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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 
 

Mercredi 25 janvier 2023   

http://www.fafpt34.org/


 
 

Congé de paternité : comment ça fonctionne ?  

 
La loi permet à un salarié, père d'un enfant ou conjoint d'une jeune mère, de bénéficier d’un congé de 
paternité.  
 
Au sommaire :  
 -Quels sont les salariés qui peuvent bénéficier du congé de paternité ?  

 - Quelle est la durée du congé de paternité ?  

 - Combien de temps après la naissance de l'enfant le congé de paternité peut-il être pris ?  
 - Comment le salarié doit-il formuler sa demande de congé de paternité ?  
 - Qu’advient-il du contrat de travail qui vous lie ?  
 - Quelle est la situation du salarié à la fin de son congé de paternité ?  
 
MINEFI >> Note complète 

 

 

           

 
Grèves dans la fonction publique : rappel des règles sur le « service minimum » 
 

La journée de mobilisation du 19 janvier contre la réforme des retraites a été un succès pour les 
organisations syndicales, et elle ne sera certainement pas la dernière. En vue de nouvelles 
journées déjà prévues, l'AMF rappelle les règles sur les conditions d'accueil des élèves des 
écoles maternelles et élémentaires en cas de grève des enseignants.  
 

Selon le ministère de l’Intérieur, ce sont 1,2 million de personnes qui ont manifesté hier contre la réforme 
des retraites, ce qui, pour une première journée, est un succès jamais vu depuis les mouvements de 
1995. La journée a été en particulier marquée par des manifestations très nombreuses dans des villes 
moyennes ou petites : 10 000 manifestants à Saint-Nazaire, 7 000 à Montbéliard, 4 000 à Vesoul… Une 
autre particularité de ce mouvement, par rapport aux précédents, a été la participation importante de 
salariés du privé, avec des grèves importantes dans des entreprises comme Airbus, Renault ou PSA-
Stellantis.  

42,3 % de grévistes dans le premier degré 

Dans la fonction publique, les chiffres sont variables. Selon le ministère de la Transformation et de la 
Fonction publiques, le taux de grévistes a été de 29,5 % dans la fonction publique de l’État, de 19,6 % 
dans l’hospitalière et de 14,4 % dans la territoriale. Selon les communes et les métiers, ce taux a été très 
différent : dans certaines d’entre elles, les services de traitement des déchets, par exemple, ont été 
totalement à l’arrêt.  

La grève a été particulièrement suivie dans l’Éducation nationale, avec 38,5 % de grévistes selon le 
ministère, et en particulier dans le premier degré, où ce taux atteint 42,3 %. Résultat, de très 
nombreuses écoles maternelles et élémentaires sont restées fermées hier.  

Comme de nouvelles journées de grève sont à prévoir – l’intersyndicale a d’ores et déjà donné rendez-
vous le mardi 31 janvier pour une journée nationale interprofessionnelle, et des grèves sont également à 
attendre dès lundi prochain, à l’occasion de la présentation du projet de loi en Conseil des ministres –, il 
n’est pas inutile de rappeler les règles en matière d’accueil des enfants en maternelle et en élémentaire, 
en cas de grève.  
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https://www.economie.gouv.fr/entreprises/entreprises-conge-paternite-obligations


L’AMF vient de mettre à jour une note sur ce sujet.  

Service minimum compensé par l’État  

Il faut rappeler que depuis 2008, tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire doit 
bénéficier d’un « service d’accueil »  gratuit lorsque les enseignements ne peuvent lui être délivrés en 
raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer, ou pour cause 
de grève. C’est ce qui explique, d’ailleurs, que les enseignants du primaire sont obligés de déclarer leur 
intention de faire grève 48 h à l’avance, obligation qui n’existe pas dans le secondaire.  

La loi dispose que cet accueil doit être assuré par les communes, seulement en période de grève, à 
partir du moment où plus de 25 % des enseignants d’une école sont en grève. Dans les autres cas, le 
service d’accueil doit être assuré par l’État. 

