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lors que nous sommes encore aux
prises de la COVID et comme si
cela ne suffisait pas, depuis la
rentrée nous devons faire face à
une augmentation des prix des énergies,
des carburants, de l’alimentaire. Pour
autant les salaires de la fonction publique
stagnent, la valeur du point d’indice et
sensiblement la même depuis 2010. Les
agents de la fonction publique en 10 ans
de temps ont perdu environ 17% de
pouvoir d’achat, soit en moyenne 2 mois
de salaire par an.
Au conseil départemental de l’Hérault, par
la mise en place du RIFSEEP dans les
mois à venir pouvons-nous espérer une
augmentation de nos revenus ; rien n’est
moins sûr. Lors de sa conférence, le
président l’a dit : budgétairement l’année
2020 a été difficile et celle de 2021 aussi.

Autre modification au 1er janvier 2023 ;
notre temps de travail, vous savez les
fameuses 1607 heures qui nous feront
travailler plus pour le même salaire. Sur ce
point, le Président a aussi assuré : la loi
s’impose à lui….
Dans ce numéro 12 de « Comprendre et
agir », nous essayons de vous apporter
des informations complémentaires sur vos
droits, sur les évolutions statutaires et
réglementaires au travers d'articles rédigés
pour la plupart par des syndiqués FSU.
Nous souhaitons toujours nourrir la
réflexion collective et accueillerons avec
intérêt et plaisir vos analyses, remarques,
questions afin d’engager le débat et peutêtre vous donner l’envie de nous rejoindre
si ce n’est pas encore fait.
Bonne lecture
Sylvie Urbin
Secrétaire de la section FSU
des personnels 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.
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 - Mise en page : Le Fait Maison - Crédit photo : Freepik - Novembre 2021.

Pour toute demande ou remarque : fsu@herault.fr
N’imprimez que si cela s’avérait nécessaire
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STATUTAIRES, JURIDIQUES et règlementaires

Sont soumis à l'obliga on vaccinale tous les
professionnels de santé men onnés dans la
quatrième par e du code de la santé
publique quel que soit le lieu d'exercice de
leur ac vité, y compris lorsqu'il ne s'agit pas
d'un établissement de santé visé par la loi du
5 août 2021. Ainsi, les inﬁrmiers et auxiliaires de puériculture, qui font par e de ces professionnels de santé,
entrent dans le champ de l'obliga on vaccinale même lorsqu'ils exercent leurs fonc ons, non pas dans un
établissement de santé, mais dans un établissement de la pe te enfance ; sont aussi incluses les autres personnes
travaillant dans ces mêmes établissements. Selon le Conseil d'Etat, une note de service incluant dans le champ de
l'obliga on vaccinale les agents exerçant leurs fonc ons dans les établissements de la pe te enfance ne peut donc
être regardée comme entachée d'une a,einte grave et manifestement illégale à une liberté qui jus ﬁerait sa
suspension. (CE du 25 oct 2021 n° 457230)
Le champ de l'obliga on de vaccina on contre
la covid-19 a été déﬁni par la loi en retenant
alterna vement un critère géographique pour
y inclure toutes les personnes exerçant leur
ac vité
dans
certains
établissements,
principalement les établissements de santé et
des établissements sociaux et médico-sociaux,
et un critère professionnel pour y inclure tous les
professionnels de santé. Ce dernier critère
conduit à soume,re à l'obliga on vaccinale tous
les professionnels men onnés dans la quatrième
par e du code de la santé publique quel que soit
le lieu d'exercice de leur ac vité, y compris
lorsqu'il ne s'agit pas d'un établissement de
santé. Or, les inﬁrmiers et auxiliaires de
puériculture font par e des professionnels de
santé régis par la quatrième par e du code de la
santé publique. Il s'ensuit que même lorsqu'ils
exercent leur profession dans un établissement
de la pe te enfance, ils entrent dans le champ de
l'obliga on, de même que sont dès lors
également inclus les autres personnes travaillant
dans ces mêmes établissements.
Par suite, la note émise par une commune,
incluant dans le champ de l'obliga on vaccinale
les agents exerçant leurs fonc ons dans les
établissements de la pe te enfance, ne peut être
regardée comme entachée d'une a,einte grave
et manifestement illégale à une liberté jus ﬁant
sa suspension par le juge des référés.

© Freepik- Freepik
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Avancements
de grade et
promotions
internes 2021
Comme vous le savez les Lignes Directrices de Gestion
(LDG) ont remplacé les Commissions Administratives
Paritaires (CAP) depuis janvier 2021 (la FSU vous disait
tout là-dessus en mars dernier dans son numéro 11 de
Comprendre & Agir disponible sur www.snuter34fsu.fr)
suite à la promulgation de la Loi de Transformation de la
Fonction Publique (LTFP) dont nous vous parlions déjà en
2019 dans le numéro 8 de cette même revue numérique…)
En conséquence les Organisations Syndicales ne
participent plus aux discussions sur les avancements de
grade et les promotions internes qui conservent encore et
toujours toute leur opacité. Cependant les agent-es
conservent des droits en la matière, à commencer par celui
de connaitre (et peut-être comprendre…) les raisons de
leur avancement ou non (listes consultables sur Dclic dans
la rubriques Lignes Directrices de Gestion)
La FSU invite donc ces dernier-es, promu-es ou « recalées » aux LDG d’octobre 2021, à consulter leur fiche
individuelle de proposition auprès de leur DGA dans les 3
mois qui suivent la commission.
Pour les agent-es concerné-es par les LDG de juin dernier,
cette fiche est consultable dans le cadre d’un accès à leur
dossier individuel au service RH comme acté en Comité
Technique du 17 décembre 202O ;
En cas de difficultés n’hésitez pas à nous solliciter ! 
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Silence Vaut
Acceptation (SVA) :
mettre l’administration
au service des
usagers
Le 4 novembre 2021, le Sénat a adopté en première lecture, avec
modiﬁca ons, la proposi on de loi.
Le principe général du silence vaut accepta on (SVA), posé par une loi du 12
novembre 2013, est un système vertueux. Toutefois, il est aﬀaibli par de très
nombreuses excep ons réglementaires.
Le texte, tel que modiﬁé par les sénateurs, prévoit notamment :
- d'encadrer plus strictement les condi ons dans lesquelles le pouvoir
réglementaire peut exclure l’applica on du SVA (à l'origine, la proposi on de
loi posait que les déroga ons au principe ne pouvaient être prévues que par la
loi) ;
- de ﬁxer à six mois le délai maximum de réponse de l'administra on à l'usager
lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le jus ﬁe (ini alement le
texte uniformisait à quatre mois tous les délais dérogatoires supérieurs à deux
mois, aﬁn de rendre plus lisible le régime d'excep on).
Les sénateurs ont, par ailleurs, supprimé deux autres ar cles de la proposi on
de loi.
- Le premier introduisait une obliga on de publica on et de mise à jour de deux
listes, une liste des procédures pour lesquelles le silence gardé vaut
accepta on au terme d’un délai dérogatoire et une liste des procédures pour
lesquelles le silence gardé vaut rejet.
- Le second ar cle imposait à l'administra on, sur demande de l'usager, de
mo ver sa décision en cas de rejet implicite. Or ce principe est déjà inscrit dans
le code des rela ons entre le public et l'administra on.
En savoir + ici : h,p://www.senat.fr/dossier-legisla f/ppl20-076.html

TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Une jurisprudence u%le à de nombreux agent-es de la
collec%vité départementale et notamment les agent-es de
l’équipe relais de la DGA-SD…
Les déplacements eﬀectués par un agent entre sa résidence
administra ve et les diﬀérents sites d’exercice des fonc ons,
dont il ne peut déterminer librement la distance et le temps
et sans pouvoir vaquer librement à des occupa ons
personnelles, sont au nombre de ses obliga ons de service
qui doivent être regardées comme du temps de travail
eﬀec f et être rémunérées à ce tre.
La circonstance que l’intéressé dispose d’un véhicule de
service pour se rendre depuis le siège de son établissement
d’exercice jusqu’aux sites annexes est sans incidence sur la
qualiﬁca on de travail eﬀec f des trajets en li ge. (CAA Lyon,
req. n° 20LY01646, 25 Février 2021).

Réforme du Temps
par%el thérapeu%que
Dans le cadre du déploiement des
mesures inscrites dans l’ordonnance «
Santé » du 25 novembre 2020, le décret
n°2021-1462
ﬁxe
les
nouvelles
disposi ons rela ves au temps par el
thérapeu que dans la fonc on publique
territoriale.
A ce tre, les nouvelles disposi ons
pouvant être relevées sont :
Suppression de la condi on d’un arrêt
pour raison de santé : le fonc onnaire
adresse à l’autorité territoriale qui
l’emploi une demande d’autorisa on de
servir à temps par el pour raison
thérapeu que
accompagnée
d’un
cer ﬁcat médical qui men onne la
quo té de temps de travail, la durée et
les modalités d’exercice des fonc ons.
Les quo tés envisagées sont : 50%,
60%, 70%, 80% ou 90%.
L’autorisa on est accordée et, le cas
échéant renouvelée par période de un à
trois mois dans la limite d’une année.
Au-delà des trois mois ini aux, une
visite auprès d’un médecin agréé est
requise pour le renouvellement et la
quo té de travail.
Conformément
aux
disposi ons
législa ves, « au terme de ses droits à
exercer un service à temps par el pour
raison thérapeu que, le fonc onnaire
peut
bénéﬁcier
d'une
nouvelle
autorisa on, au même tre, à l'issue
d'un délai minimal d'un an ». A ce tre,
le décret précise « que pour le calcul du
délai d’un an perme,ant de bénéﬁcier
d’une nouvelle autorisa on, seules sont
prises en compte les périodes
eﬀectuées par le fonc onnaire dans les
posi ons d’ac vité et de détachement».
Les agents tulaires à temps non
complet bénéﬁcient d’un TPT en
sa sfaisant aux critères de la sécurité
sociale et sur présenta on d’un
cer ﬁcat médical. Les modalités
d’exercice sont ﬁxées par le médecin
traitant
ini alement
ainsi
qu’à
l’occasion des renouvellements dans la
limite d’une année
Les agents contractuels sont soumis au
même régime que les agents relevant
du régime général à temps non
complet. 
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Projet de loi protection de l'enfance
point d'etape et enjeux

A

près son adop%on en 1ère lecture à l’Assemblée na%onale le 8 juillet dernier et son examen au Sénat le 20
octobre 2021, le projet de loi rela%f à la protec%on des enfants s’aﬃne. Loin des ambi%ons portées par la loi du
5 mars 2007 réformant la protec%on de l’enfance ou celle du 14 mars 2016 rela%ve à la protec%on de l’enfant,
en l’état des discussions et avant son adop%on déﬁni%ve, nous pouvons aﬃrmer que sa promulga%on aura un
impact sensible sur l’opéra%onnalisa%on de la mission de protec%on dans plusieurs domaines.
Avant d’entrer dans le détail de l’évolu on du texte depuis le dépôt du projet le 16 juin dernier, il convient de revenir sur les objec fs
poursuivis par le gouvernement. Oﬃciellement, il s’agit de clariﬁer le partage des compétences État/ conseils départementaux pour :
- Améliorer le quo dien des enfants protégés en termes d’accueil et d’accompagnement (Titre I) ;
- Mieux protéger les enfants contre les violences (Titre II) ;
- Améliorer les garan es procédurales au bénéﬁce de l’enfant (Titre III) ;
- Améliorer l’exercice du mé er d’assistant familial (Titre IV) ;
- Mieux piloter la poli que de protec on et de préven on de l’enfance (Titre V) ;
- Mieux protéger les Mineurs Non Accompagnés (MNA) (Titre VI) ;
- Adapter la loi aux spéciﬁcités de l’outre-mer (Titre VII).
Si l’on ne peut qu’adhérer aux objec fs génériques, le détail de l’évolu on du texte soulève des enjeux qui impacteront les pra ques, les
publics, les professionnels et les ins tu ons du champ.
Dans le Titre I, il est autant ques on du développement du placement chez un Tiers Digne de Conﬁance et de la média sa on des visites
que de faciliter l’exercice de l’autorité parentale et surtout supprimer les placements de mineurs à l’hôtel. S’ajoute à cela la prise en
compte de la spéciﬁcité des jeunes majeurs et l’obliga on de prise en charge par les départements à par r du moment où ils ont fait
l’objet d’une prise en charge ASE durant leur minorité.
Le Titre II interdit aux professionnels présentant des antécédents judiciaires graves d’exercer et oblige les établissements et services de
l’ASE à formaliser leur poli que de lu,e contre la maltraitance (notamment en favorisant le contrôle externe). Également, le référen el
de la Haute Autorité de Santé (HAS) devient la norme d’évalua on du risque et du danger pour un mineur.
Le Titre III s’a,ache plus par culièrement à revoir les modalités de traitement des situa ons complexes par la jus ce des mineurs au
civil et le suivi des enfants conﬁés à travers la communica on sur les lieux de placement.
En s’a,achant à améliorer le sort des assistant(e)s familiaux(ales), le Titre IV (voir page 18) met tout par culièrement l’accent sur les
condi ons de rémunéra on et leur main en en cas de suspension en même temps qu’une révision du suivi de l’agrément (et son
éventuel retrait).
De son côté, le Titre V s’a,aque à la gouvernance de la mission protec on notamment en révisant la place de la PMI dans le disposi f
global et en créant un nouveau Groupement d’Intérêt Public (GIP) regroupant ceux actuels d’accès aux origines personnelles, d’adop on
na onale et interna onale, et de préven on et de protec on de l’enfance.
Le plus polémique peut-être est le Titre VI. Contrairement à son tre (« Mieux protéger les MNA »), le législateur entend revoir les
critères de répar on des MNA entre départements prenant en compte la précarité et plus seulement la démographie, mais surtout
créer un ﬁchier na onal de « suivi » des preuves de la minorité (ou pas) du MNA.
Enﬁn, les disposi ons outre-mer (Titre VII) soulèvent la ques on d’une égalité de traitement en ma ère de protec on selon les
départements, notamment à Mayo,e qui souﬀre d’un sous-équipement chronique.

