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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 

 

 Jeudi 25 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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GIPA 2022 : prorogation de versement 

Le décret n° 2022-1101 du 1er août 2022 porte prorogation du versement de l’indemnité GIPA 
pour  l’année 2022. 

Le texte réglementaire proroge la garantie individuelle du pouvoir d’achat pour l’année 2022. Il fixe, dans 
ce cadre, la période de référence prise en compte pour la mise en œuvre de cette indemnité en 2022. 
À l’article 5 du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour la mise 
en œuvre de la garantie en 2022, la période de référence est fixée du 31 décembre 2017 
au 31 décembre 2021 pour l’application de la formule figurant à l’article 3 ci-dessus, servant 
à déterminer le montant de la garantie versée ». Sont concernés par le versement de la GIPA : 
les administrations, les personnels civils de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics et des établissements publics de santé et militaire ainsi que les personnels des cultes rémunérés 
par l’État dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle. 

 Texte de référence : Décret n° 2022-1101 du 1
er

 août 2022 modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif 
à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat 

Un arrêté du 1er août 2022 fixe au titre de l’année 2022 les éléments à prendre en compte pour 
le calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat. 

Pour la période de référence fixée du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2021, le taux de l’inflation 
ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en compte pour la mise en œuvre de la formule sont 
les suivants : 

 taux de l’inflation : + 4,36 % ; 

 valeur moyenne du point en 2017 : 56,2044 euros ; 

 valeur moyenne du point en 2021 : 56,2323 euros. 

 Texte de référence : Arrêté du 1
er

 août 2022 fixant au titre de l’année 2022 les éléments à prendre en compte pour le calcul 

de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat 

 
 

 

Autorisations d’absence pour évènements familiaux : sont-elles un droit ?  

 
Le principe d’octroi d’autorisations d’absence, notamment à l’occasion d’événements familiaux, 
est inscrit dans le Code général de la fonction publique. Ne sont toutefois précisées ni la nature, 
ni la durée.  
 
C’est l'article L 622-1 du Code général de la fonction publique qui fixe ce principe. À noter que les jours 
accordés pour le décès d’un enfant relèvent de l’article L.622-2 du même Code.  
 
Alors même que le décret prévu pour l'application de ces dispositions est toujours attendu, les agents 
territoriaux peuvent cependant bénéficier de ces autorisations d'absence, mais sur décision de 
l’autorité locale (Arrêt Conseil d’Etat N°351682) et dans les mêmes conditions de parité qu’avec les 
fonctionnaires de l’Etat.  
 
C'est à l'organe délibérant (Conseil municipal, Conseil départemental, …), après avis du futur Comité 
Social Territorial (CST), de lister les événements familiaux pouvant donner lieu à des autorisations 
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d'absence et d’en définir les conditions d'attribution et de durée.  
(Question écrite Sénat n°22676 du 7 juillet 2016)  
 

S'agissant de la durée, les collectivités peuvent, conformément au principe de parité qui s'applique aux 
dispositions relatives au temps de travail, se référer auxautorisations d'absence pouvant être accordées 
aux agents de l’Etat. (Réponse à la question précitée).  
 
Ces autorisations d’absence ne constituent pas un droit  
Toutefois, en supposant que la collectivité en ait défini le principe, ces autorisations d'absence ne 
constituent pas un droit et il revient aux responsables hiérarchiques de les accorder, sous réserve des 
nécessités de service. 
 

 

 

 

Situation des fonctionnaires sans affectation et conséquences de leur situation 
pour les finances publiques.  
 
Des dispositions ont été prises pour réduire le nombre de fonctionnaires momentanément privés 
d'emploi (FMPE) et leur coût pour les finances publiques. La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique modernise le dispositif de prise en charge des FMPE. Ce nouveau 
dispositif, décrit aux articles 21-I-4°, 78 et 79 et 94-XVI de cette même loi, tend principalement à faciliter 
et favoriser le retour à l'emploi des FMPE. 
Il prévoit notamment le renforcement du mécanisme de dégressivité de la rémunération, en le portant de 
5 à 10 % par an et en supprimant le principe d'une rémunération plancher de 50 %. À l'expiration de 
cette période de prise en charge financière, soit dix ans, le FMPE pourra désormais être licencié ou 
admis à la retraite.  
 