Lorsque les services académiques transmettent au maire qu’une ou plusieurs écoles de sa commune 
vont être dans ce cas, le maire doit établir une liste des personnes susceptibles d’assurer le service 
d’accueil et la transmettre à l’académie, qui vérifiera que ces personnes ne sont pas inscrites au fichier 
des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.  

L’AMF précise que « le service minimum d’accueil ne fait pas l’objet de normes de qualification des 
personnels et d’encadrement prévues par le code de l’action sociale et des familles pour les accueils 
collectifs de mineurs » , tant que la durée du service n’excède pas 14 jours. En cas de difficulté, la 
commune peut confier par convention à une autre commune ou à un EPCI l’organisation, pour son 
compte, du service d’accueil, y compris à une caisse des écoles, à la demande expresse du président 
de celle-ci. 

La commune perçoit de l’État une compensation financière pour l’organisation de cet accueil, afin de 
rémunérer les personnes qu’elle a chargées de le faire. La compensation est actuellement de 100 euros 
par jour et par groupe de 15 élèves.  

Ces dispositions ne concernent que le temps scolaire : il n’est pas prévu dans la loi de service d’accueil 
pour les activités périscolaires. Il est en revanche possible, dans les communes, d’engager des 
négociations pour parvenir à un accord local permettant d’assurer la continuité des services publics. Un 
tel accord peut concerner le périscolaire ou encore la restauration scolaire.  

Assignations 

La note de l’AMF permet également de faire le point sur l’assignation possible des agents communaux 
lors d’une grève (on parle d’assignation ou de désignation, plutôt que de réquisition, celle-ci étant en 
principe réservée à l’État).  

Il est en effet possible à un maire, lorsque « les nécessités du service l’exigent », de recourir à une 
restriction du droit de grève. Mais, comme l’établit la jurisprudence, avec de nombreux garde-fous : cette 
restriction ne peut être posée qu’afin d’éviter « un usage abusif et contraire à l’ordre public »  du droit de 
grève, et elle ne doit concerner que les emplois « strictement indispensables à la continuité du service 
public » .  

Il faut également rappeler que la désignation ne peut porter sur des personnes, mais uniquement sur 
des emplois. « Les emplois donnant lieu à restriction du droit de grève doivent être précisément 
désignés par un arrêté de l'autorité territoriale. Cette désignation doit être motivée et notifiée aux agents 
concernés » , détaille l’AMF.  

https://medias.amf.asso.fr/upload/files/10%20-%20SF%20-%20Service%20minimum%20des%20%C3%A9coles.pdf


Il est possible de restreindre le droit de grève, sur certains emplois, de façon permanente ou ponctuelle. 
Dans tous les cas, les désignations se font sous le contrôle du juge administratif. 

Source : Maire info 

 
 

Modification des règles de versement de la RAFP afin de répondre plus justement aux attentes 
des fonctionnaires lors de leur départ à la retraite.  

Le Régime additionnel de la fonction publique (RAFP) est un régime de retraite public et obligatoire, 
institué en 2005 au bénéfice des agents titulaires des trois fonctions publiques, des magistrats et des 
militaires. Ces 4,5 millions d'affiliés cotisent sur leurs primes et rémunérations accessoires, afin de 
compléter leur pension de retraite principale. Le RAFP est un régime en points : les cotisations 
acquittées chaque année par les agents et leurs employeurs sont converties en points.  
 
C'est le nombre total de points détenus lors du départ à la retraite qui détermine les modalités de 
paiement de la prestation de retraite additionnelle, soit en rente viagère, soit en capital. Ainsi, si le 
nombre de points acquis par le bénéficiaire est supérieur ou égal à 5 125 points, sa prestation lui est 
versée sous forme d'une rente mensuelle ; s'il est inférieur à ce seuil, sa prestation RAFP prend la forme 
d'un versement unique, en capital.  
 
L'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ayant créé le RAFP prévoit expressément que c'est le 
versement d'une rente qui est le principe. Le versement en capital n'a donc qu'un caractère dérogatoire 
et ne peut de ce fait être considéré comme une alternative à la rente viagère. Ce mode de versement de 
la prestation a été mis en place, à la création du RAFP, afin d'éviter des coûts de gestion trop élevés au 
regard des montants de rentes mensuelles qui auraient nécessairement été faibles pour les premiers 
bénéficiaires, du fait de la jeunesse du Régime. Avec sa montée en charge progressive, qui induit des 
périodes de cotisation plus longues, les prestations du régime vont progressivement être versées très 
majoritairement en rentes mensuelles.  
 

