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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

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 !

INFO 322
Fonctionnaire mis à disposition
Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition, il exerce ses fonctions hors du service où il a
vocation à servir, mais est réputé y occuper son emploi. Il continue à percevoir la rémunération
correspondante, versée par son employeur d’origine.
Les cotisations sont donc calculées sur le traitement de l’emploi d’origine et sont versées par l’employeur
d’origine.
Lorsque que le fonctionnaire est mis à disposition à l’étranger, la réglementation ne lui permet pas
d’opter pour une double cotisation, en vue d’acquérir des droits à la CNRACL et dans un autre régime de
retraite.
CNRACL >> Note complète

INFO 323
ATSEM - Quelles sont les réponses que le ministère souhaite apporter pour
revaloriser la filière et répondre aux défis de la petite enfance
L'article 2 du décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles modifié par le décret n° 2018-152 du 1er mars 2018
portant diverses dispositions statutaires relatives aux agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles (ATSEM) précise que les agents du cadre d'emplois des ATSEM sont chargés de
l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants et de la mise en état de
propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants.
Ils peuvent notamment participer
- à la mise en œuvre des activités pédagogiques,
- être chargés de la surveillance des enfants dans les lieux de restauration scolaire,
- de l'animation dans le temps périscolaire ou lors des accueils de loisirs
- et, peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des
enfants à besoins éducatifs particuliers.
Les missions des ATSEM ont été actualisées par le décret de 2018 précité à la suite d'une concertation
menée sur la base d'un rapport des inspections générales de l'administration et de l'éducation nationale,
avec l'association des maires de France et les représentants du personnel.
Elles ne sauraient toutefois se confondre avec celles des accompagnants des élèves en situation
de handicap (AESH) fixées à l'article 1er du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de
recrutement et d'emploi des AESH, agents de l'Éducation nationale recrutés et formés à cet effet.
S'agissant de la carrière des ATSEM, la même réforme de 2018 leur a ouvert la possibilité d'accéder
au cadre d'emplois supérieur en catégorie C d'agents de maîtrise par promotion interne, en ajoutant
dans les missions de ce cadre d'emplois la coordination des ATSEM, ainsi qu'à celui d'animateur
territorial, en catégorie B, par un concours interne dédié.
Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les dispositions applicables aux
ATSEM, notamment en ce qui concerne leurs missions.
Assemblée Nationale - R.M. N° 473 - 2022-09-20

INFO 324
Les élections professionnelles dans la fonction publique - Questions-réponses
La date des élections pour le prochain renouvellement général des organismes consultatifs des
trois versants de la fonction publique a été fixée au 8 décembre 2022.
Cette date a été définie par l’arrêté en date du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections
professionnelles dans la fonction publique .
Dans la fonction publique de l’État, les opérations électorales se dérouleront, par principe, au moyen du
vote électronique par internet du 1er au 8 décembre 2022. Un arrêté en date du 9 mars 2022 fixe la liste
des scrutins pour lesquels une dérogation à l’utilisation du vote électronique est prévue . Il a été
complété par un arrêté du 2 mai 2022 .
Dans la fonction publique territoriale et hospitalière, lorsqu’il est recouru au vote électronique, les
opérations électorales se déroulent pendant une période qui ne peut être inférieure à 24 heures,
supérieure à 8 jours et qui doit s’achever le 8 décembre.
MFPT >> Circulaire
Questions-réponses élections professionnelles

INFO 325
Cadeaux et invitations : comment éviter les atteintes à la probité des agents ?
L’Agence française anticorruption explique comment créer une charte sur les règles
d’acceptation des cadeaux et invitations. Objectifs : éviter aux agents des sanctions pénales
et disciplinaires et les contentieux administratifs à l’encontre de la collectivité.
Corruption, trafic d’influence, favoritisme… L’agent qui sollicite ou accepte des cadeaux et invitations
peut être coupable d’atteinte à la probité et risque des sanctions pénales et disciplinaires. Il crée
également un risque de contentieux administratif qui peut affecter le fonctionnement de la collectivité :
en effet, accepter un cadeau, un avantage ou une invitation peut conduire à faire annuler un marché
public, un contrat ou une décision administrative pour détournement de pouvoir. Dans un guide publié
en septembre, l’Agence française anticorruption (Afa) explique comment créer un code de bonne
conduite ou une charte, qui explique aux agents les règles à respecter et instaure des procédures.