En conclusion, et en dehors des points soulevés, nous ne pouvons que regreNer l’oubli par le législateur de la ques%on de
la prise en charge médicale. Alors qu’un %ers des enfants accueillis nécessite la mise en place de soins (probléma%que
santé, orienta%on MDPH, traitement des traumas, etc.), rien n’est dit sur le nécessaire redimensionnement des services
de pédopsychiatrie, ni sur le manque de places chronique des établissements spécialisés (IME, etc.), ni sur les nécessaires
liens à construire entre les conseils départementaux et les ARS. Ce projet de loi a fait l’objet d’une communica%on
spéciﬁque et détaillée en direc%on des agents de la DGA-SD. 
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GUIDE DU DEVOIR DE RÉSERVE ET DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION DES AGENTS PUBLICS

«La liberté d’opinion des agents des
services publics n’est pas une option :

c’est un droit, fondamental !»
Ce guide est issu d’un travail de longue haleine réalisé par des
magistrat·e·s administratif·ve·s, des juristes, des avocat·e·s,
des syndicalistes, des militant·e·s et agents publics de tous
horizons.
1 / Il existe une grande variabilité - au risque de l’illisibilité - dans
l’application du devoir de réserve, que ce soit par les autorités
hiérarchiques ou par les juges administratifs qui peuvent être saisis
d’éventuelles sanctions. L’appréciation du respect de la modération
et du devoir de réserve varie en effet selon la nature des propos,
selon la situation des fonctionnaires, selon la publicité des
déclarations, mais aussi selon l’air du temps et les juges
effectivement présent·e·s lors du jugement. Nous essayons d’en
donner la lecture la plus simple possible. À regret, il nous faut bien
constater que ce qui est permis ou non à des agents publics en
matière d’expression publique doit être appréhendé avec prudence et
recul, et en ayant conscience du caractère évolutif de la notion de
devoir de réserve.
2/ Les limites à l’expression publique des fonctionnaires sont
très souvent sur-interprétées, y compris - voire avant tout - par les
agents publics eux-mêmes. Il existe un « halo » du devoir de réserve
qui nous pousse à passer sous silence
nos désaccords ou les limites des
politiques publiques que nous mettons
en œuvre. Le prix de ce mutisme est le
mépris non seulement de l’efficacité de
nos services publics, qui nécessiterait
que nous puissions faire remonter les
problèmes, mais aussi des principes
démocratiques, qui mériteraient que les
dysfonctionnements
publics
soient
débattus publiquement.
3/ La protection de l’expression
publique des agents publics est
d’abord
collective
avant
d’être
juridique. Au-delà du droit, notre
capacité d’expression dépendra de notre
relation avec notre hiérarchie, du soutien
dont nous disposerons, voire de l’impact de notre expression. Nous
avons la double conviction que les problèmes que nous rencontrons
ne sont jamais isolés, et que notre première protection viendra
toujours de nos collègues. Parlons autour de nous avant de parler
publiquement ! Notre principal outil d’expression et de protection sera
toujours le collectif.
L’ESSENTIEL
- Le principe général pour une ou un agent-e public en dehors de ses
fonctions est la liberté d’opinion, qui ouvre une très large palette de
droits en tant que citoyen ou citoyenne.

ACCIDENT DE TRAJET
Pour que soit reconnue
l'existence d'un accident de
trajet lors d'un départ vers le
lieu de travail, il faut que le
trajet du domicile au lieu de
des na on ait commencé.
Tel n'est pas le cas lorsque
l'intéressé se trouve encore,
lors de l'accident, à l'intérieur
de son domicile ou de sa
propriété.
Dès lors, alors même que
l'intéressé avait sor
son
véhicule sur la voie publique
en vue de son départ et ne se
trouvait à nouveau dans sa
propriété que pour fermer la
porte
de
son
garage,
l’accident ne présente pas le
caractère d’un accident de
service.
(Conseil d'Etat 12 Février
2021 - req. n°430112).
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

UTILISATION DE LA
VIDEOSURVEILLANCE
Des images extraites d'un
système de vidéosurveillance
disposé sur la voie publique
cons tuent des éléments de
preuve qui, n'ayant pas été
obtenus par des stratagèmes
ou des procédés déloyaux,
peuvent légalement être
u lisés pour établir la réalité
des faits retenus à l’encontre
d’un agent dans le cadre
d’une procédure disciplinaire.
(CAA de MARSEILLE - Requête
n°19 MA 04107 - 4 mars

- L’expression publique des fonctionnaires et contractuel·le·s
s’exerce dans le respect du devoir de discrétion qui s’impose aux
informations dont ils ou elles ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que dans le cadre
général de la liberté d’expression (interdiction de l’incitation à la haine, à la violence, etc.).
…/...
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Le
devoir
de
réserve
s’applique
uniquement
aux
propos
tenus
en
dehors de nos fonctions, jamais à ceux tenus dans l’exercice du cadre professionnel où la règle est celle
de la neutralité.
- Il est une exception, limitée, au principe légal de liberté d’opinion, qui a une valeur supérieure au devoir
de réserve. Il est synonyme de « modération » des propos publicisés des agents publics en dehors de
l’exercice de leurs fonctions.
- Le devoir de réserve est apprécié en premier lieu par la hiérarchie, et rentre dans le cadre disciplinaire.
Autrement dit, tout propos qui ne sera pas relevé par la hiérarchie ou qui ne pourra faire l’objet d’une
sanction disciplinaire est par principe autorisé.
- C’est une construction essentiellement jurisprudentielle, c’est-à-dire que son périmètre dépend de
l’interprétation qu’en donnera ex post la ou le juge administratif, qui est variable.
- L’obligation de réserve est plus stricte pour les fonctionnaires ou contractuel·le·s occupant des
responsabilités importantes ou exerçant dans des domaines dits «régaliens ». Elle est également
appréciée plus strictement lorsque les propos font l’objet d’une publicité particulière.
- Elle est plus faible pour les agents exerçant des responsabilités syndicales, dans l’exercice de ces
fonctions.
- La première des protections pour la prise de parole reste et restera le collectif. Parlez à vos collègues,
syndiqué·e·s ou non, et parlez ensemble !
- En cas de procédure enclenchée pour « manquement » au devoir de réserve par l’autorité hiérarchique,
un très grand nombre de voies de recours sont disponibles. N’hésitez pas à vous faire assister par un ou
une avocat·e et/ou un syndicat.
La parole des agents publics est d’utilité publique : prenons-la !
Collectif Nos Services Publics
Téléchargez le guide ici ou sur le site de la FSU Territoriale de l’Hérault (www;snuter34fsu.fr) dans l’onglet
« ou%l militant »

Permanences gratuites
d’accès au droit
Droit public – droit de la fonction publique – droit
des agent-es titulaires et contractuel-les
© Sac70 - Freepik

La FSU Territoriale de l’Hérault propose
des permanences mensuelles gratuites et
sur rendez-vous à destination des agent-es
des collectivités territoriales de l’Hérault.
Elles permettent d’obtenir des réponses à des interrogations relatives à l’activité professionnelle (carrière,
disciplinaire, déontologie, commission de réforme, etc.), en garantissant le respect de la confidentialité, du
secret professionnel et en disposant de l’expertise d’un professionnel du droit public.
Ces permanences, sur rendez-vous, sont assurées par Maître Chloé PION RICCIO Avocate spécialiste en
droit public.
Les permanences se dérouleront sur Montpellier en général le premier mercredi du mois, uniquement
sur rendez-vous (fsu@herault.fr ou 0783837765)
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TELETRAVAIL
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AMÉLIORER
LE DROIT
DES AGENTS

D

ans la Fonction publique, un décret de février 2016 a permis le recours au télétravail,
puis celui de mai 2020 a simplifié son accès et autorisé le recours au télétravail
ponctuel. Cette pratique jusqu’alors peu développée s’est mise en place pour les
agent.es dont les missions y sont éligibles. Rappelons d’ailleurs que beaucoup d’agents
exercent des missions non télétravaillables. La crise sanitaire a précipité le télétravail comme un
sujet incontournable dans nombre d’entreprises et administrations. Certaines collectivités
avaient déjà négocié des accords, d’autres ont dû le faire rapidement pour répondre aux
demandes individuelles et organiser les services. Nous avions d’ailleurs consacré un dossier
complet sur ce thème dans notre collectivité en novembre 2020 (Voir Comprendre & Agir #10 ).
C’est dans ce contexte que le gouvernement a lancé une négociation pour mieux encadrer le
télétravail dans la Fonction Publique. Elle s’est conclue le 13 juillet 2021 par la signature d’un
accord-cadre national sur le télétravail. Si le règlement télétravail de la collectivité
départementale, validé par la FSU en Comité technique, et adopté par l’exécutif en décembre
2020, reste de qualité, l’accord national réaffirme certains principes mais consacre aussi de
nouveaux droits pour les agents.
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L’accord national s’attache à confirmer l’absence de distinction entre le travailleur en présentiel et le
télétravailleur, que cela soit en matière de congés, de temps de travail, de repos ou encore de droits à la
formation.
Il confirme aussi :
- les principes de volontariat de l’agent et de réversibilité ;
- le droit à la déconnexion ;
- le nombre de jours de télétravail fixé à 3 jours maximum pour un agent à temps plein ;
- la possibilité pour l’agent de demander le déplacement de son jour de télétravail ;
- L’éligibilité au télétravail pour les stagiaires et les apprentis ;
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Dans de nombreux chapitres de l’accord national, il est fait référence à la nécessité d’un dialogue social récurrent
et nourri au sein des services et des collectivités. Même si la construction du règlement a fait l’objet de quelques
réunions entre représentants du personnel et administration, cette collaboration s’est arrêtée aux portes du comité
de suivi (où les représentants du personnel ne sont pas admis et doivent se contenter d’un simple compte-rendu
oral). Pourtant un travail de fond et collaboratif profiterait selon nous autant aux agents qu’à l’administration. Ce
dialogue social est jugé nécessaire par l’accord national tant pour « renforcer le soutien organisationnel » que
lutter contre les risques psycho-sociaux, ou encore mettre en place des mesures de prévention spécifiques. De
même il est signifié que « l’impact éventuel du télétravail sur l’organisation et l’aménagement des locaux doit
recueillir l’avis préalable des instances de dialogue social ».
L’accord précise aussi que « toute nouvelle organisation de travail incluant du télétravail doit être mise en œuvre
dans le cadre d’un dialogue social de proximité, incluant une réflexion approfondie sur l’organisation des temps,
l’organisation du collectif de travail et les droits et obligations de chacun (employeur et agents) ». Si en général le
dialogue social reste une exigence, en télétravail, il devient à présent une nécessité.
…/...
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Condition du retour en présentiel: Le règlement de la collectivité précise un délai de prévenance de 24h
avec cependant une exception en « situation d’urgence ». Cependant la possibilité d’une « exception » au
délai de prévenance ne figure pas dans l’accord national. Il conviendra donc a minima de la définir plus
précisément ou de la retirer.
L’agent télétravailleur peut décider d’effectuer ses activités sur
son lieu de travail, il doit simplement en informer l’employeur qui
doit lui garantir les conditions normales de travail. C’est un point très
important selon nous car il donne cette liberté de choix à l’agent
mais fait par conséquent obligation à l’employeur de ne pas limiter
les espaces de travail sur site qui rendrait impossible ou
inconfortable la présence de l’agent.
Enfin, il est précisé que les règles de comptabilisation du temps de
travail doivent être les mêmes que celle du travail en présentiel. La
question du « pointage numérique » reste donc entière. Celles liées
au temps de travail mais aussi à l’amplitude des horaires d’ouverture
aux publics se posent également.

L’O3%$."#$ ! ’"&&' "! (
Cette obligation portée par la collectivité départementale est
totalement absente de l’accord national et doit être sujette à
discussion sur son aspect abusif, voire intrusif. Les assureurs
n’exigent aucune assurance spécifique pour le télétravail du moment
que l’employeur assure le matériel professionnel et couvre les
risques liés à la protection des données. Cette exigence peut
amener une difficulté lorsque ce n’est pas vous qui êtes l’assuré du
lieu où vous exercez le télétravail,
quand bien même ce lieu est couvert
par une assurance habitation. Que
l’employeur dispose de ou des
adresses de télétravail de l’agent pour
garantir les accidents de trajet (vers
un tiers-lieu) parait normal, qu’il vérifie
que vous avez une assurance
habitation est selon nous une
exigence inutile.

© snuter34-fsu
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Ils doivent faire l’objet d’une attention
particulière et d’une étude spécifique.
Les risques liés au télétravail font
l’objet d’une informatisation en cours
du Document Unique d'Evaluation
des
Risques
Professionnels
(DUERP). Il est toutefois complexe
pour l’encadrement de proximité d’avoir une lisibilité sur les risques
à mentionner du fait de l’absence de recul et de discussions
communes sur ces mêmes risques.
A noter que l’accord national spécifie la notion d’accident de trajet
pour les télétravailleurs (domicile et tiers-lieux). En effet les
accidents de trajet peuvent être reconnus dans les situations
suivantes pour les agents en télétravail :
- trajet entre le domicile et le lieu de télétravail, lorsque ce dernier
est différent du domicile (tiers-lieu), y compris lors des détours du
trajet pour les nécessités de la vie courante (dépose et reprise des
enfants, etc.);
…/...
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Environ 1500 agents ont répondu au
ques%onnaire télétravail, principalement
des Catégories A). En septembre 2021 et sur
2320 agents qui badgent quo%diennement,
il y a environ chaque jour 1810 agents en
présen%el et 508 en télétravail. 1600
autorisa%ons de télétravail ont été
enregistrées par les services RH même si
toutes ne le seraient pas encore. Le nombre
de télétravailleurs devrait se stabiliser
autour de 500 agents/jours. Le télétravail
représente en moyenne 1,5 jours/semaine/
agent. Il est noté un fort intérêt pour les
jours ﬂoNants pris à la semaine ou au mois.
84% des télétravailleurs sont des femmes et
49% des Catégories A. Les plus nombreux
sont
des
travailleurs
administra%fs,
viennent ensuite les sociaux et médicosociaux. En propor%on d’agents, c’est à la
DGA-DETIE et DGA-RH que l’on trouve le
plus de télétravailleurs.
Il n’y a pas eu d’alerte notable sur un
volume de refus ou de conten%eux liés à la
prise de télétravail. L’administra%on note
un taux de sa%sfac%on élevé (sans que le
chiﬀre exact, seul réellement éclairant, nous
soit
communiqué…).
Le
télétravail
représenterait dans les réponses « plus
d’avantages que d’inconvénients », « les
échanges entres collaborateurs se seraient
améliorés grâce au télétravail ». Un point de
vigilance est à noter concernant la ques%on
des collec%fs de travail, il y a donc une
aNente forte sur les projets de service et le
déploiement d’un management par la
conﬁance. Un autre point de vigilance doit
être observé autour du droit à déconnexion.
Il faut noter ici qu’il y a un biais
méthodologique au ques%onnaire de
l’administra%on : seuls les télétravailleurs
étaient incités à répondre alors qu’il aurait
été intéressant d’obtenir des réponses des
non-télétravailleurs, permeNant de mieux
apprécier l’organisa%on du travail comme la
qualité de travail rendue.
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- trajet entre le lieu de télétravail et le service, en cas de retour exceptionnel temporaire de l’agent sur son
service d’affectation un jour de télétravail ;
- trajet entre le lieu de télétravail et le lieu de restauration habituel, au cours de la journée de travail

A##(!#$ ! "'6 7!"0$5'(& ’*5'$-( !

