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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 28 décembre 2022   

http://www.fafpt34.org/


 

 

Relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique.  
 

Décret n° 2022-1615 du 22 décembre 2022 portant relèvement du minimum de traitement dans la 

fonction publique  

 

>> Ce décret augmente à compter du 1er janvier 2023 le minimum de traitement fixé par la grille 

régissant la rémunération de la fonction publique. Le décret fixe le minimum de traitement, aujourd'hui 

correspondant à l'indice majoré 352 (soit indice brut 382), à l'indice majoré 353 correspondant à l'indice 

brut 385.  

Au premier alinéa de l'article 8 du décret du 24 octobre 1985 susvisé, les mots : « l'indice majoré 352 » 

sont remplacés par les mots : « l'indice majoré 353 » et les mots : « (indice brut 382) » sont remplacés 

par les mots : « (indice brut 385) ».  

Publics concernés : administrations, personnels civils et militaires de l'Etat, personnels des collectivités 

territoriales et des établissements publics de santé.  

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2023 .  
 

JORF n°0297 du 23 décembre 2022 - NOR : TFPF2235637D 

 

           

 

FAQ forfait « mobilités durables » 

La FAQ relative au forfait « mobilités durables » a été mise à jour le 14 décembre 2022 afin 
de préciser les modalités de mise en œuvre des évolutions réglementaires. 

Afin d’encourager le recours à des modes de transports alternatifs et durables, le forfait « mobilités 
durables », prévu par la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019, est entré en vigueur 
le 11 mai 2020 pour les trois versants de la fonction publique. Ainsi, les agents publics qui font le choix 
d’un mode de transport alternatif et durable peuvent bénéficier d’un forfait allant jusqu’à 300 euros 
par an. Conformément à l’engagement du ministre de la Transformation et de la fonction publiques dans 
le cadre de la conférence salariale réunie le 28 juin 2022, les textes portant extension du forfait 
« mobilités durables » (FMD) ont été publiés au Journal officiel du 14 décembre 2022. 

Source : Foire aux questions Forfait « mobilités durables » (FMD), DGAFP, FAQ mise à jour 
le 14 décembre 2022 

 

 

 

Fonction publique : dernier round de concertations sur les retraites début janvier 
 
Comme dans le privé, les ultimes concertations avec les syndicats de fonctionnaires sur 
la réforme des retraites se dérouleront dans les « tout premiers jours de janvier », selon 
un courrier consulté mercredi 21 décembre 2022 par l’AFP. 
 

Dans une lettre adressée mi-décembre aux syndicats, le ministre de la Fonction publique 
Stanislas Guerini propose de poursuivre la concertation sur la réforme « dans les tout premiers jours 
de janvier ». À l’image de ce qui est prévu dans le privé dont les représentants des salariés doivent être 
reçus par la Première ministre Élisabeth Borne dans la semaine du 2 janvier. 

INFO 448 
 

INFO 450 
 

INFO 449 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046780634
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statut_et_remunerations/20221214-FAQ_forfait_mobilite_durable.pdf


Les trois premières organisations représentatives (CGT, FO, CFDT) doivent être reçues 
le 4 janvier 2023 au ministère de la Fonction publique et l’Unsa (4e) le 5 janvier. 

Un premier cycle de discussions avec les syndicats d’agents publics a eu lieu en octobre, avant 
une trêve de plusieurs semaines liée aux élections professionnelles (1er-8 décembre 2022). 

Le Gouvernement, qui devait initialement présenter son projet de réforme des retraites le 15 décembre, 
a finalement reporté l’échéance au 10 janvier. 

Dans une récente interview sur la chaîne Franceinfo, Stanislas Guerini a indiqué que l’âge légal 
de départ à la retraite serait repoussé du même nombre d’années dans le privé et dans le public.  

La piste privilégiée par l’exécutif, et unanimement décriée par les syndicats, est de décaler 
progressivement cet âge de départ de 62 à 65 ans. 

L’âge de départ des fonctionnaires qui exercent des métiers pénibles (dits de catégorie active) devrait 
reculer du même nombre d’années que l’âge légal, a complété le ministre.  

En vertu des règles actuelles, il est fixé à 52 ou 57 ans pour les agents concernés, notamment 
les infirmières ou les policiers, et il pourrait donc passer à respectivement 55 et 60 ans. 

En revanche, le nombre d’années d’exercice requis pour bénéficier d’un départ en retraite anticipé 
ne devrait pas être modifié dans la fonction publique. 

En dehors des retraites, Stanislas Guerini identifie dans son courrier plusieurs « chantiers » pour 
la rentrée 2023, parmi lesquels les travaux annoncés de longue date sur les « parcours professionnels et 
les rémunérations » ou encore « l’amélioration de l’environnement et de la vie au travail des agents » 
publics. 

 
Source : weka 
 
 

 
 
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 - Assouplissement des 
conditions de renouvellement du congé de présence parentale  
 
LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023  
 
>> La loi du 15 novembre 2021 qui assouplit les conditions de renouvellement du congé de présence 
parentale est rendue applicable aux fonctionnaires.  
 
Article 87 Le premier alinéa de l'article L. 632-2 du code général de la fonction publique est complété 
par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congé est atteint 
avant le terme de la période mentionnée à la première phrase, le congé peut être renouvelé une fois au 
titre de la même maladie ou du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, pour 
au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d'une nouvelle période de trente-six mois. »  
 
JORF n°0298 du 24 décembre 2022 - NOR : ECOX2225094L  
Décision n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022 
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https://www.weka.fr/actualite/dossiers/elections-professionnelles-dans-la-fonction-publique/
https://www.vie-publique.fr/node/277434
https://www.vie-publique.fr/node/277434
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000046791874
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046791754
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046791891


 
 
 
 

Report de la date d'entrée en vigueur du dispositif de majoration forfaitaire du taux 
de cotisation accidents du travail - Maladies professionnelles.  
 
Décret n° 2022-1644 du 23 décembre 2022 modifiant le décret n° 2017-337 du 14 mars 2017 
modifiant les règles de tarification au titre des accidents du travail et des maladies 
professionnelles du régime général 
 
>> Ce texte reporte du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 la date d'entrée en vigueur, prévue à l'article 
4 du décret n° 2017-337 du 14 mars 2017, du dispositif de majoration forfaitaire du taux de cotisation 
accidents du travail - maladies professionnelles applicable aux établissements des entreprises dont 
l'effectif est compris entre 10 et 19 salariés, dès lors qu'ils enregistrent au moins un accident du travail 
avec arrêt par an pendant trois années consécutives.  
 
Au 1° de l'article 4 du décret du 14 mars 2017 susvisé, la date du 1er janvier 2023 est remplacée par la 
date du 1er janvier 2024.  
 
Publics concernés : employeurs du régime général, caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM), 
caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), caisses générales de sécurité sociale 
(CGSS).  
 

JORF n°0298 du 24 décembre 2022 - NOR : SPRS2229530D 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000034195124&idArticle=JORFARTI000034195157&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000034195124&idArticle=JORFARTI000034195157&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000034195124&idArticle=JORFARTI000034195157&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046793977


 
 
 
 
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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