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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@cdg30.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 11 mai 2022  

http://www.fafpt34.org/


                          
LA FORMATION SYNDICALE, un outil à disposition de tous! 

 
Tous les agents peuvent bénéficier de congés de formation syndicale dispensée par un organisme de 

formation agréé en un ou plusieurs jours de congés, dans la limite de 12 jours par an! 
 

La FA-FPT possède un Institut de formation syndicale et des formateurs agréés. 
 

Vous souhaitez organiser une formation syndicale dans votre collectivité? 
Vous avez un groupe constitué? 

Une thématique par laquelle vous êtes intéressé? 
Vous avez une salle à nous proposer? 

 
Adressez nous un mail avec les éléments à : 

- fafpt34@sfr.fr pour le département de l’Hérault 
- fafpt@cdg30.fr pour les départements du Gard/Lozère 

 
LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES: LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 

 
Les élections professionnelles représentent un enjeu de démocratie sociale, elles consacrent par 
l'élection de leurs représentants, le droit de participation des agents A LA DETERMINATION DES REGLES 
INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES QUI LES CONCERNENT ET PERMETTENT D'ETABLIR LA 
REPRESENTATIVITE DES ORGANISATIONS SYNDICALES. 
 
LE 8 DECEMBRE 2022, ceux sont CINQ scrutins qui seront organisés simultanément afin d'élire vos 
représentants du personnel au sein des 3 Commissions Administratives Paritaires (A, B et C) de la 
Commission Consultative Paritaire (pour les contractuels toutes catégories confondues) et des Comités 
Sociaux Territoriaux. 
 
Ces instances paritaires émettent des avis sur les décisions, tant individuelles et collectives, qui 
impactent notamment vos conditions de travail, la santé, la sécurité des agents, la rémunération ... mais 
également les décisions individuelles défavorables qui peuvent être prises à votre encontre. 
 
Vous souhaitez vous investir? NE LAISSER PAS LES AUTRES DECIDER POUR VOUS! 
 
Les représentants du personnel sont élus pour 4 ans pour faire entendre vos voix et vos revendications. 
Si vous souhaitez participer au dialogue social et aux négociations, vous devez porter votre candidature 
sur une liste obligatoirement présentée par une organisation syndicale. 
 
Nous vous proposons de porte votre candidature sur nos listes et nous vous garantissons en retour: 
 
-Une neutralité politique absolue 
-Aucune obligation d'adhésion 
-Une totale autonomie 
-Une aide et une expertise tout au long de votre mandat sur simple demande 
-Un accompagnement aux négociations sociales si vous le souhaitez  
-Les formations nécessaires à l'accomplissement de votre mandat 
 
Si vous envisagez d'ores et déjà de présenter votre candidature, vous pouvez contacter la FA-FPT 34: 
fafpt34@sfr.fr pour le département de l’Hérault et la FA-FPT 30-48 : fafpt@cdg30.fr pour les départements 
du Gard – Lozère. 
 

CETTE DEMARCHE NE VOUS ENGAGE PAS, ALORS CONTACTEZ NOUS ! 

 

 
 

mailto:fafpt34@sfr.fr
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Conduite de véhicules agricoles par des agents communaux  
 
L'article 27 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques a modifié l'article L. 221-2 du code de la route et permet désormais aux personnes 
titulaires du permis de conduire de la catégorie B - véhicules ayant un poids total autorisé en charge 
inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, 
huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises - de conduire tous les 
véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n'excède pas 40 kilomètres par heure, ainsi 
que les véhicules qui peuvent y être assimilés.  
 
Par conséquent, un conducteur titulaire de la catégorie B peut conduire des véhicules ou appareils 
agricoles ou forestiers ou véhicules assimilés dont la vitesse ne dépasse pas 40 kilomètres par 
heure. Les employés municipaux, détenteurs de la catégorie B du permis de conduire, sont concernés 
par cette disposition. S'ils ne sont pas détenteurs à minima de cette catégorie, ils ne peuvent conduire 
les véhicules précités.  
 
