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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 4 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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Création d'une prime de revalorisation pour certains agents paramédicaux et 
professionnels de la filière socio-éducative  
 
Décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 relatif au versement d'une prime de revalorisation à certains 
personnels relevant de la fonction publique territoriale  
 
>> Ce décret permet, pour certains agents paramédicaux et professionnels de la filière socio-éducative 
de la fonction publique territoriale qui exercent des fonctions d'accompagnement auprès des publics 
fragiles, le service d'une prime de revalorisation dont le montant est équivalent au complément de 
traitement instauré par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un 
complément de traitement indiciaire à certains agents publics.  
 
Il rend aussi possible une prime de revalorisation d'un montant brut de 517 euros pour certains agents 
territoriaux exerçant les fonctions de médecin au sein des établissements et services sociaux et médico-
sociaux, en particulier la protection maternelle infantile.  
 
Publics concernés : agents publics titulaires et contractuels de la fonction publique territoriale exerçant 
au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux.  
 
Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent au titre des rémunérations dues à compter 
du mois d'avril 2022 .  
 

JORF n°0100 du 29 avril 2022 - NOR : TERB2211355D 
 
 
 
 

FAQ élections professionnelles FPT 2022  
 
1- Questions relatives aux modalités d'organisation du scrutin  
2- Questions relatives aux CAP  
3- Questions relatives aux CCP  
4- Questions relatives aux CST  
 
Collectivités locales.gouv >> Note complète 

 

Sages-femmes territoriales- Echelonnement indiciaire  

Décret n° 2022-753 du 28 avril 2022 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux sages-
femmes territoriales  
 
>> Ce décret procède à la revalorisation de la grille indiciaire applicable aux sages-femmes territoriales. 
Lorsque cette revalorisation n'est pas équivalente sur certains échelons à celle des fonctionnaires des 
autres échelons, le décret prévoit le versement d'une indemnité différentielle.  
 
Entrée en vigueur : le décret est applicable aux rémunérations dues à compter du mois d'avril 2022.  
 
JORF n°0101 du 30 avril 2022 - NOR : TERB2208566D 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042345102&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696343
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/fonction-publique-territoriale/faq-elections-professionnelles-fpt-2022
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045726494


 

 

Taux maximum de bonification applicable sur les 1607 heures réglementaires en 
tenant compte des sujétions liées à la nature des missions ?  
 

L'article 47 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a abrogé les 
régimes dérogatoires de travail antérieurs à 2001.  
 
Le Gouvernement a retenu un calendrier de mise en œuvre permettant de laisser aux exécutifs des 
collectivités territoriales concernées le temps nécessaire pour mener à bien un dialogue social 
indispensable avec les organisations syndicales et élaborer avec elles de nouveaux cycles de travail 
conformes à la durée annuelle de 1 607 heures.  
 
Les collectivités concernées disposaient ainsi d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées 
délibérantes pour définir les règles relatives au temps de travail de leurs agents, l'entrée en vigueur de 
l'abrogation des régimes dérogatoires de travail antérieurs à 2001 entrant en application au plus tard le 
1er janvier suivant leur définition, soit au 1er janvier 2022 pour le bloc communal.  
 
Cette mesure ne remet pas en cause les leviers à disposition de l'organe délibérant afin 
d'organiser et aménager le temps de travail dans sa collectivité, dans les conditions définies par le 
décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 
territoriale.  
 
À ce titre, l'article 2 du décret précité permet d'abaisser le temps de travail des agents territoriaux 
dont les missions sont soumises à des sujétions particulières parmi lesquelles, les « sujétions liées 
à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent et notamment en cas de 
travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de 
modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux ».  
 
Cette disposition, également applicable dans la fonction publique d'État en application de l'article 1 du 
décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique de l'État et dans la magistrature, permet de tenir compte des sujétions particulières 
liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent. Ces sujétions visent 
à compenser la pénibilité ou la dangerosité de certaines tâches (Cour administrative d'appel de Paris, 31 
décembre 2004, n° 03PA03671 ).  
 
