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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 

 

Mercredi 18 mai 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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Craintes soulevées par la réforme de la protection sociale complémentaire dans la 
fonction publique  
 

L'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la 
fonction publique, prise sur le fondement de l'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique, constitue une avancée sociale majeure pour les agents de la 
fonction publique.  
 
Les employeurs publics seront tenus, comme dans le privé, de financer au moins 50 % des 
garanties minimales de la couverture santé collective définies par le code de la sécurité sociale 
constituant la complémentaire santé de leurs agents. Cette obligation de prise en charge à 50 % 
s’appliquera progressivement, dès 2024 à l’État, à mesure que les contrats de protection sociale 
complémentaire (PSC) dits de « référencement » en vigueur arriveront à échéance et au plus tard en 
2026 à tous les employeurs publics des trois versants de la fonction publique. Elle concernera tous les 
agents de la fonction publique, sans distinction de statut, sous réserve qu'ils soient employés par 
un employeur public.  
 
Cette ordonnance permet également une participation de l'employeur à des contrats de prévoyance 
couvrant les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès. Elle fixe, pour les 
employeurs publics territoriaux et à leur demande, une participation obligatoire à ces contrats à hauteur 
de 20 % dès 2025. Les employeurs publics territoriaux définiront leur participation aux contrats de 
prévoyance dans les conditions prévues par l'ordonnance.  
 
La réforme de la protection sociale complémentaire vise à assurer une meilleure couverture des agents 
contre les risques et à améliorer le niveau des garanties qui leur sont offertes, en renforçant les 
mécanismes de mutualisation. En outre, elle cherche à mettre fin à une inégalité avec le secteur privé, 
où la complémentaire santé est financée par l'employeur depuis de nombreuses années. En effet, la 
protection des agents qui servent la collectivité et le renforcement de leur accès aux soins 
médicaux est une priorité du Gouvernement, à plus forte raison dans la crise sanitaire actuelle.  
 

Le rapport de l'inspection générale des finances (IGF), de l'inspection générale des affaires sociales 
(IGAS) et de l'inspection générale de l'administration (IGA), publié en juin 2019, sur la protection sociale 
complémentaire des agents publics, a pointé les lacunes des dispositifs actuels.  
 
Pour la fonction publique de l'État, le II de l'article 4 de l'ordonnance du 17 février 2021 a prévu la mise 
en place d'un régime transitoire qui est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2022 jusqu’à la prise 
en charge à 50 % de la PSC dans la fonction publique de l'État. Il prendra la forme d'un dispositif 
temporaire de remboursement forfaitaire d’une partie des cotisations de PSC, destinées à couvrir les 
frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident des agents civils et militaires de l'État, 
sous réserve qu'il soit employé par un employeur public.  
 

Le décret n° 2021-1164164 du 8 septembre 2021 relatif au remboursement d'une partie des cotisations 
de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais de santé des agents civils et militaires 
de l'État définit le champ d’application de ce dispositif et en fixe le montant forfaitaire à 15 par mois, ainsi 
que les modalités de versement et de contrôle. Ce décret a fait l’objet d’une concertation avec les 
organisations syndicales représentatives des personnels, les employeurs de l'État et les organismes 
complémentaires.  
 
La mise en œuvre du régime pérenne, qui entrera en application à compter de 2024, a également 
débuté dans la fonction publique de l'État. A l'issue d'un an de négociation, la ministre a signé avec 
l'ensemble des organisations représentatives de la fonction publique de l'Etat un accord interministériel 
permettant de définir les modalités de mise en œuvre par l'Etat de l'obligation de participation pour 
moitié des employeurs publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents, prévue par 
l'ordonnance du 17 février 2021.Il s'agit du deuxième accord signé à l'unanimité avec les organisations 
syndicales représentatives de la fonction publique dans le nouveau cadre de négociation collective 
introduit par l'ordonnance du 17 février 2021, témoignant ainsi de la vitalité du dialogue social dans la 
fonction publique.  
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L'accord garantit, dans le cadre de contrats à adhésion obligatoire, un socle de couverture santé 
identique au profit de 2,5 millions d'agents de l'Etat avec un panier de soins comprenant des 
garanties bien supérieures aux minima de la sécurité sociale. Les agents bénéficieront ainsi d'un 
meilleur rapport qualité-prix ainsi qu'un avantage fiscal et social. L'accord offre également une 
couverture très large dans la mesure où, au-delà des agents et de leurs ayants droit, les contrats seront 
ouverts aux retraités ainsi qu'aux veufs et aux orphelins. Les agents en congé parental, congé pour 
raison de santé ou congé d'aidant pourront également bénéficier de la contribution de l'employeur.  
 