"--

#& 8$* "

© Kues1 - Freepik

L’accord national précise la nécessité d’être « attentif à ce que le développement du télétravail ne soit pas
source de difficultés et d’iniquité de traitement entre les agents qui peuvent en bénéficier et les autres »
donc entre les agents en télétravail, les agents en présentiel qui pourraient télétravailler et ceux dont les
missions ne sont pas « télétravaillables ». Il convient également de veiller à ce que le développement du
télétravail ne soit pas source d’une distanciation sociale ou d’isolement accrus voire d’une perte de lien
social entre des agents, leur collectif de travail et leurs
encadrants.
Si l’accord national précise que « l’utilisation d’outils numériques
collaboratifs (réseau social interne, outil de gestion de projet) peut
permettre de réduire le recours systématique au courrier
électronique» le recours à la plateforme Otium, conçu comme un
réseau social, nécessite un réel débat avec les représentants du
personnel. Car si l’agent n’est pas obligé de s’y inscrire, c’est
pourtant sur ce réseau social-professionnel que vont parfois
transiter des infos nécessaires au travail de l’agent. Pourtant, à ce
jour, il ne concerne qu’une minorité d’agents de la collectivité et
son utilisation nécessite à ce que des règles de diffusion et
d’échanges soient à la fois accessibles et bien comprises par tous
les personnels qui peuvent y avoir accès, et pas seulement dans l’entre soi des initiés au numérique.
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Il est nécessaire de rappeler que le télétravail ne peut faire l’objet d’une négociation systématique et
« localo-locale » sur son contenu. Les modalités doivent être définies préalablement par direction,
services et métiers et ce de manière globale, sans que l’agent ait à se justifier individuellement sur ce qui
fonde son temps de télétravail au quotidien. En ce sens il est rappelé que « le télétravail repose sur la
relation de confiance entre l’encadrant et chaque agent en télétravail, qui se construit elle-même sur
l’autonomie et le sens des responsabilités nécessaires au télétravail». Cette relation de confiance ne peut
reposer que sur des critères et des règles claires et adaptées.
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L’accord national apporte la possibilité pour un proche aidant, avec l’accord de
l’employeur, de télétravailler plus de trois jours par semaine et, pour une
femme enceinte, de le faire sans agrément préalable du médecin du travail.
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Il est décidé qu’un seuil d’indemnisation est fixé à 2,5 € par jour, dans la limite
de 220 € nets annuels pour la Fonction publique d’État et hospitalière (Il s’agit
d’une indemnité de remboursement d'avance de frais, défiscalisée et
désocialisée). Elle sera versée tous les trimestres bien que le premier
© Unaihuiziphotography - Freepik
versement pour les journées de télétravail effectuées entre le 1er septembre
et le 31 décembre 2021 n’interviendrait qu’au cours du premier trimestre 2022.
Sur ce dernier point, on ne peut se satisfaire que le gouvernement n’impose pas aux
employeurs territoriaux ce montant, au prétexte de leur libre administration (cette « libre administration »
qui n’est pourtant pas d’actualité lorsqu’il s’agit des 1607h…). Pour autant, l’accord prévoit une obligation
de négociation d’un accord télétravail entre les employeurs publics et les syndicats locaux avant le 31
décembre 2021. La question de l’indemnisation est donc un des sujets attendus de cette nouvelle
négociation qui s’impose. Par ailleurs le texte précise que « l’indemnisation forfaitaire présentée infra
n’exclut pas les initiatives des employeurs visant à améliorer les conditions de télétravail des agents
publics, notamment l’ergonomie du poste de travail. ».
…/...
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Ceci correspond à la proposition que nos représentants FSU
avaient émis en CHSCT l’an passé d’une prise en charge
forfaitaire (et le cas échéant sur catalogue) de matériels
ergonomiques pour lutter contre les risques professionnels
en télétravail.

© snuter34-fsu
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Nous le réclamons depuis la première négociation sur le
règlement télétravail, mais pour la FSU, il est tout aussi
urgent qu’important de mesurer l’impact du télétravail sur les
travailleurs et télétravailleurs et leurs services, mais aussi
sur la qualité du service public que nous offrons à la
population. L’accord national exige cette analyse des
impacts comprenant aussi le rendu de service public : « Il
convient d’approfondir l’analyse des impacts du télétravail,
d’en identifier les conditions et d’en maîtriser les risques
pour qu’il trouve sa place au bénéfice des agents, du
collectif de travail et du service public ». Il est important
pour nous de se saisir des questions essentielles à un

télétravail pérenne :
- Quid des délais de réponse et de traitement des demandes ?
- Quid de l’isolement des professionnels et des pratiques ?
- Ou en sont les dynamiques d’équipe ?
- Quels impacts sur le nombre de jours d’arrêts maladie
(télétravailleurs/non télétravailleurs), les jours de formation
(obtention d’une moyenne par service/direction pour les
télétravailleurs et pour les non télétravailleurs) et les demandes
de temps partiels ;
- Quelle Incidence sur le taux de présentiel dans les services (le
focus doit être différencié sur ceux ouverts au public et ceux qui
ne le sont pas)
- Nous souhaitons disposer d’une évaluation qualitative et
quantitative des motifs de retour sur site formulés aux
télétravailleurs (seuls les acceptations ou rejets sont étudiés
jusqu’à aujourd’hui) ;
- Il nous faut pouvoir aussi mesurer la satisfaction des usagers du
service public.
Nous avons besoin d’explorer l’ensemble de ces champs afin que le
télétravail ne soit pas à l’origine d’une dégradation du rendu du service
public ou de difficultés pour les agents en présentiel comme en
télétravail, sans faire de faux procès.

En conclusion, si cet accord national ne répond pas à toutes nos
revendications il peut améliorer sensiblement le cadre actuel du
télétravail. Il permet en tout cas l’ouverture de nouveaux échanges
permettant de mieux comprendre et appréhender les effets du
télétravail dans la collectivité mais aussi d’améliorer sensiblement
les conditions de travail des télétravailleurs en tenant compte de
celles et ceux qui ne peuvent ou ne veulent accéder au télétravail.
A ce propos la question de l’indemnisation des coûts peut venir en
partie répondre aux augmentations bien réelles et actuelles du prix
des énergies qui ne manqueront pas d’impacter les télétravailleurs.
Pour autant, et sur nos futures négociations en faveur du pouvoir
d’achat des agents, il ne faudra pas oublier celles et ceux, nontélétravailleurs, qui se déplacent tous les jours et qui, parce qu’ils
ne peuvent bénéficier non plus d’une prise en charge employeur
des transports en commun, sont aussi impactés par les coûts liés
au carburant. 
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Ce n’est certes pas tout à fait du
télétravail mais cela s’en
rapproche. La déﬁni on du
travailleur nomade retenue pour
l’instant par l’administra on
serait celle « d’un agent qui
travaille à 100% ou quasiment en
dehors
de
sa
résidence
administra ve mais qui a besoin
d’accéder aux ressources de son
service ».
Pour la FSU, travailler sur le
nomadisme doit être une
opportunité
de
pouvoir
s’adapter aux contraintes de
certains mé ers qui nécessitent
justement du nomadisme. Aussi
ce,e déﬁni on nous parait
restric ve
pour
certains
professionnels. Par exemple les
travailleurs sociaux qui vont de
rendez-vous en rendez-vous sur
l’extérieur n’ont pas toujours
besoin de commencer ou passer
par leur résidence administra ve
entre deux rendez-vous, pour
démarrer une journée ou encore
la terminer. Cela nous semblerait
aller dans le sens d’une
économie d’énergie, de moins de
déplacement, et d’une plus
grande eﬃcacité.
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La FSU...

ﬁche pra que
Vos élu-e-s et représentant-e-s
du personnel FSU
Nous connaître

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.

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

Comité Technique : Valérie Demange,
Tamaya Hiéramente, Philippe Urbin et
Lionel Clariana.

CHSCT : Stéphanie Fayolle, Ahmed
Ahmia (Co-secrétaire du CHSCT),
Philippe Urbin et Emmanuel
Samson.

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

CAP

catégorie

B

:

Nathalie
Manenq et Jean-Pierre Allenne

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 au Bureau 0003 (rez de chaussée - Alco 1).

CAP catégorie C : Karine Lizon et
Nicole Hugon

CCP-

catégorie

C

:

Véronique
Dominguez, Myriam Larguier, Renée
Monzon, Edwige Maillé, Dominique Ribak
et Nadia Touzini
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ASSISTANTES FAMILIALES
et ASSISTANTS FAMILIAUX
E
É
N
E
M
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UNE PROFESSIO

L

es assistants familiaux accueillent plus de la moitié des 171 000 enfants et jeunes confiés à
l’Aide Sociale à l’Enfance. Leur rôle est majeur dans le dispositif de protection de l’Enfance
mais la profession traverse depuis plusieurs années une crise qui se traduit par une perte de
sens du métier, un manque de reconnaissance salariale et professionnelle, des difficultés
croissantes de recrutement qui commencent fortement à inquiéter les Départements, employeurs
principaux des assistants familiaux.
Au CD34 on dénombre près de 7OO assistantes familiales (elles étaient plus de 1000 il y a 20 ans).
Historiquement, l’accueil familial est le mode d’accueil principal dans l’Hérault.

UN STATUT PROFESSIONNEL DEVENU OBSOLETE
Des négocia%ons avec les associa%ons professionnelles
Le gouvernement a ouvert depuis plusieurs semaines une négocia on, réservée aux associa ons professionnelles,
dans le cadre d’un projet de réforme du statut des assistants familiaux. Les associa ons jouent un rôle historique
majeur et posi f dans le secteur, notamment auprès des assistantes maternelles qui gardent à leur domicile des
enfants, pour le compte de par culiers ou de communes. Les assistantes familiales, accueillent des enfants relevant
de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE, service du conseil départemental), elles sont représentées et défendues par les
organisa ons syndicales au sein des Comités Techniques et des Comité Sociaux et Economiques (CSE) lorsqu’elles
sont employées par des associa ons. Syndicats et associa ons se retrouvent parfois ensemble pour présenter des
listes aux élec ons professionnelles au sein de la commission consulta ve professionnelle départementale (CCPD).
La CCPD est placée auprès de chaque conseil départemental. Elle est compétente pour éme,re des avis sur les
retraits d’agrément, sur l’organisa on et le contenu de la forma on obligatoire de 120 heures. L’agrément par les
services départementaux de PMI est indispensable pour exercer ces deux mé ers.

Le statut de 2005 : des avancées importantes
Le statut des assistantes maternelles et familiales édicté par la loi du 27 juin 2005 et le décret 2006-627 a cons tué
un progrès. Il a notamment :
■ créé un diplôme d’état d’assistant familial (DEAF);
■ rénové l’agrément PMI renouvelable tous les cinq ans, sauf si déten on du DEAF ;
■ instauré deux par es au salaire, dont une par e ﬁxe (fonc on globale d’accueil) d’un minimum de cinquante fois
le SMIC horaire mensuel et une par e variable liée à l’accueil de chaque enfant en fonc on du nombre d’enfants
accueillis (soit pour un enfant 50 SMIC + 70 SMIC*);
■ dis ngué clairement, accueil con nu et accueil intermi,ent en fonc on des jours d’accueil,
■prévu explicitement un droit à congés (35 jours calendaires);
■ instauré un minimum d’indemnité dit « d’entre en » pour chaque enfant pris en charge ;
■ inscrit une obliga on de forma on de 240 heures pour les assistantes familiales.
* Toutes les informa%ons sur le montant du traitement des assistantes familiales sont dans le Guide des carrières 2020 édité par le SNUTER-FSU page 28.
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Mais le statut reste peu protecteur et son contenu est insuﬃsant
La « professionnalisa on du mé er », ﬁl rouge oﬃciel de la construc on statutaire de 2005, nécessitait de me,re
ﬁn à la grande précarité des assistantes familiales et assistants familiaux. Or celle-ci reste la caractéris que
essen elle de la profession…
■ Les assistantes familiales relevant d’un employeur public, n’ont aucun droit ouvert à la CDIsa on, ni a for ori à
l’intégra on dans un cadre d’emplois spéciﬁque de la Fonc on publique territoriale (cadre d’emplois qui reste à
créer par le législateur).
■ Le salaire ne prévoit qu’un plancher de traitement sans prise de compte de l’ancienneté.
Au CD34, il existe une grille d’ancienneté qui reste certes insuﬃsante ; la revendica on de la FSU est d’améliorer
ce,e grille.

© Joaosocola - Freepik

■ La par e entre en versée pour assurer la prise en charge quo dienne des enfants est déﬁnie règlementairement
par un minimum forfaitaire (3,5 fois le minimum garan ;
soit 12,77 euros) sans dis nc on d’âge. Au CD34, l’entre en
journalier par enfant est de 16€ depuis avril 2020 ; la
revendica on de la FSU est de porter ce,e alloca on
d’entre en à 20€ ; nous avons d’ores et déjà obtenu
l’alignement automa que sur l’augmenta on du coût de la
vie. Elle intègre un forfait kilométrique non chiﬀré de pe ts
trajets laissés à l’apprécia on des Départements. Des
conseils
départementaux
considèrent
que
ces
déplacements n’ouvrant pas à remboursement peuvent
être de vingt kilomètres par jour.

