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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 281
Conditions d'indemnisation des fonctionnaires des catégories B et C qui effectuent
des heures supplémentaires : dispositif «énigmatique » du décret n° 2002-60 relatif
aux IHTS
Dans la fonction publique, l'article 4 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités
horaires pour travaux supplémentaires définit les heures supplémentaires comme les heures effectuées
à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de
travail.
En application des articles 3 et 7 du décret du 14 janvier 2002 précité, la compensation des heures
supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur.
A défaut de compensation sous cette forme, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées
par le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS).
Les IHTS peuvent être versées aux agents publics des catégories B et C lorsqu'ils exercent des
fonctions ou appartiennent à des cadres d'emplois, grades ou emplois dont les missions impliquent la
réalisation effective d'heures supplémentaires.
Une heure supplémentaire accomplie ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et aux
IHTS. Le temps de récupération accordé à un agent ayant accompli des heures supplémentaires est au
moins égal à la durée de ces dernières. A défaut, l'indemnisation des heures supplémentaires au titre
des IHTS est égale à la rémunération horaire de l'agent (obtenue en divisant la somme du traitement
brut annuel et de l'indemnité de résidence de l'agent par 1 820) multipliée par 1,25 pour les quatorze
premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures supplémentaires suivantes dans la limite
de vingt-cinq heures supplémentaires mensuelles. Dans le secteur privé, les articles L. 3121-27 à L.
3121-31 du code du travail définissent les règles d'ordre public applicables en matière d'indemnisation
des heures supplémentaires.
Une heure supplémentaire est définie comme toute heure accomplie au-delà de la durée légale
hebdomadaire du travail. Les heures supplémentaires sont limitées à un contingent fixé à deux cent
vingt heures par an par l'article D. 3121-24 du même code en l'absence d'un accord d'entreprise ou, à
défaut, d'un accord de branche. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à
une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Au sein du contingent annuel, les heures
supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur
équivalent. Il appartient à l'accord d'entreprise, ou à défaut, à l'accord de branche de prévoir que tout ou
partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, soit remplacée par un repos
compensateur équivalent.
A défaut d'accord et dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, l'article L. 3121-37 du code
du travail dispose que le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi
que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en œuvre par l'employeur à
condition que le comité social et économique, s'il existe, ne s'y oppose pas.
Contrairement au secteur privé où la compensation des heures supplémentaires peut, à défaut d'une
indemnisation majorée et de manière supplétive, être effectuée par l'octroi de repos équivalents à
l'indemnisation majorée, le secteur public pose le principe d'une compensation des heures
supplémentaires par l'octroi de jours de repos équivalents ne faisant l'objet, qu'à défaut, d'une
indemnisation majorée.
Assemblée Nationale - R.M. N° 38285 - 2022-05-10

