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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 29 août 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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Période de préparation au reclassement (PPR) et possibilité de recours devant la 
juridiction administrative 
 

La réponse ministérielle n° 41179 du 12 avril 2022 précise que la décision de l’administration 
de ne pas faire droit à la demande de PPR d’un l’agent peut faire l’objet d’un  recours devant 
la juridiction administrative. 

Tout agent reconnu définitivement inapte à l’exercice des fonctions correspondant aux emplois 
de son grade par le comité médical peut bénéficier d’une période de préparation au reclassement (PPR) 
indépendamment de l’origine de son inaptitude (professionnelle ou non) et du type de congé pour raison 
de santé dans lequel il a été placé. Ainsi, à compter de la réception de l’avis du comité médical, l’autorité 
territoriale doit informer l’agent de son droit à la PPR et la lui proposer. Si l’agent l’accepte, le placement 
en PPR s’opère selon les modalités définies par le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985. La décision 
de l’administration de ne pas faire droit à la demande de PPR de l’agent peut, quant à elle, faire l’objet 
d’un recours devant la juridiction administrative. 

Texte de référence : Question n° 41179 de M. Michel Larive (La France insoumise – Ariège) du 21 septembre 2021, 
Réponse publiée au JOAN le 12 avril 2022 

 

 

 

 

Protection sociale complémentaire des agents territoriaux : les négociations sont 
définitivement lancées 
 
Après la signature d’un accord de pré-méthode le 23 février dernier, un accord de méthode portant sur 
la conduite des négociations relatives à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique 
territoriale a été conclu le 12 juillet 2022 entre les représentants des employeurs territoriaux, membres 
de la Coordination des employeurs territoriaux, et les organisations syndicales représentatives 
au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. 
 
Contexte de l’accord de méthode 

Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2022, l’ordonnance du 17 février 2021 réformant la protection sociale 
complémentaire dans la fonction publique est entrée en vigueur. Mais, hormis le débat relatif 
aux garanties de protection sociale complémentaire accordées aux agents que devait organiser 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics avant le 18 février 2022, les employeurs 
publics territoriaux n’ont pas encore été impactés par cette réforme. En effet, les principales mesures 
prévues, c’est-à-dire, les obligations de financement, n’entreront en vigueur qu’au 1er janvier 2025 
en matière de prévoyance et au 1er janvier 2026 en matière de frais de santé. 

Quoiqu’il en soit, la réforme se poursuit, notamment avec la parution du décret du 20 avril 2022, lequel 
est venu fixer les montants de référence permettant de calculer la participation minimale des employeurs 
publics territoriaux et les garanties minimales en matière de frais de santé, d’incapacité de travail 
et d’invalidité que devront inclure les contrats financés. 

Objectifs des négociations prochaines 

La conclusion de l’accord de méthode du 12 juillet dernier traduit la volonté des négociateurs 
de compléter le cadre de la réforme et constitue donc le préalable à des négociations en matière 
de protection sociale complémentaire qui débuteront prochainement. 
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https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/dynamiser-la-strategie-rh-dt116/mettre-en-uvre-une-periode-de-preparation-au-reclassement-13267/
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_DECRET85-1054.html
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-41179QE.htm
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-41179QE.htm
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_TFPF2036841R.html
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_TFPF2036841R.html
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_TERB2208176D.html
https://cdn.weka.fr/actu/protection-sociale-complementaire-fpt-accord-methode-os-employeurs-avec-signataires.pdf


Ces négociations viseront d’abord à définir un « socle » de garanties commun à tous les agents 
territoriaux, lequel pourra être très large puisque l’ensemble des garanties et risques (maladie, accident, 
maternité, incapacité, invalidité, inaptitude, décès, perte de retraite…) seront abordés. Les négociateurs 
prévoient également de définir ces risques, venant ainsi combler une insuffisance du décret du 20 avril 
qui vise uniquement les frais de santé, l’incapacité de travail et l’invalidité. Les discussions 
ne se limiteront aux garanties complémentaires de protection sociale puisque l’accord de méthode 
envisage la possibilité de « faire émerger des propositions en matière d’évolution des garanties 
statutaires ». 

Ensuite, l’instauration d’un cadre national pour les futures négociations locales en matière de protection 
sociale complémentaire, combinant à la fois la nécessité d’avoir un dialogue social territorial efficient 
avec le principe de libre administration des collectivités territoriales, sera aussi recherché. Le but est 
d’encourager la négociation collective au sein des collectivités territoriales, les négociateurs s’inscrivant 
ainsi dans la continuité des objectifs portés par l’ordonnance du 17 février 2021 relative à négociation et 
aux accords collectifs dans la fonction publique. 