Assemblée Nationale - R.M. N° 1255 - 2022-11-22 

 

 
 
Analyse de l’application de la réforme de la fonction publique de 2019 
 

Dialogue social, gestion des ressources humaines, cadre de gestion des agents publics, mobilité 
professionnelle, égalité professionnelle : dans la loi de transformation de la fonction publique 
du 6 août 2019, 65 articles concernaient les collectivités. Départements de France, la FNCDG, France 
urbaine et Intercommunalités de France ont interrogé leurs adhérents pour connaître, trois ans plus tard, 
les implications réelles du texte. Menée en 2022 par questionnaire, l’enquête a fourni 2 199 réponses 
complètes. Quelques enseignements. 

Alors que les collectivités devaient élaborer les lignes directrices de gestion (LDG) 
au 31 décembre 2020, seules 48 % l’avaient fait à cette date. Deux ans plus tard, fin 2022, 
elles devaient être un peu plus de 93 %. La communication sur les lignes directrices de gestion (LDG), 
obligatoire auprès des agents, est variée : un tiers des collectivités a utilisé la voie numérique, privilégiée 
par le décret (12,5 % sur le site internet et 18 % par l’envoi d’un mail aux agents) ; un autre tiers (31 %) 
a organisé une réunion d’information. Plus de quatre sur dix ont également joint une note aux bulletins 
de paie et deux sur dix ont procédé à d’autres actions de communication : affichage, article dans 
le magazine municipal ou le journal interne, renseignements fournis lors des entretiens individuels, 
annexion au compte rendu du comité technique. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046874577
https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-1255QE.htm
https://www.weka.fr/actualite/parite/livre_blanc/egalite-femmes-hommes-dans-la-fonction-publique-territoriale-159312/
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_JO_CPAF1832065L.html
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_JO_CPAF1832065L.html
https://franceurbaine.org/fichiers/documents/franceurbaine_org/enquete-2022-fncdg-intercodef-fu-dptsdef-mise-en-oe-ltfp.pdf
https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/dynamiser-la-strategie-rh-dt116/lignes-directrices-de-gestion-13345/


Les employeurs de la FPT devaient engager des négociations avant le 31 décembre 2021 pour décliner 
l’accord national du télétravail dans la fonction publique du 13 juillet 2021. Seuls 30 % indiquent avoir 
formalisé cet accord ; 50 % ne l’ont pas fait, 9 % l’expérimentent, 5 % y réfléchissent et 6 % envisagent 
encore de le faire. Un constat qu’il faut cependant relativiser, selon l’étude : « la formalisation d’un tel 
accord n’apparaît pertinente, et même matériellement envisageable, au regard des conditions 
du dialogue social, qu’au-delà d’une certaine taille d’effectifs. Par ailleurs, dans les communes, 
notamment celles de moins de 2 000 habitants, peu de fonctions sont télétravaillables ». 

Afin de faciliter la mobilité entre les secteurs public et privé, la rupture conventionnelle est expérimentée 
pour 5 ans (2020-2025). Cette procédure, qui s’applique aux fonctionnaires titulaires et aux agents 
contractuels bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée (CDI), à l’initiative de l’agent ou 
de la collectivité, entraîne une indemnité de rupture qui ne peut dépasser deux ans de rémunération 
brute et la perception éventuelle d’allocations chômage. Près de 28 % des employeurs ont été sollicités 
par des fonctionnaires, ce qui a conduit à 630 ruptures ; un peu plus de 8 % seulement l’ont été par 
des contractuels en CDI, conduisant à 173 ruptures. « Ainsi, on constate que si les fonctionnaires ont 
bien identifié le dispositif et y ont eu recours de manière assez large, la situation est très différente pour 
les agents en CDI », indique l’étude. L’initiative relève majoritairement de l’agent, qu’il soit fonctionnaire 
ou contractuel, et plus de six ruptures sur dix émanent de la catégorie C. L’indemnité moyenne s’élève 
à 9 048 euros ; plus de la moitié des indemnités sont inférieures ou égales à 5 000 euros et  sept sur dix 
dépassent 30 000 euros. 

