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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 316
Prise en compte des services
Sous réserve d’être titulaire d’un emploi ou plusieurs emplois visés à l’arrêté interministériel
portant classification des emplois en catégorie active ou d’un emploi ou plusieurs emplois
classés par décision de rattachement, les services accomplis par les fonctionnaires ne peuvent
être regardés comme des services actifs qu’en vertu d’une disposition législative ou
règlementaire.
Ainsi les services pris en compte sont en règle générale les services effectués par le fonctionnaire en
position d’activité, en position de détachement sous certaines conditions et les services visés par un
texte spécial autorisant expressément, dans des cas bien déterminés, leur prise en compte en tant que
service actif.
Au sommaire
- Services civils de titulaires accomplis en position d’activité
- Services accomplis en tant que stagiaire
- Services militaires
- Périodes de congés et de disponibilité
- Services accomplis en position de détachement
- Services accomplis en position de mise à disposition
- Services accomplis par les anciens fonctionnaires de l'état
- Autres services
CNRACL >> Note complète

INFO 317
Modalités de prise en compte des périodes en durée d'assurance cotisée
La durée d'assurance cotisée s'entend de la durée totale des périodes d'activité ayant donné lieu
au versement de retenues pour pension ou de cotisations vieillesse par l'agent. S'y ajoutent les
trimestres "réputés cotisés".
Pour le calcul de cette durée, les trimestres cotisés ou "réputés cotisés" sont comptabilisés dans la limite
de 4 par année civile, tous régimes confondus.
Les trimestres "réputés cotisés" ne peuvent excéder, sur l'ensemble de la carrière et tous régimes
confondus :
- 4 trimestres au titre du service national,
- 4 trimestres au titre de la maladie et de l'inaptitude temporaire,
- 4 trimestres de chômage indemnisé (compté comme période d'assurance),
- 2 trimestres au titre de l'invalidité,
- tous les trimestres de majoration de durée d’assurance, attribués au titre du compte personnel de
prévention de la pénibilité,
- tous les trimestres liés à la maternité.
Les trimestres réputés cotisés dans un régime de retraite le sont pour l'ensemble des régimes.
CNRACL >> Note complète

INFO 318
Fonctionnaire territorial momentanément privé d'emploi
Les fonctionnaires momentanément privés d'emploi (FMPE) sont pris en charge soit par le Centre
National de la Fonction Publique Territoriale soit par les centres de Gestion. Depuis le 22 avril
2016, la rémunération perçue durant cette période est dégressive.
Jusqu'au 07 août 2019, ces fonctionnaires étaient rémunérés à 100% durant les deux premières années.
A partir de la troisième année, la rémunération était réduite de 5% par an, plafonnée à 50%, à compter
de la douzième année.
Depuis le 08 août 2019, la règle relative à la dégressivité de la rémunération est modifiée. Les
fonctionnaires sont désormais rémunérés à 100% la première année. A compter de la deuxième
année, la rémunération est réduite de 10% par an jusqu'à la 10ème année. Ils ne perçoivent plus
de rémunération à compter de la 11ème année.
Pour les fonctionnaires à temps non complet, la dégressivité de la rémunération s'applique à la quotité
du temps travaillé dans l'emploi à temps non complet supprimé (Décret n°2020-132 du 17 février 2020,
article 9).
Les cotisations sont calculées sur le traitement réellement perçu, c'est-à-dire le traitement réduit
(décret n°2007-173 du 7 février 2007, article 3 et note d'information de la DGCL du 16 décembre 2019 ).
CNRACL >> Note complète