Outre le cadre national en matière de négociation, l’ambition de l’accord de méthode est également 
de définir des principes communs aux futurs régimes de protection sociale complémentaire des agents 
territoriaux, notamment en matière de solidarité (familiale, intergénérationnelle et professionnelle), 
de modalités de financement et d’adhésion (prise en charge des hausses de cotisations ou indexation, 
portabilité des droits, mécanisme d’affiliation, cas de dispenses…) et de pratiques contractuelles 
(questionnaire médical, tarification différenciée selon l’état de santé, délai de carence en prévoyance, 
évolutions tarifaires…). Les règles relatives à la labellisation des contrats seront aussi abordées. Surtout, 
les contrats collectifs à adhésion obligatoire feront aussi l’objet de débats. Or, la mise en place de tels 
contrats constituerait, comme pour la fonction publique de l’État, une nouveauté majeure tant pour 
les agents que leur employeur. 

Tous ces sujets sont pour partie aujourd’hui encadrés par le décret du 8 novembre 2011 relatif 
à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement 
de la protection sociale complémentaire de leurs agents, qui sera par conséquent profondément modifié. 
Cela nécessitera donc que le pouvoir réglementaire accepte de reprendre à son compte les termes 
d’un éventuel accord. 

Enfin, les négociateurs préciseront le rôle des organisations syndicales dans la négociation et le suivi 
des accords sur la protection sociale complémentaire, ainsi que les modalités de leur revoyure. 

Risques en cours 

Si le champ des négociations est déjà très large, ces discussions pourraient être l’occasion d’aborder 
la prise en charge des risques en cours. Autrement dit, de traiter les délicates questions de la prise 
en charge des agents en arrêt de travail lors de la prise d’effet d’un contrat et de la succession 
d’organismes assureurs, ces sujets étant, jusqu’à présent, ignorés par l’ensemble des textes régissant 
la protection sociale complémentaire des agents territoriaux. 

En tout état de cause un accord, a minima, sur les thèmes cités dans l’accord de méthode, est attendu 
au plus tard le 31 mars 2023. Les éventuelles retranscriptions normatives rendues nécessaires par celui-
ci seraient, quant à elles, effectuées au printemps 2023. 

Source : weka.fr 
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Formation et accompagnement des agents publics 
 

Le décret n° 2022-1043 du 22 juillet 2022 est relatif à la formation et à l’accompagnement 
personnalisé des agents publics en vue de favoriser leur évolution professionnelle.  

Le texte réglementaire définit les modalités de formation et d’accompagnement destinées à favoriser 
l’évolution professionnelle des agents publics. Il prévoit les aménagements destinés spécifiquement 
aux agents cités à l’article L. 422-3 du Code général de la fonction publique pour lesquels il organise 
la priorité d’accès aux actions de formation, renforce les droits relatifs aux congés de formation 
professionnelle et précise les conditions d’utilisation du congé de transition professionnelle. Il détermine 
par ailleurs, pour l’ensemble des agents publics, l’action de formation professionnelle. Il spécifie 
également l’accompagnement personnalisé qui s’appuie sur une offre de services formalisée, en vue 
de soutenir les projets d’évolution professionnelle. Il définit le cadre d’usage du bilan de parcours 
professionnel, introduit le plan individuel de développement des compétences et la période d’immersion 
professionnelle. 

 Texte de référence : Décret n° 2022-1043 du 22 juillet 2022 relatif à la formation et à l’accompagnement personnalisé des 

agents publics en vue de favoriser leur évolution professionnelle 

 

 

Situation de précarité des vacataires de la fonction publique territoriale 
 

La réponse ministérielle n° 38827 du 5 mars 2022 indique que les textes législatifs 
et règlementaires ne mentionnent, ni a fortiori ne définissent, la qualité de vacataire. 

Les textes législatifs et règlementaires ne mentionnent, ni a fortiori ne définissent, la qualité de vacataire. 
Néanmoins, l’article 1er du décret du 15 février 1988 exclut de son champ d’application, les « agents 
engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés ». Des critères 
jurisprudentiels restrictifs traduisent également les particularités du besoin pouvant conduire 
la collectivité à recruter un agent vacataire. Compte tenu de ces éléments qui limitent la possibilité 
de recourir à des agents vacataires, le Gouvernement ne souhaite pas élargir aux agents vacataires 
le champ d’application des dispositions du décret du 15 février 1988 ; ce décret régissant la situation 
des agents contractuels recrutés sur un emploi. 

 Texte de référence : Question n° 38827 de M. Régis Juanico (Socialistes et apparentés – Loire) du 11 mai 2021, Réponse 

publiée au JOAN le 3 mai 2022 
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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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