■ Nombre d’assistantes familiales sont chaque année «
suspendues » du fait de dénoncia ons calomnieuses de
jeunes accueillis. Elles perdent alors au nom du principe de
précau on tout ou par e de la rémunéra on des enfants accueillis. Un mouvement porté par des centaines
d’assistantes familiales demande qu’au nom de la présomp on d’innocence leur traitement soit maintenu. Au
CD34, nous avons obtenu par délibéra on de l’Assemblée Départementale le main en du salaire et un traitement
humanisé de ces situa ons trauma santes.
■ Aucun droit à un quelconque repos mensuel ou hebdomadaire n’est prévu ; ce,e revendica on est appelée «
droit au répit ».
■ Les conseils départementaux sont juges et par es. En cas de menace de retrait d’agrément PMI, la CCPD chargée
d’éme,re un avis est sous sa responsabilité. Des négocia ons ont souvent été menées par les représentants
syndicaux dans les Conseils départementaux pour améliorer le socle de droits déﬁnis par la loi : salaire à hauteur du
SMIC pour l’accueil d’un enfant, prime mensuelle, prise en compte de l’ancienneté etc. Mais dans l’ensemble, une
majorité d’assistant-es familiaux-les ne bénéﬁcie toujours pas de condi ons salariales et de travail prenant en
compte l’ensemble des éléments cons tuant leur engagement professionnel.

LA SITUATION DES ASSISTANTES FAMILIALES SE DEGRADE
Un contexte con%nu d’austérité budgétaire
La crise qui frappe tous les aspects du travail des assistantes familiales et assistants familiaux fait par e intégrante
de la crise qui percute aujourd’hui l’Aide Sociale à l’Enfance dans de nombreux Départements : réduc on du
nombre de places dans les établissements (ceci est à nuancer dans le cas du CD34 qui prévoit la créa on de places
d’accueil en MECS), concentra on des structures, non remplacement des personnels, faiblesse des rémunéra ons,
bureaucra sa on des fonc onnements… Souvent l’inﬂa on des presta ons liées à l’aide sociale (RSA, APA, PCH) et
leur non compensa on intégrale par l’État a servi d’argument pour serrer les budgets de l’ASE.

Une augmenta%on récurrente des diﬃcultés professionnelles depuis vingt ans
La poli que judiciaire de protec on des droits de parents, les placements tardifs des enfants pourtant soumis à des
problèmes graves d’éduca on dans leur famille naturelle… déstabilisent les enfants et jeunes accueillis. Les
assistant-es familiaux-les sont confronté-es alors à la prise en charge d’enfants souvent en grandes diﬃcultés et
avec des probléma ques mul ples.
…/...
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Les assistantes familiales sont confrontées à des diﬃcultés professionnelles bien connues :
■ Le mé er est de plus en plus complexe ce qui nécessite de redéﬁnir le rôle et la place des assistantes
familiales dans le cadre de la protec on de l’enfance et au sein des équipes;
■ Faiblesse parfois de la collabora on avec les assistantes familiales aux décisions concernant les enfants
accueillis, malgré un cadre légal le prévoyant explicitement ;
■ On constate un renforcement du droit des parents naturels sur leurs enfants en placement qui peut
déstabiliser enfants et familles d’accueil ;
■ Les assistant-es familiaux-les subissent une forme d'isolement lié au non remplacement ou au manque de
disponibilité des travailleurs sociaux, à la bureaucra sa on des services de l’Aide Sociale à l’Enfance, aux
moyens budgétaires insuﬃsants, et ce malgré, de nombreuses lu,es des travailleurs sociaux ;
■ Elles sont confrontées à des diﬃcultés pour me,re en place leurs droits, en par culier le droit à congés ou
à un week-end par mois;
■ Elles font face à une variabilité parfois très importante du traitement mensuel liée au nombre d’enfants
accueillis au domicile ;
■ Possibilité en cas d'a,ente (pas de placement), de ne percevoir que 2,8 SMIC horaire par jour pendant
quatre mois,
■ Possibilité en cas d’urgence (suspension) de ne percevoir que cinquante heures de SMIC par jour pendant
quatre mois.

Tous ces éléments ont aﬀaibli l’intérêt et l’aNrac%vité pour la
profession
Le nombre d’assistantes familiales a chuté. Des départements
aﬃchent une baisse de 25 % des eﬀec fs de leurs assistant-es
familiaux-les au cours des dix dernières années. La crise sanitaire
liée à la COVID19 a révélé à quel point les assistant-es familiaux-les
étaient parmi les « premières de cordée», tels les travailleurs
sociaux des foyers et maisons d’enfants. Leur isolement, lors du
premier conﬁnement général fut alors malheureusement constaté
dans de nombreux départements. À la ﬁn du premier conﬁnement,
les assistantes familiales ont été parfois exclues des indemnisa ons
supplémentaires, la fameuse « prime COVID » liée à leur
mobilisa on permanente pendant deux mois, sans aucun jour de repos.
Au CD34, l’ac on de la FSU a contribué au versement d’une prime COVID de 200€ (nous réclamions le maximum
légalement prévu soit 1000€) et d’une revalorisa on de l’alloca on d’entre en de 60€ mensuels par enfant
accueilli pour la période du premier conﬁnement.

DES REVENDICATIONS POUR SAUVEGARDER L’ACCUEIL FAMILIAL
À l’occasion des négocia ons avec le gouvernement, trois associa ons professionnelles d’assistantes familiales et
maternelles (ANAMAAF, CASAMAAF, SAF solidaires) ont élaboré un document de grande qualité résumant leurs
diﬀérentes proposi ons concernant la réforme du statut. Basé sur l'observa on d'une même réalité de terrain, ce
document converge pour une bonne part avec des revendica ons syndicales que porte la FSU Territoriale.

Les principaux points de ce document sont les suivants :
1 - La réintégra%on dans le Code du travail de tous les éléments aujourd'hui dans le Code de l'ac on sociale et
des familles. Il faut perme,re aux assistantes familiales de bénéﬁcier comme tous les autres salariés des
évolu ons du Code de travail :
■ du droit de retrait,

■ du droit d’alerte,
■ de l'entre en professionnel,
■ du disposi f d’ac vité par elle,
…/...
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■ des heures complémentaires,
■ des heures supplémentaires,
■ de l'indemnité de licenciement,
■ des indemnités de départ et de mise à la retraite.
Cet ensemble revendica f est fondamental. Il a pour objec f de réintégrer les 40 000 assistantes familiales
dans le cadre juridique général commun à tous les salariés.
2 - La ques%on des agent-es de la Fonc%on publique : la FSU revendique la %tularisa%on

C'est pourquoi, sur ce,e ques on,
la posi on de la FSU Territoriale est
de considérer que seule la
tularisa on dans un cadre
d’emplois
spéciﬁque
vaut
intégra on dans le statut général de la Fonc on publique avec l’ensemble de ses droits et ses devoirs.

© Freepik

Les trois associa ons demandent, comme notre syndicat, que l’ensemble des assistants familiaux et
maternels deviennent tulaires de la Fonc on publique territoriale ou de la Fonc on publique hospitalière.
Cependant elles ajoutent: «ou à
défaut contractuels permanents
pour ceux employés par les
personnes morales de droit public».
Sur ce dernier point nous sommes
en désaccord. En eﬀet les
assistantes familiales relevant des
services
des
conseils
départementaux
sont
déjà
reconnues comme contractuels
permanents, mais sans pour autant
que cela ne leur ouvre droit à un
CDI.

À défaut d'obtenir pleine sa sfac on sur ce,e ques on et de façon transitoire, il faut exiger la créa on d’un
CDI de droit public et modiﬁer le texte législa f déﬁnissant le statut des non tulaires pour y intégrer les
spéciﬁcités de la profession.
3 - La sépara%on des pouvoirs de contrôle de ceux de l’accompagnement
Les associa ons souhaitent la suppression de l’instruc on et de l’a,ribu on de l’agrément PMI par les
Conseils départementaux. Elles demandent que l’instruc on et l’a,ribu on de ce « droit d’exercice » (terme
u lisé pour évoquer l’agrément) soient réalisées par « un service régional neutre et indépendant des services
départementaux, composé d’une commission pluridisciplinaire ». Les associa ons proposent notamment que
ce,e commission délivre « une carte professionnelle na onale ». Elles demandent, en outre, la suppression
de la CCPD.

Pour la FSU Territoriale ces deux dernières proposi%ons font débat :
D'abord, il est à notre avis utopique de penser qu’il puisse exister une commission régionale qui soit réellement «
neutre ». Ensuite, plusieurs régions administrent désormais des territoires très étendus (Nouvelle Aquitaine,
Occitanie, Auvergne Rhône-Alpes). Dans de telles condi ons, comment imaginer qu'une commission régionale
centrale et donc éloignée des territoires, serait mieux à même de garan r cet objec f de neutralité qu'au demeurant
nous partageons ? Même si, celle-ci, comme il est proposé, pourrait être placée sous la tutelle commune de la
Région, de l’État et ou de l’ARS et composée de représentants de toutes les par es concernées : professionnels,
employeurs, Caf, etc. L’échelon où serait placée ce,e commission semble inapproprié.
…/...
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La proposi%on de suppression de la CCPD pose également problème
Nous défendons l’u lité d’une commission à l’échelon départemental ou interdépartemental. Mais celle-ci ne doit
pas être sous la tutelle du Conseil départemental. Ce,e collec vité délivre les agréments, recrute pour son service
de l’Aide Sociale à l’Enfance et assure l’accompagnement des enfants placés via ses travailleurs sociaux ! La CCPD,
pour tous les cas de menace de retrait d’agrément, pourrait être présidée par un magistrat de l’ordre public, comme
dans les commissions de discipline et elle pourrait siéger auprès de chaque Département. Il faut conserver ce,e
commission, modiﬁer sa composi on et maintenir une présence paritaire des professionnels de l’accueil familial.

© snuter34-fsu

DES REVENDICATIONS PARTAGÉES POUR SAUVEGARDER
L’ACCUEIL FAMILIAL
Deux des associa ons défendent concrètement un corpus revendica f avec
lequel (sans pour autant perdre de vue notre revendica on de tularisa on)
nous partageons de nombreux éléments.
Voici quelques-uns de ces points de convergences.
■ Intensiﬁca on du droit à la forma on sur la première année en trois modules
d’un total de 240 heures, dont un module de 60 heures dès le premier mois.
■ Présenta on obligatoire du DEAF au terme des treize mois de forma on.
■ Accueil d’urgence rémunéré en accueil con nu. Au CD34, l’accueil d’urgence
bénéﬁcie déjà d’un taux de sujé on 4.
■ Créa on d’un droit à un weekend mensuel de repos de 48 heures
consécu ves minimum.
■ Rémunéra on majorée au-delà de 26 jours mensuels d’accueil par un
montant de trente SMIC horaire par enfant.
■ Augmenta on du minimum des indemnités et fournitures à six fois le
minimum garan et à sept fois dans le cas des enfants de moins de trois ans, ainsi que dans celui des enfants
nécessitant une prise en charge spéciﬁque du fait de leur santé.
■ Suppression de l’intégra on d’une par e des frais de déplacement dans le forfait des indemnités
journalières.
■ Augmenta on de la rémunéra on brute pour un accueil con nu: un salaire équivalent au SMIC mensuel
pour la première place d’accueil, 1,2 SMIC supplémentaire pour la seconde place d’accueil, 0,9 SMIC
supplémentaire pour la troisième place d’accueil. Dans l’Hérault, le total de la rémunéra on pour l’accueil
d’un enfant est équivalent à un SMIC mensuel, soit 152 heures. La rémunéra on liée au nombre d’enfants
conﬁés (nombre de contrats d’accueil), est de 90 heures de SMIC / mois (cf. délibéra on du 24/04/20)
■ Accueil intermi,ent rémunéré six fois le SMIC horaire par jour. Dans l’Hérault, l’accueil intermi,ent a été
valorisé à 6 heures de SMIC / mois depuis 2014. La rémunéra on dépend alors du nombre de jours d’accueils
et du nombre d’enfants accueillis sur la base de 60,90€ par jour de présence de l’enfant. (cf délibéra on du
24/04/20)
■ Rémunéra on au SMIC horaire de toutes les heures eﬀectuées en supplément du travail d’accueil et des
indemnités éventuelles de frais de déplacement.
■ Dans la Fonc on publique : paiement du solde de congés non pris au 31 décembre. Déjà le cas au CD34 mais
avec une incita on à prendre les congés.
■ Majora on de 25 % pour travail de jours fériés.
■ Indemnité de retraite dès dix ans d’ancienneté. La FSU a écrit au Président du CD34 dans ce sens en octobre
2019 mais n’a jamais eu de réponse ni de proposi on de rencontre sur ce sujet.
Il est possible de consulter le document intégral des proposi ons déposées auprès du gouvernement en tapant le
nom du document sur un moteur de recherche : « Synthèse des a,entes de la réforme du statut des assistants
maternels et assistants familiaux ». Il a été publié par la revue Lien social.
…/...
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À RETENIR POUR CONCLURE
Il faut garder en mémoire que ce ne sont pas moins de 76 000 enfants qui sont accueillis en famille d’accueil
chaque année et que ce chiﬀre* représente la moi é des mineurs bénéﬁciant d’une protec on de l’ASE. Les
assistants familiaux sont au nombre de 37 000* et leur moyenne d’âge se situe désormais autour de 53 ans…**
Lors du congrès na onal de la FSU Territoriale qui s’est tenu à la Grande Mo,e du 29 juin au 2 juillet dernier, un
amendement a été proposé par notre syndicat (snuter34) et adopté à l’unanimité. Il vise a créer un groupe
permanent avec l’ensemble des syndicats FSU Territoriale du territoire na onal, groupe qui va porter sur le plan
na onal les revendica ons FSU auprès des ministères compétents . Ainsi il a été acté « la nécessité de s’imposer
comme un interlocuteur représenta f du champ professionnel des assistants familiaux face aux Ministères doit
amener le SNUTER-FSU à mieux se structurer concernant ce mé er au statut et aux condi ons de travail singuliers
par la créa on d’un secteur spéciﬁque capable de porter na onalement les revendica ons des assistantes familiales
et assistants familiaux, notamment dans l’objec f de revendiquer un nouveau statut ». 
* Enquête de la Direc%on de la recherche, des études, de l’évalua%on et des sta%s%ques (DREES).
** Sta%s%que rapportée par A. Taquet dans son discours devant le Sénat le 5 février 2020).

