériora"on tout au long de ces cinq ans de leur pouvoir d’achat et
leur charge de travail (56 et 65 %). Il n’y a jamais plus de 21 % des fonc"onnaires pour trouver un point posi"f
dans le bilan ! Ils a%endent à 74 % de leurs syndicats qu’ils me%ent la priorité sur la revendica on d’une
augmenta on générale des salaires (par la hausse du point d’indice) et sur le recrutement (35 %). D’une
manière cohérente, ces deux ques"ons représentent les lignes rouges suscep"bles de les mobiliser. Au total 85
% des personnels se déclarent prêts à le faire, sur au moins un des sujets proposés (salaires, paritarisme,
autorisa"on des licenciements et précarité).
Le sondage montre aussi un malaise plus global des fonc onnaires. Seulement 60 % d’entre elles et eux
souhaitent con nuer le mé er exercé actuellement. Ce malaise se repère à plusieurs niveaux.
…/...
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D’abord une crise de sens !
Leurs préoccupa"ons prioritaires sont le service à l’usager (44 %) et la qualité (36 %) alors qu’ils prêtent à leur
hiérarchie un accent sur l’eﬃcacité (37 %) mais également dans une moindre mesure sur la rentabilité (priorité
a6ribuée à la hiérarchie 24 % contre 3 % pour les agents). Partagé-es
sur les conséquences du développement actuel des ou"ls
numériques, les agent-es sont 58 % à regre6er leurs eﬀets néga"fs
« Les agents signalent le
sur l’accueil des popula"ons les plus fragiles socialement. Loin d’être
passéistes, ils sont 78 % à souhaiter que le service public évolue pour
manque de reconnaissance :
proﬁter des possibilités oﬀertes par la numérisa"on. Il s’agit bien
66 % des agent-es se sentent
dans leur esprit d’un choix de poli"que publique, comme le montre
désavantagé-es par rapport
leur exigence massive (90 %) d’une réorienta"on des mé"ers aﬁn de
mieux prendre en compte les inégalités territoriales et sociales. Les
aux salariés du privé »
besoins des entreprises privées, a contrario, sont classés en dernier.

Ensuite un rapport diﬃcile à la société, dans une
période de campagne électorale poli"que ou ﬂeurissent à nouveau les contrevérités sur leur travail ! Les agents
signalent le manque de reconnaissance : 66 % des agent-es se sentent désavantagé-es par rapport aux salariés
du privé sur ce point. 49 % d’entre elles et eux déclarent avoir déjà subi de la part d’usagers des violences
verbales (insultes, menaces…) et 17 % des violences
physiques. Les personnels de la Fonc"on publique
hospitalière sont par"culièrement visés (respec"vement
68 % et 38 % !), et de ce fait sont les plus nombreux à
songer à par"r. Ces chiﬀres interrogent la protec"on
des personnels par l’employeur public qui les emploie,
visiblement insuﬃsante, alors que, dans tous les
secteurs, les reportages télévisés se mul"plient sur les
incivilités dont les agent-es publics sont vic"mes dans
l’exercice de leurs fonc"ons.
Comment expliquer ces rela ons dégradées avec les
usager-es ? Les discours néga"fs sont dénoncés en
premier (53 %), sen"ment qui progresse avec l’ancienneté. Mais les agent-es pointent aussi les défauts de
l’accueil fait aux usagers, 43 % évoquent « la fa"gue / le découragement des agents ». 28 % des fonc"onnaires
expliquent aussi la déﬁance par la perte d’eﬃcacité des services publics. Pour la FSU, ceux-ci sont sous ﬁnancés,
abimés par des réformes d’inspira"on néo libérales et managériales. Leur crise ainsi alimentée provoque des
incompréhensions chez les usagers. De telles réac"ons diminuent lorsqu’un rétablissement de la qualité du
service rendu est de nouveau rendu possible.

La FSU le réaﬃrme : il est urgent de rompre ce cercle vicieux de l’aﬀaiblissement des
services publics et de la dégrada on de la situa on faite à leurs agent-es par une
poli que ambi euse !
La FSU s’emploiera à porter haut et fort ces exigences pour reconstruire des services publics
forts, vecteurs d’égalité et de solidarité, à la hauteur des enjeux du 21eme siècle
Notez que le sondage donne d’autres éclairages, notamment sur les priorités dans la lu6e pour l’égalité
Femmes/Hommes, leur apprécia"on du syndicalisme etc. Vous pouvez le retrouver ici : h6ps://fsu.fr/etatdesprit-des-agent-es-de-la-fonc"on-publique-un-grand-mecontentement/
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ﬁche pra que
Vos élu-e-s et
représentant-e-s du
personnel FSU
Nous connaître
Tout savoir sur la sec"on FSU du conseil
départemental de l’Hérault et la FSU territoriale sur
intranet et internet : www.snuter34fsu.fr

Nous contacter
Par téléphone : 04.67.67.77.04
07.83.83.77.65
Par mail : fsu@herault.fr
fsu.cd34@gmail.com

Nous rencontrer

À la FSU tous nos élu-e-s sont aussi sur
un poste de travail, ne les contactez
pas individuellement sur leur
messagerie mais envoyez un mail
à fsu@herault.fr, nous ferons
suivre.
Comité

Technique : Valérie
Demange, Tamaya Hiéramente,
Philippe Urbin et Lionel Clariana.
CHSCT : Stéphanie Fayolle, Ahmed
Ahmia, Philippe Urbin et Emmanuel
Samson.

CAP catégorie A : Sylvie Urbin,
Sylvie El Hajji et Léonard Aigoin

Parce que pour nous être syndicaliste au conseil
départemental n’est pas un mé"er, le choix de la FSU est
de ne pas avoir de permanent à temps plein. Nous sommes
donc tous sur des postes de travail dans la collec"vité. Sur
rendez-vous en visio ou en présen el tous les jours de la
semaine.

CAP catégorie B : Nathalie Manenq
et Jean-Pierre Allenne
CAP catégorie C : Karine Lizon et
Nicole Hugon

CCP- catégorie C : Véronique Dominguez,
Myriam Larguier, Renée Monzon, Edwige
Maillé, Dominique Ribak et Nadia Touzini

Nous rejoindre !
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TEMPS
DE
T R AVA I L

ela fait trois ans que
nous l’évoquons dans
nos
publica ons,
aujourd’hui nous y sommes.
L’allongement de la durée du
temps de travail sera acté
dans les 6 prochains mois et
mis en œuvre dès janvier
2023. Le Président de la
collec vité l’a annoncé : « je
suis
un
républicain,
j’applique les lois, je ne me
dérobe pas ». Alors nous
pourrions
verser
dans
l’incanta on, le slogan et la
fausse posture de rebelle
mais, ﬁdèle à nos habitudes, nous avons choisis de
ne pas faire semblant, et de con nuer d’informer
et de mobiliser autour de la ques on essen elle
du temps de travail. Essen elle car à l’heure où
toutes les études progressistes démontrent la
nécessité de travailler moins mais aussi de
davantage partager le travail, le passage aux 1607
heures est une régression sociale majeure.
Le contexte anxiogène et diﬃcile du covid, et pour
certain-e-s l’avènement du télétravail, nous ont
aussi rappelé l’importance du temps pour soi.

Clairement,
les
1607
heures nous éloignent à
nouveau
de
l’égalité
professionnelle car elles
vont laisser toujours moins
de temps à celles qui
aujourd’hui
encore,
prennent
très
majoritairement en charge
les tâches domes ques et
la charge mentale liée à la
ges on du foyer.
S’il n’est pas ques on de
refuser stérilement toute
discussion,
nous
ne
souhaitons pas pour autant nous résigner à
négocier un accord « perdant-perdant ». Pour
notre syndicat, les agents devront clairement
sor r gagnants d’une applica on de nouvelles
contraintes. Pour cela, la seule ac on de la FSU,
comme de tous les syndicats de la collec vité, ne
suﬃra pas. Nous aurons besoin de l’engagement
et du sou en de toutes et de tous dans ce%e
bataille d’idée !
Commençons donc par partager des constats
simples mais essen els à la déclinaison des
enjeux.

l ’a u t r e
négociation
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Temps de travail : l’autre négociation

LST 1607 USVWST T’XYZ[TS\]-S^^ST _
\[VT ?
Aﬁn d’an"ciper la négocia"on sur le temps de travail,
nous avions commandé en juillet 2021 une étude
juridique à notre conseil, Maitre Pion-Riccio. Sa
réponse de notre Conseil a été claire : « aucune
déroga"on n’est prévue à la mise en œuvre de ce6e
obliga"on ». Il est donc clairement établit que ce6e loi
vient abroger toute « possibilité de déroga"on pour les
régimes de travail mis en place antérieurement à
l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier
2001 à la date limite ﬁxée par la Loi pour la mise en
œuvre du nouveau disposi"f de temps de travail au
sein des collec"vités territoriales. ».
Depuis, la Ministre de la Transforma"on et de la
fonc"on publiques a fait passer le message aux Préfets
de veiller à la stricte applica"on des 1607 heures. Si
certaines collec"vités, dont la Mairie de Paris, se sont
faites retoquées par les serviteurs de l’Etat, d’autres
s’engagent dans des procédures judiciaires pour
maintenir certains droits en faveur de leurs agents.
Pour autant, il nous parait essen"el d’éviter la situa"on
brutale qui nous ferait travailler 35 heures semaines
sans droits JTL et avec 25 jours de congés annuels. Des
aménagements doivent-être possibles pour l’ensemble
des agent-es aﬁn de préserver au mieux leurs
organisa"ons de travail actuelles.

#13
TSYZT `S ]WabaX^ S] `W[X]T aVc
d[\efT aV CD34
Les droits actuels :
● Nombre de jours travaillés : 195 ● Congés annuel : 25
jours
● Jours excep"onnels : 6 jours (le 7ème qui
nous emmenait à 32 CA a été « mangé » par le jour de
solidarité avec les personnes âgées décidé en 2004)
● Boniﬁca"on des jours de frac"onnement* (dits jours
supplémentaires) : 2 jours (cependant cela ne concerne
que pour les agents qui frac"onnent)
● Autorisa"on
Spéciale d’Absence : 1 jour de pont ● RTT : 26 jours.
Total : 58 à 60 jours pour un temps plein (selon
frac onnement* ou pas)
Ces chiﬀres nous perme6ent de mieux mesurer l’enjeu
des 1607h et l’impact d’une régression sociale sur nos
vies (personnelles, familiales, associa"ves, spor"ves,
etc.)
*Jours de frac onnement : Contrairement à la plupart
des entreprises qui peuvent s’autoriser un
fonc"onnement en eﬀec"fs réduits, voire une
fermeture pour congés annuels, les administra"ons
demeurent ouvertes en permanence. De ce fait, pour
inciter les fonc"onnaires à répar"r leurs congés dans
l’année et y compris dans les périodes moins
a6rac"ves, deux jours supplémentaires sont accordés à
ceux ne prenant que peu de congés en été. Ce sont les
« jours de frac"onnement » dits « jours hors périodes ».

La durée annuelle du travail de référence
(sur la base des disposi"ons législa"ves et règlementaires)
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LST Z[X\]T `S ^a `XTd[W`S…
Aussi le règlement appliqué pour les agents du Conseil
départemental n’est pas conforme aux disposi"ons
législa"ves et règlementaires sur plusieurs points :
- La journée de solidarité est décomptée du nombre de
congés annuels alors qu’elle doit conduire à
travailler sur un jour précédemment chômé ou
être décomptée des journées de récupéra"on de
temps de travail ou enﬁn conduire à l’agent à
travailler durant sept heures sur une période non
travaillée ;
- Le nombre de jours de congés annuels est supérieur
au nombre de 25 jours prévu par les disposi"fs
législa"fs et réglementaires pour les agents à
temps complet, 32 jours au total, soit 7 jours de
congés annuels extra réglementaire
- Les agents ont la possibilité d’être absent du service
plus de trente et un jours consécu"fs sans
condi"ons ;
- La règlementa"on des jours de temps libéré permet
aux agents travaillant à temps complet de
récupérer vingt-six jours par année lorsqu’ils
travaillent 7h47 par semaine, soit trois jours de
plus que le disposi"f réglementaire ;

LST 1607 USVWST, [\ k ST] (ZWSTlVS ][VT)
`fm_ !
Le
9
décembre
dernier
l’administra"on
départementale nous a (enﬁn) transmis des données
sur le pointage des agents et leur temps réel de travail
(ces données étaient sollicitées, sans succès, depuis
l’existence de Chronos…). En eﬀet nous disposons
d’une étude portant sur 2320 agents toutes direc"ons
confondues. Notez que pour ce6e étude toutes les
heures réalisées ont été comptabilisées (sans aucun
écrêtage).
Pour l’administra"on, la durée actuelle théorique du
travail au sein du CD34 est de 1 517 heures. La durée
légale du travail étant à présent ﬁxée à 1 607 heures, il
y a donc une diﬀérence annuelle de 90 heures, soit
l’équivalent de 28 minutes quo"diennes de plus pour
195 jours travaillés.
Aussi l’étude montre que les 2320 agents concernés
ont crédité 100 heures en moyenne sur l’année (pour
90h exigées). En eﬀet, 977 agents ont en moyenne
crédité 55 minutes par jour travaillé (et se situe audelà des 1607 heures) tandis que 1343 agents ont
crédité en moyenne 13 minutes quo"diennes (en deçà
des 1607 heures).
Donc en l’état, sur la globalité des agent-es de la
collec"vité, nous eﬀectuons déjà 1607 heures
annuelles… Ce6e étude, qui dans le détail des
direc"ons et ﬁlières met à bas les idées fausses sur le
temps de travail au conseil départemental de l’Hérault,
revêt donc une importance capitale pour la suite.

#13
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A%en on au calcul et aux conversions…
En eﬀet les heures ne sont pas exprimées en écriture
sexagésimale ! Par exemple 3,2h n’est pas 3 heures 20
min (écriture sexagésimale). En réalité 3,2h équivaut à :
3h + 0,2h soit 3h + 0,2 X 60 minutes = 3h12min

Les minutes ne comptent pas pour des prunes !
Cela peut paraître fumeux mais les minutes quo"diennes
peuvent contribuer à a6eindre les fameuses 1607 heures. Sur
l’ensemble d’une année travaillée elles peuvent représenter
une variable d’ajustement non négligeable. La démonstra"on
à l’aide du tableau ci-dessous.

Minutes

Minutes sur une
année
(195 jours travaillés)

Equivalence en
heure

1

195

3h15min

5

975

16h15min

10

1950

32h30min

15

2925

48h45min

20

3900

65h00 min

25

4875

81h15 min

30

5850

97h30 min

La nécessité de repenser l’organisa on des
journées
Si la pause méridienne obligatoire de 45 minutes n’est
pas observée par tous les agents elle concerne un bon
nombre d’entre nous. Depuis le début de la crise
sanitaire les agents ont la possibilité de passer en
journée dite « con"nue » avec une pause méridienne
de 20 minutes.
L’avènement du télétravail, la nécessaire réﬂexion qui
doit s’engager sur les temps de trajet, les plages
variables et ﬁxes, les horaires d’ouverture des locaux et
la ges"on Chronos en général, doivent nous amener à
repenser l’organisa"on des journées. Notons aussi que
les agents mangent de plus en plus dans leur bureau (y
compris hors période Covid-19) et ne prennent que
rarement les 45 minutes qui leurs sont défalquées
automa"quement. C’est donc un levier qu’il faut
considérer dans la négocia"on sur le temps de travail
mais aussi sur l’égalité professionnelle femme-homme…
…/...
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DS ^a d[\dSW]a]X[\ _ ^a \fe[dXa]X[\ ?
La CFDT a été à l’ini"a"ve d’une demande d’ouverture
de négocia"ons concernant le temps de travail. Alors
que cela paraissait évident pour toutes les organisa"ons
syndicales qui se sont empressées d’y souscrire, la FSU a
interpellé l’administra"on et les autres organisa"ons
syndicales sur la signiﬁca"on
d’une entrée en négocia"on et
non pas, comme d’ordinaire, sur
une concerta"on avec un vote
ﬁnal en Comité Technique. En
eﬀet la demande de négocia"on
fait en réalité référence à
l’ordonnance sur la négocia"on
collec"ve publiée en février
dernier. Ce6e ordonnance valide
le principe de la portée juridique
d’une négocia"on collec"ve
(créa"on éventuelle de droits), à
par"r d’un accord majoritaire. Si
après avoir pesé le pour et le contre nous avons accepté
ce principe ce type de négocia"on est régie par des
règles qui pour certaines pourraient s’avérer
probléma"ques.
En eﬀet un tel accord implique :
- La mise à l’écart des instances consulta ves (comités
techniques et futurs CST) dans le processus de
négocia on. En eﬀet les disposi"ons contenues dans les
accords ne seront pas présentées dans ces instances,
même si elles entrent dans leur champ de compétence.
- La signature d’un accord majoritaire se fait en
représenta vité. Pour rappel la représenta"vité des
organisa"ons syndicales de la collec"vité est celle-ci :
CFDT (34,3%), CGT (25,3 %), FSU (19,1 %), FO (11,8 %),
SUD (9,8 %). Par conséquent la représenta"vité de la
FSU pourrait s’avérer déterminante dans la signature, ou
non, d’un accord.
- La créa on de comités de suivi réservés aux seules
organisa ons signataires des accords. Alors que les
accords signés s’appliqueront à l’ensemble du personnel
relevant de l’instance concernée, les organisa"ons
syndicales qui y siègent pourront être écartées du
contrôle de la mise en œuvre.
- Ce%e ordonnance réserve aux seules organisa ons
syndicales représenta ves et signataires de l’accord
collec f l’ini a ve de son éventuelle dénoncia on et/
ou de sa révision, et ce même après des nouvelles
élec"ons modiﬁant la représenta"vité. Comme il
n’existe pas de disposi"ons perme6ant d’adhérer à un
accord postérieurement à sa signature, une organisa"on
syndicale non-signataire ne pourrait pas demander à
modiﬁer l’accord, quand bien même elle serait devenue
représenta"ve et majoritaire aux prochaines élec"ons
professionnelles qui rappelons-le se dérouleront moins
de 4 semaines avant la mise en œuvre de l’accord…

