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La FAFPT, est active sur les réseaux sociaux. Ainsi, vous pouvez suivre en direct l’actualité de 

notre organisation, mais aussi les actions des collègues et nos communiqués. Venez nous rejoindre sur 

nos comptes Facebook « Fafpt Hérault » pour les adhérents du département de l’Hérault et sur « Fafpt 

Gard Lorère » pour les adhérents du Gard/Lozère, mais aussi sur nos sites internet www.fafpt34.org et 

www.fafpt30.org pour télécharger vos bulletins d’adhésions directement sur la page d’accueil. 

 

Contacts : 
Hérault 

Pierre MOURET 06.99.44.30.34  
Estelle GRAND 06 11 12 97 25 

Bureau 04.67.64.51.92 
 

Mail : fafpt34@sfr.fr 

 
Permanence syndicale : 207 Avenue Général De Gaulle 34400 LUNEL 

Contacts : 
Gard/Lozère 

Didier RICARD 06.16.69.77.40 

Stéphan BLANC 06.24.45.19.52 

Bureau 04.66.72.77.97 
 

Mail : fafpt@fafpt30-48.fr 
 

Permanence syndicale : Jardins des entreprises – 290 Chemin de St Dionisy Bât. A 30980 
LANGLADE 

 

                                                                           Secrétaires de mairie 
Jocelyne CALIS-PAULIN 06.98.95.16.24 

Annie THERON 06.73.88.74.91 
Joëlle BEDOLIS 06.85.68.00.73 

Odile LENTI 06.89.86.47.70 

Florence MARQUET 06.12.73.56.38 

 
 

Mail : sectionfsdmfa30.48@gmail.com 
 

Lundi 9 janvier 2023   

http://www.fafpt34.org/


 

 
Retraites : le calendrier de la réforme  
 

C’est le dossier prioritaire de la nouvelle année, le président l’a même rappelé dans ses vœux : la 

réforme des retraites voulue par le gouvernement va s’enclencher, et rapidement. La première ministre, 

Élisabeth Borne, et le ministre du Travail, Olivier Dussopt, continuent leur marathon de consultations et 

s’apprêtent à recevoir les partenaires sociaux, ce mardi et mercredi 3 et 4 janvier.  

Depuis la rentrée de septembre, plusieurs cycles de concertations ont eu lieu au ministère du Travail, 

puis à Matignon. Les leaders syndicaux et patronaux ont déjà été reçus par Élisabeth Borne début 

décembre. Alors qu’il avait été prévu d’aborder l’emploi des seniors, la pénibilité, les régimes spéciaux, 

le minimum retraite et la fonction publique, la question du report de l’âge légal avait concentré une partie 

des échanges. Quelques jours auparavant, dans un entretien au Parisien, la première ministre avait 

dévoilé qu’un report progressif de l’âge légal de départ à la retraite à 65 ans en 2031 était envisagé par 

le gouvernement. Une mesure sur laquelle la position des syndicats est unanime et intransigeante, c’est 

non.  

 

Au sommaire de l’article  

Un report inattendu  

De nouveaux 49.3 en vue ?  

 

Public Sénat  >> Article complet 

 

           

 
CSFPT - Répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de fonctionnaires 
territoriaux  
 
Arrêté du 2 janvier 2023 portant répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de 
fonctionnaires territoriaux au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale  
 
>> Les sièges du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale attribués aux organisations 
syndicales de fonctionnaires territoriaux sont répartis ainsi qu'il suit :  
Fédération CGT des services publics : 7 sièges ;  
Fédération Interco-CFDT : 5 sièges ;  
Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force Ouvrière : 4 sièges ;  
Fédération nationale UNSA-Territoriaux : 2 sièges ;  
Fédération autonome de la fonction publique territoriale : 1 siège ;  
Fédération syndicale unitaire de la Territoriale : 1 siège.  
 

JORF n°0003 du 4 janvier 2023 - NOR : IOMB2236718A 

 
 
 
Le décret relatif au nouveau régime des gestionnaires publics est paru 
 
Pris pour application de l’ordonnance du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité 
financière des gestionnaires publics, un décret du 22 décembre 2022 abroge les dispositions 
réglementaires relatives aux régimes de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables 
publics et assimilés, précise les modalités du nouveau régime de responsabilité 
des gestionnaires publics (hors volet juridictionnel) et adapte les procédures dans le cadre de 
ce changement de régime de responsabilité. 

L’entrée en vigueur du texte est fixée au 1er janvier 2023. 