L'accord prévoit des mécanismes de solidarité puissants :  
 - entre les actifs d'une part, grâce à une modulation de 60% de la cotisation acquittée par l'agent en 
fonction des revenus, dans la limite d'un plafond de la sécurité sociale ;  
 - au profit des retraités d'autre part, grâce à une augmentation progressive et plafonnée de la cotisation 
après le départ à la retraite et un plafonnement de celle-ci, sans augmentation après 75 ans.  
Un fonds d'aide est par ailleurs créé pour contribuer au financement des cotisations des retraités les plus 
modestes.  
S'agissant des autres versants de la fonction publique, l'instauration de dates d'entrée en application 
distinctes doit permettre de laisser le temps nécessaire au développement d'un dialogue social 
approfondi entre les organisations représentatives des personnels et les différents employeurs publics 
et à la mise en place de règles adaptées à la spécificité de chacun des versants de la fonction publique.  
 
Sénat - R.M. N° 21913 - 2022-04-21 
 

 
 
 

Election des représentants du personnel au sein des instances de dialogue social 
de la fonction publique - Utilisation de « FranceConnect » pour la mise en œuvre du 
vote électronique par internet  
 
Arrêté du 9 mai 2022 relatif à l'utilisation du téléservice « FranceConnect » pour la mise en œuvre 
du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des 
instances de dialogue social de la fonction publique  
 
>> Cet arrêté offre la possibilité aux administrations de recourir au téléservice « FranceConnect » pour 
authentifier et identifier les électeurs pour les opérations de vote électronique par internet. Cette 
autorisation est donnée pour les élections prévues par l'arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des 
prochaines élections professionnelles dans la fonction publique.  
 
Elle ne modifie pas les caractéristiques des traitements réalisés par le téléservice tels qu'ils sont fixés 
par l'arrêté du 8 novembre 2018 relatif au téléservice dénommé « FranceConnect » créé par la direction 
interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat.  
 
Publics concernés : les collectivités territoriales, les services de l'Etat et leurs établissements publics.  
 

A noter que la FA-FPT est contre le vote électronique et pour le vote à l’urne. 
 

JORF n°0112 du 14 mai 2022 - NOR : TFPJ2213778A 
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Le devoir de réserve (récapitulatif ENSOSP)  
 
L’obligation de réserve faite aux agents publics n’est inscrite nulle part dans les lois ou les statuts de la 
fonction publique. En effet, à la création des statuts, le ministre de la fonction publique avait exclu 
l’inscription d’un devoir de réserve, estimant que l’appréciation du droit d’expression des fonctionnaires 
relevait du juge.  
 
Il est vrai que le droit fondateur en la matière est issu d’un arrêt du Conseil d’Etat de 1935 qui consacre 
le devoir de réserve. C’est également la jurisprudence qui se chargera également de délimiter et de 
définir la notion.  
 
La jurisprudence (plus ou moins) récente nous rappelle quelques-uns de ces principes 
fondateurs :  
 - Conseil d’État, 7ème & 2ème chambres réunies, 27 juin 2018, req. n°412541  
S’exprimer sous pseudonyme ne dispense pas l’agent de son devoir de réserve.  
 
