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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 16 janvier 2023   

http://www.fafpt34.org/


 
 

Projet pour l’avenir du système de retraites : le détail des mesures  
 

La Première ministre, Élisabeth Borne, a présenté ce mardi 10 janvier 2023, le projet du Gouvernement 

pour l'avenir du système de retraites. Retrouvez le détail des mesures  

 

L’âge légal de départ à la retraite sera progressivement relevé à compter du 1er septembre 2023, 

à raison de 3 mois par année de naissance :  

L’âge légal à partir duquel il est possible de partir à la retraite sera progressivement relevé à compter du 

1er septembre 2023, à raison de 3 mois par année de naissance.  

Il sera ainsi fixé à 63 ans et 3 mois en 2027 à la fin du quinquennat, puis atteindra la cible de 64 ans en 

2030.  

Pour bénéficier de sa retraite à taux plein, il faudra, dès 2027, avoir travaillé 43 ans, durée de cotisation 

votée dans le cadre de la loi Touraine de 2014.  

Comme aujourd’hui, les personnes partant à la retraite à 67 ans bénéficieront toujours automatiquement 

d’une retraite à taux plein, c’est-à-dire sans décote, même si elles n’ont pas travaillé 43 ans.  

 

Carrières longues et difficiles  

Le dispositif de départ à la retraite sera adapté. Les personnes ayant commencé à travailler tôt ne 

travailleront pas plus de 44 ans :  

- Ceux qui ont commencé avant 16 ans pourront partir dès 58 ans ;  

- entre 16 et 18 ans à partir 60 ans ;  

- entre 18 et 20 ans à partir de 62 ans.  

Comme aujourd’hui, les personnes en situation d’invalidité ou d’inaptitude pourront partir à 62 ans à taux 

plein, les travailleurs handicapés à compter de 55 ans.  

Les salariés ayant subi un accident du travail ou une maladie professionnelle pourront sous conditions 

partir à la retraite 2 ans avant l’âge légal. Les conditions pour accéder à ce départ anticipé seront 

assouplies  
 

Protéger les plus fragiles et les travailleurs exposés  
Davantage de salariés pourront bénéficier du compte professionnel de prévention avec plus de 

droits (en cas de travail de nuit ou quand les salariés sont exposés à plusieurs risques professionnels 

par exemple). Chaque année, ce sont plus de 60 000 personnes supplémentaires qui seront couvertes 

par le compte professionnel de prévention.  

Une nouvelle utilisation du compte professionnel de prévention sera créée avec la possibilité de 

financer un congé de reconversion permettant de changer de métier plus facilement.  

Un fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle doté d’1 Md€ sur le 

quinquennat sera instauré. Il soutiendra les branches professionnelles pour identifier les métiers 

exposés aux risques ergonomiques (port de charges lourdes, postures pénibles, vibrations), et financer 

avec les employeurs des actions de prévention et de reconversion.  

Un suivi médical renforcé sera mis en place auprès des salariés exerçant des métiers identifiés 

comme exposés à la pénibilité, afin de mener des actions de prévention et mieux détecter les situations 

d’inaptitude permettant un départ anticipé à 62 ans.  
 

Fin des régimes spéciaux de retraite  
Pour les régimes spéciaux :  

La réforme actera l’extinction des principaux régimes spéciaux de retraite. Les nouveaux embauchés à 

la RATP, dans la branche industries électriques et gazières (EDF, etc.), à la Banque de France, les 

clercs de notaires et les membres du CESE seront affiliés au régime général pour la retraite.  

-------------------------  

Pour la fonction publique :  

- La retraite progressive sera étendue afin d’accompagner les effets de la réforme et permettre un 

aménagement de fin de carrière dès 62 ans.  

« Un agent des espaces verts, par exemple, pourra passer à temps partiel à partir de 62 ans, tout en 

touchant par anticipation une partie de sa retraite », cite Stanislas Guérini  
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Les personnes qui souhaiteront travailler au-delà de 67 ans - qui reste l’âge d’annulation de la décote - 

pourront le faire, sans aller au-delà de 70 ans.  

- Les fonctionnaires en catégories actives et les militaires conserveront un droit à partir plus tôt 

compte tenu de leurs sujétions particulières de service public et d’exposition aux risques. La durée de 

service et l’âge d’annulation de la décote seront inchangés.  

La portabilité des droits à départ anticipé est instaurée pour les agents en catégorie active, quelle que 

soit l’évolution de leur carrière.  