L

’

Après son adoption en 1ère lecture à l’Assemblée nationale le 8 juillet dernier et son examen au Sénat le 20 octobre 2021,
le projet de loi relatif à la protection des enfants (voir page suivante) évoque dans son titre IV l’exercice du métier
d’assistant familial. Voici article par article les enjeux que nous avons relevé.
Article 9 - Objectif(s) principal(aux) : plusieurs objectifs sont poursuivis :
- Garantir aux AF employé es par des personnes morales de droit public une ré muné ration mensuelle au moins é gale au SMIC, au
prorata de la duré e de prise en charge, lorsqu’ils accueillent un seul enfant ;
- Garantir aux AF des revenus é quivalents à au moins 80% de la ré muné ration totale pré vue au contrat, lorsque leur employeur
leur con(ie moins d’enfants que stipulé dans le contrat ;
- Ré muné ration de l’AF maintenue en cas de suspension de l’agré ment pour une duré e pouvant aller jusqu’à 4 mois (duré e maximale de suspension) ;
- Possibilité donné e à l’employeur de limiter le cumul d’employeurs de l’AF a(in d’encourager son inté gration au sein d’une é quipe
é ducative identi(ié e
Enjeu(x) : amélioration de la rémunération des AF et sécurisation des parcours professionnels.
Problématique soulevée : inté rê t indé niable du SMIC pour un enfant pour favoriser l’attractivité du mé tier et la lutte contre la
pré carité , mais spé ci(ication à é tendre aux accueils intermittents qui pré carisent é galement les AF (proposition formulé e dans
l’avis du Conseil d’E1 tat). Le maintien de la ré muné ration en cas de suspension est aussi une avancé e, mais elle pose la question de
l’adé quation entre agré ment et recrutement : l’agré ment peut ê tre redonné à l’issue de la suspension sans obligation de recrutement puisque tributaire de l’employeur potentiel. La question de la duré e de la suspension et donc du maintien de la ré muné ration aurait tout inté rê t d’ê tre en lien avec les motifs de la suspension et les perspectives engagé es pour le professionnel. En(in,
l’appré ciation d’un possible cumul d’employeur n’est encadré par aucun texte, or il est un é lé ment d’amé lioration sensible des
revenus de l’AF.
Article 10 - Objectif(s) principal(aux) : les retraits d’agrément demeurent opposables pendant une durée dé>inie par décret, a>in d’éviter d’agréer un AF dans un département alors que son agrément aurait été retiré dans un autre.
Enjeu(x) : cré ation et gestion par le nouveau GIP d’une base nationale des agré ments pour l’exercice de la profession d’AF.
Problématique soulevée : le retrait d’agré ment suivra ainsi l’AF en cas de changement de dé partement. Mais la question non
ré solue (et posé e par le Conseil d’E1 tat) est que l’agré ment est maintenant donné par le diplô me d’E1 tat d’assistant familial (DEAF),
et ne fait donc l’objet d’une ré vision tous les 5 ans comme au pré alable...
Modi>ication(s) apportée(s) par l’Assemblée nationale :
Création d’un art. L.421-7-1 du CASF : cré ation par le GIP d’une base nationale recensant les agré ments, les suspensions et les
retraits d’agré ment dé livré s par les CD.
Enjeu(x) : le suivi des suspensions et/ou des retraits imposent la mise en place d’une telle base de donné es. Mais quel sera son
accè s, etc. ?
Article 11 - Objectif(s) principal(aux) : l’AF employé par une personne morale de droit public peut poursuivre son activité au-delà de 67 ans a>in d’accompagner l’enfant qu’il accueille jusqu’à sa majorité, sous certaines conditions.
Enjeu(x) : à partir de 67 ans, la demande doit ê tre renouvelé e tous les ans et obtenir l’aval du mé decin pré vention. Elle est limité e
à trois ans.
Problématique soulevée : il s’agit de mettre en adé quation le public avec des pratiques qui existent dé jà dans le privé . Né anmoins, au vu du vieillissement de la population AF et des dif(iculté s dans certains dé partements en termes de mé decine pré ventive, il convient de demander dans ce domaine des moyens renforcé s pour atteindre cet objectif sans mettre en pé ril l’accueil de
l’enfant et les autres missions de la mé decine pré ventive.
A suivre ...
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G

el du point d’indice, baisse du pouvoir d’achat et augmenta%ons toutes azimuts des prix des
énergies et des ma%ères premières, la rémunéra%on des fonc%onnaires est en berne. Déjà en
deçà de 4% par rapport aux rémunéra%ons du privé, les agents du département de l’Hérault, de
l’aveu même de l’administra%on, sont rémunérés en moyenne 17% de moins que leurs
homologues des collec%vités comparables. Les annonces issues de la conférence salariale, de la transposi%on
du Ségur de la santé à la territoriale o encore de la « prime inﬂa%on » sont neNement insuﬃsantes. Il est
donc urgent d’intervenir favorablement sur les rémunéra%ons et le pouvoir d’achat. Le RIFSEEP, en cours de
négocia%on, est une occasion de corriger les insuﬃsances salariales. Elle n’est pas la seule, la créa%on d’un
Comité d’Œuvre Sociale (COS), que nous appelons de nos vœux depuis plusieurs années, s’impose comme
une autre opportunité d’instaurer des mesures de progrès social, mesure pour l’instant absente des
mandatures de l’actuel Président de la collec%vité.
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lus que
jamais la ques%on salariale et du pouvoir d’achat est au cœur des préoccupa%ons des salarié-es.
Depuis la rentrée, l’augmenta%on des prix du gaz, de l’électricité, de l’essence et des produits de
première nécessité impactent les budgets et bien évidement ceux des plus précaires et des bas
et moyens salaires.
La conférence salariale concernant la Fonc on publique qui s’est déroulée le 6 juillet dernier a débouché sur un certain
nombre d’annonces, mais loin des a,entes et de la revendica%on portée par la FSU: le dégel du point d’indice bloqué
depuis 2010, excep on faite en 2016/2017 (+1,2% au total).
La ques%on des salaires est centrale dans la Fonc%on publique territoriale. Selon l’INSEE la rémunéra on des agents
publics a diminué de 0,7% de 2009 à 2019 quand celle du privé a augmenté de 4,8%. Les disparités restent fortes selon la
collec vité employeur, les qualiﬁca ons et l’écart de salaire entre les hommes et les femmes est toujours important (5%
à niveau équivalent).
Dans ce contexte et après plus de 18 mois de crise sanitaire, au cours desquels les agent-es publics territoriaux ont été
mis à contribu%on et ont répondu présent-es auprès de la popula%on et des plus fragiles, l’a,ente était forte d’une
annonce du gouvernement en reconnaissance de cet engagement et du rôle des services publics.
Force est de constater que les mesures annoncées sont loin du compte, par elles et ne sont pas à la hauteur des
enjeux. Elles sont catégorielles alors qu’une refonte globale et cohérente des grilles s’impose. Des annonces insuﬃsantes
pour les catégories C, aucune pour les catégories B, aucune pour les catégories A et en par culier du secteur médicosocial dont les grilles sont en deçà du A type etc.
Pour le SNUTER, il faut une négocia%on globale et cohérente des grilles de salaires pour l’ensemble des agents publics,
quelle que soit la catégorie A, B ou C.

Sec%on FSU des personnels du conseil départemental de l’Hérault
Hôtel du Département - 1977 avenue des Moulins Mas d’Alco - 34087 Montpellier Cedex 4
0467677704 - fsu@herault.fr - 0783837765 - Alco 1 - Bureau 0003 - www.snuter34fsu.fr
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Relèvement de l’indice minimum de
traitement au 1er octobre 2021
Contrainte par la hausse de l’inﬂa on, la ministre du
Travail a rendu publique, le 15 septembre la revalorisa on
du SMIC de 2,2% obligeant la ministre de la Fonc on
publique à annoncer le 17 septembre le relèvement de
l’indice minimum de traitement à l'IM 340. En eﬀet les
nouvelles grilles indiciaires du début de la catégorie C,
censées s’appliquer au 1er janvier 2022, étaient obsolètes
avant même leur mise en œuvre !

Ce qu’il faut retenir pour 2022 :
Revalorisa%on des grilles indiciaires des grades C1 et C2 :
l’échelle C1 passe de 12 à 11 échelons et la durée de
carrière de 25 ans à 19 ans. La durée des échelons de 1 à 6
est réduite à 1 an. L’échelle C2 comprend toujours 12
échelons mais sa durée passe de 25 ans à 20 ans. La durée
des échelons de 1 à 6 est réduite à 1 an.
Revalorisa%on des deux premiers échelons du C3 mais la
durée reste la même dans l’ensemble de la grille.
ANribu%on
excep%onnelle
d’une
boniﬁca%on
d’ancienneté d’un an, au 1er janvier 2022 Pour
l’ensemble de la catégorie C : ce,e mesure perme,ra
une accéléra on du changement d’échelon, variable en
fonc on de l’ancienneté de chaque agent-e dans son
échelon et les nouvelles grilles.

Attention : ce,e boniﬁca on se fera après le
reclassement des agents dans les grilles C1 et C2
conformément au tableau ci-joint.
Exemple : un adjoint technique ou administra f au 6e
échelon du C1 depuis le 1 er juin 2021 soit 6 mois, IM 340
depuis le 1 er octobre 2021. Au 1er janvier 2022, il est
reclassé au 5e échelon de la nouvelle grille C1, IM 345, il
conserve la moi é de son ancienneté soit 3 mois et bénéﬁcie
d’une boniﬁca on de 1 an, soit ancienneté de 15 mois. Cela
lui permet le passage immédiat au 6e échelon IM 348.
Agents de maîtrise : les premiers échelons d’agent de
maîtrise sont revalorisés, de l’échelon 1 IB 372-IM 343 à
l’échelon 5 IB 397-IM 361; les deux premiers échelons
d’agent de maîtrise principal, échelon 1 IB 390-IM 357 et
échelon 2 IB 400-IM 363.
Ces annonces cons tuent une première étape qui sera suivie
de groupes de travail entre septembre 2021 et février 2022
pour « construire un diagnos c partagé sur la poli que
salariale ».
La FSU Territoriale juge ces mesures insuﬃsantes et loin de
répondre aux aNentes des personnels.
Nous exigeons :
► L’ouverture en urgence de négocia%ons pour un
revalorisa%on de 20 % de la valeur du point d’indice ;
► L’octroi de 50 points d’indice pour tous et toutes;
► Le retour de indexa%on des salaires sur les produits de
base.

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

0467677704 - fsu@herault.fr - 0783837765 - Alco 1 - Bureau 0003 - www.snuter34fsu.fr
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Dans le cadre du Ségur de la santé, les
personnels médicaux et paramédicaux de
la FPH vont se voir appliquer de nouvelles
grilles de rémunération à compter d’octobre
2021. Cela concerne, les infirmiers,
puéricultrices,
rééducateurs,
aidessoignants etc… Ces mesures seront
transposées, a annoncé la Ministre sans
plus de précision sur le versant territorial et
s’appliqueront à compter du 1er janvier
2022. Cela concernerait 60 000 agent.es.
Nous sommes toujours en attente des
projets de décrets pour faire une
information aux agent.e.s. sur les nouvelles
grilles et les conditions de classement. 

A été également annoncée lors de la conférence
salariale la création d’une allocation de 500 € par an
versée aux agents exerçant la fonction de maître
d’apprentissage
pendant
toute
la durée
de
l’apprentissage.
Ces annonces constituent une première étape qui sera
suivie de groupes de travail entre septembre 2021 et
février 2022 pour « construire un diagnostic partagé sur
la politique salariale ». 

La « prime
inflation »
concerne aussi les
territoriaux !
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Toujours dans le cadre du Ségur et de sa transposition
à la FPT, les auxiliaires de soins et de puériculture,
actuellement en catégorie C, devraient être reclassées
en catégorie B avec des grilles de rémunération
spécifiques. C’est une revendication que le SNUTER
portait depuis longtemps et qui constitue une avancée
pour ces personnels. Là aussi, dès que nous auront les
projets de décrets nous informerons les agent.e.s.