#13
Par ailleurs une organisa"on syndicale signataire mais
devenue minoritaire ne pourrait non plus ni dénoncer ni
demander à modiﬁer l’accord (cet élément semble
cependant être remis en cause par le conseil
cons"tu"onnel qui a émis en décembre dernier une
réserve d’interpréta"on).
Suite à notre interpella"on,
l’administra"on
a
invité
l’ensemble des organisa"ons
syndicales à échanger sur les
contours
règlementaires
d’une entrée en négocia"on
dans le sens de l’ordonnance
sur la négocia"on collec"ve et
sur la mise en œuvre d’un
protocole de négocia"on.
Faisant remarquer qu’aucun
protocole
d’accord
perme6ant la mise en œuvre
de mesures sociales ou salariales n’avait été mis en place
sous les mandatures de l’actuel Président, la FSU a exigé
que l’accord comporte des mesures sociales et/ou
salariales en faveur des agents. Ce6e exigence a été acté
dans le protocole qui s"pule que l’accord devra intégrer
« une dimension sociale et de qualité de vie au travail ».
Tout reste cependant à faire !
Le Conseil Départemental est donc contraint d’engager
une réforme de la ges on du temps de travail aﬁn de
me%re en conformité le statut des agents avec les
obliga ons légales et règlementaires. Nous nous en
dou ons car la collec vité départementale est une des
dernières grandes collec vités à se me%re en
conformité, et partout où ce travail est achevé ou en
cours d’achèvement, les accords préexistants ont été
défaits. Progressistes hier sur les ques ons de temps de
travail (pour mémoire, le président actuel a voté en
1999 l’accord qu’aujourd’hui il dénonce…), l’exécu f
départemental semble déterminé, au regard des
déclara ons du Président, à une applica on stricte du
cadre légal entraînant la perte de CA ou de RTT. Disonsle clairement : la perte sèche de jours de repos est pour
nous une ligne rouge à ne pas franchir.
L’objec f d’une négocia on sous la forme d’un accord
collec f consiste à obliger les organisa ons syndicales
représenta ves à sor r d’une simple posture
d’opposi on et de porter une responsabilité dans le
dialogue social engagé en même temps que dans le
résultat de ce dialogue. En eﬀet, le dépôt d’un préavis
de grève par une organisa on syndicale dès l’annonce
d’une nouvelle délibéra on a montré la stérilité de ce
genre de démarche. On sait aujourd’hui que les
postures de principe ne suﬃront pas. Mais des marges
réelles de négocia ons existent. Elles n’abou ront
qu’avec le sou en de tous.
Votre engagement sera donc déterminant ! Et votre
engagement sera le nôtre !
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Notre avis !

vec toutes les organisations syndicales, la FSU s’est engagée dans un cycle de négociations avec
l’administration et l’exécutif départemental, assurément les plus importantes pour le quotidien des
agents depuis les négociations sur les 35h en 1999. À l’heure où des pays bien plus socialement avancés
que nous reconnaissent et mettent en œuvre la réduction et le partage du travail, il est évident que la nécessité d’un
passage aux 1607h est une exigence des plus régressives que nous ayons à subir. Ces pays ont compris la nécessité du
temps pour soi et du temps pour les autres, et surtout l’intérêt économique et écologique qu’ils ont à tirer de telles
réformes. Comment alors ne pas condamner le manque d’imagination de nos politiques qui favorisent le travailler
plus et bientôt, à n’en pas douter, le travailler plus longtemps aux conséquences sociétales désastreuses. Inutile
d’attendre pour dire que c’est une erreur.
Aussi, nous avons donc, dans le cadre des négociations qui s’entament, l’impérieuse responsabilité de réussir un
accord respectueux des agents éloigné de la mise en conformité brutale avec cette loi. L’étape de négociation
collective, que nous avons tous acceptée, doit nous y
conduire. Aussi, pour la première rencontre formalisée
avec l’administration, nous avons joué le jeu des
propositions. La FSU a priorisé trois points essentiels :
► Eviter la perte de jours de congés et de JTL
pour toutes les agentes et les agents tout en
respectant les règles qui régissent le temps de
travail
► Maintenir une qualité de vie personnelle
conciliable avec la vie professionnelle
► Obtenir des mesures salariales et sociales à la
hauteur de l’effort exigé envers les agent-es ;
Il reste évident que nous ne pouvons pas nous en tenir
à la seule augmentation quotidienne du temps de
travail pour sauver un maximum de jours de repos. D’autres formules devront être également envisagées afin
d’adapter l’amplitude quotidienne à tous les modes de vie. En effet, il est impératif à ce stade d’être attentif à la
priorité de l’égalité professionnelle ainsi qu’aux temps partiels.
Cependant, quand bien même le maintien d’un système d’écrêtage permettrait éventuellement de bonifier des heures
supplémentaires en jours de congés, impossible d’accepter une organisation de travail qui favorise la perte sèche
d’une dizaine de jours de congés.

Enfin, la FSU exige que des mesures sociales figurent au programme de cette négociation. Alors que les prix du
carburant, des produits de nécessité et des complémentaires explosent, que les coûts des logements dans l’Hérault
n’ont jamais été aussi élevés, nos élus doivent prendre la mesure des enjeux des sacrifices qu’ils demandent encore et
toujours aux mêmes de prendre. Ce n’est pas pour rien que par deux fois ces derniers mois le Gouvernement a revu
les grilles indiciaires des Catégorie C afin d’éviter que ces derniers débutent leurs carrières en dessous du SMIC,
obtenant l’obole mensuelle de 16€ bruts supplémentaires environ. Depuis plusieurs années, les organisations
syndicales progressistes alertent les agents et salariés sur la baisse de leur pouvoir d’achat.
A côté de cela, travailler plus dans notre collectivité va représenter plus de 400 000 heures de travail
supplémentaires, soit l’équivalent de 251 postes et environ 11 millions d’euros de gain. Comme nous l’avons indiqué,
force est de ne constater l’absence de progrès social d’envergure en faveur des agents sous la mandature de l’actuel
Président.
Il est donc hors de question pour nous de discuter de la manière dont les agents vont offrir de la force de travail
supplémentaire, mais bien de négocier le prix de revient pour le salarié, social et salarial, de cette réforme régressive.
Les attentes fortes des agents, dans un contexte extrêmement difficile et incertain en matière de pouvoir d’achat,
doivent nous amener à être à la hauteur de la situation.
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Les

160-7réhponses
en

Questions

ès janvier 2018 nous aler ons les agent-es du département sur la
ques on du temps de travail et de sa possible révision. En 2019
nous vous sensibilisions sur l’exigence gouvernementale d’un
retour sur un minimum de 1607 heures de travail annuelles pour
l’ensemble des fonc onnaires territoriaux. Enﬁn, en novembre
2020, nous décrivions déjà les enjeux d’un nouvel accord sur le Temps de travail.
Ce%e fois encore nous é ons la seule organisa on syndicale de la collec vité à proposer aux agents de
comprendre les processus, les conséquences et les enjeux de ce%e loi.
Aujourd’hui, nous y sommes. Ce nouvel accord à l’issue des négocia ons entre les organisa ons
syndicales et l’administra on devrait être entériné au Comité Technique du 2 juin 2022 et mis en
applica on au 1er janvier 2023. Comme il est urgent de tout comprendre on vous résume tout ceci en 8
ques ons réponses !
Notez enﬁn que la FSU, faisant remarquer l’absence totale de mesures d’envergures en faveur des
agents sous les mandats de l’actuel Président de la collec vité, a permis d’inclure dans le protocole de
négocia on la nécessité d’une « dimension sociale et de qualité de vie au travail » au futur
accord.

1 - Quelle est l’origine des « 35h » au conseil départemental de l’Hérault ?
Depuis l’accord d’aménagement de la réduc"on du temps de travail (ARTT) de 1999, les 35heures au
département sont hebdomadaires. Cet accord, un des meilleurs de France, génère 26 jours de JTL
pour un total de temps de travail annualisé de 1517h. La loi Aubry, votée dès l’an 2000, prônait de
son côté les 1607h. Mais, magnanime, le gouvernement de gauche plurielle de l’époque a prévu de
faire perdurer les accords conclus avant la promulga"on de la loi.

2 - D’où vient l’obliga on des 1607h ?
En août 2019, ancré dans les logiques néolibérales, le gouvernement d’Édouard Philippe promulgue
la loi de transforma"on de la fonc"on publique. Loin de vouloir augmenter le point d’indice des
fonc"onnaires pourtant « gelé » depuis plusieurs années, elle oblige la dispari"on de tous les
accords « 35h » plus avantageux que la loi Aubry dans toutes les collec"vités de France. Après les
municipalités, c’est au tour des Régions et des Départements, qui doivent abou"r dans leurs
négocia"ons au mois de juin 2022 maximum pour une mise en œuvre au 1er janvier 2023.

3 - Du coup, qu’est-ce qui n’est pas conforme à ce%e loi au conseil
départemental de l’Hérault ?
Pour l’administra"on, la durée actuelle théorique du travail au sein du CD34 est de 1 517 heures. La
durée légale du travail étant à présent ﬁxée à 1 607 heures, il y a donc une diﬀérence annuelle de 90
heures entre les heures théoriques faites par les agents et la durée légale du travail qui devra
s’appliquer au 1er janvier 2023, soit 28 minutes quo"diennes de plus pour 195 jours travaillés.
Sec on FSU des personnels du conseil départemental de l’Hérault
Hôtel du département—Alco1 - Bureau 3
04.67.67.77.04 - www.snuter34fsu.fr

.../...
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4 - Quelles seraient les conséquences au département d’un passage à 1607h ?
Elles sont « simples » : 90 heures de travail supplémentaires par an et par agent avec un impact certain
sur les temps-par"els (donc majoritairement le travail féminin), les organisa"ons familiales, le paiement
des heures supplémentaires, le tout bien sûr sans aucune compensa"on salariale. Le règne du
« travailler plus pour gagner moins » !

5 - Pourquoi parler d’heures « théoriques » ?
Un bilan Chronos de décembre 2021 présenté aux représentants du personnel sur un échan"llon de
2320 agents, qui badgent, laisse apparaître que les 1607 heures sont déjà largement a6eintes pour un
grand nombre d’entre eux. Les 1517 heures actuelles de travail sont donc purement théoriques et ne
reﬂètent pas la réalité du temps passé au travail.

6 - Doit-on perdre obligatoirement des CA et/ou des JTL ?
Maintenir au maximum les avantages en termes d’organisa"on du temps de travail impose de facto la
révision de la durée quo"dienne de travail. Si l’inten"on est de maintenir les congés annuels/JTL
actuels, la journée de travail devra s’allonger de 28 minutes… Ainsi la commande publique des 1607
heures annuelles serait respectée...

7 - Il n’y a donc rien à gagner ?
Il ne s’agit pas pour notre organisa"on syndicale de vanter
les mérites d’un « travailler plus pour gagner plus », mais le
passage aux 1607 heures produit pour la collec"vité
départementale un gain poten"el dont elle n’a pas à "rer proﬁt. En
eﬀet, 90 heures de travail en plus par an, sur la base de 4491 agents,
ce sont 404 190 heures de travail supplémentaire, soit l’équivalent de
251 postes « gracieusement » oﬀerts au département.
En espèces sonnantes et trébuchantes, sur la base d’un salaire moyen
net de 2069 euro au conseil départemental avec un cout moyen
mensuel de 3706 euros, se proﬁle pour le département une
économie de 11 millions d’euros chaque année sur le dos des salariés.
Pour la FSU, au regard d’une situa on salariale globalement catastrophique et devant l’absence de mesure
sociale proﬁtable aux agents depuis de nombreuses années, ce6e somme doit être immédiatement réinjectée
dans les salaires et des avantages sociaux.

8 - Que veut la FSU au travers de ce%e négocia on ?
Nous ne devons pas nous résoudre à ce que ce6e loi impose plus de 400 000 heures de travail gratuit et empêche
l’embauche de plus de 250 héraultais sans aucune contrepar"e. Aussi il est nécessaire de parvenir à un accord
majoritaire qui perme6e :

Une organisa on de travail la moins impactante pour la vie personnelle et
familiale des agent-es !
Des mesures sociales et salariales d’envergure et pour tous les agent-es,
alimentées par une enveloppe minimale de 11 millions d’euros décorrélée de
celle dédiée au RIFSEEP !

Sec on FSU
des personnels du conseil départemental de l’Hérault
Hôtel du département - Alco1 - RDC - Bureau 3
04.67.67.77.04 - www.snuter34fsu.fr
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CONCERTATION RIFSEEP
au compte-goutte…
Un report et quelques espoirs
Nous devions nous retrouver dès le début janvier sur la négocia"on RIFSEEP mais
l’administra"on a préféré reporter ce6e rencontre ﬁn janvier puis début février,
mobilisa"on sur le pouvoir d’achat et les salaires oblige !
Alors que nos discussions ont débutées il ya plusieurs mois et qu’elles se
termineront au plus tard ﬁn mai, nous ne sommes toujours pas encore entrés en
discussion sur les montants IFSE ni sur un éventuel CIA à l’heure ou nous écrivons
ces lignes. Nous avons seulement pu réaliser l’écart stratosphérique (x10) entre le
régime indemnitaire des 8 agents les mieux rémunérés et celui des 767 agents qui
perçoivent le moins de RI dans notre collec"vité…
Dans le dernier Comprendre & Agir (#12) nous rappelions aux agents ce qu’était le
RIFSEEP et les dangers qu’il comportait. Proﬁtons-en ici pour rappeler le canevas
revendica f de notre syndicat concernant le RIFSEEP :
► Une hausse minimale de 22% de la masse salariale du Régime Indemnitaire
► Une clause de revoyure systéma"quement à la hausse
► Une clause de sauvegarde des Indemnités compensatoires de Régimes
Indemnitaires des agents ayants subies les réorganisa"ons et des réaﬀecta"ons
avec leur prime(s) ini"ale(s).
Sur l’a%ribu on de l’IFSE, la FSU garde en point de vigilance :
► l’égalité professionnelle femme-homme car les mé"ers à dominante masculine sont jusqu’ici et en
moyenne mieux rémunérés que ceux exercés par les femmes…
► les représenta"ons de la collec"vité concernant la no"on de « responsabilité » aﬁn qu’elles n’occultent
pas la pénibilité de certains mé"ers.
► d’éviter les éparpillements en étant moteur de dis"nc"ons diverses et variées entre les agents.

Des Réunions d’Informations Syndicales au premier trimestre 2022
Elles ont démarrées en janvier, en présen"el et viso au regard des condi"ons sanitaires A ce6e occasion nous
évoquons les enjeux et les avancées actualisées de la concerta"on RIFSEEP, mais aussi, l’état des négocia"ons en
cours concernant le temps de travail. Si elles sont planiﬁées de mois en mois jusqu’à ﬁn mai vous pouvez nous
contacter au 0467677704 pour en organiser une dans votre service.

Adhérent-es FSU :

deux assemblées générales sont prévues en mars et avril 2022. La première pour
valider et le cas échéant modiﬁer le mandat donné aux représentants FSU pour la concerta on RIFSEEP et la
négocia on Temps de travail, et une deuxième le 22 avril pour donner les mandats des votes et
posi onnements déﬁni fs de la FSU. Pour y par ciper il suﬃt d’être adhérent ou de le devenir !
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violences sex
ontrairement à une idée reçue récurrente dans la société, le statut de la Fonction publique ne
protège ni des violences ni des inégalités. Les agentes des services publics ne sont pas épargnées par les violences au travail. C'est pourquoi la FSU est engagée pleinement dans les
plans d'action pour exiger une politique ambitieuse sur cette question. Elle a déjà obtenu la
création des cellules d'écoute, l’élection de référentes violences sexistes et sexuelles côté personnels
au sein des CHSCT, une campagne de sensibilisation et la prise en compte des violences conjugales
par les employeurs publics. Le manque de moyens dédiés et les freins existants chez de nombreux
employeurs publics entravent néanmoins l'opérationnalité de ces décisions. La FSU continuera de défendre pied à pied toutes les mesures nécessaires pour contraindre les employeurs publics à mener
des politiques ambitieuses contre les violences faites aux femmes sur les lieux de travail.

C

DES
VIOLENCES
QUI
PARTOUT DANS LE MONDE

S’EXERCENT

Les violences faites aux femmes, qu'elles soient
physiques, sexuelles, psychologiques, administratives
et/ou économiques sont interdépendantes et existent
dans tous les pays du monde. Dans certains pays, des
régimes politiques autoritaires et réactionnaires
cherchent à limiter drastiquement les droits des femmes.
Dans d’autres, les luttes des femmes et des peuples ont
permis de les faire progresser et de diminuer les
violences à leur encontre. Pourtant, les combats restent
à mener partout pour éradiquer ce fléau, même chez
nous comme le montre la campagne actuelle des
Présidentielles avec des candidats aux conceptions
régressives de la place de la femme dans la société.
Pour la FSU, il faut renforcer la solidarité internationale
notamment pour lutter contre les mutilations génitales
subies par des millions de filles, de femmes dans de trop
nombreux pays. Dans ce cadre, l’accès à l'éducation
doit devenir une réalité pour toutes car c'est un levier
majeur d'émancipation.

