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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 

 

Lundi 4 avril 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 ! 
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Médiation préalable obligatoire dans la fonction publique : une pérennisation 
relative 
 
La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire pérennise la médiation préalable obligatoire. 
Néanmoins, les nouvelles dispositions prévues aux articles 27 et 28 de ladite loi sont désormais 
applicables après l’intervention du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022. 
 

Ce décret a pour objet la mise en œuvre de la procédure de médiation préalable obligatoire (MPO) dans 
la fonction publique. Ce texte n’est pas le seul qui permet aux agents publics de recourir à 
de la médiation. En effet, dans les litiges avec leurs employeurs, les agents publics ont la possibilité 
également de trouver un terrain d’entente par des médiations conventionnelles en dehors de toute 
procédure juridictionnelle (art. L. 213-5 du Code de justice administrative) et peuvent se voir prescrire 
une médiation par le juge pendant une procédure juridictionnelle (art. L. 213-7 du Code de justice 
administrative). La médiation préalable obligatoire est donc un troisième type de médiation coexistant 
avec les deux autres. 

1. Les fermes modalités et délais d’engagement de la médiation préalable obligatoire 

Il est obligatoire d’introduire une MPO dans le délai de recours contentieux. Ainsi dans le cas 
d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la MPO précède celui-ci. En revanche, le délai 
de recours est inopposable si la MPO et ses modalités ne sont pas indiquées dans la décision litigieuse. 
La saisine du médiateur interrompt immédiatement le délai de recours contentieux. Ainsi le requérant 
doit seulement saisir le médiateur, tout en gardant la possibilité de mettre immédiatement un terme 
à la médiation. S’il n’y pas eu de MPO, le tribunal rejette par ordonnance la requête mais doit 
transmettre le dossier au médiateur compétent. 

2. Les sept catégories de décisions faisant l’objet d’une médiation préalable obligatoire 

La médiation préalable sera obligatoire lorsqu’un agent souhaitera contester les décisions 
administratives suivantes, qui étaient déjà celles expérimentées dans l’article premier du décret n° 2018-
101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire 
en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux : 

 Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments 
de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du Code général de la fonction publique ; 

 Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus 
de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 
susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ; 

 Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue 
d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives 
au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au 2° du présent article ; 

 Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue 
d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par promotion 
interne ; 

 Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout 
au long de la vie ; 

 Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par 
les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 
et L. 131-10 du Code général de la fonction publique ; 
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 Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions 
de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans 
les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés. 

En cas de litige pour toute autre décision ou dans des situations comme par exemple le harcèlement, 
les agents ont néanmoins la possibilité de recourir à la médiation conventionnelle sur leur initiative ou 
de se faire prescrire une médiation judiciaire par le juge administratif. 

3. La catégorie restreinte des agents concernés par la médiation préalable obligatoire 

Seuls deux types d’agents doivent recourir à la MPO. Il s’agit, d’une part, des agents de la fonction 
publique de l’État affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles 
et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies 
qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et le ministre chargé 
de l’Éducation nationale. D’autre part, il s’agit des agents de la fonction publique territoriale employés 
dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec 
le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer 
la MPO. Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste 
des collectivités ayant conclu une convention. 

Cela signifie que tous les autres agents publics ne sont pas concernés par la MPO pour les sept 
décisions décrites ci-dessus. Ces agents peuvent trouver un terrain d’entente avec leurs employeurs par 
des médiations conventionnelles en dehors de toute procédure juridictionnelle (art. L.213-5 du Code 
de justice administrative) et peuvent se voir prescrire une médiation par le juge pendant une procédure 
juridictionnelle (art. L. 213-7 du Code de justice administrative). 

4. Les médiateurs institutionnels en charge de la médiation préalable obligatoire 

En ce qui concerne les agents du ministère chargé de l’Éducation nationale, il s’agira du médiateur 
académique territorialement compétent. 

En ce qui concerne les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 
la médiation est assurée par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent 
ayant conclu avec la collectivité ou l’établissement concerné la convention de MPO. Ainsi, 
le représentant légal du centre de gestion désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein 
du centre de gestion et en son nom, l’exécution de la mission de MPO. 