 - Conseil d’État, 7ème & 2ème chambres réunies, 22 septembre 2017, req. n°404921  

Les militaires de réserve sont également soumis au devoir de réserve  
 
 - Conseil d'Etat, 3ème sous-section, 25 novembre 1987, req. n°73942  
Liberté d’expression étendue pour les agents représentants syndicaux  
 
PNRS >> Communiqué complet 
 
 
 
 
 

 

Possibilité pour les collectivités locales d'octroyer une nouvelle « prime covid » 
aux fonctionnaires publics territoriaux mobilisés dans la lutte contre la pandémie.  
 
Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prorogé jusqu'au 10 juillet 2020, le Président de la République 
a souhaité que l'ensemble des agents publics particulièrement mobilisés dans la lutte contre la Covid-19 
puissent bénéficier d'une prime exceptionnelle destinée à reconnaître leur engagement.  
 
La prime exceptionnelle a été instituée par l'article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances 
rectificative pour 2020 afin de tenir compte du surcroît de travail significatif des agents publics pendant la 
période de l'état d'urgence sanitaire. Elle a par ailleurs été exonérée de toutes charges sociales et 
fiscales.  
 
Versée pour la seule année 2020, la prime exceptionnelle n'a pas été reconduite.  
Afin de valoriser les agents territoriaux particulièrement mobilisés sur le terrain dans la lutte contre la 
Covid-19, les employeurs territoriaux disposent toutefois de la possibilité de majorer le montant 
individuel du complément indemnitaire annuel (CIA), seconde part du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), versé 
aux agents concernés dans la limite des plafonds fixés par la délibération.  
 

Assemblée Nationale - R.M. N° 39263 - 2022-04-19 
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https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-39263QE.htm


 

 

 

Fonction publique : comment prévenir et accompagner les risques d’agression ? 
 
Le risque d’agression est une réalité dans la sphère professionnelle et la grande majorité 
des agents publics peut y être confrontée à un moment de leur carrière. Il est important que 
les employeurs publics prennent en compte le risque agression dans une démarche 
de prévention et de sécurité au travail. 
 

Les agents des services publics sont confrontés régulièrement à des agressions et incivilités dont 
l’ampleur reste souvent inconnue faute de données chiffrées. Selon la dernière enquête Sumer 2016-
2017*, les fonctionnaires sont plus souvent victimes d’agressions que la moyenne des salariés (24 %). 
Au regard de ce constat, l’administration doit mettre en œuvre tout moyen approprié pour éviter et faire 
cesser les attaques auxquelles les agents publics sont exposés. Elle doit prévenir les agressions 
externes et leurs conséquences pour éviter tous types de violence externe. Sanctionner les auteurs 
d’agressions et accompagner juridiquement les agents victimes constituent également des priorités, 
comme l’indique une réponse ministérielle du 18 mars 2021. 

Prévenir les agressions externes pour ne pas mettre en péril la santé des agents 

La violence externe vis-à-vis des agents constitue une des catégories de risques psychosociaux (RPS). 
Selon l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), les violences externes sont constituées par 
des insultes, menaces, agressions physiques ou psychologiques, exercées contre une personne sur 
son lieu de travail (ou tout autre lieu dans lequel il est amené à se rendre pour des motifs professionnels) 
par des personnes extérieures. 

Les actes de violences mettent en péril la santé, la sécurité ou le bien-être des agents. Ils portent 
atteinte à la dignité, au respect et à l’intégrité des personnes et peuvent avoir des répercussions graves 
sur la santé physique ou psychique tant des victimes directes que des collègues pris à partie 
ou des témoins de la scène. Ces conséquences peuvent apparaître de manière immédiate mais 
également à moyen terme ou à plus long terme par des effets différés. 

Une agression physique peut entraîner des lésions ou des blessures plus ou moins graves, pouvant 
nécessiter une prise en charge médicale, voire occasionner le décès de la victime. Les atteintes 
physiques peuvent s’accompagner (ou non) d’atteintes psychologiques. Les éventuelles répercussions 
sur le plan psychologique vont dépendre de la victime, de la manière dont est ressentie l’agression et 
de son histoire personnelle. 