Aucun encadrement de la durée maximale de travail susceptible d'être abaissée en application de 
l'article 2 du décret du 12 juillet 2001 n'est envisagé et ce, afin de tenir compte de la diversité des 
emplois, des missions et des spécificités organisationnelles propres à chaque collectivité. Aucun 
encadrement de cette nature n'est en outre fixé dans la fonction publique d'État.  
 
Il appartient cependant à l'autorité territoriale de démontrer de manière précise, dans l'acte pris, 
que certains métiers sont soumis à des contraintes spécifiques, par exemple, au regard notamment 
des facteurs de pénibilité prévus par le code du travail et nécessitent une réduction du temps de travail. 
Il s'agit donc d'une appréciation au cas par cas, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge. 
Toutefois, les sujétions particulières ne doivent pas aboutir à une iniquité de traitement entre les agents 
et doivent dûment être justifiées par la délibération.  
 
Sénat - R.M. N° 25859 - 2022-04-14 
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https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005631213/#:%7E:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B02001%2D623%20du%2012%20juillet%202001%20pris,dans%20la%20fonction%20publique%20territoriale
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038922264/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023953012
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023953048/#:%7E:text=La%20dur%C3%A9e%20du%20travail%20effectif,%C3%A9tablissements%20publics%20locaux%20d%27enseignement.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023953048/#:%7E:text=La%20dur%C3%A9e%20du%20travail%20effectif,%C3%A9tablissements%20publics%20locaux%20d%27enseignement.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007445745
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ211225859.html


 
 
 
 

Rémunération des agents travaillant le 1er mai (note CDG29)  
 
L’article L621-9 du CGFP précise que : Le 1er mai est jour férié et chômé pour les agents publics, dans 
les conditions fixées aux articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail.  
 
Vous trouverez au lien ci-dessous les conclusions du CDG concernant cette nouveauté 
réglementaire.  
1/ réglementation applicable jusqu’à présent  
2/ la codification par référence au droit du travail  
 
CDG29 >> Note complète 
 
 
 
 
 

Le SMIC revalorisé de 2,65 % au 1er mai 2022 
 

À compter du 1er mai 2022, le SMIC est porté à 1 645,58 euros bruts par mois. 
 

Entre novembre 2021 et mars 2022, l’indice de référence des prix à la consommation pour les ménages 
les plus modestes a progressé de 2,65 %. Conformément à la loi, le niveau du salaire minimum de 
croissance (SMIC) a donc augmenté de la même proportion, soit de 2,65 %, au 1er mai. 
En conséquence, un arrêté du 19 avril (JO du 20 avril 2022) porte à compter du 1er mai 2022 le montant 
du SMIC brut horaire à : 

 10,85 euros en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit 1 645,58 euros mensuels sur la 
base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires (contre 1 603,12 euros depuis 
le 1er janvier 2022) ; 

 8,19 euros à Mayotte, soit 1 242,15 euros mensuels sur la base de la durée légale du travail de 
35 heures hebdomadaires. 

À cette même date, le montant du minimum garanti est fixé, quant à lui, à 3,86 euros. 

Strictement conforme à la loi, cette revalorisation automatique du SMIC de 2,65 % ne comporte donc 
aucun « coup de pouce », comme le réclamaient les organisations syndicales. « Sur un an (de mai 2021 
à mai 2022), le SMIC aura donc augmenté de 5,9 %, soit 91 euros brut par mois (72 euros net) ; il sera 
passé de 1 230,60 euros à 1 302,64 euros net », se félicite néanmoins le ministère du Travail, de 
l’Emploi et de l’Insertion. 

Source : weka 
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https://www.cdg29.bzh/fr/actualites/remuneration-des-agents-travaillant-le-1er-mai
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_MTRT2211753A.html


 
 
  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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