Ainsi, si les employés municipaux ont la nécessité de conduire un des véhicules précités dont la vitesse 
maximale est supérieure à 40 kilomètres par heure, ils devront être titulaires d'un permis de conduire de 
la catégorie qui correspond au véhicule ou à l'ensemble de véhicules (C1, C1E, C, ou CE).  
 
Enfin, des concertations sont engagées avec les instances représentatives du secteur agricole 
pour voir dans quelles mesures ces personnels titulaires de la catégorie B du permis de conduire 
pourraient conduire des véhicules dont la vitesse maximale constructeur est supérieure à 40 kilomètres 
par heure.  
 
Sénat - R.M. N°19916 - 2022-04-21  
 
 
 
 
 

Grille d'évaluation des facteurs de RPS : outil RPS-DU de l'INRS  
 
La brochure ED 6403 de l'INRS porte sur la démarche d'évaluation des risques psychosociaux (RPS), 
en vue de leur intégration dans le DUERP (document unique d'évaluation des risques professionnels) et 
de la mise en place de mesures de prévention.  
 
Elle décrit les différentes étapes de cette démarche, en répondant aux questions les plus courantes sur 
le sujet.  
 
Elle contient  
- une grille d'évaluation des principaux facteurs de RPS (l'outil RPS-DU),  
- un tableau de synthèse  
et livre des exemples de pistes d'action dans un tableau de suivi des actions de prévention.  
 
INRS >> Rapport complet 
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INFO 153 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000030978795
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031008664/2015-08-08
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210119916.html
https://www.espace-droit-prevention.com/sites/default/files/2022-05/Outil_ed6403.pdf


 
 

 

Les agents retraités, des experts mobilisables… pour un temps 
 

Retraités, ils reprennent du service pour un remplacement ou une mission spécifique : les 
employeurs territoriaux ont des besoins variés de recours à ces anciens fonctionnaires. Mais 
leur vivier doit sans cesse être renouvelé. 
 

Une recrue disponible au pied levé, expérimentée et connaissant la territoriale : ce profil correspond à 
celui de… retraités, anciens fonctionnaires reprenant des missions temporaires. Ce phénomène n’est 
quantifié ni par la CNRACL ni par celle d’assurance vieillesse (Cnav), mais l’Ircantec assure qu’en 2020, 
sur les 1,1 million de contractuels territoriaux cotisants, environ 10 000 touchaient une pension de la 
CNRACL. 

La vocation comme critère 

Ces profils semblent de plus en plus recherchés. Les CDG ont parfois recours à eux pour des jurys et 
corrections de concours. À la ville de Clermont-Ferrand (2 000 agents, 147 900 hab.), en 2020, lorsqu’il a 
fallu monter très vite un centre de vaccination, Béatrice Labourier, DGA RH, a lancé un appel aux 
infirmières parties depuis peu. 

« Pour gagner du temps, on a ciblé celles dont on connaissait la vocation », explique-t-elle. Comme -
Christiane Cailleaux, ancienne cadre de santé du service de soins infirmiers à domicile du centre 
communal d’action sociale, qui a coordonné le centre. Mais, à sa demande, deux jours par semaine 
seulement : « Se lever à nouveau pour travailler à 8 heures, ce n’est pas évident, témoigne-t-elle. Mais 
j’y ai trouvé une super ambiance, au service du patient ». 

Un tuilage auprès des jeunes 

Le recours aux retraités permet aussi des remplacements d’urgence dans les métiers en tension : 
secrétaire de mairie, responsable comptable… ou médecin, comme au service de protection maternelle 
et infantile du département de la Nièvre (1 575 agents). D’anciens « experts » assurent également « des 
vacations de haut niveau », témoigne Fabienne Chol, DGA RH à la région Ile-de-France, qui 
expérimente aussi l’emploi d’enseignants retraités pour un soutien scolaire aux lycéens. 