Sanctionner les auteurs d’agressions et accompagner juridiquement les agents victimes 

L’employeur public local peut accorder une protection fonctionnelle à un agent victime d’agression, 
ce qui a pour conséquence d’assurer la juste réparation du préjudice subi par l’agent dans le cadre 
de ses fonctions. Ainsi si l’agent décide de soutenir une action en justice, la collectivité publique peut le 
soutenir financièrement, en prenant en charge l’ensemble des frais occasionnés (décret n° 2017-97 
du 26 janvier 2017). L’employeur ne peut en effet déposer plainte en lieu et place de ses agents 
victimes. 

L’administration peut néanmoins se constituer partie civile devant les juridictions de jugement si elle-
même a subi un préjudice directement causé par l’infraction poursuivie. De plus, lorsqu’un agent a été 
poursuivi par un tiers pour faute de service, l’employeur public doit dans la mesure où une faute 
personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à l’agent, le couvrir 
des condamnations civiles prononcées contre lui. 
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https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/sante-et-securite-au-travail-dt73/les-comportements-agressifs-et-violents-7647/
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https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/pratique-des-rh-territoriales-dt33/organiser-la-protection-fonctionnelle-d-un-agent-2294/
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_RDFF1615281D.html
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_RDFF1615281D.html


L’accompagnement juridique face aux risques d’agression est à  mettre en œuvre par l’employeur public 
pour tous les agents publics qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, 
de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes. Les actes constitutifs d’atteinte à l’intégrité 
physique des agents ou aux menaces dont ils peuvent faire l’objet dans l’exercice de leurs fonctions 
rentrent également dans le périmètre de cet accompagnement juridique. 

Source : weka 
 
 
 
 
 

JURISPRUDENCES 
 
Décret exemptant pour trois ans une commune de ses obligations en matière de 
logement social sur proposition de son EPCI - Précision du Conseil d’Etat  
 
Il résulte du III de l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que, pour être 
exemptées de leurs obligations en matière de logement social, les communes doivent être proposées 
comme éligibles à cette exemption par une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public 
de coopération intercommunale (EPCI) auquel elles appartiennent et doivent être ensuite retenues par le 
décret prévu par le premier alinéa de l'article L. 302-5 du CCH.  
 
L'absence de présentation par l'EPCI compétent fait ainsi obstacle à ce que la commune puisse être 
retenue par ce décret.  
 
Pour proposer, à la demande d'une commune lui appartenant, que celle-ci soit exemptée des obligations 
en matière de logement social pour une période triennale donnée, il appartient à l'EPCI d'apprécier si la 
commune remplit l'une au moins des trois conditions mentionnées au III de l'article L. 302-5 du CCH.  
 
Toutefois, la seule circonstance que la commune remplit une ou plusieurs de ces conditions 
d'éligibilité n'impose pas de proposer son exemption, l'EPCI pouvant en effet refuser de faire cette 
proposition au vu de l'ensemble des intérêts publics en cause, en tenant compte, notamment, de 
l'importance de la demande de logements locatifs sociaux sur son territoire, du taux de logements 
sociaux de la commune, de sa politique en matière de réalisation de logements sociaux et de ses 
performances passées dans l'atteinte de ses objectifs.  
 
Enfin, si la délibération par laquelle l'organe compétent d'un EPCI se prononce sur des demandes 
d'exemption de communes lui appartenant revêt, y compris lorsqu'elle refuse de faire droit à une 
demande, le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de 
pouvoir, des moyens tirés de sa régularité ou de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de cette 
délibération, être invoqués devant le juge saisi du décret pris, au titre de la période triennale considérée, 
sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 302-5 du CCH.  
 
Conseil d'État N° 439128 - 2022-05-10 
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https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/les-contractuels-de-la-fonction-publique-dt111/protection-contre-le-harcelement-les-discriminations-et-les-conflits-d-interets-dans-la-fonction-publique-8771/
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http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-05-10/439128


 
 
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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