INFO 10 
 

INFO 11 
 

INFO 12 
 

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/retraites-le-calendrier-de-la-reforme-231710
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046891619


Un régime unifié de responsabilité des gestionnaires publics 

Il n’est désormais plus possible de mettre en jeu la responsabilité des comptables publics devant la Cour 
des comptes et les chambres régionales des comptes. Le nouveau régime mis en place tend 
à sanctionner plus efficacement les gestionnaires publics qui, par une infraction aux règles d’exécution 
des recettes et des dépenses (marchés publics notamment) ou à la gestion des biens publics, ont 
commis une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif. Il s’agit également de limiter 
la sanction des fautes purement formelles ou procédurales qui doivent désormais relever d’une logique 
de responsabilité managériale. Ainsi, le décret supprime toutes les références au jugement des comptes 
et des gestions de fait, à l’apurement administratif des comptes ainsi qu’à l’examen des états de restes 
des comptables secondaires de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et des comptables 
de la direction générale des douanes et des droits indirects. Il abroge également l’ensemble des décrets 
relatifs à la mise en œuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, 
régisseurs, huissiers de la DGFiP, trésoriers et sous-trésoriers militaires ainsi que des comptables 
des organismes de Sécurité sociale. Par contre, la Cour des comptes est compétente pour juger 
les gestionnaires publics pour des faits dont le fait générateur nait à compter du 1er janvier 2023. 
Les infractions, applicables aux personnels fonctionnaires ou contractuels, seront sanctionnées par 
des peines d’amendes plafonnées à six mois de rémunération ou à un mois pour les infractions 
formelles. Elles seront prononcées par le juge de manière individualisée et proportionnée à la gravité 
des faits reprochés, à l’éventuelle réitération des pratiques prohibées ainsi que, le cas échéant, 
à l’importance du préjudice. 

Pas de modification des contrôles à opérer par les comptables publics 

La mise en place du nouveau régime de responsabilité ne modifie ni le positionnement ni les missions 
de contrôle des comptables publics et assimilés. La fin du jugement des comptes se traduit par 
la suppression de la transmission automatique des comptes et pièces justificatives à la Cour 
des comptes et aux chambres régionales des comptes. Le décret précise les conditions de production 
des comptes et des pièces justificatives, les modalités de conservation et d’archivage. Le texte supprime 
également la prestation de serment des comptables devant le juge des comptes au profit 
d’une prestation de serment devant une autorité administrative. Le décret précise également 
les conditions de mise en œuvre de la possibilité pour le comptable de signaler à l’ordonnateur des faits 
susceptibles de constituer une infraction au titre de l’article L. 131-9 du Code des juridictions financières 
tel que modifié par l’ordonnance précitée. Il fixe également les conditions de prise en charge des déficits 
résultant exclusivement des fautes ou des erreurs des comptables publics de l’État. 

Le décret instaure enfin une procédure simplifiée pour la libération du cautionnement des comptables, 
régisseurs et des huissiers des finances publiques auprès des organismes agréés par le ministre 
du Budget 

Texte de référence : Décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022 portant application 
de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière 
des gestionnaires publics et modifiant diverses dispositions relatives aux comptables publics 

 

 
 
Régime indemnitaire applicable aux agents de la police municipale et aux professeurs et 
assistants d'enseignement artistique  
 
Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) est désormais applicable à l'ensemble des cadres d'emplois territoriaux en 
application du décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la 
fonction publique territoriale à l'exception notamment des cadres d'emplois des professeurs et assistants 
territoriaux d'enseignement artistique et de police municipale (directeurs de police municipale, chefs de 
service de police municipale et agents de police municipale).  
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https://www.weka.fr/actualite/interviews/les-controles-doivent-etre-plus-selectifs-et-plus-efficaces-153832/
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/code_CJURFIN_LEGISCTA000045404194.html#L131-9
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https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_ECOX2230363D.html
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_ECOX2230363D.html
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_ECOX2230363D.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041662033


 - S'agissant des professeurs et assistants territoriaux d'enseignement artistique, ces agents 
peuvent bénéficier en vertu du principe législatif de parité institué par l'article L. 714-4 du code général 
de la fonction publique (CGFP) du régime indemnitaire servi à leur corps équivalent de la fonction 
publique de l'État (les professeurs certifiés). Or, à ce jour, leur corps équivalent de l'État n'a pas adhéré 
au RIFSEEP et aucune équivalence provisoire n'a été instituée pour ces cadres d'emplois par le décret 
du 27 février 2020 précité : ils ne peuvent donc pas en bénéficier.  
Les professeurs et assistants territoriaux d'enseignement artistique peuvent en revanche bénéficier des 
mesures mises en œuvre par le ministère de l'éducation nationale dans le cadre du « Grenelle de 
l'Éducation ». Afin de reconnaître les missions des professeurs certifiés et renforcer l'attractivité des 
métiers de l'enseignement, ces agents bénéficient par ailleurs désormais d'une prime 
d'équipement informatique d'un montant de 176 euros (décret n° 2020-1524 du 5 décembre 2020 et 
son arrêté d'application du même jour) et d'une prime d'attractivité (décret n° 2021-276 du 12 mars 
2021 et son arrêté d'application du même jour).  
En vertu des principes de légalité et de parité, le bénéfice de ces primes instituées pour leur corps 
équivalent est ouvert aux professeurs et assistants territoriaux d'enseignement artistique après leur 
transposition par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public qui les emploie.  
 