Dans les zones de conflits et de crises humanitaires, les
viols sont utilisés comme arme de guerre et les droits à
l'alimentation, à l'éducation, à la sécurité et à la santé
régressent fortement, impactant plus massivement les
femmes et les filles.
La FSU continuera de mener les combats pour les droits
des femmes et pour une paix juste et durable car ils sont
intimement liés. Alors que seulement 26% des accords
de paix signés comportent des dispositions relatives à
l’égalité des sexes, la FSU demande à ce que les
femmes soient associées, partout, aux négociations : les
faits révèlent qu'ils sont plus nombreux à aboutir dans ce
cas.

EN FRANCE, DES ANNONCES MAIS UN
MANQUE DE MOYENS
En France, les mesures du Grenelle comme l'ensemble
des dispositifs prétendant lutter contre toutes les
violences faites aux femmes manquent cruellement
d'ambition faute de moyens dédiés.
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La FSU engagée dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles

De nombreux rapports ont mis en évidence que la crise
sanitaire et les confinements successifs les ont
renforcées: 102 femmes ont été tuées par leur conjoint
ou ex-conjoint en 2020 et 113 féminicides ont été
commis en 2021. Chaque année, 553 000 agressions
sexuelles sont commises et 230 000 femmes sont
victimes de violences conjugales. Une femme sur trois
déclare subir du harcèlement sexuel au travail. Alors
qu’Emmanuel
Macron en avait
fait une grande
cause de son
quinquennat,
le
bilan est négatif.
La FSU, avec les
associations
féministes,
continue d'exiger
une loi-cadre et un
budget
d’un
milliard
d'euros
pour lutter contre
les
violences
sexistes
et
sexuelles.
Les
effets de la crise
sanitaire et les politiques libérales ont dégradé la
situation économique et sociale des femmes. Pour la
FSU, les services publics doivent être renforcés et
bénéficier aussi des sommes allouées aux plans de
relance. La FSU exige que la question des violences et
de l'égalité femmes/hommes soit pleinement intégrée
aux plans de relance pour l'emploi et la cohésion sociale
comme pour le plan « 1 jeune 1 solution ». Il est
intolérable que de l'argent public soit dépensé au profit
d'entreprises qui ne respectent
pas ces incontournables pour
l'avenir d'une société juste et
égalitaire. Les 20 et 25
novembre 2021 la FSU était
pleinement engagée contre les
violences faites aux femmes. A
l’occasion du 25 novembre,
journée internationale pour
éradiquer les violences faites
aux femmes, la FSU a appelé à
se mobiliser dans le cadre de la
manifestation nationale aux
côtés de «NousToutes » et à
participer aux actions qui se
sont déclinées localement :
interpellations, conférences de
presse,
rassemblements,
manifestations.

LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES
(VSS) DANS LA SPHÈRE DU TRAVAIL
Grâce à la mobilisation internationale des féministes et
des syndicalistes, la convention 190 de l'OIT adoptée en
juin 2019 par 183 pays, qui définit la violence et le
harcèlement au travail, impose aux pays signataires de
mettre en œuvre des mesures pour prévenir et combattre
la violence et le harcèlement ainsi que des mécanismes
de contrôle.
Si depuis juin dernier la
France l'a ratifié, le
gouvernement refuse de
faire évoluer la loi pour y
intégrer
les
recommandations
de
l’OIT. La lutte contre les
violences faites aux
femmes vaut pourtant
mieux qu’un symbole et
doit
dépasser
les
discours ! En juin 2021,
la FSU a signé une
tribune avec d'autres
syndicalistes et des
féministes pour appeler
le gouvernement à prendre ses responsabilités et à
concrétiser ses engagements. Selon une étude du
défenseur des droits, seuls trois cas de violences sur dix
sont rapportés à la direction ou à l’employeur et 5 % à la
justice. Dans 40 % des cas, la résolution s’est faite au
détriment de la victime (mobilité forcée, blocage dans la
carrière, licenciement) alors que seulement 40 % des
agresseurs présumés ont reçu une sanction. De plus, les
violences que les femmes subissent dans la sphère
familiale ont aussi de nombreuses conséquences
négatives dans leur travail. Le monde du travail
devrait permettre, au contraire, d'atténuer l’impact de
la violence domestique. Pour la FSU, les victimes
doivent pouvoir y trouver un soutien et de l’aide.

LA LUTTE CONTRE LES VSS NÉCESSITE
DES DROITS SUPPLÉMENTAIRES MAIS
AUSSI DES MOYENS
Alors qu'elle devrait être une priorité et que les
employeurs publics accusent un retard en la matière,
on ne peut que s’inquiéter du fait que les outils
dédiés à la santé au travail risquent d’être amoindris,
notamment avec la perte de missions des CHSCT
en 2022.

16

#13

La FSU engagée dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles

La FSU reste déterminée à porter les combats
nécessaires pour que les formations spécialisées qui les
remplacent s'emparent de ces questions. La prévention
des VSS au travail passe par la protection de l’emploi et
de la carrière des victimes (aménagement d’horaires, de
poste, des congés, la possibilité d’une mobilité
fonctionnelle ou géographique choisies, la prise en
charge médico-sociale et psychologique des victimes
sans frais…).
Elle passe aussi par la formation des professionnel-les,
des représentant-es du personnel et par des campagnes
de sensibilisation sur les lieux de travail. La FSU exige
que les cinq axes des plans d'action Egalité
professionnelle soient financés à la hauteur des enjeux
que représente l'objectif d'éradiquer les violences
sexistes et sexuelles au travail. La FSU réaffirme la
nécessité de développer les moyens des services
publics tant dans la prévention que dans
l’accompagnement des victimes.

PROTECTION DES VICTIMES DE VSS,
PRÉVENTION DES VIOLENCES ET RÔLE DE
L'ÉCOLE
Dans le sillage de #MeToo, le #Metooinceste, en
libérant la parole des victimes, a permis de révéler
l’ampleur de ces crimes. Alors que près d'un-e française sur dix a été victime d’inceste, le gouvernement doit
aller au-delà des déclarations d'intention et modifier la
loi pour offrir une véritable protection aux victimes.

C’est le système qui doit être repensé en profondeur: de
la détection à la protection et à la réponse pénale.
L’école doit jouer un rôle essentiel dans la détection de
ces situations. La FSU revendique le renforcement et le
développement de la formation des équipes
pluridisciplinaires permettant le repérage de ces
situations, en particulier par le renforcement des moyens
dédiés au service social. Une campagne de
sensibilisation à ces violences à destination des élèves
doit être déployée et l’éducation à la santé, à la vie
sexuelle et affective devenir enfin effective. Des
procédures rigoureuses et claires doivent être
développées pour que chaque parole libérée puisse
trouver écho dans les actes. Mais prévenir les violences
c'est aussi éduquer à l'égalité. Or, cette éducation peine
à se concrétiser sur le terrain faute de volonté du
ministère de l'éducation nationale d'en faire une priorité.
La FSU intervient régulièrement auprès des employeurs
publics pour qu'ils tiennent leurs engagements, forment
les personnels et leur donnent les moyens de mettre en
œuvre l'enseignement à l'égalité filles/garçons mais aussi
l'éducation à la sexualité. Parce que la FSU est engagée
contre les violences faites aux femmes, elle continuera
d’agir dans les mois qui viennent pour exiger un plan
d’urgence contre toutes les violences faites aux femmes
partout sur le territoire.
Ensemble continuons à nous mobiliser pour forcer
ce gouvernement à prendre enfin des mesures
ambitieuses et concrètes contre les violences
sexistes et sexuelles
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TACHES DOMESTIQUES,
CHARGE MENTALE
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L’égalité dans le partage des tâches à la maison chez les
couples hétérosexuels est loin d’être a%einte. Les derniers chiﬀres
globaux datent de 2010 (Insee) : les femmes consacraient 3h26 /jour
aux tâches domes"ques contre seulement 2h pour les hommes .

C’est quoi la charge
mentale des
femmes ?

9 ans après , en 2019,
73 % des femmes
es"ment encore en faire
plus que leur conjoint.
Celles qui en font le plus
sont les plus pauvres, les
moins qualiﬁées .
Ces inégalités de partage
freinent les femmes dans
la vie professionnelle
comme
dans
l’engagement poli"que ou
associa"f et expliquent une par"e de l’essor du temps par el.

C’est le fait de
devoir penser à
mille choses à la fois
pour la famille, de
prévoir, d’organiser
l’essen el de ce qui
se passe dans la
maison. Tout cela en
pensant bien sûr à
leur travail.
C’est la double-journée. Elles
portent donc les angoisses de
leurs responsabilités, ce qui
peut produire de fortes
insa sfac ons .
En 2018, 61% des hommes
n’ont pas conscience de la
charge mentale domes que des
femmes.

Sources : Insee, Ifop, Ipsos
Dessin : Emma

Dans le détail, les femmes déclarent en majorité gérer seules
quasiment l’ensemble des tâches du foyer notamment la ges"on
et suivi des ac"vités scolaires et extra-scolaires , la prépara"on
des repas, le ménage, le repassage tandis que les hommes
déclarent s’impliquer dans des tâches individuelles : bricoler,
descendre les poubelles, faire le jardin…

CHEZ LES JEUNES COUPLES, ÇA COMMENCE À BOUGER DANS LE
BON SENS !
Les couples où le partage des tâches est égalitaire serait passé de
37 % à 45 %, entre 2005 et 2017.
Mais beaucoup reste à faire, notamment après l’arrivée des enfants
où les écarts s’accroissent ce qui a des conséquences sur l’emploi
des femmes.
En 2017, 49 % des femmes ont indiqué que la naissance de leur
premier enfant a eu un impact sur leur emploi et 61 % pour le
second.
Chez les hommes, les propor"ons sont de 14 % dans les deux cas.
En par"culier, 24 % des femmes sont passées en temps par"el,
contre 2 % des hommes !

Le 8 mars avec la FSU !
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ON A VOTÉ !
[on vous dit quoi
et on vous explique
pourquoi…]
R'()*+,-.+/-(, 01 =+
PMI
Ce dossier a fait l’objet de 2 comité s
techniques en date des 30
septembre et 15 octobre. En effet, le
vote né gatif de l’ensemble des
repré sentants du personnel lors de
la premiè re pré sentation conduit
obligatoire à repasser le dossier
dans un dé lai d’un mois lorsque le
projet fait l’objet d’un vote par
l’Assemblé e
Dé partementale
(dé libé ration)
Si la FSU avait une appré ciation
plutô t positive concernant la
ré organisation consé cutive à la
dé cision du Tribunal Administratif
relative
au
rattachement
hié rarchique des personnels de PMI
à la DPMI (et non aux MDS),
plusieurs
points
demeuraient
problé matiques.
Le
nouveau
dé coupage sectoriel pré sente des
incohé rences gé ographiques, ainsi
que les modalité s de traitement des
adultes vulné rables et des MASP, et
surtout la problé matique des
secré tariats dé dié s (en clair, la PMI
est le seul service du dé partement à
ne pas avoir de fonctions supports
propres)
Lors du CT du 30/09, la FSU a
demandé une suspension de sé ance
permettant la concertation de tous
les repré sentants du personnel
avant le vote qui s’est traduite par
un avis né gatif à l’unanimité .Mme
Morè re, Pré sidente de l’instance, a
é té dans l’obligation de reconvoquer un comité technique le
15/10.

Le dossier a é té repré senté avec
quelques modi3ications mais ne
ré glant en rien la problé matique
du secré tariat.
Concernant le secré tariat des
STPMI, la FSU a demandé la
con3irmation du rattachement
hié rarchique
des
postes
d’assistantes administratives cré és
aux RTPMI et à leur adjoint cadres
de santé . Cependant, nous jugeons
insuf3isant le plan de cré ation
retenu et surtout le manque
d’informations sur les tâ ches
dé volues
à
ce
secré tariat
d’encadrement ainsi que les
donné es qui pré valent à leur
affectation en fonction des besoins.
Concernant le secré tariat des
é quipes de PMI de terrain, la FSU a
ré af3irmé son opposition au
maintien
d’un
secré tariat
mutualisé au niveau du STS. Cela
masque les ré els besoin des
é quipes de PMI et met les
assistantes administratives du STS
en tension au regard de leurs
autres tâ ches, car rien n’est pré cisé
sur les besoins des professionnels
de PMI dont on ne connait pas la
volumé trie.
Le
travail

d’identi3ication de ces tâ ches
n’est pas achevé et il apparait
que les principaux agents
concerné s n’ont é té
que
vaguement associé à ce travail.
C’est sur cette base que les
repré sentants FSU ont de
nouveau voté contre ce projet.

Malgré un second vote négatif à
l’unanimité, l’Assemblée
Départementale a validé ce
projet de réorganisation.

R'()*+,-.+/-(, 01.
STEF (S1)7-81.
T1))-/()-+9: E,;+,81
F+<-==1)
En fé vrier 2021, une premiè re version
est porté e à la connaissance des
repré sentants du personnel. Elle
comprend alors la cré ation de 2 STEF
(1 sur Montpellier et 1 sur Bé ziers), ce
dossier n’a pas mis à l’ordre du jour
du CT de mars.
C’est lors de la sé ance du 30
septembre qu’un nouveau projet est
pré senté . Il comprend la cré ation d’1
STEF à Montpellier avec la cré ation
d’un poste de RTEF et d’un poste
d’assistante administrative ; 2 STEF à
Bé ziers avec la cré ation de 2 postes de
RTEF
et
2
d’assistantes
administratives.
Malgré un a priori positif de notre
part du fait d’une meilleure
ré partition des poids de charge, les
repré sentants FSU rejoignent les
observations
faites
quant
aux
changements de lieux de travail des
agents sur Montpellier et le caractè re
inachevé des travaux sur les deux
sites (Arc en Ciel et Philippidè s. La
demande de saisine du CHSCT est
retenue a3in qu’une visite des sites
concerné s soit organisé e.
…/...
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Le dossier reporté au CT du 15
novembre fera l’objet d’un vote
positif des élus FSU car des
garanties sont données concernant
le suivi des travaux sur les 2 sites à
Montpellier et la compensation de la
perte de la NBI pour les agents
concerné s. En3in, parce que la
cré ation de 2 STEF à Bé ziers et 1 à
Montpellier sont essentielles.

COMITÉ TECHNIQUE
DU 30 SEPTEMBRE
Direction de la
communication externe
Le nouveau directeur est chargé
de ré organiser le service compte
tenu de l’é volution des objectifs
straté giques impliquant une
baisse d’activité et donc de
budget de fonctionnement. Il est
é galement
recherché
une
amé lioration de la ré activité face
aux demandes de l’exé cutif. Cette
é volution entraine une baisse des
effectifs et des é volutions de
missions.

ON A VOTÉ ! [on vous dit quoi et on vous explique pourquoi…]

La FSU est favorable en ce qui
concerne le renforcement de
l’é quipe relais par l’inté gration
de cadres a3in de remplacer les
absences
pour
maladie
ordinaire qui posent né anmoins
question au regard de leur
nombre
notamment
pour
burnout. Concernant les cadres
intérim (pour rappel il s’agit de
professionnels en fonction qui
acceptent d’assurer un inté rim
de cadre sans en avoir le grade),
le projet clari3ie et recadre ce
dispositif car cela ré pond à une
ré alité et un besoin mais
interroge sur les vé ritables
moyens mis en œuvre pour ces
agents au niveau de la prise de
poste et d’accè s effectif aux
formations. Vote Pour.

Il s’agit d’un dossier RH qui vise à
ré organiser le service recrutement
en cré ant une unité spé ci3ique
pour la SD au regard des
problé matiques spé ci3iques de
recrutement et de la volumé trie à
traiter.

Le vote FSU sera donc négatif.

Le directeur de pô le pré sente le
projet qui comporte deux volets :
la constitution de cadres relais
sur le modè le de l’é quipe relais et
l’amé lioration
du
dispositif
concernant les cadres intérim.

Malgré un dossier difAicile à
appréhender par sa technicité,
les
élus
FSU
ont
voté
favorablement.

Création d’une unité chargée
du recrutement de la DGASD

L’avis des repré sentants FSU est
plus que mitigé car, si cette
ré organisation semble avoir sa
cohé rence sur le plan technique,
l’aspect humain reste né gligé
suite à la crise traversé e par les
agents de ce service et traité e
dans le cadre du CHSCT.

Dispositif visant à assurer la
continuité de l’encadrement
dans les services
territoriaux du PASEF.

Le
changement
de
logiciel
comptable et 3inancier ainsi que le
passage à la dé maté rialisation
totale ont fortement impacté les
mé thodes de travail, l’é volution
des mé tiers et né cessité un fort
besoin
de
formation.
Cette
ré organisation se veut progressive,
é volutive
et
avec
des
expé rimentations qui permettront
des ajustements. L’impact sur les
agents
concerné s
est
non
né gligeable mais semble avoir é té
pris en compte au regard des
objectifs 3ixé s.

Direction des Finances
La ré organisation pré senté e
s’inscrit dans un projet plus
global de ré organisation de la
fonction
3inanciè re
du
Dé partement.