INFO 319
Élections professionnelles 2022 : les prochaines dates clefs à retenir
Les élections professionnelles vont se tenir le 8 décembre 2022. Elles permettront d’élire
les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires (CAP), au comité
social territorial (CST) et à la commission consultative paritaire (CCP). Rappel de toutes
les étapes et dates clefs à ne pas manquer à partir d’octobre 2022.
Publication et vérification des listes électorales, date limite de dépôt des listes et d’affichage
des candidats… En cette rentrée 2022, les gestionnaires des ressources humaines continuent d’être
confrontés à des impératifs d’organisation pour le bon déroulement du scrutin électoral à venir.
Publication et vérification des listes électorales et date limite de dépôt des listes de candidats
Les listes électorales devront être publiées le 9 octobre 2022. Elles sont communicables à toutes
les organisations syndicales. Le 19 octobre 2022 est la date limite de vérification des listes électorales.
Passée cette date, il n’y a plus de modifications possibles sauf évènement postérieur entraînant
l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur jusqu’à la veille du scrutin.

Le 27 octobre 2022 est la date limite de dépôt des listes de candidats par les organisations syndicales.
Le 29 octobre 2022 correspond à la date limite d’affichage des listes de candidats. Le dépôt des listes
de candidats est effectué par les délégués de liste des organisations syndicales. Un récépissé de dépôt
de liste est remis au délégué de liste par l’autorité territoriale compétente. Un jour après la date limite
de dépôt des listes, soit jusqu’au 28 octobre 2022, une décision motivée de l’irrecevabilité de la liste peut
être remise au délégué de liste par l’autorité territoriale. Aucune liste ne peut plus être modifiée après
ce délai. Deux jours après la date limite du dépôt des listes de candidats, soit jusqu’au 29 octobre 2022,
les listes doivent être affichées dans la collectivité.

Contestation, vote par correspondance et jour d’élection
Une possibilité de contestation de la décision de non recevabilité des listes par l’autorité territoriale
auprès du tribunal administratif est possible dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt
des listes de candidats, soit jusqu’au 30 octobre 2022. Le tribunal devra statuer dans le délai de 15 jours
qui suit le dépôt de la requête. L’appel n’est pas suspensif.
La date limite d’affichage de la liste des agents admis à voter par correspondance pour le vote à l’urne
est le 8 novembre 2022. Le 13 novembre 2022 est la date limite de rectification de la liste des agents
admis à voter par correspondance. Jusqu’au 28 novembre 2022, possibilité d’envoi du matériel de vote
et de la propagande des élections par l’autorité territoriale aux électeurs qui votent par correspondance.
Entre le 28 novembre 2022 et l’heure de clôture du scrutin le 8 décembre 2022, réception des bulletins
de vote par correspondance. Le jour des élections, les bureaux de vote sont ouverts pendant six heures
au moins pendant les heures de service.

Les résultats seront proclamés immédiatement, affichés et consignés dans un procès-verbal qui sera
transmis au Préfet, ainsi qu’aux délégués de liste.

Une contestation sur la validité des opérations électorales pourra encore être portée devant le Président
du bureau central de vote jusqu’au 14 décembre 2022.

Textes de référence :


Circulaire du 27 mai 2022 de la DGCL



Questions-réponses élections professionnelles – 16 septembre 2022

INFO 320
Préavis de grève – Agent travaillant dans les crèches – le 6 octobre 2022

INFO 321
JURISPRUDENCES
Le Conseil d’Etat rejette la demande de mise à disposition sur le site Légifrance de
l'ensemble des arrêtés préfectoraux à caractère réglementaire.
Le site Légifrance a vocation à mettre à la disposition du public les actes à caractère normatif
émanant des autorités de l'Etat à compétence nationale, notamment leurs actes à caractère
réglementaire.
Les arrêtés préfectoraux à caractère réglementaire ne sont pas des actes émanant d'une autorité de
l'Etat à compétence nationale. Dès lors, ces arrêtés, qui sont au demeurant publiés au recueil des actes
administratifs des préfectures, lesquels sont accessibles en ligne, ne peuvent être regardés comme des
actes à caractère réglementaire émanant des autorités de l'Etat au sens et pour l'application du décret
du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l'internet.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour
excès de pouvoir de la décision implicite de rejet opposée par le Premier ministre à sa demande tendant
à la mise à disposition sur le site Légifrance de l'ensemble des arrêtés préfectoraux à caractère
réglementaire.
Conseil d'État N° 450330 -2022-07-27