 - S'agissant des fonctionnaires de police municipale, ces derniers peuvent bénéficier d'un régime 
indemnitaire défini par dérogation à l'article L. 714-4 du CGFP en application de l'article L. 714-13 du 
même code. Les modalités et les taux de leur régime indemnitaire sont fixés par décret. En raison de la 
spécificité des fonctions exercées par les agents de police municipale et de l'absence de corps 
équivalent au sein de la fonction publique de l'État, le RIFSEEP n'a pas été, à ce jour, rendu applicable 
aux fonctionnaires de police municipale. Ces derniers bénéficient toutefois d'un régime indemnitaire 
modulable, qui ne leur est pas défavorable par rapport aux autres cadres d'emplois de la fonction 
publique territoriale, caractérisé par une part indemnitaire dans la rémunération en moyenne supérieure.  
Le Gouvernement examine néanmoins les évolutions possibles du régime indemnitaire dont peuvent 
bénéficier les fonctionnaires des cadres d'emplois de la police municipale afin notamment d'en simplifier 
les règles. En soutien au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer et au ministère délégué à la Cohésion 
des Territoires, le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques y prendra toute sa part.  
 

Sénat - R.M. N° 02906 - 2022-12-15 
 

 
 
 
 

JURISPRUDENCES 
 
  
En l’absence de déféré préfectoral, l’acte est présumé légal  
 
Pour qu’un acte d’une collectivité territoriale soit exécutoire, celui-ci doit impérativement être soumis au 
contrôle de légalité de la préfecture afin que celle-ci s’assure de sa conformité avec les dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. C’est l’application des articles L.2131-1 du CGCT pour les 
communes, de l’article L.3131-2 du CGCT pour les départements et de l’article L.4141-2 du CGCT pour 
les régions. A défaut de transmission, les actes ne sont pas exécutoires.  
 
Lorsque le représentant de l’Etat estime que l’acte soumis à son contrôle est illégal, il peut le déférer, le 
transmettre directement au juge administratif. Par une ordonnance du 18 novembre 2022 rendue en 
référé par la Cour administrative d’appel de Paris, il a été jugé que l’abstention délibérée par les services 
de la préfecture de déférer au juge une délibération établissait une « présomption de la légalité du 
dispositif ». Ainsi, tant que celle-ci n’est pas renversée, l’acte est présumé conforme légalement. 
 
CAA Paris, 18 novembre 2022, 22PA04123  
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Agent physiquement agressée par l'un de ses collègues de travail sur le lieu et dans le temps de 
service - Agression détachable du service ?  
 
Aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en 
activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une 
période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans 
l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une 
durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si 
la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions 
civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en 
service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre 
son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) ".  
 
Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice 
par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, 
en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement 
du service, le caractère d'un accident de service (Conseil d'Etat, Section, 16 juillet 2014, n° 361820).  
 
Mme B... a fait valoir devant le tribunal administratif de Marseille que, le 29 mai 2017, sur son lieu de 
travail et durant son service, elle a été physiquement agressée par l'un de ses collègues de travail, qui 
l'aurait saisie par le cou. Le tribunal administratif de Marseille a admis la matérialité de ces faits, que la 
commune ne conteste pas sérieusement devant la Cour. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que 
la cause certaine, directe et déterminante de l'agression dont l'intimée a été victime réside dans un 
différend d'ordre privé opposant cette dernière à ce collègue, au sujet de la vente d'un boudin 
d'hivernage pour piscine.  
 
Dans ces conditions, s'il est constant qu'elle est survenue sur le lieu et dans le temps de service, aucun 
lien direct entre cette agression et les conditions d'exécution du service n'est établi. Dès lors, en refusant 
de reconnaître l'imputabilité au service de cette agression qui est détachable du service, après qu'au 
demeurant, la commission de réforme des collectivités territoriales des Bouches-du-Rhône a émis, le 20 
juillet 2017, un avis en ce sens, le maire n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il suit 
de là que ce moyen devait être écarté.  
 

CAA de MARSEILLE N° 20MA01219 - 2022-12-07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046750925


 
 
 
 
 
Vous pouvez retrouver les grilles indiciaires sur nos sites : www.fafpt34.org et www.fafpt30.org 

 

 

La FA-FPT a l’avantage d’être une organisation dont les préoccupations portent exclusivement sur 

les revendications des fonctionnaires territoriaux. Elle est donc au cœur des problématiques des 

agents de la Fonction publique territoriale et a pour objectif de rechercher l’amélioration du statut 

de la Fonction publique territoriale. 

 

Vous souhaitez ou ne souhaitez plus recevoir les diffusions de la FA-FPT 

Envoyer un mail à fafpt34@sfr.fr pour le département de l’Hérault , à fafpt@cdg30.fr pour les 
départements Gard/Lozère 

(Merci de préciser dans le corps du message : inscription ou désinscription aux diffusions de la FA-FPT 
de l’Hérault, Nom, Prénom, Collectivité, Service et adresse e-mail) 

 
La Banque Française Mutualiste partenaire de l’Union Départementale de la Fédération Autonome 
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