La FSU fait remarquer que
certaines pratiques anté rieures
favorisant des rencontres entre
é lus du personnel/ DGA SD et RH
permettaient de travailler cette
problé matique de recrutement et
d’attractivité
et regrette sa
disparition
depuis
quelques
anné es. Il est maintenant proposé
une organisation plus formelle et
spé ci3ique ce à quoi les é lus FSU
sont favorables ;
Vote Pour
Proposition FSU ; travailler la piste
de
l’alternance
et
plus
particuliè rement pour les agents
en poste qui aspirent à une
é volution professionnelle.
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COMITÉ TECHNIQUE
DU 15 NOVEMBRE
Evolutions des postes
Il s’agit d’un bilan annuel
pré senté en CT par les RH qui fait
é tat de la suppression et de la
cré ation des postes budgé taires
pour l’anné e é coulé e. En effet, au
regard des recrutements, des
ré ussites
à
concours,
des
avancements de grade et des
promotions internes, il
convient d’ajuster le
tableau des emplois de
la collectivité .

ON A VOTÉ ! [on vous dit quoi et on vous explique pourquoi…]

Les é lus FSU insistent sur le
né cessaire
accompagnement
des é quipes pour mieux faire
comprendre que l’on peut tous
travailler ensemble au-delà des
dif3iculté s voire des tensions
que cela peut engendrer.
Proposition FSU : Les Aides à la
Vie Professionnelle sont à
dé velopper ; une ré 3lexion doit
ê tre
mené e
sur
leur
mutualisation.

Les é lus FSU restent
attentifs à ce que les
é quilibres
globaux
soient respecté s.
Vote Pour.

Plan

Handicap

(dossier ne faisant pas
l’objet d’un vote)
Il
s’agit
d’une
pré sentation au CT de la
mise en application du
plan handicap de la Collectivité
soumise à certaines obligations
lé gales. Ce plan repose sur 4
axes : le recrutement, le maintien
dans
l’emploi
et
son
accompagnement, l’implication
des managers et la formation des
agents, l’information et la
sensibilisation au handicap. Il va
sans dire qu’avec la crise
sanitaire, certains aspects n’ont
peu voire pas pu ê tre travaillé s.
Un chiffre à retenir : 7,27%
d’emploi direct de collè gues
pré sentant un handicap dans la
collectivité soit 374 agents dont
50% de plus de 55 ans.

Rapport

social

unique

(dossier ne faisant pas l’objet
d’un vote)
Lors de la CIC (ré union
pré paratoire au CT), la FSU
avait
fait
observer
qu’il
manquait dans ce rapport plus
de 750 salarié s dans la mesure
où les assistantes familiales
avaient é té « oublié es ». Cette
erreur sera recti3ié e pour le CT
grâ ce à la production, par la
Direction Enfance Famille dont
elles dé pendent, d’un bilan aussi
dé taillé que celui des services
RH.

Le rapport social unique, c’est
quoi ? La loi de transformation de
la
Fonction
publique
du
06/08/2019 instaure l’obligation
pour les collectivité s locales
d’é laborer
ce
document
annuellement a3in de dresser un
é tat des lieux de la situation du
personnel dans la collectivité . Il
ré capitule des donné es chiffré es
relatives
aux
diffé rentes
caracté ristiques des ressources
humaines selon une
liste
d’indicateurs
dé terminé e.
Le
rapport pré senté à ce
CT est la situation au
31/12/2020 ;
en
l’occurrence
le
premier sous cette
forme.
L’inté rê t pour les
repré sentants
du
personnel d’un tel
rapport est d’avoir des
é lé ments objectifs sur
les effectifs, le temps
de
travail,
la
formation, la santé , la
masse salariale et bien
d’autres critè res. Il permettra à
l’avenir de mesurer l’é volution
dans tous ces domaines.
Ainsi, la FSU a fait des observations
concernant
les
assistantes
familiales mais é galement sur la
part des charges de personnel sur
le budget de fonctionnement,
l’action sociale et la protection
sociale complé mentaire.
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COMITÉ TECHNIQUE
DU 9 DÉCEMBRE
Elections
professionnelles
de décembre 2022.
Point unique visant à dé 3inir un
mode de scrutin d’expression des
suffrages
aux
prochaines
é lections professionnelles.

ON A VOTÉ ! [on vous dit quoi et on vous explique pourquoi…]

le Psychologue du travail (aux
3ins de ré ponses aux questions
de santé au travail) et la Cellule
Ecoute / Signalement / Enquê te
Administrative (pour faire suite
au Plan d’action en faveur de
l’é galité professionnelle entre
les femmes et les hommes, voté
en dé but d’anné e 2021).

Au regard des é lé ments
fournis, des modalité s
envisagé es
et
des
garanties donné es par
l’administration
et
l’exé cutif, la FSU s’est
prononcé e
favorablement
à
l’organisation d’un vote
é lectronique
par
internet (pas de vote à
l’urne ni par courrier)

COMITÉ
TECHNIQUE DU
16 DÉCEMBRE
Cinq dossiers é taient pré senté s
au dernier comité technique de
l’anné e 2021.

Information
sur
une
expérimentation
de
la
médiation au CD (dossier ne

Présentation des services
d’accueil RH (dossier ne faisant

faisant pas l’objet d’un vote)

pas l’objet d’un vote)
Suite à la ré organisation de la
DGA
RH,
l’administration
pré sente aux repré sentants du
personnels ses nouvelles offres
d’accueil, sortes de « portes
d’entré e », le Service Accueil et
Orientation (aux 3ins de ré ponse
de premier niveau aux questions
gé né ralistes des agents), la
Mission
Transversale
d’Accompagnement
des
Managers (aux 3ins de ré ponse
aux
questions
d’ordre
managé riales),

Dans l’optique de se substituer
au service mé diation, suite au
dé part de la mé diatrice pour
d’autres fonctions au sein de la
collectivité ,
un
projet
d’expé rimentation est pré senté
aux repré sentants du personnel
(é criture du projet pré vue d’ici
juin 2022). Le pilote du projet
pré sente donc, à des 3ins
d’information, ce qu’est la
mé diation, à savoir la ré solution
des con3lits et leur pré vention
grâ ce à la sensibilisation à la
qualité relationnelle.

Projet de changement
d’organisation de la Direction
de la Restauration Scolaire
En raison d’un certain nombre
d’é volutions
contextuelles
(nombre de collé giens demipensionnaires, loi EGalim de 2018
ou encore obtention de labels de
type Ecocert), la DRS et les Unité s
de
Production
Culinaire
sont
confronté es
à
plusieurs dif3iculté s de
fonctionnement.
En vue de ré ponse à
ces dif3iculté s, une
é tude
de
conseil
interne a é té mené e de
2019 à 2020, et une
seconde a é té con3ié e
à un cabinet privé , le
groupement
PH
Partners/KPMG (vous
savez, celui auquel la
collectivité a fait appel
en vue de travailler
sur le futur RIFSEEP…)
De ces é tudes é mergent des
pré conisations de renforcement de
l’encadrement supé rieur (par le
remplacement par anticipation du
directeur adjoint technique et la
cré ation d’un poste de directeur
adjoint administratif) et de mise en
place d’un accompagnement des
cadres sur le volet managé rial.
Si ces propositions de cré ation de
postes de cadres ne viennent en
rien ré pondre aux dif3iculté s
repé ré es
et
reconnues
d’absenté isme des agents de la
direction (un plan d’action serait
pré vu au plus tard en septembre
2022, pour une mise en œuvre du
plan d’action à compter de la
rentré e scolaire), elles sont
toutefois adapté es aux objectifs
3ixé s.
.
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Les repré sentants FSU ont
rappelé à la DRS leur souhait de
voir
d’engager
rapidement un travail
sur le coû t des repas
pour
les
assistants
familiaux
du
dé partement qui paient
au prix fort ces repas
pour les mineurs con3ié s
qu’ils ont en accueil.

ON A VOTÉ ! [on vous dit quoi et on vous explique pourquoi…]

Les raisons de la proposition de
changement de rattachement

Les
thé matiques
logement
é tant
suivies par le Service
du Logement et
Parcours
Ré sidentiels de la
DASL,
le
rattachement
du
SAFPM à la mê me
direction semble, dè s
lors, logique. Une
fois
assuré s
de
l’absence
de
« porosité » dans les
tâ ches effectué es par
les
agents
des
diffé rents services,
les
repré sentants
FSU é taient rassuré s
par
le
projet
pré senté .

Vote pour

Transfert des MASP
et
signalement
adultes vulnérables
vers la DASL
Jusqu’alors rattaché à la
Direction de l’Offre
Mé dico-Sociale (DOMS)
de
la
Maison
Dé partementale
de
l’Autonomie (MDA), il
est proposé que le
Service Accueil Familial
et
Protection
des
Majeurs
(SAFPM),
composé de 4 agents
dont le chef de service,
soit dé sormais rattaché
à la Direction de l’Action
Sociale et du Logement (DASL).
Le SAFPM gè re les dispositifs
MASP
(Mesure
d’Accompagnement
Social
Personnalisé ), dont 80% sont
lié es à des problé matiques
logement, du type expulsion et
Adultes Vulné rables.

Ces professionnels sont, par
ailleurs, à l’origine de la quasitotalité
des
demandes de MASP.

Vote Pour.

ré sultent de la ré organisation
de la DGA-SD de 2018. En effet,
depuis cette date, ce sont les
travailleurs sociaux du Pô le de
l’Action Sociale et des Familles
qui
ont
en
charge
l’accompagnement
des
personnes
â gé es
nondé pendantes.

La FSU du département
de l’Hérault c’est sur
www.snuter34fsu.fr
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L’ac vité du CHSCT s’est déclinée pour
l’année 2021 autour de 2 axes : la ges on
de la crise sanitaire et les séances
plénières.
En eﬀet, la cellule de crise de suivi
COVID, mise en place en 2020, a été
réac"vée aﬁn de poursuivre la mise en
œuvre des plans de con"nuité des ac"vités et de transmissions des consignes sanitaires au sein de la
collec"vité en lien avec l’applica"on de la loi rela"ve à l’obliga"on de vaccina"on du 05 août 2021. Des points
d’informa"on réguliers entre le secrétariat du CHSCT et le service préven"on ont pu être réalisés en tenant
compte des observa"ons et remontées recueillis auprès de vous. Notez que le secrétariat du CHSCT a vu sa
composi"on changée et Ahmed Ahmia, élu FSU, intégrer le secrétariat en octobre 2021.
Comme chaque année, les séances du CHSCT sont consacrées à la présenta"on des bilans et rapports
concernant le document unique d’évalua"on des risques professionnels et le plan de préven"on, les
aménagements de poste, les accidents de travail et maladie professionnelle, le disposi"f de forma"ons hygiène
et sécurité, les projets de bâ"ments en cours ou à venir.
Pour la 1ere fois et suite à la demande répétée de la FSU, le risque professionnel concernant les assistants
familiaux a fait l’objet de point d’informa"on et d’échanges construc"fs avec les représentants du CHSCT. Il
n’existait pas auparavant de document unique ( DU ) recensant les risques professionnels auxquels été
confronté les assistants familiaux. Depuis juillet 2020, le SDAF travaille à l’élabora"on d’un DU des risques
professionnels des assistants familiaux. Un groupe de travail cons"tué des assistants familiaux ressources et le
service coordina"on de préven"on de la DGA RH a été mis en place aﬁn de ﬁnaliser ce document . Nous
con"nuerons à vous informer de l’avancée de ce travail.
Outre la présenta"on des bilans et rapports, d’autres sujets ont fait l’objet de points d’informa"on en séance
ou de débats.
► L’agression de travailleurs sociaux lors d’une visite à domicile. Suite à ce6e agression, la FSU a
demandé au service préven"on que ce6e situa"on fasse l’objet d’une analyse d’accident de travail.
Demande qui est resté sans suite depuis. Cependant, un groupe de travail cons"tué de
représentant de la DGA-SD, en collabora"on avec le service préven"on, a été mis en place aﬁn de
déﬁnir un protocole de sécurisa"on de l’ac"vité médico-sociale en par"culier lors des visites à
domicile. Nous vous informerons là-aussi des suites données à ce6e ini"a"ve.
► Situa on à la DIRCOM : Les agents de la Direc"on de la Communica"on ayant rempli le registre
de santé et sécurité au travail (RSST) indiquant des souﬀrances au travail, ont conduit la collec"vité
à me6re en place un CHSCT (12 mars 2021) portant sur ce6e direc"on. Lors de ce CHSCT, les
échanges ont porté sur l’historique de ces souﬀrances ayant déjà fait l’objet de la tenue de CHSCT
en 2018.L’ensemble des représentants du personnel ainsi que l’agent chargé des fonc"ons
d’inspec"on du CDG34 (ACFI) présent lors de ce6e séance ont demandé de diligenter une enquête
administra"ve.
…/...
* Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Condi"ons de Travail
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Le point CHSCT

A l’issue de ce6e séance le principe d’enquête administra"ve a été validé. A la suite de ce6e
séance, un point d’informa"on sur les mesures mises en place a été évoqué lors du CHSCT de juin
2021.La Directrice a fait connaitre sa volonté de qui6er son poste. Son départ eﬀec"f a eu lieu le
1er mai, un intérim a été mis en place à la même date. Ce6e décision n’a pas remis en cause le
déroulement des audi"ons : toutes les personnes travaillant à la direc"on de la Communica"on ont
été entendues, y compris la Directrice. L’ensemble des agents ont été audi"onnés du 16 avril au 12
mai. Les audi"ons ont été réalisées en présence des deux auditeurs, d’un secrétaire du CHSCT et
d’une secrétaire prenant des notes.
Les conclusions du rapport remis à
l’exécu"f a débouché sur une
réorganisa"on du service avec
présenta"on
de
la
nouvelle
organisa"on en CT du 30.09.2021.
Cependant les représentants du
CHSCT sont toujours dans l’a6ente
des conclusions de l’enquête
administra"ve ainsi que du PV du
CHSCT du 21 octobre 2021 avec à
l’ordre
du
jour
un
point
d’informa"on sur la Direc"on de la
communica"on… La réorganisa"on
forcée a aussi occasionnée des
muta"ons d’oﬃces de personnels
u"lisés aujourd’hui sur des tâches
qui ne correspondent ni à leurs
compétences ni à leur technicité
spéciﬁques… Bref un beau gâchis…
Notez que depuis le début du
mandat les élu-es CHSCT FSU demandent à l’exécu"f de se pencher plus sérieusement sur les risques psychosociaux (RPS).Ils apparaissent clairement dans les bilans de la médecine préven"ve et dans les conclusions des
visites de site de l’agent chargé des fonc"ons d’inspec"on(ACFI) du CDG 34. Ce6e exigence, qui relève de la
nécessaire prise en compte de ces risques est aussi laissée le6re morte…
Cependant, un projet de travail en commun avec le service préven"on va débuter autour d’une commission
rela"ve aux accidents de travail sur la base d’une méthodologie revue et plus claire en cohérence avec le bilan
du document unique des risques professionnels et le plan de préven"on ainsi qu’à l’analyse des autres bilans
qui en découlent. Ce qui perme6ra à ce6e commission d’u"liser des ou"ls communs et de s’appuyer sur des
analyses harmonisées. Les travaux de ce6e commission débutent au 1er trimestre 2022.Nous ne manquerons
pas de vous tenir informés.

Stéphanie Fayolle
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« GRANDE »
SÉCURITÉ SOC
IALE :
UNE VRAIE-FA
US S E
BONNE IDÉE

L

a Ain d’année 2021 a notamment été marquée par l’apparition, juste après le vote du
projet de loi de Ainances 2022, d’un éventuel projet de « Grande Sécurité sociale ».
Cette idée fait suite au rapport du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie
(HCAAM) qui a rendu en novembre son rapport sur l’articulation entre l’assurance
maladie et les complémentaires santé. Ce rapport, intitulé « La place de la complémentaire
santé et prévoyance » propose quatre scénarios d’évolution dont un qui a particulièrement
fait parler de lui, celui de « l’extension du champ de la Sécurité sociale », dit « Grande sécurité
sociale ». Dans un contexte sanitaire durant lequel les français ont pu tester la simplicité, la
rapidité et l’efAicacité des prises en charge sécu à 100 % des tests PCR et autres vaccins contre
la Covid, cette idée a de quoi séduire. Elle mérite cependant d’être regardée de plus près car
avec ses 510 milliards d’euros de budget, la sécurité sociale aiguise certains appétits…

DES CONSTATS QUI QUESTIONNENT
Le public est moins cher !
Ce dé bat sur la Grande sé cu nous donne tout
d’abord une nouvelle occasion de dé montrer que
bien souvent, et là c’est le cas, le public est bien
moins coû teux que le privé . En effet, selon la Cour
des Comptes, les coû ts de gestion de la sé curité
sociale (4,6%) sont, et de trè s loin, largement
infé rieurs à ceux des complé mentaires (27,5%).
Pour le personnel, c’est la mê me chose, on compte
100000 salarié s dans les mutuelles pour 13% des
remboursements contre 61000 personnels à la
sé curité sociale pour 80% des remboursements. AL
cela il faut aussi rajouter les coû ts induits par les
dé ductions 3iscales aux entreprises qui offrent une
participation à la complé mentaire de leurs salarié s
(estimé e à dix milliards d’euros).