Les années de service en catégorie active effectuées par des contractuels ne seront plus perdues 

lorsque ceux-ci sont titularisés, mais au contraire comptabilisées.  

- Un fonds de prévention de l’usure professionnelle sera créé auprès de l’assurance maladie pour 

accompagner les établissements hospitaliers et médico-sociaux.  

-----------------  

Calcul des pensions  
Les fonctionnaires ne sont pas concernés par l’augmentation de la pension minimale jusqu’à 85% du 

Smic, le secteur public ayant un dispositif spécifique qui est maintenu.  

Le mode de calcul de leurs pensions reste sur la base des six derniers mois de traitement et sur une 

assiette ne couvrant que la rémunération indiciaire.  
 

Augmentation du minimum de pension  
Une pension de retraite pour une carrière complètement cotisée au SMIC ne pourra être inférieure à 

85% du SMIC net (1200 € bruts/mois) :  

- à compter de septembre 2023, le minimum de pension augmentera de 100 euros par mois pour 

une carrière complète ;  

- prise en compte des congés parentaux pour partir avec le dispositif carrière longue et dans le calcul 

du minimum de pension de ceux qui ont travaillé plus de 30 ans ;  

- validations de trimestres pour les aidants familiaux obligés de réduire leur activité pour s’occuper d’un 

proche ;  

- don de trimestres aux personnes ayant effectué des stages de travaux d’utilité collective (TUC).  

 

Pour lever les freins à l’emploi des seniors :  

- l’accès à la retraite progressive sera élargit ;  

- le cumul emploi-retraite sera créateur de droit ;  

- le compte épargne-temps universel (CETU) sera créé ;  

- la négociation sur l’emploi des séniors sera obligatoire ;  

- un index senior dans les entreprises sera crée.  

 

Quel est le calendrier ?  

Le texte sera présenté en Conseil des ministres le 23 janvier.  

 Son examen sera inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale et du Sénat au 1er trimestre pour 

une adoption en mars 2023. L’entrée en vigueur de ces principales mesures interviendra en septembre 

2023.  

 

Gouvernement >> Dossier complet  
 

 

Réforme des retraites : à quoi faut-il s’attendre pour les régimes spéciaux ?  
Public Sénat >> Article complet  

 

Retraites : après le 49-3, découvrez le 47-1, l’autre arme du gouvernement pour faire passer la 

réforme à l’Assemblée  
Public Sénat >> Article complet  
 

 

Réforme des retraites : les syndicats, unis, annoncent une première journée de mobilisation le 19 

janvier  
Public Sénat >> Article complet 

https://www.gouvernement.fr/upload/media/content/0001/05/1548a2feb27d6e5ed4d637eb051bb95daeb2200f.pdf
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/reforme-des-retraites-a-quoi-faut-il-s-attendre-pour-les-regimes-speciaux
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/retraites-apres-le-49-3-decouvrez-le-47-1-l-autre-arme-du-gouvernement-pour
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/reforme-des-retraites-les-syndicats-unis-annonce-une-premiere-journee-de


 

           

 

 Un avocat est désigné dans le cadre du droit à la protection fonctionnelle d’un agent ou d’un élu 
- L’avocat est-il, alors, libre de fixer ses honoraires à sa guise ?  

 
Réponse : NON mais l’administration ne peut pas non plus en profiter pour brider lesdits honoraires à sa 
guise, et au besoin (après arbitrage du bâtonnier en général) c’est le juge judiciaire qui aura à connaître 
du caractère raisonnable ou non de ces honoraires.  
 
En effet, les garanties données aux agents ou aux élus via la protection fonctionnelle (dite parfois aussi 
garantie fonctionnelle) ne peuvent souffrir une limitation par l’employeur en termes de volume comme de 
prix que dans des cas exceptionnels, sous le contrôle du juge judiciaire.  
 
Le décret n°2017-97 du 26 janvier 2017 précise les conditions et les limites de la prise en charge, par la 
personne publique, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou 
ses ayants droit. (…)  
 
AJOUT de janvier 2023 :  
Il est à rappeler que la jurisprudence est devenue assez complexe, voire parfois difficile à prédire, sur le 
point de savoir si la protection fonctionnelle est, ou non, à accorder… et si elle l’a été, si les frais ainsi 
exposés sont, ou non, à récupérer (par une action récursoire) par la collectivité.  
 