INFO 282
Conditions relatives à l'inopposabilité de la limite d'âge pour l'accès aux emplois
publics.
L'ordonnance n° 2005 -901 du 2 août 2005 a supprimé les conditions d'âge pour le recrutement des
fonctionnaires. Cette réforme a permis une large ouverture des viviers de recrutement dans
l'administration, et plus particulièrement dans les collectivités territoriales.
Cette suppression des conditions d'âge revêt en ce sens une portée générale. La loi du 3 août 2009
relative à la mobilité et aux parcours professionnels a parachevé cette évolution en supprimant la limite
d'âge susceptible d'être fixée pour les corps exigeant, après le recrutement, une période de scolarité
particulièrement longue (d'une durée au moins égale à deux ans), qui était fondée sur la préservation
d'un équilibre entre l'investissement représenté par le coût de la formation et la durée des services
susceptibles d'être effectués par l'agent.
Les seules limites d'âge au recrutement qui subsistent aujourd'hui sont restreintes aux corps
présentant des contraintes particulières, notamment physiques (corps ou cadres d'emplois classés
en "service actif" comme les pompiers, la police ou l'administration pénitentiaire). Dans ces corps ou
cadres d'emplois, le départ à la retraite est plus précoce que dans le droit commun, ce qui justifie que le
recrutement ne puisse avoir lieu après un certain âge.
Cette possibilité est fondée sur l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires qui dispose que : « des conditions d'âge peuvent être fixées,
- d'une part, pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d'emplois ou emplois
conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l'article L. 24 du code des
pensions civiles et militaires de retraite,
- d'autre part, pour la carrière des fonctionnaires lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles,
justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions qu'ils sont destinés à assurer dans
leur corps, cadre d'emplois ou emploi. »
Ces dispositions sont cohérentes avec la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant
création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.
Son article 6 prévoit que : « les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement
fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et
raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime (…) et que les moyens
de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Ces différences de traitement peuvent notamment
comprendre (…) : c) la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondé sur la formation requise
pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite ».
Dans ce cadre, le maintien de limites d'âge au recrutement figure, par exemple, dans le statut particulier
des gardiens de la paix ou celui des officiers de police, qui prévoient des conditions d'aptitude
physique du candidat. Celle-ci est évaluée et constitue une sélection au recrutement. Cette disposition
est de nature à garantir le bon fonctionnement du service, fondé d'une part, sur les missions du corps, et
d'autre part, sur le temps nécessaire pour construire des parcours de carrière.
Toutefois, ces limites d'âge font l'objet de dérogations qui apparaissent sous forme codifiée aux
articles L. 324-1 et L. 324-7 du code général de la fonction publique, applicable au 1er mars 2022. Ces
dérogations sont les suivantes :
- selon l'article L. 324-1 (issu de l'article 8 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses
améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des
mères de famille et des personnes âgées), « l'âge maximal d'admission aux emplois relevant du présent
code n'est pas opposable à la mère ou au père de trois enfants et plus, ni à la personne élevant seule un
ou plusieurs enfants. »
- selon l'article L. 324-7 (issu de l'article 21 de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures
de protection sociale de la famille), « l'âge maximal d'admission applicable au recrutement par concours
des fonctionnaires de catégorie A et assimilés est porté à quarante-cinq ans en faveur des personnes
élevant ou ayant élevé au moins un enfant. »

D'autres catégories de candidats (autres charges de famille, personne handicapée à charge, anciens
sportifs de haut niveau, temps passé au titre du service national actif) bénéficient de dérogations qui
permettent de reculer ces limites d'âge, désormais toutes codifiées au chapitre IV du titre II du livre III du
code général de la fonction publique (articles L. 324-1 et suivants).
En conséquence, pour les emplois relevant du code général de la fonction publique, la règle
générale de report des limites d'âge s'applique quel que soit le niveau de recrutement (niveau A, B
ou C) pour les personnes ayant trois enfants et plus, et aux seuls concours du niveau de la catégorie A
pour les personnes ayant élevé au moins un enfant. Ces dérogations aux limites d'âge valent également
pour l'accès aux emplois militaires et de la magistrature de l'ordre judiciaire, pour lesquels les
dispositions des lois de 1975 et de 1976 demeurent en vigueur.
Ainsi, étant donné le champ restreint des emplois pour lesquels des limites d'âge demeurent à l'accès,
de nombreuses opportunités sont ouvertes aux anciens militaires pour la poursuite d'une activité dans le
secteur public, sans qu'il soit nécessaire d'accroître la portée des dérogations en vigueur. Pour mémoire,
en ce qui concerne la limitation de ces dérogations à raison du nombre d'enfants, celle-ci est fondée sur
l'idée que la préparation à un concours du niveau de la catégorie B ou C est moins exigeante que la
préparation à un concours du niveau de la catégorie A.
En dehors de ces possibilités, l'ancien militaire ou le militaire en activité peut en effet accéder
aux emplois civils sans limite d'âge par la voie des articles L. 4139-2 et 3 du code de la défense et les
articles L. 241-2 et 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. En outre, des
dispositifs d'accompagnement à la reconversion dans les emplois civils offerts par ces voies sont mis en
place par « Défense Mobilité ».
Assemblée Nationale - R.M. N° 42932 - 2022-05-03

INFO 283
FAQ COVID-19 DGAFP du 24 août 2022
La Foire aux questions à l’attention des employeurs et des agents publics a été mise à jour.