Le système est inégalitaire
Il y a actuellement des iné galité s de prises en
charge et donc de soins. Le niveau de couverture
complé mentaire est totalement disparate selon les
situations professionnelles et les â ges. Il l’est
encore davantage lorsqu’on est retraité , chô meur,
parent isolé , agent public… Notre systè me de santé ,
dé pendant de la complé mentaire, rend l’accè s aux
soins, comme leur qualité , trè s iné gaux car
dé pendant du groupe social auquel appartient le
salarié qui devra faire face au reste à charge ou
encore renoncer aux soins, pour les plus modestes.
Un ré cent sondage IFOP relevait que 45 % des
français avaient renoncé à une consultation chez le
mé decin durant les deux derniè res anné es (ce
chiffre é tait de 15 % auparavant).
…/...
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Une santé à plusieurs vitesses
Les complé mentaires assurent 13% des coû ts de
l’ensemble des soins de la population (43% pour
les soins dentaires et 70% pour l’optique selon les
comptes de la santé 2020), 80% sont pris en charge
par la sé curité sociale mais les 7% restants sont
3inancé s par les personnes elles-mê mes au-delà du
coû t de leur complé mentaire. Si les soins
hospitaliers sont plutô t bien remboursé s par la
sé curité sociale actuelle, les soins ambulatoires
dé livré s par la mé decine
de ville le sont plutô t
mal et de nombreux
soins ne sont pas pris en
charge. Aussi, il subsiste
encore et toujours des
«trous dans la raquette»
notamment sur l’absence
de prise en charge de
certaines
maladies
chroniques non prises en
charge en ALD. En3in, la
politique
des
dé passements
d’honoraires est de plus
en plus problé matique,
comme la pré sence
toujours plus nombreuse
des dé serts mé dicaux, ou
encore la dé gradation
des moyens hospitaliers
et les fermetures de lits
avec leurs consé quences
tragiques
que
nous
connaissons dans le
contexte
actuel.
Certaines prises en charge des complé mentaires
portent en elles des effets pervers sur l’accessibilité
aux soins. Par exemple, chez un mê me
dermatologue, parce que cela rapporte davantage
au praticien, il est souvent bien plus rapide
d’obtenir un rendez-vous pour une é pilation
dé 3initive de confort que pour un ré el problè me
d’affection…

L’absence de démocratie sanitaire ?
Si le systè me de prise en charge et de
remboursement est le plus souvent bien coordonné
entre la sé cu et les complé mentaires, il est
cependant rendu peu lisible pour les assuré -es qui
peinent souvent à comparer les complé mentaires
entres elles ou à anticiper sur les prises en charge.
Par ailleurs il n’y a plus de dé mocratie sanitaire car
les dé cisions n’é tant plus prises par les assuré -es,
c’est l’EN tat qui dé cide tout seul.

#13
LE SCÉNARIO DE LA « GRANDE
SÉCURITÉ SOCIALE »
Prendre en charge la totalité des soins
L’idé e gé né rale est de faire en sorte que la sé curité
sociale prenne en charge la totalité des soins aux
tarifs de la sé curité sociale, par consé quent
sans ticket modé rateur en prenant en charge les
soins dentaires, optiques et audioprothè se pré vus
dans le « pack » 100% Santé .
La « grande sé cu » viserait une
meilleure redistribution
L’inté rê t d’une grande sé cu
serait d’amé liorer la prise en
charge pour tous par le biais
d’une meilleure redistribution.
En effet aujourd’hui, ce sont
ceux qui ont le plus besoin de
soins qui paient le plus au
travers
de
leurs
complé mentaires.
L’inté gration de soins dans une
grande
sé cu
permettrait
d’ajuster un taux de cotisation
lié , non pas aux besoins de
soins, mais à la capacité
contributive des salarié s. Elle
permettrait aussi aux agentes
et aux agents de la Fonction
publique de voir pris en charge
leur panier de soins comme
actuellement pour les salarié s
du privé qui bé né 3icient d’une
subvention
de
leurs
employeurs pour avoir une
meilleure mutuelle. En3in, comme indiqué plus
haut, le coû t des mutuelles est important. Le projet
de « Grande Sé cu » permettrait certainement de
baisser drastiquement les coû ts de gestion qui sont
actuellement payé s par les cotisations et
é conomiser ainsi 5,4 milliards d’euros qui
pourraient ê tre ré investis dans la qualité des soins
selon le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance
maladie (HCAAM).

LA « GRANDE SÉCURITÉ SOCIALE »
ENTRE LES LIGNES
Quel panier de soins ?
La vraie question est de savoir ce que l’on met
dans le panier de soins! La «Grande sé cu» telle
qu’envisagé e par le Gouvernement proposerait un
panier de soins au rabais correspondant au 100%
santé , avec un accè s à des soins et des appareillages
de mauvaises qualité ou qui ne correspondent pas
aux besoins des gens. Pour de la qualité , il faudra
payer un supplé ment… 100% des frais ce ne sont
pas 100% des dé penses…
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Disons-le clairement, la «grande sé cu »
occasionnerait une hausse des cotisations sociales
mais pour autant elle ne ferait pas disparaı̂tre les
primes payé es aux complé mentaires. En effet, le
100% sé cu ne prendrait en charge ni les
dé passements d’honoraires, ni l’ensemble des soins
et é quipements plus oné reux que ce qui est pré vu
dans le pack 100% Santé , ni les nombreux soins
«hors panier », comme l’osté opathie par exemple. Il
faudra donc payer ces supplé ments nous-mê mes
au travers d’une nouvelle complé mentaire (c’est là
qu’interviennent les assurances privé es qui
couvriront les nouveaux risques). Ces nouvelles
prises en charge mutuelles et assurances ne
seraient donc plus complé mentaires mais
supplé mentaires et viendraient payer ce que la
sé cu ne prendrait pas en charge.

#13
Le Ainancement doit être solidaire : chacun
reçoit selon ses besoins, mais contribue
selon ses moyens !
Cela implique un accroissement des cotisations
sociales patronales à tous les produits du travail
et à la cré ation de richesse de l’entreprise. Il faut
aussi taxer les proAits non investis dans la
production. Les assuré s sociaux doivent prendre
les dé cisions lié es aux soins et à leurs prises en
charge. Pour cela il faut exiger l’arrêt d’une
gestion strictement étatique et renforcer le
mode paritaire. Il est né cessaire de s’inté resser
aux dé passements d‘honoraires, aux dé serts
mé dicaux ou aux dé lais de rendez-vous
inacceptables. Il est aussi nécessaire que la sécu
consacre un budget à la prévention et au travail
en lien avec les professionnels de santé a3in de les
inciter aussi à la pré vention. En3in, la création
d’un pôle public pour la recherche et le
médicament semble aujourd’hui plus que
né cessaire.

UN "CHEVAL DE TROIE" LIBÉRAL PORTEUR
D'UNE PROTECTION SOCIALE AU RABAIS

La santé comme variable d’ajustement
budgétaire ?
L’objectif ré el du gouvernement est de diminuer
les cotisations sociales patronales pour les
remplacer par un 3inancement soutenu par les
mé nages avec la CSG et la TVA… Le projet pré voit
donc une «Grande sé cu» uniquement 3inancé e par
l’impô t (elle l’est dé jà actuellement pour moitié )
c’est-à -dire dé connecté e des besoins en matiè re de
santé et de leur 3inancement. En effet, budgé tiser
annuellement la sé curité sociale, c’est cré er un lien
de
dé pendance
entre
le
montant
des
remboursements et le contenu du panier de soins
avec les volonté s politiques de faire, ou pas, des
é conomies
budgé taires.
Nous
en
avons
actuellement un aperçu tragique avec l’é tat de
dé gradation de l’hô pital public…

CE QUE NOUS VOULONS
La FSU vise le 100% sécu, c’est-à-dire le
remboursement par la sécurité sociale de
100% des soins prescrits. Nous sommes donc
é loigné s du scé nario de «Grande sé curité sociale du
Gouvernement». Il est urgent de réduire les coûts
administratifs lié s au double traitement des
dossiers car il faut pouvoir 3inancer des soins de
qualité pour tous. D’ores et dé jà le montant de
remboursement de la Sé cu doit a minima ê tre porté
au niveau des remboursements de la
complé mentaire santé solidaire.

Apparu comme une idé e protectrice et solidaire, le
scé nario de «Grande sé curité sociale», est en ré alité
trè s é loigné d’une sé curité sociale sanctuarisant la
santé et libé rant «les français de l’angoisse du
lendemain» comme le souhaitait son cré ateur,
Ambroise Croizat. Il porte en lui les effets pervers
d’une protection sociale au rabais et veut en ré alité
faire la part belle aux assurances privé es. C’est en
effet un paradoxe: la «Grande sé curité sociale»,
dans ce projet libé ral, aura pour 3inalité de
dé construire la sé curité sociale. Il fait en tout cas
l’unanimité , ou presque, contre lui, bien
é videmment pour des motivations diffé rentes, les
mutuelles françaises ne voyant pas d’un bon œil de
perdre une partie de leurs pré rogatives. Si nous
déplorons que le domaine du soin devienne de
plus en plus un commerce, la santé ne doit pas
pour autant devenir marchandise. Ce dé bat initié
par les scé narios du Haut Conseil pour l’Avenir de
l’Assurance Maladie semble ê tre une occasion raté e
de ré ellement renforcer le service public de la
protection sociale. Il é tait en tous cas impossible
que ce mê me gouvernement, qui poursuit la
destruction de l’hô pital public et les fermetures de
lits pendant la crise sanitaire, puisse porter le
projet d’une Sé curité sociale protectrice, solidaire
et moderne. AL l’approche des pré sidentielles nous
ne pouvons pas non plus é luder l’idé e que le
surgissement d’un tel dé bat, identique à celui dé jà
porté par Martin Hirsch en 2017, serve non pas à
un projet ré el et sé rieux, mais davantage à une
é lection à venir. Car il reste malgré tout un ré el
marqueur d’une politique progressiste.
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Ensemble nous affirmons :

PAS DE CLIMAT, PAS DE MANDAT !
Tribune Le Monde signée par la FSU

L

a météorite climatique est visible à qui
veut bien lever le regard. Et, à vrai dire,
son impact fait déjà sentir ses eﬀets.
La crise écologique s’accélère partout
dans le monde, y compris en France. Les
rapports
scientiﬁques
s’accumulent,
précisant chaque fois davantage les perspectives dramatiques qui nous attendent sans un
sursaut des responsables politiques et économiques.
Dans une action menée par « L’aﬀaire du siècle », la France a été doublement condamnée en
2021 par la justice pour son inaction climatique, notamment par le Conseil d’Etat, la plus haute
instance administrative de notre pays. Juridique, l’événement est aussi social. La mobilisation
exceptionnelle de 2,3 millions de citoyens en faveur de cette action en justice et les marches
pour le climat, rassemblant plusieurs centaines de milliers d’entre nous, auront été des faits
particulièrement marquants de ce quinquennat.
Pourtant, à quelques semaines du premier tour de l’élection présidentielle, l’urgence
climatique et l’eﬀondrement de la biodiversité sont largement absents du débat médiatique et
politique. Trop de candidats à la magistrature suprême esquivent le sujet. Trop de fois ce
thème est absent des discours et des interviews. Où sont leurs réponses ? Comment peut-on
prétendre défendre l’Etat de droit sans dire comment l’on compte sortir la France de l’illégalité
climatique ?
En somme, de notre possibilité de vivre une vie digne et enthousiasmante dans la France des
prochaines décennies. Quelles mesures les candidats et candidates souhaitent-ils mettre en
place pour conjuguer urgence climatique et justice sociale ? L’essentiel du débat présidentiel
est encore devant nous. Il n’y a pas de fatalité à vivre une campagne électorale que deux tiers
des Françaises et Français estiment déconnectée des vrais problèmes et qui relègue au second
plan l’urgence climatique.
L’ensemble des candidats doivent dire aux citoyens comment ils et elles comptent sortir la
France de l’illégalité et comment ils comptent lutter contre la crise climatique. Ensemble, nous
avons le pouvoir de replacer le climat au cœur du débat pour l’élection présidentielle.
Ensemble nous aﬃrmons : Pas de climat, pas de mandat !
Les signataires de l’appel ici : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P8kyfe_ZAtA-LcnqimHcj5ILfV8tekbM/
edit#gid=71709272

MONTPELLIER
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Cette septième édition du Rapport annuel sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes dans la fonction publique présente
l’actualité de la politique d’égalité en 2020 et le début de l’année 2021.
Des retours d’expérience issus des trois versants de la fonction
publique mettent en perspective ces politiques et notamment au
travers de pratiques innovantes.
Dans l’ensemble de la fonction publique, en 2018, le salaire
mensuel brut moyen par agent en équivalent temps plein, y compris les bénéficiaires de contrats aidés,
s’élève à 2 832 euros.
Déduction faite des prélèvements sociaux, le salaire net mensuel moyen dans l’ensemble de la fonction
publique
s’établit
à
2
295
euros,
y
compris
les
bénéficiaires
de
contrats
aidés.
Il s’établit à 2 573 euros mensuels dans la fonction publique de l’État (FPE), à 1 963 euros dans la fonction
publique territoriale et à 2 308 euros dans la fonction publique hospitalière.
La dispersion des salaires, mesurée par le rapport inter déciles, est plus large dans la fonction publique de
l’État. En revanche, les écarts se creusent davantage dans le haut de la distribution dans la FPH. Plus de la
moitié des postes dans le dernier centile des niveaux de rémunération nette, sont situés dans la FPH.
La part moyenne des primes et indemnités dans le salaire brut des fonctionnaires est de 23,6 % dans
l’ensemble de la fonction publique. Les contributions et cotisations sociales déduites, les fonctionnaires
perçoivent un salaire net moyen de 2 354 euros mensuels en 2018.
Le salaire net en équivalent temps plein des femmes est en moyenne inférieur de 12,3 % à celui des
hommes.
Les agents publics représentent 5 % des emplois rémunérés dans le dernier centile de revenu d’activité tous
secteurs confondus. Les 1 % les mieux rémunérés de la fonction publique perçoivent plus de 6 570 euros nets
par mois et en moyenne 8 110 euros. Les agents en poste à l’étranger représentent 7,8 % des agents
percevant une rémunération supérieure à 6 570 euros.
Dans la fonction publique, le salaire net en équivalent temps plein des femmes est inférieur en moyenne de
12,3 % à celui des hommes en 2018. L’écart se creuse au fil de la distribution pour atteindre 18,0 % au niveau
du neuvième décile. Les femmes ont plus fréquemment des parcours professionnels comportant des périodes
de travail à temps partiel et/ou des interruptions de carrière qui pèsent sur leurs trajectoires salariales. Ainsi,
alors que l’écart sexué de salaire entre les agents n’est que de 0,8 % pour les agents de moins de 30 ans, il
augmente au fil des tranches d’âge : 7,3 % pour les 30 40ans, 11,5 % pour les 40 50 ans et 13,9 % pour les
50 60 ans. Elles occupent aussi plus souvent les postes les moins rémunérateurs : parmi les 10 % des
salariés les moins rémunérés, 70 % sont des femmes. Cette part diminue progressivement avec l’élévation
dans l’échelle salariale : elle atteint 46 % parmi les 10 % des salariés les mieux rémunérés et 34 % parmi les 1
% les mieux rémunérés. Ces différences de rémunérations s’expliquent en grande partie par la différence des
postes occupés.
L’écart se réduit de 0,3 point par rapport à 2017 poursuivant sa décrue ininterrompue depuis 2013 (première
année de mesure tous versants). Au sein de la fonction publique, les écarts sont plus forts dans la FPH (20,9 %
en 2018) en raison d’écarts importants dans les hôpitaux publics (21,3 %), alors qu’ils sont réduits à 7,4 % dans
les établissements médico sociaux. Viennent ensuite la FPE (13,5 %) et la FPT (9,2 %) où les écarts stagnent
depuis 2017.
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Jurisprudence
L’accident survenu sur le lieu de travail sur lequel l’agent
s’est rendu alors qu’il était en congé de maladie, n’est
pas imputable au service !
Le tribunal administra"f a considéré qu’un agent public qui, alors qu’il se trouve en congé de maladie, se rend sur son lieu de travail
pour y accomplir des tâches en lien avec ses fonc"ons, n’est pas fondé à demander la reconnaissance de l’imputabilité au service de
l’accident survenu à ce6e occasion.
En l’espèce, Mme P., qui est professeur des écoles spécialisées au collège V. à G., était du 7 au 14 février 2020 en congé maladie à la
suite de la prolonga"on d’un précèdent arrêt de travail. Le vendredi 14 février 2020, elle s’est toutefois rendue à ce collège aﬁn de
reme6re à des collègues des copies corrigées par elle, ainsi que du travail pour ses élèves préparant le brevet professionnel aﬁn qu’ils
proﬁtent des vacances d’hiver pour réviser. Au moment de franchir le portail de cet établissement, les gonds de l’un de ses vantaux
ont cédé́ et ce vantail est tombé sur Mme P. la blessant
grièvement à la colonne vertébrale.
Le jour même, Mme P. a adressé au rectorat de l’académie
de Rennes une déclara"on d’accident de service. Si le
département a reconnu son en"ère responsabilité́ dans la
survenance de cet accident résultant d’un défaut
d’entre"en du portail, le 20 février 2020, le recteur de l’académie a pour sa part refusé́ de reconnaître l’imputabilité́ au service de cet
accident. Mme P. a alors formé un recours gracieux contre ce6e décision, que le recteur a conﬁrmée par une décision 25 mai 2020.
Mme P. a alors saisi le tribunal administra"f d’une requête tendant à l’annula"on de ces deux décisions.
Le tribunal a toutefois rejeté sa requête pour les mo"fs suivants : « Il ressort des pièces du dossier que Mme P. était en congé de
maladie ordinaire lorsque l’accident en cause est survenu. Ainsi, si le lieu de cet accident correspond au lieu du service, il n’est pas
survenu dans le temps du service, ni à l’occasion de l’exercice par Mme P. de ses fonc ons. À supposer que cet accident puisse être
regardé comme ra6achable à une ac"vité́ cons"tuant le prolongement de ses fonc"ons dès lors qu’il est constant que Mme P., qui
n’avait pas été remplacée durant son absence, s’est rendue au collège V. aﬁn de reme6re à des collègues des copies corrigées et du
travail pour ses élèves, la poursuite de son ac vité professionnelle durant un congé maladie, même pour combler les lacunes
d’organisa on du service, ne cons tue pas le prolongement normal des fonc ons d’un fonc onnaire. Il n’est ni établi ni même
soutenu que Mme P. se serait rendue sur son lieu de travail sur ordre et non spontanément. Par suite, pour méritoire qu’a été
l’aitude de Mme P., le recteur de l’académie a pu, sans comme6re d’erreur de droit ou d’erreur d’apprécia"on, es"mer que
l’accident du 14 février 2020 n’était pas imputable au service. »
TA Rennes n° 2002733 du 15 décembre 2021 (h%p://rennes.tribunal-administra f.fr/content/download/186868/1799249/version/1/
ﬁle/2002733.pdf)

La CNIL publie un guide du délégué à la protection
des données
Pourquoi et comment désigner un(e) délégué(e) à la protec on des données ? Quels moyens lui
donner pour accomplir ses missions ? La CNIL publie un guide du délégué à la protec on des données regroupant les principales connaissances u les et bonnes pra ques pour aider les organismes
et accompagner les DPO déjà en poste.