Blog Landot Avocats >> Analyse complète 

 
 
 
Nouvelles instances de dialogue social : élaboration des règlements intérieurs 
 
5,6 millions d’agents publics ont été appelés à voter aux élections professionnelles du 8 décembre 2022. 
À l’issue de ce scrutin, 20 000 instances (comités sociaux territoriaux, commissions administratives 
paritaires, commissions consultatives paritaires) vont être installées en janvier 2023. 
 

À l’occasion de leur première réunion, les nouvelles instances de dialogue social élues (comités sociaux 
territoriaux, commissions administratives paritaires, commissions consultatives paritaires) doivent 
adopter un règlement intérieur. Ce document est destiné à organiser la vie et les conditions d’exécution 
du travail. Il fixe les règles de fonctionnement interne. Il est important de prévoir en particulier dans 
sa rédaction les modalités de participation et ce qu’il faudra faire en cas de vacance d’un siège avant 
l’expiration du mandat. 

Fréquence et modalités de participation des représentants syndicaux  

Les instances de dialogue social tiennent au moins deux réunions par an sur convocation de 
leur Président, qui est obligatoirement un élu local. Les représentants du personnel, titulaires ou 
suppléants et les experts appelés à prendre part aux séances bénéficient d’une autorisation d’absence 
pour participer aux réunions sur simple présentation de leur convocation, tenant compte également 
des délais de route, de la durée de la préparation des réunions et du temps nécessaire au compte-rendu 
des travaux. 

Les agents, qui participent aux réunions pendant leurs jours de congés, ne peuvent ni bénéficier 
d’autorisations d’absence, ni prétendre à une compensation en temps de travail, dès lors qu’ils n’ont pas 
à solliciter de telles autorisations. Lorsque l’agent, membre de l’instance se trouve en congé de maladie 
ordinaire à la date d’une séance, il doit être convoqué mais ne pourra y participer que s’il a été 
préalablement autorisé par son médecin traitant.  
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https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033935723
https://blog.landot-avocats.net/2023/01/10/un-avocat-est-designe-dans-le-cadre-du-droit-a-la-protection-fonctionnelle-dun-agent-ou-dun-elu-lavocat-est-il-alors-libre-de-fixer-ses-honoraires-a-sa-guise-2
https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/statut-et-carrieres-des-agents-territoriaux-dt75/le-comite-social-territorial-cst-13794/
https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/statut-et-carrieres-des-agents-territoriaux-dt75/le-comite-social-territorial-cst-13794/
https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/statut-et-carrieres-des-agents-territoriaux-dt75/commission-administrative-paritaire-cap-5878/
https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/statut-et-carrieres-des-agents-territoriaux-dt75/commission-consultative-paritaire-ccp-13347/


Seuls les représentants du personnel suppléants appelés à remplacer des titulaires défaillants peuvent bénéficier 

du remboursement des frais de déplacement d’autorisations d’absence. Si le suppléant ne siège pas avec voix 

délibérative, il n’est donc pas remboursé desdits frais. Il est recommandé d’établir un calendrier prévisionnel 

des réunions ordinaires. Il faut informer les suppléants en même temps que les titulaires et pouvoir leur transmettre 

les documents nécessaires à la réunion. Pour faciliter la rédaction des procès-verbaux de séance, il peut être 

envisagé d’enregistrer la réunion, mais cela devra obligatoirement être prévu par le règlement intérieur. 

L’autorité territoriale doit procéder à la désignation d’un nouveau représentant en cas 
de vacance d’un siège 

La durée du mandat est de quatre ans pour le collège des représentants du personnel. La durée 
du mandat du collège des représentants de la collectivité ou de l’établissement public est de six ans. 
Il peut toutefois arriver qu’un siège devienne vacant avant la fin du mandat ; cette possibilité doit être 
prévue par le règlement intérieur. Ainsi en cas de vacance pour quelque cause que ce soit d’un siège 
d’un représentant titulaire ou suppléant de la collectivité ou de l’établissement, l’autorité investie 
du pouvoir de nomination procède à la désignation d’un nouveau représentant pour la durée du mandat 
en cours. En cas de vacance du siège d’un représentant titulaire du personnel, le siège est attribué 
à un représentant suppléant de la même liste ou en cas de vacance d’un siège d’un représentant 
suppléant du personnel, au 1er candidat non élu de la même liste. 