L’indemnité inflation est une aide exceptionnelle et
individuelle de 100 € à la charge de l’État qui sera
versée à 38 millions personnes résidant en France afin « de préserver leur pouvoir d’achat face à l’inflation
constatée fin 2021 ». Elle sera de 100 €. L’objectif initial du gouvernement est de « couvrir l’impact moyen de la
hausse du carburant et de limiter plus globalement les effets sur le pouvoir d’achat de la hausse des prix de certains
produits pour tous les Français gagnant moins de 2000 euros »... Le versement de l’indemnité inflation ne
concernera pas uniquement les propriétaires de véhicules, ni les Français qui utilisent leur voiture pour aller
travailler. Le cabinet de Jacqueline Gourault a présenté le 29 octobre les premiers éléments concernant la prime
inflation ou “classe moyenne” annoncée par le gouvernement Castex. Les fonctionnaires de l’ensemble de la
fonction publique devraient recevoir cette prime en janvier 2022.
Cette prime est censée compenser l’inflation, notamment des produits pétroliers.
Dans le secteur privé, cette prime sera payée à partir du
mois de décembre, et au plus tard en février. Pour
l’ensemble de la fonction publique, elle sera versée en
janvier.
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Des spécificités concernent la fonction publique territoriale.
2/3 des agents seraient éligibles au dispositif. Le seuil de
2000 euros sera calculé sur l’assiette de la CSG.
L’ensemble des rémunérations seront prises en comptes. Il
s’agira de 2000 euros nets, régime indemnitaire compris,
avant impôt sur le revenu. Le calcul se fera à partir de la
moyenne des rémunérations entre janvier et octobre 2021.
A priori, les apprentis seraient éligibles au dispositif.
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Les employeurs territoriaux seront chargés du paiement de
cette prime. Elle sera entièrement remboursée. La prise en charge ne passera pas par une dotation. En effet, les
primes versées aux agents seront déduites des cotisations sociales patronales.
Par ailleurs, la DGFIP, dans le cadre de la préparation de son arrêté sur les états comptables, propose de créer une
ligne de compte pour cette prime. Les montants versés au titre de cette prime seront ainsi mieux identifiés. Cela
devrait faciliter le remboursement par l’Urssaf.
Enfin, il est à noter que des informations complémentaires seront transmises aux associations d’élus dans les
prochaines semaines. En effet, une loi de finance rectificative, un décret et des notes d’information seront publiés
simultanément dans le courant du mois de décembre. 
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Le RIFSEEP c’est maintenant !
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel

L

a FSU vous en a parlé il y a quelques temps déjà, au
travers d’un dossier que nous avions longuement
développé dans notre revue numérique Comprendre &
Agir, parue au printemps 2020 (n°9). Au-delà de l’explication
fine des enjeux que comporte le RIFSEEP, notamment sa
répartition entre part fixe (IFSE) et variable (CIA), nous
expliquions que si notre syndicat est favorable à une
amélioration conséquente du régime indemnitaire de tous-tes
les agent-es (IFSE), il s’oppose à la mise en place de la part
variable du RIFSEEP (en l’occurrence le CIA) et à une
individualisation des carrières, car c’est pour nous un outil de
destruction du statut général de la Fonction Publique (issu de
la loi Le Pors de 1993) et des statuts particuliers liés à chaque
grade.

Le RIFSEEP, qu’est-ce que c’est ?
Un nouveau Régime Indemnitaire créé par un décret
en mai 2014.
Il remplace la plupart des primes existantes (y compris
la prime de fin d’année) et reste cumulable avec la NBI,
les astreintes, les heures supplémentaires, le
supplément familial de traitement, les frais de déplacement et l’indemnité de résidence.
Il a un double objectif, selon le législateur :
- Réduire le nombre d’indemnités et de primes composant les divers régimes indemnitaires de la
fonction publique d’état et de la territoriale, pour davantage de lisibilité ;
- Faire de la rémunération un véritable outil managérial en y introduisant plus de flexibilité.

Le RIFSEEP, comment ça marche ?
Le RIFSEEP est composé de deux parties :
1. Une part fixe obligatoire, l’IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise), liée au
poste occupé, constituant l’essentiel du régime indemnitaire. Cette part comprend des indemnités
liées à des fonctions (encadrement, expertise ou encore pénibilité) ;
2. Une part variable facultative, le CIA (Complément Indemnitaire Annuel), liée à la manière de
servir.

Le RIFSEEP, qu’est-ce que ça change ?

Le régime indemnitaire aujourd’hui en vigueur est lié au cadre d’emploi et au grade, et non au
poste occupé. Ainsi, par exemple, le régime indemnitaire d’un Rédacteur ou d’un Technicien est
normalement le même, quels que soient son service et/ou les fonctions qu’il occupe. Avec le
RIFSEEP cela ne sera plus le cas.

En quoi le RIFSEEP est-il problématique ?

Le RIFSEEP modifie substantiellement le statut de la fonction publique et les garanties collectives
qui lui sont attachées. En effet, dans la logique du RIFSEEP, le grade de l’agent ne garantit plus
la rémunération. Celle-ci peut être différente (à la hausse, mais aussi à la baisse) en cas de
mobilité vers un poste ouvert au même cadre d’emploi, mais pour lequel l’employeur a déterminé
une IFSE singulière. Aussi la part variable liée à l’entretien professionnel annuel risque de mettre en
lumière, y compris de manière douloureuse pour les agents, toutes les limites d’un tel dispositif.
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Le RIFSEEP et l’égalité professionnelle ?
Le RIFSEEP risque de créer des inégalités entre les agents et accentuer les discriminations
entre les femmes et les hommes. En effet, l’attribution du Complément Indemnitaire Annuel, part
variable de la rémunération liée à la “performance” de l’agent, viendra pénaliser lourdement les
femmes : elles qui, dans leurs foyers, assument encore (très) majoritairement la plupart des travaux
ménagers, les gardes d’enfants ou encore l’assistance à un proche vieillissant ; elles aussi qui, par
conséquent, ne peuvent pas toujours répondre favorablement aux exigences consistant à porter des
projets, prendre toujours plus de responsabilités, ou encore accepter l’imparité des disponibilités
horaires.

Dialogue social et RIFSEEP : où en sommes-nous ?

La situation financière de la Collectivité serait fragile et le seul levier du RIFSEEP porte uniquement sur
l’attractivité de certains postes (postes à valeurs ajoutées et donc à abonder financièrement) ou pour
éviter la fuite des compétences.
L’Administration poursuit donc à marche forcée un processus de consultation de pure forme
des partenaires sociaux, la société
KPMG ayant déjà fourni une architecture
du RIFSEEP clef en main.
Il ne faut pas être dupe sur le choix retenu
in fine et sa mise en œuvre, d’autant que
ce dossier va inévitablement croiser
celui des 1607h qui nous fera basculer
d’une logique de Réduction du Temps
de Travail (RTT) avec des moyens, vers
une Augmentation du Temps de Travail
(ATT) à moyens constants.

L’avis de la FSU
L’un des principes de la Fonction Publique est celui de l’égalité : les agents placés dans une
même situation ne peuvent pas voir leur situation traitée de manière différente. Le RIFSEEP
vient modifier ce principe. Le RIFSEEP par ses deux composantes est une prime liée à l’emploi et
non plus lié au grade, ce qui entraine une division des agents d’un même grade puisqu’ils n’auront pas
forcément les mêmes fonctions.
De plus, le CIA est une prime particulièrement subjective reposant sur la « manière de servir »,
elle pourra être modulable en fonction de l’évaluation et de l’appréciation faite de l’agent par son N+1
durant l’entretien professionnel. Son montant sera variable d’une année sur l’autre et on peut penser
que le nombre d’agents qui la percevront aussi.
Par ailleurs, au regard des premiers éléments fournis par l’administration nous craignons un lissage
important permettant de faire entrer un grand nombre d’agents dans des cases mais
paradoxalement sans réellement prendre en compte toutes les technicités développées. De
nombreux agents verront donc leur technicité s’exprimer « hors catalogue ».
Enfin la bascule vers ce nouveau système devrait se faire a priori à moyens constants. Il ne faut pas
s’attendre à une valorisation de nos primes. Pour le moment, nous n’avons aucune information sur le
montant de calcul de l’IFSE et du probable CIA. Par ailleurs, le montant du RIFSEEP doit être réévalué
tous les quatre ans, on est donc en droit d’en conclure que ce ne sera pas obligatoirement « à la
hausse » et qu’il servira de variable d’ajustement budgétaire.

Ce que veut la FSU

► L’application d’un principe d’égalité de traitement des agents
► Un CIA donc une part « au mérite » au plus proche de 0
► Une renégociation systématiquement à la hausse du RIFSEEP tous les 4 ans pour atténuer
l’écart avec le privé
► Une augmentation minimale de l’enveloppe du régime indemnitaire actuel de 22% dès 2022,
soit 17% pour rattraper la moyenne des autres collectivités, et 5% pour se rapprocher de
l’évolution salariale du secteur privé

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

0467677704 - fsu@herault.fr - 0783837765 - Alco 1 - Bureau 0003 - www.snuter34fsu.fr

23

#12
L

VERS UN CODE GÉNÉRAL DE
LA FONCTION PUBLIQUE

D

ès septembre 2017, la FSU Territoriale de l’Hérault, dans ceNe même revue, vous informait
des dangers que comportait la mission « Cap 2022 ». Ces dangers se sont concré%sés dans la
loi de Transforma%on de la Fonc%on Publique promulguée en été 2019 et dont nous avons
commencé à voir les premiers eﬀets. En eﬀet, d’abord avec la dispari%on des CAP d’avancements de grade et la mise en œuvre des Lignes Directrices de Ges%on (Voir C&A #11, page 29), et à présent le projet annoncé par le Président d’un passage aux 1607 heures annuelles de travail, soit la probabilité de perdre l’équivalent d’une dizaine de jours de repos… Le projet de « normalisa%on » de la fonc%on publique ne s’arrête pas là pour autant et le Gouvernement poursuit un autre chan%er : celui de la
codiﬁca%on du droit de la Fonc%on Publique. Ce travail amorce la ﬁn de la sanctuarisa%on du service
public et d’un statut qui protège celles et ceux qui le servent.

A

près six habilitations successives, le chantier de
la codification du droit de la Fonction publique a
été engagé par le gouvernement avec la ferme volonté
de le mener à son terme. L’habilitation par la loi
n° 2019-828 du 6 août 2019 « de transformation de la
Fonction publique » a été prolongée de quatre mois
par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence
pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Elle expirera le 8 décembre 2021. Ce projet de codification du
statut général n’est pas nouveau. Une première
mouture avait été ébauchée en 2011 par un gouvernement qui, à l’époque, voulait aussi en finir avec la
Fonction publique de carrière. Une fois de plus, ce
sont ceux-là même qui développent des politiques de
promotion du recours au contrat et donc de
fragilisation du statut qui manifestent la volonté de le
codifier.
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Dans la loi du 6 août 2019 dite « de transformation de
la Fonction publique », l’article 55, issu d’un amendement parlementaire piloté en sous-main par le gouvernement, autorise ce dernier à légiférer par ordonnance,
pour réunir dans un code, à droit constant, le statut
général de la Fonction publique. L’objectif est de regrouper l’intégralité des 4 lois fondatrices du statut
général des fonctionnaires (la loi 83-634 portant statut
général des fonctionnaires, la loi 84-16 portant statut
de la Fonction publique de l’État, la loi 84-56 portant
statut de la Fonction publique territoriale, la loi 86-33
portant statut de la Fonction publique hospitalière)
ainsi que tous les articles portant statut des
fonctionnaires disséminés dans différentes lois et
décrets.

Une réunion de la Commission supérieure de
codification s’est tenue le 17 novembre 2020. Elle a
été l’occasion de présenter un projet de plan, construit
autour de thématiques communes aux trois versants de
la Fonction publique. Le projet de CGFP a été soumis
à l’examen du Conseil d’État cet été. Le projet
d’ordonnance a été également présenté au Conseil
commun de la Fonction publique le 30 septembre
dernier. Sa publication constituera le point d’orgue des
travaux législatifs de la DESTRUCTION de la
Fonction publique qui ont été menés au cours des
derniers mois et que nous n’avons eu de cesse de
dénoncer.
La loi du 6 août 2019 prétendait moderniser la
Fonction publique. Si elle n’a pas créé de code stricto
sensu, elle a amendé en profondeur les bases
juridiques organisant la Fonction publique en France
que sont les lois statutaires du début des années 1980.
Le maître-mot semble être un rapprochement avec le
droit privé avec tous les risques que cela suppose. La
loi renvoie à plusieurs décrets et ordonnances.
Depuis le 1er janvier 2020, la plupart des postes
vacants dans les administrations publiques peuvent,
sous certaines conditions, être pourvus par un
recrutement de personnes non fonctionnaires. Il s’agit
là d’un des éléments de la loi de 2019 portant
transformation de la Fonction publique.
…/...
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On estime à environ 5,526 millions le nombre
d’agents publics en France. La Fonction publique
n’est pas un ensemble homogène. Les agents publics
ne sont pas tous régis par le statut
dans la mesure où il existe par
exemple
des
agent.es
contractuel.le.s de droit public. Les
chiffres à avoir à l’esprit sont les
suivants : les 5,52 millions cités
plus haut correspondent à un
salarié sur cinq. La Fonction
publique de l’État compte
2,45 millions d’agents (44,3 %), la
Fonction publique territoriale
1,9 million (34,4 %) et la Fonction
publique hospitalière 1,17 million
(21,2 %).
Le jeudi 9 septembre dernier, la
DGAFP
a
présenté
aux
organisa ons syndicales un projet
de codiﬁca on du statut de la
Fonc on publique, en applica on
de l’ar cle 55 de la loi du 6 août
2019 qui habilite le gouvernement
à procéder par ordonnance pour
ce faire. Derrière une procédure
présentée comme « technique » le
projet présenté révèle une volonté
politique d’accélérer et d’aggraver
la « transformation » de la
Fonction publique en déstructurant sa construction
statutaire. La FSU a dénoncé lors du Conseil Commun
de la Fonction Publique (CCFP) du 30 septembre cette
manœuvre.
Ainsi, la construction voulue par Anicet Le Pors avait
pour objectif de garantir un accès équitable de tous les
citoyen-es à des services publics d’égal qualité sur
tout le territoire. Pour cela, il a conjugué à la fois
l’unité de la Fonction publique, le statut général de la
loi de 1983, et sa diversité par la déclinaison en trois
versants. Il a organisé la protection des fonctionnaires
afin qu’ils puissent effectuer leurs missions sans
pression d’aucune sorte, leur appartenance à des corps
ou cadres d’emplois afin qu’ils puissent exercer de
façon particulièrement efficace, mais aussi leur
adaptabilité pour répondre à l’évolution des besoins.
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Le plan présenté par le ministère de la Fonction
publique répond à une toute autre logique. Il explose
chaque titre du statut actuel selon une logique qui
relève davantage de la boîte à outils RH que de la
construction juridique respectant la solidité des
garanties du statut. En faisant cela, il s’inscrit dans
une logique de flexibilisation et de relativisation des
principes statutaires au prétexte de simplification.