- Le rôle du délégué
Apparu en 2018 avec l’entrée en vigueur du règlement général sur la protec"on des données (RGPD),
le délégué à la protec"on des données (DPO) occupe un rôle central dans la gouvernance des données personnelles. Il doit informer et conseiller le responsable de traitement, contrôler le respect des
obliga"ons légales de l’organisme et agir comme point de contact avec la CNIL. S’il n’est pas responsable de la conformité de l’organisme, il en est un rouage essen"el, capable d’allier exper"se et conseil à toutes les étapes des projets impliquant l’u"lisa"on de données personnelles.

- Les obliga ons des organismes
Les autorités publiques et certains organismes privés dont l’ac"vité de base implique un traitement à grande échelle de données sensibles ou de données perme6ant un suivi régulier et systéma"que de personnes doivent obligatoirement désigner un DPO. Ce6e désigna"on doit être faite selon des critères, notamment de compétences, de connaissances et d’absence de conﬂit d’intérêts.

- Un guide de référence pour les ques ons sur le délégué à la protec on des données
Avec l’aide de nombreuses associa"ons professionnelles, la CNIL a regroupé dans ce guide les principales connaissances u"les sur le
DPO.
Télécharger le guide du délégué à la protec on des données : h%ps://www.cnil.fr/sites/default/ﬁles/atoms/ﬁles/
guide_pra que_rgpd_-_delegues_a_la_protec on_des_donnees.pdf
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11 janvier 2022 : Mobilisa on des travailleurs sociaux (appel FSU,
Solidaires et Cgt ) 15 grévistes* au CD34
aux
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b
o
M
18 janvier 2022 :

*
CFDT : 0 gréviste

27 janvier 2022 : Mobilisa on unitaire interprofessionnelle
pour les salaires, les pensions et le pouvoir d’achat (appel
FSU, Solidaires, Cgt et Fo) : 139 grévistes* au CD34
1er février 2022 : Mobilisa on des travailleurs sociaux (appel FSU, Solidaires et
Cgt ) : 30 grévistes* au CD34

MOBILISATIONS
8 mars 2022 : journée interna onale pour les droits des femmes
12 Mars 2022 : Look Up ! Marche pour le climat
17 mars 2022 : Mobilisa on unitaire interprofessionnelle pour les
salaires, les pensions et le pouvoir d’achat (appel CGT, Solidaires, FO, FSU,
UNSA et les organisa ons FIDL, MNL, UNEF et VL )

1er Mai 2022 : Journée interna onale des travailleurs manifesta on unitaire
* nombre de gréviste ayant déposé pour ce6e mobilisa"on 1 heure, 2 heures, une demi-journée ou une journée de grève
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Loi protection de l’enfance

des avancées

en trompe-l’œil !

M

algré quelques avancées sporadiques, la loi rela ve à la protec on des enfants reste très en
deçà des ambi ons aﬃchées. Et alors que les collec vités départementales souﬀrent d’une
absence chronique de moyens et de la tude, le législateur engage les départements dans de
nouvelles dépenses sans véritable ﬁnancement. Voyons dans le détail les enjeux que soulèvent
son adop on.

Une amélioration du quotidien
des enfants protégés à plusieurs
vitesses
Avant de prononcer une mesure de placement, le
magistrat doit maintenant éclairer sa décision par une
explora on systéma que des possibilités de recueil du
mineur par un membre de la famille ou un ers digne
de conﬁance (ar cle 1). Malgré son intérêt, ce6e
systéma"sa"on impose aux conseils départementaux de revoir les modalités
d’évalua"ons en termes de procédure, de personnels et de qualiﬁca"ons qui,
dans un contexte contraint, ne pourra s’envisager qu’au détriment de
d’autres ac"ons. Au-delà, on peut déplorer le silence du législateur sur le
bénéﬁce à partager certaines « bonnes pra"ques » en la ma"ère,
notamment le versement systéma"que à l’accueillant non-professionnel de
l’équivalent de l’indemnité d’entre"en versées aux assistants familiaux, ou
encore l’accompagnement de la mesure de placement chez un "ers par une
mesure d’AEMO. Enﬁn, on ne peut que regre6er que ce6e systéma"sa"on
exclut les placements administra"fs, l’instaura"on possible d’un "ers digne
de conﬁance « administra"f » étant actée depuis les lois de 2007 et 2016.
L’ar cle 3 entend lu6er contre l’inﬂuence des parents gravement
maltraitants, incapables ou volontairement obstruant dans l’exercice de l’autorité parentale. Le juge des enfants peut
aujourd’hui déléguer en une seule décision plusieurs des a%ribu ons de l’autorité parentale. La réac"vité ainsi acquise va
dans l’intérêt de l’enfant. Néanmoins, la vigilance est de rigueur car les tensions actuelles en termes d’eﬀec"f et de poids de
charge peuvent conduire à amoindrir le travail avec les familles pour privilégier celui avec l’enfant.
Un des ar"cles les plus sensibles de ce6e loi reste sans conteste l’ar cle 7 qui prévoit, dans un souci d’améliora"on de la
qualité de l’accueil, le placement des mineurs expressément dans des structures ou des lieux autorisés par le CASF. Sauf à
"tre excep"onnel (déﬁni par décret), et sans dépasser la durée de deux mois, il sera désormais interdit de placer des
mineurs à l’hôtel, dans des résidences hôtelières ou dans des établissements chargés de les accueillir lors de congés ou de
loisirs. Si l’on ne peut que se féliciter du respect de la sécurité de l’enfant et de l’arrêt de la discrimina"on que ce type
d’accueil opère en direc"on des MNA, on peut s’interroger sur sa mise en œuvre dans un contexte de réduc"on constante
du nombre d’assistants familiaux et du délai incompressible pour la construc"on de tout type de structures d’accueil
collec"f
.…/...
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Enﬁn, tout l’intérêt de ce disposi"f législa"f réside également dans l’obliga"on faite aux départements de
conclure un contrat jeune majeur pour tout jeune ayant été pris en charge par les services de l’ASE durant sa
minorité (ar cle 10). A6endu depuis des années, cet ar"cle impose à toutes les collec"vités la mise en place
d’un disposi"f adapté aux réalités de protec"on du jeune majeur, avec un impact réel sur les pra"ques de
certains.

« Mieux protéger les enfants contre les violences » :
entre contrôle et évaluation
Il est maintenant interdit aux personnes ayant commis des crimes et certains délits, quels
que soient leur mission ou leur statut (salariées ou bénévoles), d’exploiter ou de diriger
des établissements accueillant des mineurs ou d’intervenir dans ces mêmes
établissements (ar cle 20). Les employeurs auront ainsi la faculté de contrôler les
antécédents judiciaires de l’ensemble des personnels préalablement à leur prise de
fonc"on ou au cours de leur exercice. Même si les condi"ons restent à déﬁnir par décret,
la mise en œuvre eﬀec"ve est prévue à l’automne 2022. La ques"on peut se poser du possible élargissement
de cet ar"cle à l’accueil familial déjà impacté par le refus systéma que de l’agrément si présence au domicile
d’un majeur ou d’un mineur d’au moins 13 ans inscrit au ﬁchier judiciaire automa"sé des auteurs d’infrac"ons
sexuelles ou violentes (ar cle 21).
Ce besoin de sécurisa"on des lieux d’accueil est également renforcé
par l’obliga"on faite aux établissements et services de l’aide sociale
à l’enfance de formaliser et d’inscrire dans leur projet
d’établissement leur poli que de préven on et de lu%e contre la
maltraitance et de désigner une autorité indépendante de
l’établissement et du conseil départemental que peuvent saisir les
personnes accueillies (ar cle 22 – déﬁni"on du contenu par décret).
Les établissements seront donc redevables devant leurs ﬁnanceurs
des avancées dans le domaine. Mais il manque encore les rôles et
fonc"ons opéra"onnels de « l’autorité extérieure » et perme6re
ainsi la transparence requise.
Enﬁn (ar cle 24), aﬁn de rompre avec les disparités d’apprécia"on
du risque et du danger entre collec"vités départementales, il est
acté la généralisa on de l’emploi du référen el d’évalua on des
situa ons élaboré par la Haute Autorité de Santé (HAS). Le
nouveau Groupement d’Intérêt Public (GIP) sera chargé de la mise en place de la forma"on des départements et de
l’ensemble des professionnels. À charge ensuite pour les collec"vités de l’organiser et de la ﬁnancer.

« Les garanties procédurales en matière d’assistance
éducative » : un trompe-l’œil ?
Dans une aﬀaire par culièrement complexe, possibilité est donnée au juge des enfant de renvoyer
son traitement devant une forma on collégiale (ar cle 25). En dehors du fait que le droit ne déﬁnit
pas encore ce qu’est une aﬀaire d’une « par"culière complexité », son traitement collégial pose la
ques"on des moyens octroyés ce coup-ci à la jus"ce des mineurs qui peut être à l’origine d’un
traitement diﬀérencié selon les dota"ons des juridic"ons et non la réalité des besoins.
De son côté, l’organisme gardien se doit d’informer le juge des enfants en cas de modiﬁca on en
urgence du lieu de placement du mineur ou de sépara on de la fratrie (ar cle 27). Même si
l’inten"on qui sous-tend la démarche est louable, ce6e procédure prend le risque de s’ajouter aux nombreuses autres
instaurées par les précédents disposi"fs législa"fs qui demeurent par"ellement ou totalement inappliquées (nécessité de
recueillir et de men"onner dans les rapports l’avis préalable de l’enfant et ses représentants légaux sur le lieu de
placement, l’envoi d’un rapport de situa"on tous les 6 mois au magistrat des mineurs pour les enfants de moins de 2 ans,
etc.).
…/...
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Une meilleure reconnaissance du métier d’assistant familial
La loi garan"t maintenant d’une part une rémunéra on au moins égale au SMIC dès le premier enfant
accueilli (au prorata de la durée de prise en charge), d’autre part des revenus équivalents à au moins
80% de la rémunéra on totale prévue au contrat. Même si les éléments de rémunéra"on feront
l’objet d’un décret, sa mise en œuvre au mois d’août prochain perme6ra à court terme d’assoir la
professionnalisa"on des assistants familiaux. Également, la loi prévoit qu’en cas de suspension
d’agrément, la rémunéra"on pourra être maintenue jusqu’à 4 mois, date maximale d’échéance de la
suspension. Enﬁn, les employeurs pourront faire valoir une « clause d’exclusivité » pour limiter le
cumul d’employeurs, ce qui aura un impact certain sur leurs poten"els revenus (ar cle 28).
En cas de retrait d’agrément
(ar cle 30), un nouveau ne
pourra être délivré qu’après une durée ﬁxée par
décret. Ce6e décision s’accompagne de la
créa"on d’une base na"onale des agréments
pour l’exercice de la profession d’assistant
familial qui sera centralisée et gérée par le
nouveau GIP (après recueil de l’autorisa"on
préalable de la CNIL).
Enﬁn, « après avis du médecin de préven"on,
l’assistant familial peut être autorisé à
travailler au-delà de la limite d’âge [aujourd’hui
67 ans], dans la limite de trois ans, aﬁn
d’accompagner le mineur qu’il accueille au plus
tard jusqu’à sa majorité » (ar cle 31). Délivrée
pour un an, l’autorisa"on peut être renouvelée
dans des condi"ons iden"ques après avis de
médecin préven"on. Ce6e possibilité, déjà
prévue dans le privé, est maintenant applicable
aux employeurs publics. Néanmoins, ce6e possibilité sera dépendante de la pénurie actuelle des médecins préven"on.
Également, du point de vue de l’enfant, si ce6e possibilité de main"en dans sa famille d’accueil est génératrice d’un
sen"ment de sécurité, le fait que le législateur fasse men"on de l’accession à la majorité pour y me6re ﬁn (et
non le terme d’un projet de scolarisa"on ou de forma"on), fait craindre des arrêts brutaux à date anniversaire
forcément déstabilisants pour le mineur.la crise actuelle que traverse la profession d’assistant familial impose
des mesures beaucoup plus ambi"euses et à la hauteur des enjeux.

Renforcer la politique de prévention et de protection de
l’enfance : la mission PMI re-centralisée ?
La stratégie de protec on et de promo on de la santé maternelle infan le s’inscrit
maintenant au sein de la poli"que globale de santé. Comme le mo"ve le législateur, « il s’agit
de passer d’une logique de moyens à une logique de service rendu à la popula"on en santé
publique, et de passer d’un pilotage par l’ac"vité à un pilotage par objec"fs ». Également, à
l’harmonisa"on a6endu du remboursement par l’assurance maladie des actes réalisés « hors
les murs » (manne ﬁnancière supplémentaire pour les collec"vités ?) s’ajoute l’objec"f
d’a6eindre 100% de bilan santé pour les enfants de 3-4 ans (ar cle 32). En dehors de la
ques"on des moyens en personnels, le ra6achement étroit au ministère de la santé pose la
ques"on d’une forme de re-centralisa"on de la mission PMI sur laquelle les collec"vités départementales
n’auront plus la main.
…/...
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Mieux piloter la politique de protection de l’enfance : un
GIP d’un genre nouveau
Au-delà de ce recentrage, est créé un Groupement d’intérêt public (GIP) d’un nouveau genre
puisqu’il fusionne la poli"que d’accès aux origines personnelles, d’adop"on na"onale et
interna"onale, de préven"on et de protec"on de l’enfance (ar cle 36). Entre autres choses
en découle (par décret à paraître) un conseil na"onal de la protec"on de l’enfance composé
d’élus, de magistrats, de représentants des services de l’État, des conseils départementaux,
des professionnels, des associa"ons ges"onnaires d’établissements et de services de l’aide
sociale à l’enfance, d’associa"ons œuvrant dans le champ de la protec"on des droits des enfants, des
associa"ons de personnes accompagnées et de personnalités qualiﬁées. Ce conseil sera systéma"quement
consulté pour tout projet de loi portant sur la protec"on de l’enfance. Au niveau départemental, c’est à
l’expérimenta"on d’un comité pour la protec on de l’enfance coprésidé par le conseil départemental et l’Etat
que l’on assiste (ar cle 37). Si sa déﬁni"on reste soumise à la paru"on d’un décret, il interviendra
poten"ellement dans les déclinaisons locales des poli"ques na"onales en ma"ère de protec"on. Dommage qu’il
ne soit qu’à l’état de possible « expérimenta"on ».

« Mieux protéger les MNA » par une surveillance généralisée !
Les clés de répar on des MNA entre les départements évoluent. Aux critères jusqu’alors
démographiques et d’éloignement géographique s’ajoutent ceux socio-économiques et le nombre de
MNA bénéﬁciaires de contrats jeune majeur (ar cle 38). Certes le critère socio-économique permet la
considéra"on de la disparité des moyens des collec"vités départementales, mais celui du nombre de
contrats jeune majeur se confronte à l’absence de volonté de trop nombreux départements de ne pas
prendre en compte ce genre de public (qu’il soit MNA ou non). Au lieu d’une harmonisa"on des prises en
charge, le risque est de voir les fossés se creuser entre les collec"vités au détriment des mineurs
accueillis.
A cela s’ajoute l’obliga"on d’enregistrement de toutes les personnes se déclarant MNA dans le ﬁchier
d’appui à l’évalua on de la minorité (AEM). Magnanime, le législateur ajoute : « sauf lorsque la majorité est
manifeste » (ar cle 40). En revanche donc, lorsque la minorité n’est pas manifeste, le président du conseil départemental
est obligé de saisir le préfet pour le recueil de toute informa"on u"le à son iden"ﬁca"on et au renseignement de l’AEM.
Tous les mois, le président du conseil départemental transme6ra également au préfet les décisions qu’il prend suite à
l’évalua"on par ses services de la situa"on de l’ensemble des personnes se déclarant « mineures et privées
temporairement ou déﬁni"vement de la protec"on de sa famille ». Du respect de ces deux obliga"ons dépendra le
versement de la contribu"on forfaitaire de l’État aux départements… Loin d’une concep"on universaliste de la protec"on
de l’enfance, l’État organise le ﬁchage des MNA qu’il conﬁrme d’abord en qualité d’étranger avant de les considérer
comme en danger du fait de leur isolement social. Une déﬁni"on de la protec"on de l’enfance discriminatoire qu’il
convient de comba6re.