Lorsque la liste des candidats ne comporte plus aucun nom, l’organisation syndicale désigne 
son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre 
du comité social territorial (CST) éligibles au moment de la désignation. Lorsqu’un représentant 
du personnel des instances bénéficie d’un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé 
temporairement 

Source : weka.fr 

 

 
 
 

JURISPRUDENCES 
 
 NBI - La condition tenant aux fonctions d'encadrement d'un service administratif exercées par 
l'agent et celle tenant à la technicité requise sont cumulatives  
 
Aux termes de l'article 1er du décret n° 2006- 779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la 
nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, en 
vigueur à compter du 1er août 2006 : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour 
le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des 
fonctions figurant en annexe au présent décret ".  
 
Le tableau I annexé à ce décret, relatif aux fonctions de direction, d'encadrement, assorties de 
responsabilités particulières, mentionne : " 11° Encadrement d'un service administratif requérant une 
technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés 
publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d'actions liées au 
développement et à l'aménagement de la collectivité, à l'exception des fonctions exercées au titre de 
l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ".  
 
Il résulte de ces dispositions que la condition tenant aux fonctions d'encadrement d'un service 
administratif exercées par l'agent et celle tenant à la technicité requise sont cumulatives.  
 
En l’espèce, M. A... a occupé du 1er août 2009 au 14 juin 2017, date à laquelle il a été admis à la 
retraite, le poste de responsable des ressources humaines du domaine .... Au 1er septembre 2016, ce 
domaine comportait 68 agents sur un total de 147 affectés à ....  
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Il ressort des pièces du dossier que M. A... exerçait essentiellement des tâches de gestion, d'information 
et de mise en œuvre des procédures internes élaborées par la direction des ressources humaines, en 
tant que relais de proximité de cette direction pour le domaine ..., sans que l'intéressé n'exerce de 
fonction d'encadrement des agents du domaine ou que son poste comporte de telles fonctions, 
lesquelles étaient assurées par le responsable de domaine.  
 
Les circonstances que sa responsabilité professionnelle, civile ou pénale auraient pu être engagées 
dans le cadre du contrôle des permis de conduire des agents de la direction, que son poste exigeait la 
maîtrise de nombreux logiciels, qu'il ait suivi plusieurs formations ou encore celle supplémentaire qu'il 
assurait avec rigueur et professionnalisme ses fonctions de " responsable des ressources humaines ", 
ne sont pas de nature, à cet égard à faire regarder ses fonctions comme consistant à évaluer ses 
collaborateurs, procéder à la définition et à l'organisation de leur mission, ou exercer un contrôle de leur 
travail, telles qu'impliquées par des fonctions d'encadrement.  
 
Alors même qu'elles auraient exigé, ainsi qu'il l'indique, de la technicité, de la discrétion, de l'esprit 
d'initiative et des qualités relationnelles, les fonctions exercées par M. A... ne peuvent être regardées 
comme des fonctions d'encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de 
gestion des ressources humaines au sens des dispositions précitées.  
 
Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la commune a commis une erreur de droit 
en refusant de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire, ni qu'elle a mal apprécié les missions qu'il 
exerce.  
 

CAA de TOULOUSE N° 20TL21545 - 2022-12-30 
 
Entretien professionnel : quelle est la procédure d’évaluation ? 
 

L’arrêt de la CAA de Nancy n° 20NC00959 du 29 décembre 2022 rappelle que l’entretien 
professionnel annuel doit être conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent, et non pas 
l’autorité territoriale. 

L’entretien professionnel annuel est conduit par la personne qui, au regard de l’organisation du service 
au sein de la collectivité ou de l’établissement en cause, doit être regardée comme ayant la qualité de 
supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire faisant l’objet de cet entretien, qui en établit et signe par 
ailleurs le compte rendu. Seul l’empêchement du supérieur hiérarchique direct est susceptible de donner 
compétence, pour conduire cet entretien professionnel ainsi que pour en établir et signer le compte 
rendu, à une autre personne, pouvant être regardée, du fait de cet empêchement, comme exerçant 
temporairement à l’égard du fonctionnaire concerné les fonctions de supérieur hiérarchique direct. 
L’autorité territoriale est pour sa part compétente pour se prononcer sur une demande de révision 
du compte rendu d’entretien. 

 Texte de référence : CAA de Nancy, 1re chambre, 29 décembre 2022, n° 20NC00959, Inédit 
au recueil Lebon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046930343
https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/statut-et-carrieres-des-agents-territoriaux-dt75/entretien-professionnel-5923/
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_JUR_20NC00959_29122022.html
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_JUR_20NC00959_29122022.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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