Les fonctionnaires et contractuels sont traités à l’égal,
niant la nécessité de fonctionnaires pour assurer les
missions de service public.
La distinction du grade et de l’emploi est ainsi par
exemple renvoyée au fin fond du code. Après avoir
codifié la partie législative du statut général,
l’ensemble des statuts particuliers des corps et cadres
d’emplois de la Fonction publique devront être
codifiés selon le même plan.
Celui retenu s’avère ainsi d’autant
plus dangereux. L’éparpillement
des différents statuts particuliers
leur fera perdre leur cohérence
interne ainsi que la spécificité des
métiers qu’ils définissent, ce qui
est le fondement de l’existence de
ces statuts particuliers.
Pour finir, ce projet de
codification s’inscrit dans un
bouleversement plus profond du
statut général entamé par la loi du
6 août 2019. Après avoir
supprimé une part importante des
compétences des CAP, le
gouvernement fusionne les corps
d’encadrement de la haute
Fonction publique. En cela, il nie
la nécessité, pour organiser l’État,
d’un droit de regard des
personnels sur leur carrière pour
garantir l’équité de traitement et
de
corps
d’encadrement
compétents et professionnels de
leur métier. Sous couvert d’une
« dépolitisation » de l’État, il
ouvre au contraire grand la porte.
La volonté du gouvernement d’appliquer à la Fonction
publique les méthodes de fonctionnement et
d’organisation du secteur privé et du new
management, si d’aucun en doutait, est maintenant
limpide.
© snuter34-FSU
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Pour la FSU, le statut, dans son équilibre entre
droits et obligations dont la construction garantit le
principe de la Fonction publique de carrière,
répond à la nécessité de la permanence et de la
continuité tant de l’État, des collectivités
territoriales que des services publics en général. La
crise sanitaire a prouvé que, grâce au statut ainsi
construit, les agent-es publics et les services publics
que ceux-ci organisent, réalisent et rendent au
quotidien sont une force vitale pour le pays et pour
toutes celles et ceux qui y vivent. Le projet de code
présenté au CCFP le 30 septembre 2021 ne répond
pas à l’objectif de renforcer et défendre notre
modèle de Fonction publique, clé de voûte de notre
modèle social. La FSU mettra donc tout en œuvre
pour que le statut ne soit pas maltraité et continue
à être une garantie pour les citoyen-nes préservant
en toutes circonstances l’intérêt général. Le combat
mené en particulier par la FSU contre ces
orientations se poursuit ! 
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#12
DÉCÈS D’AUDREY ADAM

Du drame à la violence ordinaire :
l’invisibilité des travailleurs sociaux

L

e mercredi 12 Mai 2021, Audrey Adam, une Conseillère en économie sociale et
familiale de 36 ans, a été tuée par arme à feu à Virey-sous-Bar dans le département
de l’Aube. L’octogénaire à qui elle venait rendre visite, auteur présumé du tir
mortel, a ensuite été découvert dans sa maison, où il venait de se donner la mort.
Ce drame a créé un émoi malheureusement circonscrit à la communauté professionnelle
des travailleurs sociaux, les médias
préférant concentrer l’actualité sur les
hommages à Éric Masson, policier du même
âge, décédé brutalement lui aussi 15 jours
plus tôt à Avignon. Pourtant pour Audrey
Adam comme pour Eric Masson, il s’agissait
d’une professionnelle, agente territoriale du
service social aux personnes âgées du
Département de l’Aube, qui a été tuée dans
l’exercice de ses missions, dans le cadre
d’une simple Visite à Domicile (VAD). Si
cette tragédie vient agrandir la funeste liste
des travailleurs sociaux décédés dans
l’exercice de leurs fonctions, il est plus que
nécessaire que les employeurs, y compris
les employeurs territoriaux, ne marginalisent
pas les violences du quotidien qui touchent
nombre de professionnels du travail social et médico-social au nom de la rareté de ce type
de drame ou d’une violence qui serait inhérente à l’activité. En la matière le conseil
départemental de l’Hérault n’est pas exempt de tout reproche...
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Dans les jours qui ont suivis, le chroniqueur social
Yves Faucoup a égrené sur son blog la liste
récente des professionnels vic mes de violences
ayant entrainé la mort, rappelant qu’Audrey
Adam, comme aucun d’eux auparavant, n’avaient
eu droit à des hommages na onaux (en
comparaison aux policiers-es tué-es dans
l’exercice de leurs fonc ons). En eﬀet, en mars
2015, Jacques Gasztow,, éducateur spécialisé du
Service Social de Protec on de l’Enfance de
Nantes, est tué lors d’une visite média sée par le
père d’une enfant. En octobre 2017, Marina
Fuseau, éducatrice spécialisée, est tuée de
plusieurs coups de couteau dans un foyer éduca f
de Poi ers. En août 2020, Morgane Nauwelaers,
psychologue à Annecy, est tuée par arme à feu
par l’homme qu’elle soupçonnait d’inceste dans
un signalement.

’
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Enﬁn le 19 février dernier, Cyril Pierreval, chef de
service d’un Centre d'accueil de demandeurs
d'asile (CADA) à Pau, est tué par un pensionnaire.
Ces décès de professionnel-les, comme celui
d’Audrey Adam, sont rangés dans les colonnes des
faits divers, loin, très loin des hommages
na onaux rendus à d’autres professionnels ayant
aussi connus un des n tragique.
Même dans ces circonstances drama ques les
travailleurs sociaux sont renvoyés, une nouvelle
fois, à leur invisibilité.
Si les associa ons professionnelles et les syndicats,
ont exigé du Gouvernement que ce drame ne soit
pas impercep ble aux yeux de la République et de
la société tout en ère, il aura fallu l’insistance de
tous, et notamment de la FSU, pour « arracher »
une trop discrète reconnaissance *.
…/...
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Ces décès, lorsque l’on revient
sur chacune de leurs singulières
circonstances, parlent pourtant
à tous les professionnels du
travail social et médico-social.
Secrétaires,
puéricultrices,
assistant-es
familiaux-lles,
conseillèr-es en ESF, éducateurtrice, assistant-es social-es, ou
encore chef de service, toutes
et tous se sont retrouvés au
moins une fois dans leur
carrière dans des moments
cri ques.
L’accueil
et
l’accompagnement
des
personnes et des familles précaires, fragiles,
y compris psychologiquement, impliquent
forcément des moments de tensions. Les
violences
verbales,
et
quelquefois
physiques, deviennent des corolaires qu’il
ne faut pour autant pas banaliser.

U
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Violence des mots, de l’argent, de
l’exclusion, du racisme, des fractures
sociales, économiques, numériques, nous
évoluons tous dans une société qui fait
violence à celles et ceux qui ne qui ne
veulent ou ne peuvent se conformer aux
standards de la vie collec ve.

Q

uelques
jours
après
l’assassinat d’Audrey Adam,
Benoit
Teste,
secrétaire
général de la FSU, a adressé une lettre
ouverte au Président de la République
ainsi qu’au 1er Ministre et à son
gouvernement. Il y dénonçait « l’absence
de réactions des pouvoirs publics
nationaux » comme une « nouvelle
démonstration du peu de considération
et d’intérêt dévolu à ce champ
professionnel ». En outre, il demandait
un accroissement significatif des
« moyens humains et financiers pour
assurer leurs différentes missions » et,
« qu’au même titre que d’autres
fonctionnaires tué.es en fonction, un
hommage national soit rendu à Audrey
ADAM et à travers elle aux travailleuses
sociales et travailleurs sociaux décédé.es dans l’exercice de
leurs missions de service public ».
Jacqueline Gourault, Ministre de la cohésion des territoires
et des relations avec les collectivités territoriales fut la
première à répondre un mois plus tard, en indiquant sa
colère, sa tristesse et sa compassion, mais pas davantage…
Le 1er Ministre répondra quant à lui le mois suivant pour
indiquer que par décret du 11 juin portant nomination dans
l'ordre national de la Légion d'honneur, Mme Adam,
« conseillère en économie sociale et familiale du pôle
solidarités d'un conseil départemental, 14 ans de services,
tuée dans l'exercice de ses fonctions » était nommée au
grade de chevalier avec effet au 4 juin 2021.
Reconnaissance nationale tardive, discrète, forcée ? En tout
cas sans autre engagement sur les moyens, la sécurité ou la
reconnaissance de métiers atypiques mais nécessaires à la
cohésion sociale. Pour le Gouvernement l’histoire s’arrête là
semble-t-il…mais pas pour nous !

C’est aussi contre toutes ces injus ces que la
FSU se bat au quo dien.

Les peintures
qui illustrent
ce,e rubrique
sont l'œuvre de
Ludovic Huet que nous
remercions
chaleureusement.

Néanmoins les personnes et familles précaires,
fragilisées par leur histoire, leur parcours, et
accompagnées par les services sociaux, médicosociaux ou éduca fs, se sentent souvent ellesmêmes vic mes des violences, réelles ou
ressen es, exercées par le monde qui les
entoure (suppression de RSA, placement
d’enfants, refus d’aides ﬁnancières, suspension
des presta ons familiales, accessibilité des
services numériques, etc.). Les agents publics,
travailleurs sociaux ou pas, sont souvent ceux
qu’elles rencontrent en premier et sont
quelquefois pointés comme responsables de
leur situa on.
…/...
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Et il ne s’agit pas que d’une reconnaissance
ﬁnancière et statutaire, même si elle est aussi
importante que nécessaire, mais bien d’éviter
toute banalisa on des violences, pe tes et
grandes, qui d’une part ampliﬁe les risques
encourus mais par cipe aussi à l’augmenta on
des Risques Psycho-Sociaux.

P _

Jusqu’ici, une certaine logique s’applique et les
forma ons en travail social et médico-social
comme en secrétariat médico-social forment à
ce type de tensions tout en perme,ant de
replacer l’aide, le sou en et l’accompagnement
au centre de la rela on.
Les travailleurs sociaux le savent, leur
encadrement et leurs employeurs aussi.
Cependant s’ils sont en capacité de gérer les
tensions qui surviennent et une agressivité
contenue, la ges on des violences notamment
physiques n’entre bien évidemment pas dans
leurs compétences.
Chaque année des fonc onnaires territoriaux
sont menacés ou violentés dans l’exercice de
leurs fonc ons et si les collec vités tentent de
toujours mieux les prendre en compte et
d’accompagner les agent-es vic mes, les
condi ons de travail des agent-es exerçants
dans le périmètre des solidarités ne sont pas
considéré-es à la hauteur des risques et des
responsabilités qui sont les leurs.

]

!

La fron ère entre tension, agressivité et
violences est ténue. Et souvent le « monde » du
travail social et celui qui l’entoure tend vers une
normalisa on de ces violences quand elles
s’exercent dans un contexte de fragilité sociale
et/ou psychologique. Comment empêcher alors
ce,e banalisa on ?
LuNer contre les biais qui altèrent à la fois
notre compréhension des épisodes de violences
comme notre manière d’accompagner vic mes
et auteurs. Par exemple en la jus ﬁant par le
vécu de l’auteur ou le comportement de la
vic me.
Comprendre ce que sont les situa%ons de
violences : la DGAFP a édité un guide en 2017
qui s’applique à tous-tes les agent-es publics,
les travailleurs-ses médico-sociaux y compris.
In tulé « Guide de préven on et de traitement
des situa ons de violences et de harcèlement
dans la fonc on publique » il nous donne
quelques déﬁni ons de ce que sont les
violences verbales, physiques et sexuelles et les
moyens individuels pour s’en protéger et
collec fs pour prévenir. Notamment à l’aide du
document unique d’évalua on des risques
professionnels (DUERP).
Ne pas banaliser les violences à l’encontre des
agent-es ! Quelles qu’elles soient, les violences
doivent être traitées avec la plus grande des
a,en ons par les collec vités tant sur le plan
juridique, et administra f, qu’émo onnel et ce
dans le cadre d’un accompagnement spéciﬁque
et adapté. Tout arrêt maladie consécu f doit
être requaliﬁé en accident de travail. Elles
doivent donner systéma quement lieu à la
mobilisa on de ceux qui en sont les vic mes
mais aussi de ceux qui en sont témoins pour
que justement elles ne puissent entrer dans
l’ina,en on créée bien souvent par les
habitudes et la charge de travail.
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Etre acteur du changement en respectant les
champs de compétences de chacun (y compris à
l’aide de la VAE), en se formant tout au long de
sa carrière et en développant son esprit cri que
grâce notamment à l’engagement syndical. Le
respect du droit des usagers, qui par cipe à la
rela on de conﬁance, reste quant à lui
fondamental dans la « réussite » d’un
accompagnement.
Exiger des moyens ! Que cela soit pour
accompagner les personnes et les familles en
toute sécurité ou pour exercer correctement les
missions qui nous sont conﬁées. Trop de
mesures ne sont pas exercées faute de moyens
suﬃsants, ou alors à l’aide d’ar ﬁces ou de
« bricolages » insécures tant pour les agents
que pour les bénéﬁciaires. Une charge de travail
trop importante va assurément entrainer des
« ratés » préjudiciables au public et source de
violences.
Ne pas rester isolé-e face aux situa ons qui
nous perturbent ! II faut s’obliger à échanger
avec ses pairs ou sa hiérarchie pour parfois faire
le pas de côté salutaire et s’autoriser à poser
des limites, propres à chacun, sans que cela soit
perçu comme une faiblesse.

L
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En la ma ère il y a encore du chemin à
parcourir au département de l’Hérault. Le 17
février 2021, trois mois avant le drame qui a
touché Audrey Adam, et suite à la violente
agression
de
travailleurs
sociaux
du
département, les élus CHSCT de la FSU ont
demandé à la Présidente du CHSCT une analyse
accident du travail (AT) de ce,e agression. Nous
indiquions en eﬀet qu’ « au regard de la gravité
des faits, de l’augmenta on des actes de
violences à l’égard des agents de la collec vité
(et en par culier des travailleurs sociaux) et des
conséquences de tels actes sur la
santé physique et mentale des agents qui y sont
exposés, nous sollicitons l’organisa on d’une
analyse d’accident de travail ».