D’autres, issus de « métiers à grosse technicité, où l’expérience joue beaucoup », pourraient assurer un 
« tuilage » auprès de jeunes, projette Antonin Le Moal, DRH de la ville et la métropole de Rennes 
(43 communes, 6 000 agents, 451 800 hab). 

« Les besoins sont multidimensionnels », note Valérie Bouvier, directrice générale des services du CDG 
de la Haute-Savoie [71 agents, 426 collectivités affiliées, 15 000 agents suivis], qui développe donc les 
réponses, tel le recrutement d’anciens DGS comme managers de transition. « Nous craignions la 
réaction des maires, rapporte-t-elle, mais ils sont décontractés par le caractère temporaire et neutre de 
la mission, et par le regard distancié et la sagesse de ces retraités. Nous sommes débordés de 
demandes. » 

Seule contrainte : la capacité ou l’envie de travailler de tous ces retraités ne dure qu’un temps. Leurs 
connaissances des dispositifs et outils peuvent aussi devenir obsolètes. Aussi, pour renouveler le vivier, 
Valérie Bouvier a demandé à ses services d’évoquer cette possibilité en amont de toute fin de carrière. 

Source : La gazette des communes 
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Ruptures conventionnelles : vers une évolution du dispositif dans la fonction 
publique ? 
 
Le caractère expérimental du dispositif “permet d'identifier les perspectives de son évolution ou 
de son adaptation”, “parmi lesquelles pourrait figurer la question des modalités de calcul de la 
rémunération de référence des agents”, souligne le gouvernement dans une réponse à une 
question écrite d'un député. L'exécutif avait été interpellé sur le cas des fonctionnaires en 
détachement et en disponibilité qui ne peuvent pas être éligibles à l'indemnité spécifique de 
rupture conventionnelle.  
 

Les modalités de calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle des fonctionnaires seraient-elles en 
passe d'évoluer ? C'est ce que laisse entendre le ministère de la Transformation et de la Fonction 
publiques dans une réponse à une question écrite du député LREM Bertrand Sorre. Le parlementaire 
interrogeait en effet le gouvernement sur le cas des fonctionnaires en détachement (en dehors de la 
fonction publique) ou en disponibilité qui verraient leur demande de rupture conventionnelle acceptée 
mais qui ne bénéficieraient pas de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) 
correspondante.  

“Il semblerait qu'un agent de la fonction publique en détachement ou en disponibilité qui obtiendrait une 
rupture conventionnelle ne serait pas éligible à cette indemnité car le montant de cette dernière serait en 
partie calculé sur l'année n-1 alors que ce même fonctionnaire n'aurait pas perçu de salaire de la 
fonction publique lors de cette même année n-1”, souligne le député de la Manche. Et de demander, 
dans sa question, “ce qu'entend faire” l'exécutif à propos de cette situation.  

Les modalités de calcul de cette ISRC, pour rappel, sont fixées dans un décret du 31 décembre 2019 et 
tiennent effectivement compte de la rémunération brute de référence correspondant à la rémunération 
brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle de la date d'effet de la 
rupture conventionnelle.  

Fin de l'expérimentation le 31 décembre 2025 

“Aussi, un agent qui n'a perçu aucune rémunération de la part d'un employeur public au cours de l'année 
civile précédant celle de la rupture, est éligible au dispositif de rupture conventionnelle mais ne pourra 
pas être indemnisée par l'administration”, confirme le ministère dans sa réponse publiée ce 3 mai. Une 
exclusion qui concerne donc notamment les fonctionnaires détachés en dehors du secteur public ainsi 
que ceux en disponibilité.  

La problématique soulevée par le député Bertrand Sorre pourrait malgré tout faire bouger les lignes, une 
fois l'expérimentation de la rupture conventionnelle achevée. A savoir le 31 décembre 2025 pour les 
fonctionnaires. Le caractère expérimental du dispositif, souligne en effet le gouvernement, “permet 
d'identifier les perspectives de son évolution ou de son adaptation”, “parmi lesquelles pourrait figurer la 
question des modalités de calcul de la rémunération de référence des agents”.  