Pour la protection de l’enfance nous revendiquons :

• Un plan de ﬁnancement de l’état pour accompagner les collec vités dans la mise en place des poli ques
publiques et des moyens qui en découlent.
• La mise en place de systèmes contraignants concernant les Conseil Départementaux qui refusent
d’appliquer la loi (notamment concernant les Jeunes Majeurs et les MNA).
• Des moyens humains et des condi ons de travail qui perme%ent aux travailleurs sociaux un
accompagnement de qualité auprès des usagers .
• La reconnaissance des mé ers et des qualiﬁca ons par une réforme des grilles indiciaires
• La créa on d’un cadre d’emplois des assistants familiaux pour me%re ﬁn à la précarité des professionnels
• Des poli ques de préven ons qui ne concernent pas seulement la PMI avec une réforme des modalités de
mise en place de la préven on spécialisée et des moyens réels octroyés à la protec on administra ve de
l’enfance.
Sans quoi 2022 sera comme 2007 et 2016, des déclarations d’intention sans lendemain, avec
toujours les mêmes victimes : les enfants confiés, les familles et les salariés.
Sec on FSU des personnels du conseil départemental de l’Hérault
Hôtel du département - Alco1 - RDC - Bureau 3
04.67.67.77.04 - www.snuter34fsu.fr
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On nous
cache tout,
on nous dit
rien
Moteurs psychologiques et sociaux des théories du complot

L

e réchauﬀement clima que est un coup monté des scien ﬁques. Des pédophiles cannibales ont
truqué les élec ons américaines. Le 11 septembre a été fomenté par le gouvernement américain. Le
virus de la Covid 19 (ou HIV, ou Ebola, selon l’épidémie en cours) a été fabriqué ar ﬁciellement et
relâché inten onnellement. Les trainées de condensa on des avions con ennent des substances
chimiques qui empoisonnent la popula on. Les théories du complot ﬂeurissent, accessibles à tous via les
réseaux sociaux, avec pour seule limite l’imagina on de leurs auteurs. La pandémie de la Covid19 a été un
formidable accélérateur de nombreuses théories du complot, mais elles n’en sont pas moins des
composantes intrinsèques de nos sociétés.
En France, en décembre 2018 (sondage Ifop pour la
Fonda"on Jean Jaurès et Conspiracy Watch), plus d’un
français sur cinq adhérait (d’accord ou tout à fait
d’accord) à au moins cinq énoncés complo"stes, en tête
desquelles les théories complo"stes sur la nocivité des
vaccins (avant même les vaccins à ARN), le maquillage
de l’assassinat de Lady Di, ou les illumina" manipulant
en masse les popula"ons. Plus globalement, plus d’un
"ers des américains, et plus de 75% des habitants de
pays à majorité musulmanes pensent que le 11
septembre était orchestré/ connu par l’état américain
et/ ou israélien.
L’élément commun à toutes les théories du complot est
qu’une ac"on a été organisée et menée par un groupe
d’individus, en secret, pour me6re en place et contrôler
des évènements touchant une large popula"on. Un
complot n’est pas forcément une infox, le scandale du
Watergate par exemple était bien un complot des
républicains américains. Les théories du complot
répondent à une interroga"on légi"me – par exemple,
d’où le virus du SARS-Cov2 a-t-il émergé ? – dans une
réalité scien"ﬁque -- l’origine du virus n’est, à ce jour,
pas iden"ﬁée de façon certaine – par une cause
reposant sur une organisa"on malveillante et secrète -le virus a été fabriqué dans un laboratoire Chinois pour
contrôler les popula"ons. Comment une envie saine de
comprendre le monde qui nous entoure se transforme-t
-elle en croyance aveugle en des théories
rocambolesques ?

La croyance dans notre cerveau
La croyance en des théories complo"stes dérive d’une
fonc"on naturelle et u"le de notre cerveau : découvrir
des schéma, des pa6erns ou des mo"fs dans des
phénomènes aléatoires et leur donner du sens [1]. Ce6e
capacite très humaine, due à l’évolu"on de notre
système cogni"f, se retrouve dans toutes les cultures et
permet de rendre intelligible notre environnement. On
s’invente des histoires pour comprendre notre
environnement depuis notre plus tendre enfance ; et
ce6e tendance est source d’une créa"vité humaine
inﬁnie.
Ce6e capacité extraordinaire devient probléma"que
quand elle s’a6ache à jus"ﬁer une croyance infondée,
une croyance forte même si les faits et les preuves de
son existence sont faibles voire inexistantes. Les
religions sont l’exemple même des croyances
infondées : même sans valida"on expérimentale -- sans
avoir rencontré un Dieu ni une Déesse -- les croyants
font le choix de penser qu’une en"té divine existe. Le
processus cogni"f impliqué dans la croyance religieuse
est le même que celui soutenu par la volonté
d’expliquer le monde par des complots [2]. Les histoires
qu’on s’invente deviennent des croyances, puis des
complots, parce qu’il y a des gen ls et des méchants, les
méchants étant la cause des maux des gen ls.
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Un croyant ne supporte pas les processus aléatoires, et
va chercher à déduire des liens causaux entre les
évènements, au point souvent de percevoir des
inten"ons qui n’existent pas et de nier l’interven"on du
hasard. Notre cerveau n’aime pas trop les sta"s"ques ;
notre compréhension du monde est souvent plus
intui"ve et basée sur
nos émo"ons plutôt que
sur
notre
système
analy"que et la raison.
Les réponses apportées
par le système intui"f
sont plus rapides, même
si moins ﬁables. Seuls
les sta"s"ques peuvent
nous renseigner sur
l’eﬃcacité
d’un
médicament ou d’un
vaccin par exemple,
mais nos émo"ons,
notre envie d’y croire,
nous aiguillent souvent
vers des croyances
autres
que
celles
validées par la méthode
scien"ﬁque.

Portait robot d’un complotiste
Les systèmes cogni"fs qui nous conduisent à croire sont
plus ou moins universels : nous sommes tous, à un
certain degré, amenés à croire certaines informa"ons
sans les vériﬁer, il serait tellement usant de le faire pour
chaque informa"on reçue ! Mais certains traits de
personnalité sont plus amplement partagés chez les
sujets les plus perméables aux théories du complot.
En premier lieu, les sou"ens aux théories du complot se
caractérisent par une anomie, une absence de
reconnaissance des règles sociales, mêlée à un
sen"ment d’impuissance, et de perte de contrôle [3, 4].
La croyance aux théories du complot procure ainsi une
béquille face à l’incompréhensibilité du monde et de ses
règles sociales. Ce n’est pas tant que ces théories
perme6ent d’expliquer simplement des évènements
complexes, mais bien qu’elles donnent un sens à ces
événements, un certain confort devant l’aléatoire de la
vie.
Les complo"stes se caractérisent également par une
faible es"me de soi [3] en par"culier lorsque ce6e faible
es"me de soi s’allie a un fort amour de soi, une
personnalité narcissique [5]. La croyance en des théories
du complot fait du croyant un être spécial, un.e élu.e qui
connait la vérité tandis que le commun des mortels se
retrouvent à l’état de « mouton ». Les théories du
complot
perme6ent
d’adopter
un
discours
contestataire, de révolte, voire un statut de résistant.e
héroïque.

On nous cache tout, on nous dit rien
De façon poten"ellement contre-intui"ve, les
complo"stes sont également souvent altruistes, mais
d’un altruisme « paroissiale » : ils sont prêts à tout pour
défendre leur groupe et leur communauté, mais
reje6ent les personnes extérieures au groupe de façon
parfois violente (voir les agressions récentes contre des
parlementaires,
personnels
de
santé vaccinant
ou testant la
popula"on, tous
les « collabos »
qui n’entrent pas
dans
leur
logique).
Enﬁn les sujets
les plus sensibles
aux théories des
complots ont du
mal
à
faire
conﬁance [3, 4].
Ce scep"cisme,
pourtant sain au
départ, se traduit
par la réfuta"on systéma"que d’une version oﬃcielle,
mais une croyance aveugle pour la vérité « cachée ». Il
faut comprendre qu’aucun humain n’est naturellement
doué pour dis"nguer le vrai du faux, il doit faire
conﬁance à une source d’informa"ons pour ce6e
dis"nc"on. Nous sommes tous dépendants d’un savoir
acquis par procura"on et aucun de nous n’a validé
scien"ﬁquement toutes les informa"ons qui aiguillent
nos choix. Je n’ai pas fait l’expérience qu’une
augmenta"on de CO2 dans l’atmosphère augmente les
températures. Mais j’ai décidé de faire conﬁance aux
scien"ﬁques qui l’ont testé par un processus rigoureux.
La diﬀérence entre complo"stes et non-complo"stes est
la source d’informa"ons à qui ils accordent leur
conﬁance. Les complo"stes vont privilégier l’informa"on
« horizontale » issue de leur groupe d’ami.e.s, ou de
liens partagés sur les réseaux sociaux, et vont
systéma"quement renier les discours « ver"caux », issus
d’expert.e.s scien"ﬁques ou de ﬁgures d’autorité,
journalis"que ou poli"que. L’anecdote prime sur les
sta"s"ques, le ressen" sur le démontré. C’est donc la
source de l’informa"on à qui on choisit de faire
conﬁance qui permet de dis"nguer un scep"cisme sain
d’un scep"cisme complo"ste. Les complo"stes sont
ainsi persuadés de faire preuve d’esprit cri"que et que
les autres sont des croyants qui ne ques"onnent pas les
thèses généralisées ; pourtant les complo"stes ne
ques"onnent pas leurs propres sources d’informa"on et
nient des faits établis.
…/...

39

#13
Toutes ces caractéris"ques sont admirablement mises à
proﬁt par les maitres manipulateurs et autres gurus -complo"smes et dérives sectaires étant souvent liés.
Pour faire un bon complo"ste/ un bon adepte, le gourou
va chercher à
1 - diminuer le système analy"que de ses vic"mes
« suivez votre intui"on, ne prenez pas le temps
d’analyser »,
2 - donner sens au monde et ainsi un sen"ment d’avoir
un contrôle sur sa vie, en choisissant des causes et des
coupables facilement iden"ﬁables (illumina"s, hommeslézards, etc..),
3 - ﬂa6er l’ego de ses vic"mes « vous avez tout compris,
les autres sont des sous-hommes »,
4 - renforcer le sen"ment de groupe et l’hos"lité envers
les extérieurs au groupe, et enﬁn
5 - me6re en doute toute informa"on venant de
l’extérieur au groupe, renforçant également l’isolement
social des vic"mes.
Certaines méthodes sont cependant reconnaissables
pour iden ﬁer des « vidéos complo stes » comme
magniﬁquement illustré par ces élèves --- de seconde
h%ps://vimeo.com/166931978?
embedded=true&source=vimeo_logo&owner=6362845

On nous cache tout, on nous dit rien
A l’échelle individuelle et d’une communauté, les
personnes qui se perçoivent comme défavorisées
socialement sont plus à même d’adopter des vues
conspira"onnistes [3, 4]. Les sociétés néo-libérales, qui
engendrent des inégalités sociales, sont ainsi un terreau
des plus fer"les pour les théories du complot.
Le sujet est éminemment poli"que à plusieurs niveaux.
Les autorités poli"ques sont souvent les coupables
idéales pour les théories complo"stes. Mais également
parce que de nombreuses théories complo"stes sont
reprises par les mouvements populistes. Le tristement
célèbre « 500.000 juifs 400.000 chômeurs » entendu à
Berlin dans les années 30 reprend les bases de la théorie
complo"ste : on iden"ﬁe facilement des coupables (les
juifs), en créant un lien de cause à eﬀet ar"ﬁciel (les juifs
seraient responsables du chômage) en créant une
« solu"on » à un problème sociétal, une béquille sur
laquelle se raccrocher (sans 500.000 juifs il y aurait
500.000 emplois de plus). Plus récemment, la rhétorique
populiste épouse d’autres ressorts des théories
complo"stes : ne pas faire conﬁance aux scien"ﬁques
(« on en a marre des experts ! » disait les pro-Brexit),
mais invitent à embrasser un « bon sens » populaire qui
n’aurait besoin ni de preuves ni de sta"s"ques [7]. Les
théories du complot s’invitent ainsi dans les vies de tous
les citoyens. Comment peut-on prendre une décision
éclairée et lucide lors d’une élec"on lorsqu’on
appar"ent à une bulle de désinforma"on ?

Conspirationnisme
dans la société
Il
y
a
également
de
nombreux facteurs aggravants, ou
en l’occurrence facilitant l’adhésion
aux théories du complot, et
plusieurs s’accumulent lors de la
pandémie que nous vivons. En
premier lieu, le stress augmente la
probabilité de croire, de se
raccrocher à une cause déterminée
et un coupable choisi comme
source de ce stress [2]. Bien sûr, les
réseaux sociaux sont également un
formidable
ampliﬁcateur
des
théories du complot ; les théories
peuvent être disséminées beaucoup
plus rapidement et à bien plus grande échelle. Ils
perme6ent de s’enfermer dans une bulle
informa"onnelle qui correspond à notre désir de croire
et renforce ce6e idée de pe"t groupe de résistants
contre l’autorité poli"que et les faits scien"ﬁques. Enﬁn
les inégalités sociales sont intrinsèquement liées aux
croyances complo"stes [6]. Les pays qui montrent les
plus forts taux d’inégalités sont ceux ou les théories du
complot circulent le mieux.

Peut-on sortir des croyances
complotistes ?
Arrêter l’engrenage de la désinforma"on, du doute et
de l’obsession qui mènent à l’isola"on sociale des
complo"stes est non seulement essen"el pour leur bien
-être individuel mais également nécessaire pour une
démocra"e saine.
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Les scien"ﬁques sont aujourd’hui bien démunis pour
ramener les complo"stes dans une réalité moins
fantasmée à l’échelle individuelle. Le travail de
déconstruc"on des théories complo"stes est long et la
récompense est faible. Une
« vérité » complo"ste prend
quelques secondes à créer
et des heures à démen"r par
des sources vériﬁées. L’infox
voyage toujours plus vite
que l’info [8].
Quoiqu’il en soit, rappeler
les faits, expliquer les
chiﬀres, démontrer les
processus, citer les experts
et les études validées n’a
que peu d’impact ; les
complo stes ayant intégré
que tous les discours autres
que le leur font par e du
complot. Tenter de les
raisonner a même tendance
à avoir l’eﬀet inverse : le.a
complo ste voit sa foi
contestée ce qui aﬀaiblit
psychiquement le croyant. Il
cherchera donc à renforcer
sa croyance pour se
rééquilibrer [2]. Le croyant
aurait besoin d’un subs tut,
d’une méthadone de la
pensée pour en sor r. Une
solu on plus pérenne serait
de fournir les ou ls aux
jeunes
citoyens
pour
vériﬁer la nature des informa ons qu’ils reçoivent. Il
est également important pour les élèves de
comprendre les méthodes scien ﬁques plutôt que
d’asséner des vérités pragma ques qu’ils ne peuvent
pas expérimenter. Il ne faut pas apprendre que la terre
est ronde parce que l’enseignant l’a dit, mais expliquer
comment une éclipse lunaire montre que l’ombre de la
Terre est ronde. En a%endant un système éduca f
repensé et une société plus équitable, si vous êtes en
compagnie d’un.e complo ste, le mieux restera
surement d’éviter les sujets qui fâchent... Et si vousmêmes doutez de la véracité d’une théorie qui semble
complo ste, gardez en tête qu’il faut : « Toujours
privilégier l’hypothèse de la connerie à celle du
complot. La connerie est courante, le complot
demande un rare esprit. » (Michel Rocard).

Références :
1.

8.

Shermer, M., The Believing Brain: From ghosts
and Gods to poli cs and conspiracies - How we
construct beliefs and reinforce
them as truths. 2011: Robinson,
London.
2.
Ripoll, T., Pourquoi croiton ? Psychologie des croyances.
2020: Sciences Humaines.
3.
Abalakina-Paap, M., et al.,
Beliefs in Conspiracies. Poli"cal
Psychology, 1999. 20(3): p. 637647.
4.
Goertzel, T., Belief in
Conspiracy Theories. Poli"cal
Psychology, 1994. 15(4): p. 731742.
5.
Cichocka, A., M.
Marchlewska, and A.G. de
Zavala, Does Self-Love or SelfHate Predict Conspiracy Beliefs?
Narcissism, Self-Esteem, and the
Endorsement of Conspiracy
Theories. Social Psychological
and Personality Science, 2015. 7
(2): p. 157-166.
6.
Salvador Casara, B.G., C.
Suitner, and J. Je6en, The
impact of economic inequality
on conspiracy beliefs. Journal of
Experimental Social Psychology,
2022. 98: p. 104245.
7.
Rosenfeld, S.A.,
Democracy and truth : a short
history. 2019, Philadelphia:
University of Pennsylvania
Press. 213 pages.
Vosoughi, S., D. Roy, and S. Aral, The spread of
true and false news online. Science, 2018. 359
(6380): p. 1146-1151.