La charte reprend les principes déontologiques de base : refuser par principe, accepter quand
on ne peut pas faire autrement et toujours informer sa hiérarchie. Car un cadeau ou une invitation
peuvent être suspectés de rétribuer un service rendu, d’inciter l’agent à une certaine bienveillance ou
de créer une situation privilégiée. D’autant plus dans certains contextes : achat public, attribution
de subventions ou d’autorisations, inspection et contrôle, maintien de l’ordre, tutelle sur les opérateurs,
contact avec les usagers, proximité avec le secteur privé, RH… Toutefois, selon les fonctions exercées,
les caractéristiques et les circonstances du cadeau ou de l’invitation, des exceptions peuvent être
apportées. Il convient alors d’informer la hiérarchie, de déclarer l’avantage reçu dans un registre et,
le cas échéant, d’obtenir l’autorisation préalable de la hiérarchie ou l’avis du référent déontologue.
Ce registre doit être confidentiel et tenu par une personne formellement désignée, comme
le déontologue – les agents doivent savoir qui il est et connaître les modalités pour le contacter.

Il faut tenir compte également de la valeur de la prestation et de son éventuelle répétition ; le montant
cumulé peut représenter une somme qui excède les limites admissibles et nuire à l’apparence
de neutralité de l’agent.

La collectivité doit définir, formaliser et diffuser des règles adaptées, fondées sur une méthode
rigoureuse d’analyse et de hiérarchisation des risques. Avant de rédiger la charte, il faut définir
les fonctions, les opérations et les agents les plus exposés, le meilleur outil pour gérer cadeaux
et invitations, le rôle de la hiérarchie et du déontologue, les procédures de sanction… Il est essentiel
de recenser les situations, activités et procédures qui appellent à davantage de vigilance ; la charte peut
ainsi comporter des exemples de scénarios à risques. Les agents concernés doivent être associés
à la construction des scénarios et les représentants du personnel doivent être consultés afin de favoriser
l’adhésion collective.

Les règles sont adaptées à chaque collectivité et peuvent être très diverses selon les missions
des agents, l’environnement administratif, les lieux d’exercice… Claires et sans ambiguïté, elles doivent
être facilement accessibles en interne (intranet, lettre aux agents, circulaire…) et diffusées
aux interlocuteurs, privés et publics, par le biais du journal, du site internet…

Il convient aussi de faire signer aux agents une déclaration annuelle de non-acceptation et de prévoir
une sensibilisation générale et la formation des agents les plus exposés.
L’Afa effectue des contrôles administratifs dans les entités publiques, en application des dispositions
de l’article 3. 3° de la loi Sapin II, pour évaluer la qualité et l’efficacité des procédures de prévention
et détection des faits d’atteinte à la probité. Elle évalue la qualité l’efficacité d’un code de conduite
qui doit inclure l’encadrement des cadeaux et invitations.

Marie Gasnier

Quelques règles de base

Source : weka



Fixer un montant maximum.



Interdire tout cadeau pendant une procédure sensible et pour les proches
d’un agent.



Les cadeaux partageables en équipe (chocolats…) peuvent être tolérés mais
attention : la jurisprudence ne distingue pas entre le caractère collectif
et individuel d’un cadeau.



Encadrer les règles d’acceptation des invitations (repas, événement sportif…) par
des dispositions précises. En principe, accepter un repas devrait être interdit
même en l’absence de contrepartie illégale pendant une procédure : instruction
de dossier, contrôle, achat public…



Établir un ordre de mission lorsque l’agent est en mission de représentation
de sa collectivité.

