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La FSU publie et diffuse à toutes et tous 
les agent-es du Conseil Départemental, notre 
guide des droits et des carrières de la Fonction 
Publique Territoriale. 
Parce que la connaissance de nos droits 
est nécessaire pour défendre nos conditions de 
travail et de rémunération, faire respecter nos 
métiers, nos compétences et nos missions, le 

Guide des carrières est 
un outil indispensable 
pour chacun et chacune 
d’entre-nous. 
Quel que soit notre sta-
tut, titulaire, contrac-
tuel, CDI de droit 

public, assistant familial et assistante familiale, 
nous avons des droits, individuels et collectifs. 
La FSU et ses élu-es informent et défendent 
toutes et tous les collègues sans démagogie 
et toujours guidé-es par l’intérêt général : 
temps de travail, régime indemnitaire, revalo-
risation Ségur,  lutte contre l’emploi précaire, 
conditions de travail… 
Vos élu-es FSU au CST, CHSCT, CAP et CCP 
du Département agissent au quotidien et 
exercent leur activité syndicale au plus 
près du terrain et des services : défense et 
accompagnement individuels des agents, inter-
ventions dans les instances paritaires, infor-
mation des personnels, assemblées générales, 

audiences syndicales, tracts, comptes rendus de 
CST et CHSCT, journée d’information CAP, 
permanences tous les jours au local syndical…
Ce travail syndical de proximité nous per-
met d’avoir une bonne connaissance des direc-
tions et services, de porter et de défendre des 
dossiers auprès de l’administration avec sérieux 
et efficacité. 
Nos emplois, nos salaires, nos carrières, nos 
services publics et notre protection sociale sont 
attaqués de toutes parts, nous avons plus que 
jamais besoin de nous organiser collectivement 
et d’agir syndicalement : pour défendre nos em-
plois, notre pouvoir d’achat, nos qualifications 
et notre modèle social.
Nous restons à votre disposition pour 
répondre à vos questions, échanger, vous 
défendre si vous partagez, comme nous, l’envie 
de ne pas laisser aux autres le soin de décider 
pour vous.
Avec la FSU Territoriale du Conseil Dépar-
temental : Pour augmenter les salaires, 
garantir et améliorer nos droits et nos 
conditions de travail !

La FSU Territoriale du Département : ensemble et engagé-es au quotidien

 LA DÉFENSE DES SERVICES PUBLICS 
 L’AUGMENTATION DES SALAIRES ET L’AMÉLIORATION DES CARRIÈRES 

 LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ 
 LA DÉFENSE DE NOS CONDITIONS DE TRAVAIL 

 L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMME/HOMME : « À TRAVAIL ÉGAL, SALAIRE ÉGAL ! »

FSU !la
CCP

CAP

CST

je voteje vote

LES ÉLU-ES FSU VOUS INFORMENT 
avec le Guide des carrières de la FPTGuide des carrières de la FPT 2022/2023

Elections professionnelles du 8 décembre 2022     Charline ESCALAÏS assistante sociale MDS Narbonne-Littoral
       et Frédéric BOYER technicien Division Territoriale du Carcassonnais

le 8 décembre c’est tout VU:VU:

on vote FSU !FSU !
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TERRITORIALE
Grilles indiciaires / salaires / déroulements de carrières

Fiches thématiques
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