Des dispositions particulières d'entrée en vigueur ouvrent également la possibilité de licencier ou de 
mettre à la retraite d'office les FMPE déjà pris en charge depuis plus de dix ans dans un délai d'un an à 
compter de la publication de la loi. 
Pour les autres agents, la durée de prise en charge constatée antérieurement à la date de publication de 
ladite loi sera prise en compte dans le calcul du délai au terme duquel cesse cette prise en charge.  
 
Ces nouvelles modalités s'accompagnent d'un renforcement du dispositif d'accompagnement de ces 
agents dès leur prise en charge par le centre de gestion ou le centre national de la fonction publique 
territoriale (CNFPT). Ils bénéficient désormais d'un projet personnalisé destiné à favoriser leur retour à 
l'emploi et peuvent, le cas échéant, être reclassés dans les autres versants de la fonction publique.  
 
Au 1er janvier 2016, 410 FMPE étaient pris en charge par les Centres de Gestion : 150 en catégorie A, 
93 en catégorie B et 167 en catégorie C. Au 1er janvier 2020, 473 FMPE étaient pris en charge par les 
Centres de Gestion : 113 en catégorie A, 80 en catégorie B, 280 en catégorie C. Pour les catégories C, 
le chiffre s'explique par des suppressions de syndicaux intercommunaux employant beaucoup d'adjoints 
techniques. L'estimation du coût des FMPE doit faire l'objet d'un travail de chiffrage fin et actualisé. 
 
Assemblée Nationale - R.M. N° 39964 - 2022-05-10 
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Rémunération des agents publics pendant un arrêt de travail : aucun changement 
en perspective 

 
 

Une réponse ministérielle n° 41389 du 24 avril 2022 traite de la question du maintien de la 
rémunération des agents publics territoriaux (fonctionnaires ou contractuels) pendant un arrêt 
de travail. 
 
 

Sauf situations exceptionnelles, tous les salariés bénéficient du maintien de leur rémunération pendant 
la période d’arrêt de travail consécutive à un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. 
Ce n’est toutefois pas le cas pour le versant territorial de la fonction publique, pour lequel cette obligation 
de maintien de la rémunération n’est pas reprise dans la réglementation en vigueur. En effet, 
le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 n’apporte aucune précision sur le maintien du régime indemnitaire 
ou non durant un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). De ce fait, une grande 
partie des employeurs territoriaux retire le régime indemnitaire en s’appuyant sur l’absence de service 
fait. 

Les agents publics territoriaux perdent une partie de leur rémunération pendant un arrêt 
de travail 

Au regard de l’insuffisance de précisions du décret précité, les agents publics territoriaux perdent une 
partie de leur rémunération pendant l’arrêt de travail consécutif à un fait imputable à l’employeur. 
La même question se pose pour les agents contractuels, sous statut public, qui relèvent de l’article 9 
du décret n° 88-145 du 15 février 1988. 

Face à cette situation, le Gouvernement rappelle qu’en matière de régime indemnitaire 
des fonctionnaires territoriaux, les principes de libre administration et de parité s’appliquent. Cela signifie 
que les régimes indemnitaires doivent être fixés par les employeurs publics locaux, dans la limite 
de celui des fonctionnaires de l’État qui leur sont équivalents. 

En application de l’article L. 822-22 du Code général de la fonction publique, le Gouvernent rappelle 
néanmoins que le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable 
au service (CITIS) conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre 
son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. 