INFO 326
Retour sur la mise en œuvre des mesures en faveur du pouvoir d’achat des agents
(communiqué ministériel)
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques a réuni jeudi 15 septembre 2022 les
employeurs publics et les organisations syndicales pour faire le point sur la mise en œuvre des
mesures de soutien au pouvoir d’achat des agents, décidées lors de la conférence salariale du 28
juin 2022. Plusieurs de ces mesures concrètes sont d’ores et déjà en place.
L’extension du forfait mobilités durables interviendra dans quelques semaines. Grâce à cette mesure, les
agents auront la possibilité de cumuler la prise en charge partielle de leur abonnement de transport avec
les 200 euros versés dans le cadre de ce forfait. Le nombre d’agents bénéficiaires sera également élargi
puisque le forfait mobilités durables pourra bénéficier aux agents dont le nombre de déplacements
annuels en vélo ou covoiturage est inférieur à 100 jours.
Toutes les actions en faveur du pouvoir d'achat
MTFP >> Dossier complet

INFO 327
JURISPRUDENCES
Un employeur peut accepter la démission d’un agent placé en congé de maladie
Une adjointe technique territoriale qui travaillait comme agent d’entretien et d’accueil dans un
lycée a démissionné, avant de vouloir revenir sur sa décision : elle a demandé au juge
administratif d’annuler la décision du président de la région qui a accepté sa démission. Après
avoir obtenu gain de cause, la région a fait appel.
En l’occurrence, le courrier par lequel l’agente a présenté sa démission était rédigé en des termes clairs
et explicites, manifestant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. L’agente avait été reçue en
entretien le lendemain par la gestionnaire du lycée et elle a confirmé qu’elle était sûre de vouloir
démissionner.
Elle n’a manifesté la volonté de se rétracter que par courrier envoyé trois semaines après que sa
démission a été acceptée et dans lequel elle affirmait avoir agi « sous le coup de l’émotion ».
Mais un certificat du médecin du travail a attesté que l’intéressée n’avait aucun trouble psychologique.
Aussi, pour la Cour, la démission litigieuse n’était pas entachée d’un vice de consentement.
En outre, aucune disposition n’empêchait l’employeur d’accepter la démission d’un agent placé en congé
de maladie. L’administration n’était pas non plus obligée de proposer à un agent démissionnaire un
aménagement de poste ou une autre affectation. Le jugement a donc été annulé.

CAA de Marseille, 22 février 2022, req. n°20MA03571.

Inéligibilité d’un agent communal : seule compte la date effective de la fin des
fonctions, et non celle de la démission
Aux termes de l'article L. 231 du code électoral : " (...) Les agents salariés communaux ne peuvent être
élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie
ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une
indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession,
ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de
la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. (...) ". Aux termes de l'article L. 270
du même code applicable aux communes de 1 000 habitants et plus : " Le candidat venant sur une liste
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont
le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative,
de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus
inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. (...) ".
En l'espèce, Mme E... avait été recrutée en qualité d'agent contractuel par la commune à compter du
1er mai 2017 et, si elle a présenté sa démission de cet emploi en juillet 2021, celle-ci n'est devenue
effective qu'à compter du 23 septembre 2021, à l'issue de son préavis, soit postérieurement à la date du
premier tour de scrutin, à laquelle doit s'apprécier l'éligibilité d'un candidat.
Dans ces conditions, Mme E... ne peut être regardée comme ayant perdu la qualité de salariée de la
commune à cette date. Par suite, elle était atteinte par l'inéligibilité édictée par les dispositions de l'article
L. 231 du code électoral citées au point 2. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à demander
l'annulation de son élection.
En application des dispositions de l'article L. 270 du code électoral, cette annulation doit en principe
seulement conduire à proclamer élu le candidat de la liste concernée venant immédiatement après le
dernier élu. Si MM. F... et Pati soutiennent que la seule présence de Mme E... à la tête de cette liste
aurait été, eu égard à sa notoriété locale, de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, il ne résulte
pas de l'instruction que cette candidature sur la liste au demeurant arrivée en troisième position ait
présenté le caractère d'une manoeuvre de nature, eu égard à l'écart de voix séparant les deux listes
arrivées en tête, à avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin.
Conseil d'État N° 463365 - 2022-08-01

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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