 
Source : Acteurs publics.fr 
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https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-44383QE.htm


 
 
 
 

Versement d'une allocation de retour à l'emploi par une commune à un agent 
communal retraité  
 
En application des articles 30 et 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de 
retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, 
le fonctionnaire se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite 
de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie, dont il appartient à la formation plénière du 
conseil médical, qui a remplacé la commission de réforme, d'en établir la réalité, l'imputabilité au service 
et le taux d'invalidité, peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande et perçoit, à ce titre, une 
pension éventuellement assortie d'une rente d'invalidité.  
 
S'agissant de l'indemnisation du chômage des agents publics, l'article L. 5424-1 du code du travail 
prévoit que les agents titulaires des collectivités territoriales peuvent percevoir l'allocation d'aide 
au retour à l'emploi, lorsque la privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation 
involontaire.  
Les hypothèses de privation involontaire d'emploi au sens de l'article L. 5424-1 précité sont 
limitativement énumérées à l'article 2 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier 
d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, parmi lesquelles 
figure celle tenant à la radiation d'office des cadres pour tout motif, à l'exclusion des personnels radiés 
ou licenciés pour abandon de poste et des fonctionnaires optant pour la perte de la qualité d'agent 
titulaire de la fonction publique territoriale à la suite d'une fin de détachement dans les conditions 
prévues à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984. La radiation des cadres d'un fonctionnaire ouvrant droit 
à la retraite pour invalidité constitue donc une privation involontaire d'emploi au sens du décret n° 2020-
741 du 16 juin 2020.  
 
La perception de cette allocation est également soumise à d'autres conditions dont l'aptitude au 
travail, en vertu de l'article L. 5422-1 du code du travail. À cet égard, tout demandeur d'emploi inscrit sur 
la liste des demandeurs d'emploi peut être soumis à une visite médicale destinée à vérifier son aptitude 
au travail, et le refus de s'y soumettre entraine la radiation de cette liste, conformément à l'article L. 
5412-1 du code du travail. Il n'appartient pas à l'ancien employeur d'un fonctionnaire involontairement 
privé d'un emploi au sens de l'article 2 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 précité, même admis à la 
retraite pour invalidité dans la fonction publique, d'apprécier postérieurement son aptitude au travail, en 
particulier dans le secteur privé, dès lors qu'elle relève de la seule compétence du préfet, aux termes de 
l'article R. 5426-1 du même code.  
Un fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité, et percevant une pension de retraite assortie d'une 
rente d'invalidité, peut ainsi être apte à exercer d'autres fonctions, et percevoir l'allocation d'aide au 
retour à l'emploi sous réserve de remplir l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 5422-1 du code 
du travail, dont le versement incombe à l'employeur public en auto-assurance ayant employé l'agent 
pendant la durée la plus longue.  
Le cumul des montants entre l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une pension d'invalidité 
est néanmoins limité dans la mesure où la durée d'indemnisation du chômage d'un agent public ne 
peut en tout état de cause excéder un nombre maximum de jours calendaires, déterminé selon sa 
situation, à l'article 9 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 
2019 relatif au régime d'assurance chômage.  
 
Sénat - R.M. N° 26586 - 2022-04-21 
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https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023414121
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021269239
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038951954/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042007408
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038923698#:%7E:text=Un%20protocole%20peut%20%C3%AAtre%20conclu,d%C3%A9tachement%20sur%20l%27emploi%20fonctionnel.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042007392/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042007392/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037388218/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037388494/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037388494/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018524738
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018524738
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037388218/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041767827/2020-07-31
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038829574
http://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ220226586.html


 
 
 

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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VOUS POUVEZ DIFFUSER CE DOCUMENT A VOS COLLEGUES 
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