Il appartient aux employeurs publics locaux de prévoir par délibération le maintien des régimes 
indemnitaires 

En cas de placement d’un agent en CITIS, il appartient aux employeurs publics locaux de prévoir 
par délibération de maintenir le régime indemnitaire des agents concernés. Cela est possible au regard 
des dispositions de l’article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien 
des primes et indemnités des agents publics de l’État. 

Concernant les agents contractuels de la fonction publique territoriale, ils bénéficient en cas d’accident 
du travail ou de maladie professionnelle d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail 
jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. Ils ont alors droit au versement 
par l’autorité territoriale de leur plein traitement pendant un mois dès leur entrée en fonctions, deux mois 
après un an de services ou trois mois après trois ans de services. 
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Les agents contractuels perçoivent par ailleurs, en tant qu’affiliés au régime général de la sécurité 
sociale, des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), pendant les vingt-huit premiers jours 
de l’arrêt de travail, égales à 60 % de leur salaire journalier de référence plafonné puis, à partir 
du 29e jour d’arrêt de travail, des IJSS majorées à 80 % de leur salaire journalier de référence plafonné. 

Le Gouvernement n’envisage pas à ce jour de modifier les dispositifs de droit à rémunération 
dont bénéficient des agents publics territoriaux (fonctionnaires et contractuels) pendant un  arrêt 
de travail. 

Texte de référence : Question n° 41389 de M. Régis Juanico (Socialistes et apparentés – Loire) du 28 septembre 2021, 
Réponse publiée au JOAN le 26 avril 2022 

 

  

JURISPRUDENCES 

 

Entretien professionnel et ancienneté de l'évaluateur 
 

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille n° 20MA00494 du 26 avril 2022 précise 
qu’aucune condition d’ancienneté de l’évaluateur n’est requise pour mener un entretien 
professionnel. 

C’est la première fois que ce principe est affirmé explicitement par le juge administratif. Aucune condition 
de durée minimale d’occupation de son poste n’est requise du supérieur hiérarchique direct pour 
conduire l’entretien professionnel annuel. En revanche, une jurisprudence constante impose une durée 
minimale de présence effective de l’agent au cours de l’année de l’entretien professionnel. 

 Texte de référence : CAA de Marseille, 4
e
 chambre, 26 avril 2022, n° 20MA00494, Inédit au recueil Lebon 

 
Inéligibilité des agents au comité social territorial 
 

L’arrêt du Conseil d’État n° 454471 du 22 juillet 2022 confirme l’inéligibilité des agents en congé 
de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie au comité social territorial. 

En prévoyant l’inéligibilité à un comité social territorial des agents en congé de longue maladie, longue 
durée ou de grave maladie, le pouvoir réglementaire a entendu assurer le bon fonctionnement 
de ces comités en garantissant l’exercice effectif du mandat de représentant du personnel. Ces agents 
sont atteints d’affections particulièrement graves, par leur caractère invalidant et par la nécessité 
d’un traitement et de soins prolongés, les mettant durablement dans l’impossibilité d’exercer 
leurs fonctions. Dans ces conditions, le pouvoir réglementaire peut légalement traiter ces agents 
différemment des autres agents en congé de maladie, qui ne se trouvent pas durablement dans 
l’impossibilité d’exercer leurs fonctions, dès lors que cette différence de traitement est en rapport direct 
avec l’objet de la norme qui l’établit et n’est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs 
poursuivis. 

 Texte de référence : Conseil d’État, 3
e
 – 8

e
 chambres réunies, 22 juillet 2022, n° 454471, Inédit au recueil Lebon 
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Réintégration des fonctionnaires placés en disponibilité 
 

L’arrêt du conseil d’État n° 449178 du 7 juillet 2022 indique qu’à l’occasion de l’une des trois 
premières vacances d’emplois, des propositions d’emploi fermes et précises doivent être 
formulées par les employeurs publics dans le cas d’une réintégration d’un fonctionnaire placé 
en disponibilité pour une période inférieure à trois ans. 