Les collectivités avaient jusqu’au 1er mai 2020 pour adopter un dispositif visant à recueillir 
des signalements d’actes de violence, discrimination, harcèlement moral ou sexuel… et à orienter 
les agents vers les autorités compétentes pour l’accompagnement, le soutien et la protection. 
Au moment de l’enquête, seulement un peu plus d’un tiers des collectivités l’avaient mis en place, sans 
doute parce que la procédure, décomposée en trois parties, semble complexe : recueil des signalements 
des victimes ou des témoins, orientation vers les services d’accompagnement et soutien, orientation 
vers les autorités compétentes pour les mesure de protection et l’enquête. 

En outre, les collectivités doivent définir le mode de traitement de ces signalements et disposer 
de ressources internes, ce qui n’est généralement pas le cas. Près des deux tiers recourent donc 
à leur centre de gestion. Plus d’une sur trois ont institué un dispositif interne (départements, métropoles 
et collectivités de plus de 40 000 habitants) et 13 seulement l’ont mutualisé à l’échelon intercommunal. 
Grâce au dispositif, 133 répondants ont recueilli au moins un signalement – plus de la moitié sont 
des communes. Les structures qui ont recueilli au moins un signalement comptent en majorité (45,7 %) 
plus de 40 000 habitants. 

Source : weka 
 
 
 
 
Rémunération de collaborateurs de groupes d'élus 
 

L’arrêt du Conseil d’État n° 457835 du 16 décembre 2022 est relatif aux indemnités prises 
en compte dans la rémunération de collaborateurs aux groupes d’élus y compris en cas 
de dépassement du plafond fixé pour ces dépenses. 

Il résulte de l’article L. 4132-23 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), des articles 110-1, 
désormais repris à l’article L. 333-12 du Code général de la fonction publique (CGFP), et 136 de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du premier paragraphe de l’article 20 de la loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983, désormais repris à l’article L. 712-1 du CGFP, que les dépenses résultant 
de l’affectation de collaborateurs aux groupes d’élus comprennent la rémunération de ces personnels, et 
que celle-ci inclut l’indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement (SFT). 
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https://www.weka.fr/actualite/fonction-publique/article/teletravail-un-accord-cadre-signe-a-l-unanimite-128148/
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_TFPF2207324O.html
https://www.weka.fr/actualite/fonction-publique/article/le-sens-du-service-public-appelle-a-la-vigilance-sur-le-deploiement-du-teletravail-aupres-des-agents-160824/
https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/integral-ressources-humaines-dt130/mettre-en-uvre-une-procedure-de-rupture-conventionnelle-13343/
https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/remuneration-du-personnel-hospitalier-dt92/indemnite-specifique-de-rupture-conventionnelle-isrc-13585/
https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/dynamiser-la-strategie-rh-dt116/mettre-en-place-un-dispositif-de-signalement-des-violences-des-discriminations-et-des-agissements-sexistes-13458/
https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/dynamiser-la-strategie-rh-dt116/mettre-en-place-un-dispositif-de-signalement-des-violences-des-discriminations-et-des-agissements-sexistes-13458/


Si l’article L. 4132-23 impose à la région d’assurer le respect du plafond des crédits nécessaires 
aux dépenses résultant de l’affectation de collaborateurs aux groupes d’élus ou, en cas de 
dépassement, d’en rétablir le respect dans les meilleurs délais au moyen de mesures de gestion 
appropriées, la circonstance que ce plafond serait dépassé ne saurait faire obstacle au versement 
des indemnités auxquelles ces agents ont droit. 

 Texte de référence : Conseil d’État, 3e – 8e chambres réunies, 16 décembre 2022, n° 457835, 
Mentionné aux tables du recueil Lebon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.weka.fr/base-juridique-weka/code_CGCT_LEGISCTA000006192377.html#L4132-23
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-12-16/457835
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-12-16/457835


 
 
 
 
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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