Restée sans réponse ce,e analyse AT a été une
nouvelle fois demandée en juin 2021 à l’aune
du décès récent de la collègue de l’Aube. Une
nouvelle fois notre demande est restée le,re
morte sans aucune explica on. L’exécu f
con nuant de rendre inopérant toute
coopéra on pourtant nécessaire à la réussite
des missions du CHSCT… Pourtant, loin de
vouloir chercher des responsabilités ou
entamer une « chasse au sorcière », il paraissait
important pour les élu-es FSU d’analyser ce,e
séquence de travail, comme ce qui a précédé et
ce qui a été mis en place a postériori, aﬁn de
perme,re aux agents et aux encadrants de
proximité de mieux prévenir ces agressions ou
le cas échéant d’adopter les bons réﬂexes. En
eﬀet, aﬁn que les professionnel-les du champ
du travail social puissent con nuer à assurer
leurs missions de service public sans risquer
pour leurs vies et leur sécurité, il faudra que
l’exécu f et l’administra on soient davantage
a,en fs aux risques encourus tous les jours par
les personnels et aux moyens de les prévenir.
En conclusion c’est avec une certaine
amertume que nous avons accueilli la
reconnaissance tardive de la na%on
concernant le drame qui a touché Audrey
Adam et ses proches. Révélateur de
l’invisibilité des travailleurs sociaux et de leurs
condi%ons de travail nous mesurons une
nouvelle fois combien il est nécessaire
d’acquérir une reconnaissance professionnelle
qui leur est refusée. Si dans sa réponse le 1er
Ministre leur assure « de tout son sou%en »,
tout comme la Ministre Jacqueline Gourault,
qui souhaite « que les mé%ers de l’assistance
sociale soient à l’avenir davantage valorisés »,
aucun engagement n’a été pris pour mieux
reconnaitre ces agent.e.s, ni renforcer leurs
moyens, pas plus que leur sécurité, comme
demandé par le Secrétaire Général de la FSU.
Individuellement comme collec%vement, au
conseil départemental de l’Hérault comme
ailleurs, c’est un combat qu’il nous faut
poursuivre, pour être davantage entendus ! 
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féministes

'histoire de l'art au féminin ne peut pas être dissociée des
luttes féministes. Si, comme le dit Maja Bajevic, artiste
bosniaque, les artistes ne sont pas des guerriers mais
plutôt des témoins, il est vrai que les créations féminines
depuis le début du XX siècle (date à laquelle, en France,
l'école supérieure des beaux-arts accepte enfin les femmes)
représentent souvent les carcans et la place attribuée à la moitié de
la population mondiale.
Il est intéressant pour notre génération d’héritières occidentales de
faire des liens entre des dates fortes qui ont permis à la femme de
s’émanciper et les œuvres artistiques représentant la société telle
qu’elle était à l’époque, ou celles actuelles symbolisant le chemin
qui reste à parcourir pour défendre ces avancées et en gagner
d'autres à l'échelle mondiale.
Pour Sheila Levrant de Bretteville, artiste américaine, le
féminisme « admet l’inégalité des femmes dans le passé et refuse
qu'elle se poursuive à l'avenir. La question de l’égalité dépasse
celle des femmes pour s'ouvrir à l’égalité de toutes les voix». En effet, le combat des femmes a entraîné dans son
sillage la lutte contre les discriminations à l’égard de tous ceux dont les corps ne se définissent pas par le genre,
permettant ainsi à chacun de trouver sa place dans l'art.
En 1954, Dorothea Tanning, artiste américaine, peint Family Dinner: en arrière-plan, un père omniprésent, contrôle la
scène , sur le devant, une mère portant tous les attributs de la femme au foyer est écrasée, réduite à la taille du chien.
Entre les deux, une jeune fille aux yeux ronds regarde le spectateur. Quelle peut être sa place alors qu'au même
moment les femmes viennent seulement d'obtenir en Grèce le droit de vote pour les élections municipales ?
En France, ce n'est que onze ans plus tard (1965) que les femmes sont autorisées à travailler sans le consentement de
leur mari et à disposer librement d'un compte en banque. Ce besoin vital de sortir de l'univers strictement domestique
est aussi illustré par les photos de l'artiste autrichienne, Brigit Jürgenssen: des femmes portant des tabliers de cuisine
s’écrasent contre des vitres qui les maintiennent à l’intérieur. Ces images pourraient être accompagnées de la
«collection de proverbes» d'Annette Messager. Brodés dans des tableaux, on peut lire des dictons communs et
tellement violents comme « Femmes et brebis doivent être rentrées avant la nuit». Cette artiste française tentait de
mettre en évidence la différence de considération entre les hommes et les femmes.
Cette place aliénante de la femme au foyer devient un thème récurrent des œuvres des artistes femmes comme la
performance de Françoise Janicot, Encoconnage, où elle ficelle son corps jusqu'à étouffement, ou Raymonde Arcier
qui réalise en 1975 une sculpture intitulée Au nom du père qui représente une femme à tout faire. Cette dernière
nourrit sa famille en portant des sacs de provisions tout en se donnant, sans désir, au sexe masculin si visible entre ses
jambes. Elle est mère, elle est épouse, elle est assignée à ses deux rôles.
Le poids du mariage et de la destinée qui attend la femme de l’époque traversent également l’œuvre de Niki de Saint
Phalle dans sa représentation d'une mariée croulant sous le poids des objets du quotidien. De même que dans son
œuvre Crucifixion de 1965 où le quotidien est également trop lourd à porter mais où cette femme puissante, à terre,
expose aussi au regard du spectateur un sexe de laine noire. Il est temps pour les femmes de se réapproprier leur corps.
…/...
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En 1975, Hannah Wilke, artiste américaine publie des photos d'elle-même en
adoptant des poses glamour tout en ayant le corps et le visage recouverts de
chewing-gums mastiqués et sculptés en forme de vagin. Derrière ces sexes, il y a
des femmes qui vivent, qui ressentent, qui réfléchissent et qui s'affirment pour
exister. Ces artistes provoquent et montrent notre sexe pour mettre en évidence
les luttes des femmes qui cherchent à vivre en étant libres de leurs choix. Cette
même année, Simone Veil, après des débats houleux et souvent misogynes à
l’Assemblée nationale fait adopter, en France, la loi autorisant l’avortement.
Les femmes artistes ont exposé pour la cause des femmes leur corps mais ont
également contribué à rendre visible tous les corps: infirmes, vieillissants,
transgenres ou homosexuels comme cette formidable artiste activiste sudafricaine, Zanele Muholi. Dans sa galerie de portraits de femmes lesbiennes
africaines, leurs regards transpercent l’intolérance.
Le combat pour l’égalité entre les hommes et les femmes est loin d’être terminé.
Kasia Strek, photographe, lauréate du prix Camille Lepage 2018, nous rappelle
combien ce combat est mondial dans ses travaux Le prix du choix. Elle dénonce,
à travers ses photos, les lois qui emprisonnent les femmes ayant fait des fausses
couches au Salvador. Considérées comme meurtrières, elles sont condamnées
aux travaux forcés. Elle nous fait également partager le parcours du combattant
des femmes polonaises et de leurs compagnons qui doivent se rendre en Allemagne pour accéder à une IVG.
Le droit de disposer de son corps n'est malheureusement pas une réalité pour beaucoup de femmes et reste encore trop
fragile pour d'autres. Des artistes hommes et femmes cherchent, à travers leurs œuvres, à contribuer aux droits des
femmes car, pour reprendre une phrase de Shirin Neshat, artiste iranienne (qui parle des femmes de son pays),
«contrairement aux hommes qui font les lois, les femmes portent les lois».

Sources:
- MOOC Elles font l'art (plate forme FUN MOOC)
- Catalogue de l'exposition elles@centrepompidou
- Catalogue du festival Visa pour l’image 2020

Sandra

Les 20 et 25 novembre 2021
la FSU toujours engagée contre
les violences faites aux femmes
Les revendica%ons de la FSU
- Dans toute la Fonc on publique, la FSU revendique le renforcement et le développement de la
forma on de tous les professionnels et des équipes pluridisciplinaires perme,ant le repérage de ces
situa ons, en par culier par le renforcement des moyens dédiés au service social et à la consulta on des
inﬁrmier-es dans les établissements scolaires.
- Des procédures rigoureuses et claires doivent être déployées pour que chaque parole libérée puisse
trouver écho dans les actes.
- La FSU exige le déploiement à l’École d’une campagne de sensibilisa on à ces violences à des na on
des élèves.
- Prévenir les violences, c’est aussi éduquer à l’École de l’égalité : l’éduca on à la santé, à la vie sexuelle
et aﬀec ve doit devenir enﬁn eﬀec ve.
- La FSU intervient régulièrement auprès des employeurs publics pour qu'ils ennent leurs engagements,
forment les personnels et leur donnent les moyens de me,re en œuvre des poli ques de préven on et
de détec on des violences sexistes et sexuelles, et de véritables ac ons de protec on des vic mes. Dans
l’Éduca on na onale, la FSU intervient avec détermina on pour renforcer l'enseignement à l'égalité
ﬁlles/garçons et l'éduca on à la sexualité.
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L’interview de Michaël Zemmour
Comment analysez - vous la
situa%on actuelle de la Sécurité
sociale dans la protec%on sociale en
France ?
La sécurité sociale reste en France le pilier
central du système de protec on sociale,
d’abord par son importance ﬁnancière, elle
gère l’essen el des deux principaux risques
la maladie et les retraites, pour les salariés
du privé, en plus d’autres branches. Les
assurances sociales, la « Sécu », le système
de retraite du public ont fait la preuve de
leur eﬃcacité pendant la crise du covid.
Jamais il n’y eut d’inquiétude sur les
pensions des retraités, la retraite par
répar on a conﬁrmé sa solidité. Il en est
allé très diﬀéremment aux États Unis par
exemple. La prise en charge des
consulta ons médicales n’a pas été un
obstacle sauf excep on. L’hôpital a
beaucoup souﬀert, mais la prise en charge
pour les soins a été assurée. C’est la force de
notre système de protec on sociale que
d’avoir pu ainsi déconnecter les revenus des
ménages de la situa on économique
excep onnelle. Reste la ques on ﬁnancière :
globalement, la « Sécu » est dans une
situa on saine, son déﬁcit est très modéré,
peu menaçant, avec cependant un pic en
2020 et 2021, mais en temps normal,
rece,es
et
dépenses
s’équilibrent
globalement. Le gouvernement met en
scène le « trou de la Sécu », mais ce,e de,e
a été gonﬂée par des choix poli ques
pendant la crise du Covid ; l’État a
massivement exonéré de co sa ons
beaucoup d’entreprises, notamment pour
ﬁnancer l’ac vité par elle (« chômage
par el ») aussi bien pour les employés que
les employeurs. Rien à voir avec une
mauvaise ou bonne ges on ! La « Sécu » se
retrouve
ainsi
lestée
d’une
de,e
remboursable en tre 2024 et 2034, ce qui
accaparera les ressources de la CSG, au
détriment par exemple du ﬁnancement de la
dépendance. Or l’État aurait pu intégrer
ce,e de,e dans ses propres comptes. La
drama sa on de l’enjeu de la de,e sociale
n’a d’autre objec f que de jus ﬁer les
réformes futures au détriment des besoins
sociaux de la popula on.

»

DES LI[VRES] DE
FAVORITISME….

Quel est votre
regard
sur
la
réforme de la
complémentaire
santé ?
Le paradoxe est que,
depuis des années,
l’État reconnaît que la
protec on
sociale
complémentaire (PSC)
est indispensable, face
à
l’insuﬃsant
ﬁnancement des soins
de ville, et d’une par e
des soins courants.
L’assurance
maladie
prend très bien en charge les aﬀec ons de
longue durée, mais très mal les soins
dentaires et les consulta ons. La PSC va
améliorer
marginalement
les
remboursements des salariés du privé, mais
resteront à l’écart les jeunes qui n’ont pas
les moyens, les personnes âgées qui sont les
plus exposées et qui devront assumer des
coûts très élevés, enﬁn les agents publics qui
doivent se payer leur complémentaire. Or la
« Sécu » obéit toujours à la logique du « de
chacun selon ses moyens, à chacun selon ses
besoins
»,
d’où
des
co sa ons
propor onnelles aux revenus. La PSC est un
système beaucoup moins solidaire.

Quelles proposi%ons alterna%ves
pour renforcer la « Sécu » et la
protec%on sociale ?
Il s’agit de prendre conscience que les
risques couverts vont aller en s’élargissant,
avec des inves ssements importants dans
les technologies médicales, les retraites, la
dépendance car la popula on vieillit. D’où
un choix : soit augmenter la socialisa on des
risques nouveaux avec la nécessité de
déba,re collec vement du pilotage de leur
augmenta on ainsi que de celle des
rece,es, en parallèle du débat sur
d’éventuelles économies. Ou assumer une
priva sa on par le haut, en gardant un socle
public et le recours aux complémentaires
privées pour les nouveaux besoins. Ce
dernier
scénario
semble
celui
du
gouvernement, Bruno Le Maire ne
communique-t-il pas uniquement sur la
nécessité de Maîtriser voire de réduire des
dépenses sociales en France ? 

Michaël Zemmour est
maître de conférences à
l'Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne. Co
auteur de Le système
français de protec%on
sociale, avec Jean-Claude
Barbier, et Bruno Théret.
2021, Repères.

BD d’alerte
Les Pandora papers ont rappelé
l’importance des lanceurs et
lanceuses d’alerte, qui risquent
beaucoup en dévoilant des
scandales. Huit lanceurs et deux
lanceuses sont au cœur d’une BD,
soutenue par la Maison des
Lanceurs d’Alerte. Dans l’album
Lanceurs d’alerte, Flore Talamont
y relate les dix aﬀaires pour, in
ﬁne, décrire les manières les plus
eﬃcaces pour réussir à alerter sur
une menace à l’intérêt général
tout en se protégeant. L’ouvrage,
publié en octobre chez Darcourt,
est préfacé par Irène Frachon
(aﬀaire du Médiator).
Lanceur d’alerte, par Flore
Talamon, Bruno Loth, Coren n
Loth – Edi on Delcourt – Coll.
Encrages – 200
pages – 24,95€
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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 lu,es 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 perme,re 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.
► Perme,re 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 lu,e contre toutes les formes d’exploita on, de
domina on, d’aliéna on ou d’oppression et promeut une société responsable et citoyenne. Profondément a,achée 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 !
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Ingénieurs

Assistants familiaux

Sages-femmes
Agent-es des
Collèges et Lycées

Conseiller-es en ESF
Policiers municipaux

Agent-es culturels

Biologistes-Vétérinaires
Technicien-nes

Puéricultrices
Agent administratifs
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-es

Psychologues

Agent-es d’entretien

SNUTER-FSU - LA FSU TERRITORIALE
104 rue Romain Rolland - 93260 LES LILAS
www.snuter-fsu.fr
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