Le décret du 25 mars 2022 reste muet sur les qualités attendues par les médiateurs et laisse une grande 
latitude aux rectorats et aux centres de gestion pour les désigner en leur sein. Gageons que les qualités 
attendues par ces médiateurs institutionnels vont se rapprocher de celles attendues, par exemple, pour 
des médiateurs nommés par les tribunaux administratifs. En effet, l’article R. 213-3 du Code de justice 
administrative estime qu’un médiateur doit posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, 
la qualification requise et justifier d’une formation ou expérience adaptée à la pratique de la médiation. 

Dans la fonction publique, la médiation, peu importe qu’elle soit institutionnelle, juridictionnelle 
et conventionnelle, vise à construire l’harmonie car elle permet de sauvegarder la relation à long terme 
entre l’agent et son employeur public. La médiation, quelle que soit le type, permet de rechercher la 
meilleure solution pour garantir des relations de travail apaisées et satisfaisante pour l’agent comme 
pour l’employeur public dans l’intérêt de servir au mieux l’administré et l’intérêt général. 

Source : weka 
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Validations de périodes - Dispositif en extinction  
 
Désormais, la CNRACL est autorisée à statuer sur les demandes (rejeter ou continuer à traiter les 
dossiers), en fonction des informations contenues dans les dossiers, conformément au décret du 9 
décembre 2021.  
 
L’arrêté, publié le 22 février 2022 , précise le délai de renvoi des pièces éventuellement manquantes, 
qui est de 6 mois à compter de la date à laquelle l’employeur a reçu un courrier de la CNRACL 
l’informant de l’application du décret, et lui enjoignant de transmettre le dossier d’instruction ou les 
pièces complémentaires.  
 
CNRACL >> La Validation de Périodes  
 
 

 
 
Fonctionnaire ayant perçu un traitement plus élevé au cours de sa carrière  
 
Le fonctionnaire ayant perçu un traitement plus élevé au cours de sa carrière peut demander à continuer 
de cotiser sur cet emploi dans un délai d'un an après la date de cessation de ses fonctions dans cet 
emploi. Cette demande entraîne pour lui l'obligation de supporter les retenues pour pension sur la base 
du dernier traitement soumis à retenue afférent au grade, classe, échelon antérieurs détenus au moins 6 
mois jusqu'à sa radiation des cadres.  
La collectivité qui emploie le fonctionnaire verse les contributions calculées sur ce traitement.  
Dans ce cas, la pension ne sera pas calculée sur la base du dernier traitement mais sur le traitement de 
l’emploi sur lequel le fonctionnaire a continué de cotiser jusqu’à sa radiation des cadres.  
 
Les emplois qui offrent cette possibilité sont les suivants :  
Pour les fonctionnaires détachés sur un emploi supérieur ou fonctionnel des collectivités 
locales, il s’agit :  
1. des emplois détenus pendant au moins 4 ans durant les 15 dernières années d’activité et dont le 
traitement est supérieur à celui correspondant au dernier emploi occupé. (voir liste au lien CNRACL)  
L’agent doit avoir continué sa carrière dans la collectivité où il détenait l’emploi supérieur pour pouvoir 
continuer à cotiser sur celui-ci.  
2. des emplois fonctionnels suivants détenus pendant au moins 2 ans au cours des 15 dernières années 
d’activité (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 17, I, 2°)  (voir liste au lien CNRACL)  
Il n’est pas nécessaire que le fonctionnaire poursuive sa carrière dans la collectivité où il détenait cet 
emploi.  
3. des emplois fonctionnels suivants détenus pendant au moins 4 ans au cours des 15 dernières années 
d’activité (Décret 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 17, I, 3°, 4° et Code général de la fonction 
publique, articles L412-6 et L412-7 ) (voir liste au lien CNRACL)  
 
Pour les fonctionnaires détachés sur un emploi supérieur de l’Etat, il s’agit des emplois :  
Code général de la fonction publique , articles L412-1 à L412-3 ; Décret 2003-1306, article 17, 2°, 
dernier alinéa - Code des pensions civiles et militaires, article L.15 - II -1° et 2° ; décret n°85-779, article 
1  
 
CNRACL >> Note complète 
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Est-il possible de conclure entre deux personnes publiques à titre gratuit une 
convention d'occupation du domaine public ? 
 