Sauf urgence, la durée de publication de l'avis de vacance sur l'espace numérique commun ne
peut être inférieure à un mois
Aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur : " Lorsqu'un emploi permanent
est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la
publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus
exclusivement par voie d'avancement de grade. /Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance
et comportent une description du poste à pourvoir./L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant
en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 ou
l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration
directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de
promotion interne et d'avancement de grade./ Les centres de gestion et le Centre national de la fonction
publique territoriale rendent accessibles les créations ou vacances mentionnées à l'alinéa précédent
dans un espace numérique commun aux administrations mentionnées à l'article 2 du titre Ier du statut
général des fonctionnaires.
" Aux termes de l'article 4 du décret du 28 décembre 2018, visé ci-dessus : " Sauf urgence, la durée de
publication de l'avis de vacance sur l'espace numérique commun ne peut être inférieure à un mois ".
En l’espèce, la déclaration de vacance de l'emploi auquel Mme A... a été nommée, est intervenue le 15
juillet 2019, par un arrêté n° 2019-160 du président du centre interdépartemental de gestion, que
l'intéressée a pris ses fonctions dès le lendemain, le 16 juillet 2019, et que la commune n'a donc pas
assuré une publicité effective de l'avis de vacance, les fonctionnaires potentiellement intéressés ne
disposant que d'un délai de 24 heures pour faire acte de candidature.
Si la commune fait valoir devant la Cour que Mme A... n'a signé son contrat de travail que le 5
septembre 2019, elle ne conteste pas qu'elle avait pris ses fonctions dès le 16 juillet 2019, date
mentionnée dans l'arrêté de son maire en date du 5 septembre 2019. Elle n'est donc pas fondée à
soutenir qu'elle aurait respecté le délai d'un mois prévu à l'article 4 du décret du 28 décembre 2018, cité
ci-dessus.
Par ailleurs, ainsi que le tribunal administratif l'a relevé à juste titre, la commune n'établit pas qu'il y aurait
eu urgence à recruter un chargé de mission en matière d'urbanisme pour préparer le transfert de
compétences au sein du nouveau plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI), en se référant à la fiche
du poste occupé par Mme A..., établie depuis le 14 avril 2018, ainsi qu'au PLUI adopté par délibération
le 4 février 2020. Compte tenu de la période estivale au cours de laquelle ce recrutement est intervenu,

elle n'est en tout état de cause pas fondée à faire valoir qu'aucune autre candidature n'a été présentée
dans les deux mois qui ont suivi ce recrutement. Elle ne saurait enfin se prévaloir d'un courrier
électronique daté du 13 février 2020, par lequel les services de la préfecture ont considéré que le
recrutement de Mme A... n'appelait plus d'observations particulières, ni soutenir que le préfet aurait tardé
à présenter son déféré.
CAA de PARIS N° 21PA06109 - 2022-04-19

Refus de la qualité de lanceur d'alerte
L’arrêt de la CAA de Marseille n° 21MA04309 du 5 juillet 2022 réfute à un agent public la qualité
de lanceur d’alerte et le rend éligible au prononcé d’une sanction disciplinaire.
Un agent, qui ne nie pas être l’auteur des manquements qui lui sont reprochés et ne fait état dans
son alerte, ni d’un crime ou d’un délit, ni d’une menace ou d’un préjudice grave pour l’intérêt général
au sens des dispositions de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 (loi qui définit le statut juridique
du lanceur d’alerte) peut être sanctionné. Il appartient alors au juge de l’excès de pouvoir de rechercher
si les faits reprochés à l’agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si
la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

Texte de référence
au recueil Lebon

:

CAA

de Marseille,

4e chambre,

5 juillet 2022,

n° 21MA04309,

Inédit

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)
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