INFO 284
ATSEM : le Conseil supérieur de la FPT propose de relancer ses travaux
Alors qu'en cette rentrée scolaire, des Atsem feront grève pour dénoncer leurs conditions de
travail, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) propose de poursuivre
des travaux qu'il a réalisés en 2017 sur la situation de ces personnels employés dans les écoles.
Lors qu'à l'appel de plusieurs syndicats, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
(Atsem) feront grève à la rentrée pour réclamer de meilleures conditions de travail, le conseil supérieur
de la fonction publique territoriale (CSFPT) se pose en instance capable de trouver des solutions à leurs
revendications. En tant que lieu de "dialogue social", le conseil supérieur a toute sa place dans la
réflexion à mener sur le sujet. C'est ce que déclare en substance le président de l'instance, Philippe
Laurent, dans une lettre au ministre de la Transformation et de la Fonction publiques. Un courrier daté
du 25 août, que Localtis s'est procuré (téléchargement ci-dessous). En clair, le maire de Sceaux verrait
d'un bon œil que Stanislas Guerini saisisse le conseil supérieur sur le dossier des Atsem.
33 recommandations
Ce choix ne serait pas illogique, bien au contraire. En effet, le CSFPT connaît bien le sujet, pour avoir
réalisé un rapport en février 2017, qui avait été adopté à l'unanimité. Les travaux menés à l'époque
avaient débouché sur 33 préconisations présentées comme consensuelles et concernant "les missions,
le déroulement de carrière, la formation et les concours, l'environnement professionnel et les
reclassements". Le CSFPT s'était autosaisi pour réaliser, à la fin du quinquennat de François Hollande,
ce rapport faisant suite à de nombreuses grèves et manifestations des Atsem.

"Le CSFPT souhaitait que ce rapport permette de faire évoluer rapidement le cadre d'emplois pour une
catégorie d'agents territoriaux dont le travail quotidien au service des enfants et des familles contribue à
la transmission des valeurs éducatives et favorise la cohésion sociale", écrit Philippe Laurent.

Or les difficultés soulevées il y a cinq ans ne sont pas toutes résolues, loin de là. Par exemple, la charte
nationale des Atsem, sur laquelle les ministères et l'Association des maires de France travaillaient en
2017, n'a toujours pas été finalisée. Ce dont le président du CSFPT s'est indigné dans un tweet. "Des
difficultés au niveau du ministère de l'Education nationale ont empêché, malheureusement, sa
signature", explique-t-il dans son courrier au ministre.
Débrayages
Sur le terrain, les personnels concernés ont toujours le sentiment de ne pas être reconnus et s'en
agacent. Certains syndicats ont déposé des préavis de grève, mais en ordre dispersé.

Plusieurs revendications des syndicats convergent, comme l'attribution du complément de traitement
indiciaire de 183 euros nets mensuels aux Atsem et aux personnels "faisant fonction", la création d’un
cadre d’emplois de catégorie B "type", la présence a minima d'un Atsem par classe, ou encore la
reconnaissance de la pénibilité de leurs missions.

La lettre du président du CSFPT

Source : Banque des territoires

INFO 285
JURISPRUDENCE
Recours abusif de CDD
L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris n° 21PA02659 du 7 mai 2022 acte de l’illégalité
du recrutement d’un agent par recours abusif à quinze CDD sur six ans.

Les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 subordonnent la conclusion et le renouvellement de contrats
à durée déterminée à la nécessité de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente
du recrutement d’un fonctionnaire. Elles se réfèrent ainsi à une « raison objective » de la nature
de celles auxquelles la directive renvoie. En outre, ces dispositions ne font pas obstacle à ce
qu’un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l’agent concerné un droit
à l’indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction
des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé
dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il incombe au juge, pour apprécier
si le recours à des contrats à durée déterminée successifs, présente un caractère abusif, de prendre
en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature
des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée
des contrats en cause.
Texte de référence : CAA de Paris, 6e chambre, 5 juillet 2022, n° 21PA02659, Inédit au recueil Lebon

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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