Le propriétaire ou le gestionnaire de la dépendance domaniale occupée est fondé à exiger 
le paiement d’une redevance sans distinction quant à la nature publique ou privée 
de cet occupant. 

Ce principe de non-gratuité connaît un certain nombre d’exceptions, dont certaines sont susceptibles 
de s’appliquer en cas de conventions d’occupation du domaine public conclues entre personnes 
publiques et notamment entre collectivités territoriales. C’est ainsi que l’article L. 2125-1 du CGPPP 
prévoit, en particulier, que l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée 
gratuitement lorsqu’elle est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la présence 
d’un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous. Cette exonération 
de redevances prend en compte les situations dans lesquelles un intérêt public prévaut sur l’intérêt 
du propriétaire du domaine public. En revanche, le fait que les collectivités agissent, par construction, 
dans l’intérêt général ne constitue pas à lui seul un critère permettant de justifier la gratuité 
de l’occupation en toutes hypothèses. Le propriétaire ou le gestionnaire du domaine public a, par 
ailleurs, la responsabilité de rechercher la valorisation de son domaine public, ce qui constitue en soi 
un objectif d’intérêt général. Aussi, il lui incombe de fixer, dans l’intérêt général, les conditions 
financières auxquelles il entend subordonner les titres d’occupation qu’il délivre. La prise en compte 
de l’activité d’intérêt général poursuivie par la collectivité occupante doit ainsi se traduire par la fixation 
d’un montant de redevance adapté, qui peut ne pas être élevé. 

 Texte de référence : Question écrite n° 25487 de Mme Laure Darcos (Essonne – Les Républicains) du 25 novembre 2021, 
Réponse publiée au JO Sénat du 24 mars 2022 

 

 
 

JURISPRUDENCES 

 

Fait de harcèlement moral imputé à un agent 

L’arrêt du Conseil d’État n° 444556 du 2 mars 2022 précise que lorsqu’un agent se déclare 
victime de harcèlement moral auprès de son employeur, les règles particulières d’administration 
de la preuve ne peuvent être mises en œuvre lors de poursuites disciplinaires.  

L’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 rend passible d’une sanction disciplinaire tout 
agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder à des agissements répétés de harcèlement moral. 
Il appartient au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant 
en matière disciplinaire sur les accusations de harcèlement moral formulées à l’encontre 
d’un enseignant-chercheur par l’autorité ayant engagé les poursuites, de former sa conviction au vu 
des éléments versés au dossier par les parties, sans mettre en œuvre le mécanisme probatoire 
particulier institué au profit des victimes d’agissements constitutifs de harcèlement moral. 

Texte de référence : Conseil d’État, 4
e
 – 1

re
 chambres réunies, 2 mars 2022, n° 444556 
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Illégalité de la destruction délibérée de documents dont le refus de communication 
a été annulé par le juge - Obligation de reconstitution ?  
 
Les administrations mentionnées à l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et 
l'administration (CRPA) ne peuvent s'exonérer de leur obligation d'assurer l'exécution d'une décision de 
justice annulant une décision de refus de communication de documents administratifs et de celle de 
communiquer les documents sollicités dans les conditions prévues par cette décision qu'à la condition 
d'établir l'impossibilité matérielle de communiquer lesdits documents.  
 
Elles ne peuvent en aucun cas procéder à la destruction délibérée des documents dont le refus de 
communication a été annulé par le juge administratif, alors même que la réglementation ne leur 
imposerait plus, à cette date, de les conserver.  
 
Si elles ont procédé à une telle destruction après la notification du jugement, elles sont tenues 
d'accomplir toutes les diligences nécessaires pour les reconstituer, sous réserve d'une charge de travail 
manifestement disproportionnée, sans préjudice de l'engagement de leur responsabilité.  
 
Conseil d'État N° 452034 - 2022-03-17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-03-17/452034


 
 
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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