Le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d’une disponibilité pour convenances personnelles 
d’une durée de moins de trois ans, a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant 
à son grade, d’être réintégré à l’issue de sa disponibilité. La collectivité est tenue de lui proposer l’un 
des trois premiers emplois devenus vacants. Si le fonctionnaire territorial n’a droit à réintégration 
à l’issue d’une disponibilité pour convenances personnelles d’une durée de moins de trois ans qu’à 
l’occasion de l’une des trois premières vacances d’emploi, la collectivité doit néanmoins justifier 
son refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l’intérêt du service. Enfin, 
les propositions formulées par la collectivité, en vue de satisfaire à son obligation de réintégration 
sur l’une des trois premières vacances d’emploi, doivent être fermes et précises quant à la nature 
de l’emploi et la rémunération. Elles ne doivent pas subordonner le recrutement à la réalisation 
de conditions soumises à l’appréciation de la collectivité. 

 Texte de référence : Conseil d’État, 3
e
 – 8

e
 chambres réunies, 7 juillet 2022, n° 449178 

 
Sauf exceptions, un entretien d'évaluation ne saurait être regardé comme un 
événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, 
quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 
 
Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à 
une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la 
date d'apparition de celle-ci.  
 
Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice 
normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents 
des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, 
un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être 
regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels 
que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 
 
En l’espèce, Mme C... a été reçue en entretien par ses supérieurs hiérarchiques, au sujet du devenir de 
la régie des droits de place, consécutivement à la décharge de fonctions d'un régisseur de recette 
prononcée sur demande du trésorier principal. Cet entretien avait également pour objet, dans sa 
dernière partie, d'évoquer la fusion du service de gestion du domaine public, dirigé par Mme C..., et du 
service de la police municipale, ainsi que les postes susceptibles de lui être offerts.  
 
Si, tant dans sa demande d'imputabilité que dans ses déclarations auprès des médecins consultés en 
raison de l'état de stress post-traumatique majeur ayant suivi la crise d'attaque de panique dont elle a 
été victime après cet entretien, comme dans ses affirmations devant le tribunal et la Cour, Mme C... 
soutient avoir été victime lors de cette entrevue d'une agression verbale de la part du directeur général 
des services, selon elle en état de colère manifeste, ayant tenu à son endroit des propres déplacés et 
menaçants, et tiré parti de sa stature imposante pour l'impressionner, ses dires, contredits par le compte 
rendu donné de cet entretien par ce directeur et son directeur général adjoint, ne sont corroborés par 
aucune autre pièce du dossier.  
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Par ailleurs, l'ensemble des pièces médicales produites par l'intéressée, bien que démontrant chez elle 
un état d'épuisement lié à une souffrance au travail, antérieur à cet entretien, ne permettent pas de 
rendre crédible l'existence de l'agression verbale alléguée, ou de tout autre agissement de la part de sa 
hiérarchie qui aurait excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces 
conditions, malgré le retentissement de cette entrevue sur l'état psychologique de Mme C..., 
effectivement avéré par les pièces du dossier, et sans qu'il soit besoin d'examiner le propre 
comportement de l'intéressée au cours de cet entretien, celui-ci ne peut être regardé, au cas d'espèce, 
comme un accident de service au sens des dispositions citées au point 2.  
 
La commune est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal 
administratif de Marseille a annulé sa décision du 13 février 2020 en qualifiant l'entretien du 19 mai 2016 
comme un accident de service. 
 
CAA de MARSEILLE N° 21MA04503 - 2022-05-10 
 
 
Une maladie contractée par un agent peut être regardée comme imputable au service sans qu'il 
soit nécessaire d'établir l'existence d'un incident survenu dans le cadre du service                     
CAA de MARSEILLE N°19MA04324 - 2021-04-01 
 
En l’absence de preuves tangibles que l’accident s’est déroulé sur le lieu de travail, l'imputabilité 
au service ne saurait être regardée comme établie  
CAA de NANTES N° 19NT02412 - 2021-02-02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045795707
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043350989
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043095919


 
 
 
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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