41

#13

Le Ciné de Michel
(Michel Angot, Ingénieur Territorial)

DON'T LOOK-UP

d'Adam

McKay

avec

Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate
Blanche6... est d'abord une formidable sa"re de la société de
consomma"on US, de son système poli"que et de ses médias... et
en même temps, un ﬁlm assez drama"que par son thème: un
astronome et son assistante découvrent qu'une lointaine planète
est en train de se diriger vers la Terre qu'elle devrait bientôt
percuter, provoquant la destruc"on complète de notre planète et
de toute la popula"on. Depuis le Docteur Folamour de Stanley
Kubrick, on sait que pour évoquer l'apocalypse, il est bien plus
eﬃcace de la traiter de façon bouﬀonne et drama"que bien sûr,
mais en u"lisant la sa"re la plus féroce pour bien montrer
l'inconscience et l'incompétence des gouvernants et des
responsables poli"ques ou militaires à gérer une situa"on de ce
type. Et bien sûr ici, toutes les démarches des deux scien"ﬁques (à
la Maison Blanche, au Pentagone, à la télévision...) pour alerter et
les obliger à prendre des mesures, vont s'avérer totalement
inu"les, la Présidente américaine s'occupant plus de l'impact des
sondages sur son image que de la ﬁn du monde! C'est le côté le
plus réussi du ﬁlm, avec sa bidonnante galerie de po"ches toutes
calquées sur le réel: sa présidente US (Meryl Streep) mélange de
Sarah Palin et de Donald Trump, son conseiller Jason inspiré de
Steve Bannon, Peter «Bash» Isherwell double de Steve Jobs, ou
Cate Blanche6 en prototype standardisé de la présentatrice de
talkshow, ces émissions télé où l'on recherche du scoop plus que
de l'informa"on... Bref, quand les deux savants (excellent duo
formé par Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence) sont projetés
dans l’arène poli"co-média"que, au contact des précédents, la
bouﬀonnerie va alors déferler, mélange de drôlerie, de sa"re et de
férocité totalement réjouissantes.
Derrière l'iner"e des gouvernants face
à l'arrivée de ce6e menace, le ﬁlm
introduit un judicieux parallèle avec la
même iner"e des puissants face à la
catastrophe clima"que qui se proﬁle
sans qu'ils ne lèvent, là aussi, un doigt
ou un cil. Et c'est là tout l'intérêt de ce
ﬁlm: alerter en faisant à la fois rire
(noir) pour mobiliser spectateurs et
citoyens, face à un danger prochain
bien réel, que les dirigeants de la
planète préfèrent nier plutôt que de
regarder en face. Au «Dont look-up!»
du ﬁlm («Ne regardez pas en l'air»: cet
astéroïde qui descend vers la Terre)
répond aujourd'hui le « Dont look
there » («Ne regardez pas ici»: le
climat de la Terre en train de se
dérégler) des principaux chefs d'État de
la planète!

Le 12 Mars
2022
Look Up !
Marche pour le
climat

Ce regard porté sur Don't Look Up est aussi
l'occasion de revenir sur le phénomène à l'origine
de sa produc on. Le début de ce 21e siècle, aura vu le
développement exponen"el des plateformes audio-visuelles et
vidéo, dont la principale - Neplix - a6eint aujourd'hui les 222
millions d'abonnés dans le monde! Créée en 1997 et
ini"alement dévolue aux diﬀusions et à la vente de DVD et de
jeux vidéos, la plate-forme s'est tournée dès 2007 vers la
diﬀusion de séries et vidéos à la demande par abonnement, et
dix ans plus tard la produc"on et la diﬀusion de ﬁlms de
cinéma. On comprend donc mieux pourquoi Neplix, a très vite
concurrencé les grands studios d'Hollywood. Une concurrence
que la pandémie de COVID, qui a pendant de longs mois
entraîné conﬁnement et fermeture des salles de cinéma, a
encore exacerbée, en modiﬁant profondément le
comportement des spectateurs. Le lancement d'un ﬁlm en
salles en a été lourdement aﬀecté. Par exemple, la distribu"on
du ﬁlm Dune (1ère par"e) de Denis Villeneuve avait été assor"e
d'une adresse de ses producteurs: «si le ﬁlm n'est pas un
succès, il n'y aura peut-être pas de suite...» Fort heureusement
(car le ﬁlm est excellent!) le succès public de Dune a rendu
caduque ce6e menace... Comment donc rivaliser avec le
lancement d'un ﬁlm, produit par Neplix selon les mêmes
critères de qualité, avec réalisateur et acteurs de renom (c'est
Mar"n Scorcese avec The Irishmen interprété par Robert De
Niro et Al Pacino, qui avait inauguré la méthode en 2019)?
Don't Look Up avec son lot de stars interna"onales, lancé le
24 décembre dernier avait, après deux semaines de
diﬀusion, récolté 152 millions d'heures de visionnage!
«Lancer un ﬁlm» pour 222 millions d'abonnés en assure
d'emblée le succès public (et donc ﬁnancier) alors qu'un
distributeur de cinéma devra souvent a6endre plusieurs
mois pour savoir si son ﬁlm a simplement remboursé ses
seuls frais de réalisa"on...
On comprend pourquoi Neplix, l'ex-« pe"te société» de
Silicon Valley, a autant crée d’envieux et de nouveaux
concurrents (Disney, Amazon, Prime video, HBO, ou en
France Salto, groupe associant France Télévision, M6 et
TF1), tant son succès public s'est accompagné à la fois,
d'une accéléra"on énorme de ses besoins énergé"ques
(Neplix consomme 15% du traﬁc internet dans le
monde, juste devant Google et Facebook) mais surtout
d'un énorme succès ﬁnancier: 26 milliards de chiﬀre
d'aﬀaires en 2021!
Voilà en par"e pourquoi, l'avenir
du cinéma est désormais lié au
rôle joué par ces plate-formes
dans sa produc"on, sa réalisa"on,
et sa distribu"on.
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UN AUTRE MONDE
V

Un autre monde, de
Stéphane Brizé
Par Stéphane Brizé, Oliver
Gorce
Avec Vincent Lindon,
Sandrine Kiberlain,
Anthony Bajon
1h 36min – actuellement
en salle

oila un film qui par son sujet devrait résonner dans un pays où les choix
industriels ne sont plus depuis longtemps dictés par les besoins à
satisfaire, et où les choix économiques ne sont même plus simplement
dictés par la rentabilité de "l'outil de travail"...mais par les seuls intérêts des
actionnaires, et par les diktats de Wall Street ou du CAC 40.
Disons donc pour commencer que le scénario de Olivier Gorce est excellent. C'est
d'ailleurs lui qui avait également écrit les scénarii de deux autres films de Stéphane Brizé "La loi du
marché" en 2015 et "En guerre" en 2018, tous les deux également avec Vincent Lindon.
Disons ensuite que le couple de comédiens choisis est lui aussi parfait. Sandrine Kimberlain dans un
rôle certes effacé mais d'une grande intensité et qu'elle porte avec émotion et talent. Quant à Vincent
Lindon, dans son rôle de patron doublement coincé dans son poste managerial et dans sa vie
familiale, il est d'une justesse de ton et d'une crédibilité
remarquable.
Après avoir dit tout le bien qu'il fallait penser de cet
excellent scénario porté par de superbes comédiens, il
me faut bien dire aussi, la cruelle déception procurée
par la mise en scène de Stéphane Brizé...
Entre de très bonnes séquences de réunions
managériales, Brizé introduit de longs plans étirés
(certains sans véritable utilité), filmés avec utilisation
de courtes focales qui donnent de très gros plans de
visage sur des arrière-plans flous, et qui occasionnent
des ruptures de rythme dans la narration, alors que les
allers-retours entre les réunions de direction et les
rares séquences familiales donnaient tout leur sens au
développement et à la construction de l'histoire...
Et puis, également, un ou deux éléments un peu
spécieux :
- était-il vraiment nécessaire de rajouter la dramatique
situation du fils à celle de parents déjà au point de
rupture ?
- Imagine-t'on également que dans une petite usine où
une ouvrière vient de se faire "arracher le bras" par la
machine dont elle avait dégagé la sécurité pour tenir la
cadence, il n'y ait aucune colère, aucun débrayage et
arrêt de la production, au lieu de cette entrevue
totalement martienne entre quelques salariées bien
sages et leur patron ?
Alors que l'on devrait sortir de ce film, ému, à la fois remonté et en colère face à cette illustration
quasi parfaite d'une société ultra libérale et profondément inégalitaire qui broie ses employés pour
préserver les profits de ses actionnaires, le film se termine par un long fondu au noir sur Lindon et
Kimberlain de dos, quittant côte à côte l'institution où leur fils a tendu les fils de marionnette de la
parabole paternelle. Une fin totalement paradoxale en regard de la situation décrite au cours des 95
minutes précédentes.
Stéphane Brizé, signe certes un bon film, mais avec un tel scénario et d'aussi bons comédiens, je rêve
à ce qu'aurait pu en faire un Ken Loach !
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Les bouquins
de Marie-Jo

DES LI[VRES] DE
FAVORITISME….

Bibliothécaire territoriale

L’ATTAQUE DES TITANS de Hajime Isayama/ éd. Pika
De rares humains survivent dans une cité-forteresse depuis l'arrivée, il y a plus d'un siècle, de "tans
mangeurs d'hommes. Le jeune Eren rêve d'intégrer les explorateurs, corps d'élite envoyé hors des
remparts pour découvrir l'origine des "tans. Hajime Isayama, aujourd’hui considéré par les
amateurs de manga comme un maître du retournement de situa"on, aime tromper et déjouer les
a6entes de ses lecteurs et tout par"culièrement en ce qui concerne son personnage principal, Eren
Jäger. Depuis sa première paru"on, en 2009, le manga de Hajime Isayama n’a cessé de gagner en
popularité. Un monument de la pop culture, à retrouver en version animée sur les plateformes de
streaming, idéal pour discuter de leurs goûts li6éraires ou cinéma avec des ados ;-).

APAISER NOS TEMPÊTES de Jean Hegland/ éd.Phébus
Deux femmes, deux parcours: Anna étudie la photographie à l'université de Washington tandis
que Cerise, lycéenne vit en Californie sous l'emprise de sa mère. Toutes deux tombent enceintes
accidentellement. L’une avorte, l’autre pas. Une décision qui va inﬂuer sur le cours de leur vie.
Un roman intense sur la maternité, l’éduca"on, la famille. «Si la ﬁc"on oﬀre un nombre
incalculable de saisissantes scènes de sexe ou de trépas, je n’en ai pas trouvé beaucoup qui
rendent compte de la souﬀrance, de la passion et des déﬁs bouleversants d’une naissance», note
Jean Hegland dans la préface à ce6e édi"on française. Apaiser les tempêtes est le deuxième de
ses romans traduit en France après Dans la forêt qui a connu un grand succès à sa publica"on en
2017

TANGER SOUS LA PLUIE

de Fabien Grolleau
(Scénario) et Abdel de Bruxelles (Dessin) / éd. Dargaud

Henri Matisse s’est rendu deux fois à
Tanger en 1912 et 1913. Il traverse une crise
profonde, personnelle après le décès de son
père, mais aussi artistique en voyant arriver
la nouvelle vague des jeunes cubistes
(Picasso, Braque). Matisse, peintre de la
lumière, veut retrouver un nouveau souffle
et vient chercher à Tanger les couleurs pour
peindre la chaleur et les odeurs de la ville
marocaine en posant son chevalet dans la
médina. Mais pas de chance, lorsqu’il
arrive, il pleut… Contraint de rester enfermé
dans la désormais célèbre chambre 35 de
l’Hôtel de France sur les hauteurs de
Tanger, Matisse va exiger de peindre un modèle. Zohra, prostituée de la
casbah de Tanger, sera celle qui apparaitra sur de nombreux portraits de
Matisse. Mais qui était-elle vraiment ?
A partir de ce fait Fabien Grolleau (scénariste) et Abdel de Bruxelles (dessins et couleurs) nous offrent un
conte oriental de toute beauté. On se laisse facilement emporté par les couleurs douces et les traits fins
qui servent à merveille ce mystérieux récit. Cette bande-dessinée sera présente au festival d’Angoulême
de mars 2022.
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Syndiquez-vous (à la FSU !)
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a FSU Territoriale est une organisa"on syndicale regroupant des agents des collec"vités territoriales et de leurs établissements publics quel que
soit leur mé"er, leur statut, leur employeur. La FSU Territoriale est indépendante mais pas neutre. Elle a déjà fait la preuve de sa détermina"on
dans la défense des salaires, des services publics et des retraites, tout en par"cipant ac"vement aux mobilisa"ons sur les grandes ques"ons de
société portant sur la jus"ce sociale, l’égalité d’accès aux droits, les libertés et en prenant régulièrement des ini"a"ves pour réaliser l’unité
syndicale. Fort de plusieurs milliers d’adhérents-es, notre syndicat est implanté et parfois majoritaire dans de nombreuses collec"vités territoriales. La
FSU territoriale est sur le terrain pour vous défendre aussi bien individuellement que collec"vement.

Parce que les agents de la Fonc on Publique Territoriale sont indispensables tous les jours,
notre engagement est de leur être u le au quo dien.
Au conseil départemental de l’Hérault :
En automne 2015, des salariés venus de tous horizons décident de créer un nouveau syndicat au conseil départemental de l’Hérault. Forts pour certains
de leurs expériences passées et pour tous de leurs aspira"ons progressistes et démocra"ques une sec"on FSU est créée en décembre 2015 au sein de la
collec"vité départementale. La sec"on s’est tout de suite mise au travail et s’est notamment impliquée dans la mobilisa"on du #jedisnon! sur le transfert
des compétences à la Métropole, la réorganisa"on de la DGA-SD où elle est à l’origine d’un contre-projet de réorganisa"on, auprès des fores"ers-sapeurs,
des assistants familiaux tout comme dans les lu6es contre la réforme des retraites et la loi de transforma"on de la Fonc"on Publique. Connue et
reconnue dans la collec"vité, la FSU est devenue en 2018 la troisième force syndicale de la collec"vité pour sa première par"cipa"on aux élec"ons
professionnelles !

L’éthique et la transparence ce n’est pas que pour les autres ! :
La sec"on FSU du conseil départemental de l’Hérault, comme la FSU Territoriale de l’Hérault c’est :
► Un mandat syndical limité à deux exercices maximum aﬁn de perme6re un renouvellement des idées et des dynamiques.
► La possibilité de révoquer à tout moment les instances dirigeantes de la sec"on comme du syndicat.
► L’absence de permanents syndicaux à temps plein, le syndicalisme n’étant pas pour nous un mé"er notre syndicat est un syndicat de salariés
œuvrant pour les salariés.
► Placer comme prioritaire la ques"on de la parité et de la place des femmes dans l’organisa"on.
► Perme6re à chaque agent d’adhérer sans trop d’impact sur son pouvoir d’achat par une co"sa"on syndicale peu onéreuse.

Pourquoi se syndiquer aujourd'hui ?
Pour s’informer et connaître ses droits. Pour se défendre individuellement et collec"vement car nos employeurs, eux,
savent s’unir pour agir collec"vement (Associa"on des départements de France). Nous avons donc besoin d’une force
collec"ve pour défendre nos intérêts de salariés, garder nos droits et en conquérir de nouveaux et ce, quelle que soit la
conjoncture poli"que, économique et sociale.
L’ac on syndicale c’est d’abord l’informa on des salariés sur leurs droits dans le cadre professionnel comme à
l’extérieur. C’est aussi la défense de chacun(e) dans le respect du droit de tous au sein des commissions paritaires ou par le biais d’interven"ons auprès
des responsables des agents concernés ; la défense collec"ve des personnels, dans les diﬀérentes instances ou à l’occasion d’audiences auprès des
diverses autorités ; mais l’ac"on syndicale c’est aussi l’organisa"on de mobilisa"ons les plus massives et les plus unitaires possibles.
Pourquoi la FSU ? Loin d’une fausse neutralité qui ne proﬁte qu’à nos employeurs, La FSU territoriale lu6e contre toutes les formes d’exploita"on, de
domina"on, d’aliéna"on ou d’oppression et promeut une société responsable et citoyenne. Profondément a6achée au service public, la FSU territoriale
considère qu’il est le seul vecteur démocra"que d’une réelle équité entre citoyens et d’une égalité d’accès aux droits.

Une adhésion à la portée de tous !
Le montant de l’adhésion au syndicat FSU des territoriaux de l’Hérault est de 0.6% du salaire net (et d’un minimum mensuel de 3,30€ correspondant au
reversement na"onal). Le montant de l’adhésion est ﬁxée à 8€ pour les assistantes familiales. Par exemple si mon salaire net est de 1500€, je calcule ma
co"sa"on comme suit : 1500X0,6= 900/100 = 9€ mensuel avant crédit ou déduc"on d’impôt soit de 3,06€ mensuel en réalité. En somme pas de quoi s’en
priver...

Rejoignez nous !

BULLETIN DE CONTACT

Je souhaite en savoir plus sur la sec on FSU du conseil départemental de l’Hérault
NOM : ……………………………………………….............................. Prénom : …………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mail : …………………………………….@...............................................

Tél : ………………………………………………

Direc on/service : ……………………………………………………………………………………………………………………………
A renvoyer par courrier interne ou par courriel :
Sec on FSU des personnels du conseil départemental de l’Hérault
Hôtel du Département - Mas d’Alco - 1977 avenue des Moulins - 34087 Montpellier Cedex 4
0467677704 - fsu@herault.fr / fsucd34@gmail.com - 0783837765

Le Syndicat FSU des Territoriaux de l’Hérault informe et accompagne tous les agents. Ses moyens pour fonc onner et pour répondre
aux sollicita ons des agent.e.s sont directement liés au nombre de ses syndiqué.e.s et à leur co sa on.
Nous sommes toujours plus forts ensemble !

Manifestation 15h40 Place Zeus

Rassemblement 15h40 Place David Angers

Béziers
Montpellier
SNUTER-FSU34 - LA FSU TERRITORIALE DE L’HERAULT
07.83.83.77.65 - 04.67.67.77.04 - Alco 1 - Rdc Bureau 3
www.snuter34-fsu.fr

