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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 

 

Lundi 2 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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Revalorisation des rémunérations des contractuels 

La réponse du 12 avril 2022 à la question ministérielle n° 40224 est relative à la revalorisation 
des rémunérations des contractuels. 

L’autorité administrative peut être conduite à fixer la rémunération d’un agent contractuel à un niveau 
supérieur ou inférieur à celui qu’il percevait dans un emploi précédent, qu’il soit public ou privé. 
Conformément à la jurisprudence du juge administratif, la rémunération peut être fixée en référence à ce 
que devrait normalement percevoir un fonctionnaire exerçant les mêmes fonctions. La réévaluation 
de la rémunération des agents contractuels n’implique pas la mise en œuvre d’un déroulement 
automatique de carrière à l’instar de celle existant pour les fonctionnaires. La rémunération des agents 
contractuels doit être réévaluée au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats 
des entretiens professionnels ou de l’évolution des fonctions. 

Texte de référence : Question n° 40244 de M. Régis Juanico (Socialistes et apparentés – Loire) du 20 juillet 2021, 
Réponse publiée au JOAN le 12 avril 2022 

 
 

Formation du personnel municipal 

La réponse ministérielle n° 26555 du 14 avril 2022 est relative à la formation du personnel 
municipal. 

Pôle emploi peut, à titre exceptionnel, sur sollicitation des demandeurs d’emploi, proposer des aides 
individuelles à la formation et accompagner la collectivité dans la préparation de son recrutement 
en proposant des mesures de formation préalable à l’embauche. Aussi, le Gouvernement a d’ores et 
déjà sollicité de Pôle emploi, partenaire financier historique pour accompagner les communes dans 
le recrutement notamment des secrétaires de mairie, et pris l’initiative de coordonner un échange entre 
les différents acteurs concernés, Pôle emploi, l’association des Maires de France, l’association 
des Régions de France, le Centre national de la fonction publique territoriale et la Fédération nationale 
des centres de gestion. L’objectif est de soutenir les besoins de recrutement des communes et 
la montée en compétence des secrétaires de mairie. 

Texte de référence : Question écrite n° 26555 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) du 3 février 2022, Réponse 
publiée dans le JO Sénat du 14 avril 2022 

 

Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions - Taux 
de la cotisation  

Décret n° 2022-705 du 26 avril 2022 fixant le taux de la cotisation prévue à l'article L. 87 du code 
des pensions civiles et militaires de retraite  
 
>> Ce décret fixe le taux de la cotisation prévue à l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires 
de retraite, des fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la 
fonction publique hospitalière, ainsi que des magistrats et militaires détachés dans une administration ou 
un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international ayant 
opté pour l'affiliation volontaire à leur régime spécial de retraite  
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https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-40244QE.htm
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-40244QE.htm
https://www.weka.fr/actualite/statut/article/le-statut-des-secretaires-de-mairie-bientot-reforme-143381/
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/questionsenat_SEQ220226555.html
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/questionsenat_SEQ220226555.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362851&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362851&dateTexte=29990101&categorieLien=cid


 
Publics concernés : fonctionnaires tous versants, magistrats et militaires.  
 
JORF n°0098 du 27 avril 2022 - NOR : TFPF2204211D 

 

 

Adaptation des horaires de travail et nécessités de service  
 
Aux termes de l'article L. 631-2 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire est, en principe, 
à l'expiration d'un congé de maternité, réaffecté de plein droit dans son ancien emploi.  
 
Il est de jurisprudence constante (Conseil d'État, 2 octobre 2009, n° 312900 et 19 décembre 2007, n° 
296745 ) qu'il appartient à l'autorité administrative, agissant en tant que chef de service, de déterminer 
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment de la délibération 
définissant les cycles de travail des agents, les horaires de travail et les obligations de service des 
personnes placées sous son autorité.  
 
Si l'agent territorial est soumis à un cycle annuel de travail, une collectivité territoriale peut élaborer 
des plannings individuels mensuels définissant les horaires de travail de ces agents et fixer des bornes 
quotidiennes et hebdomadaires entre lesquelles les horaires de chaque agent sont susceptibles de 
varier (Conseil d'État, 21 juin 2021, n° 437768 ).  
 
Les dispositions réglementaires en vigueur en matière de temps de travail apportent un certain 
nombre de garanties aux agents territoriaux. Lorsqu'il définit l'organisation du travail au sein de sa 
collectivité, l'organe délibérant est ainsi tenu de respecter les garanties minimales de travail, notamment 
les règles relatives au temps de pause, au repos minimum ou encore à la durée quotidienne du travail.  
 
En cas de litige portant sur la modification périodique des horaires de travail imposée par l'employeur 
aux agents dont le temps de travail est annualisé, le juge fait une appréciation au cas par cas et examine 
notamment si les contraintes sont justifiées par des nécessités de service et si les règles applicables 
dans la fonction publique en matière de temps de travail sont respectées (Conseil d'État, 21 juin 2021, n° 
437768 ). Aucune disposition ne prévoit toutefois de droit spécifique à aménager, sur demande de 
l'agent, les horaires de travail des agents publics territoriaux revenant d'un congé maternité.  
 
La possibilité de modifier, sur demande de l'agent, les horaires de travail relève de la compétence 
de l'autorité territoriale, qui apprécie de telles demandes au cas par cas en fonction des nécessités de 
service. En cas de litige, il appartient au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité du 
refus de l'employeur de modifier les horaires de travail au regard des impératifs liés aux nécessités de 
service.  
 
Plusieurs dispositifs sont en revanche applicables aux agents publics territoriaux qui souhaitent, au 
retour de leur congé de maternité, aménager leur temps de travail. Les fonctionnaires allaitant un enfant 
peuvent ainsi bénéficier pendant une année, sous réserve des nécessités de service, d'un 
aménagement d'horaire d'une heure maximum par jour, en application de l'article 46 de la loi n° 2019-
828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Par ailleurs, un temps partiel de droit est 
accordé aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, 
dans les conditions fixées par l'article L.612-3 du code général de la fonction publique.  
 

Sénat - R.M. N° 25283 - 2022-04-14 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045669093
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044424952
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000021136830/
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018007991
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018007991
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-06-21/437768
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043688507?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043688507?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038890374/2019-08-08
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038890374/2019-08-08
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044425074
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ211125283.html
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JURISPRUDENCES 
 
Retrait de l'agrément accordé à un policier municipal lorsque l'agent ne présente plus les 
garanties d'honorabilité auxquelles sa délivrance est subordonnée  
 
Aux termes de l'article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctions d'agent de police 
municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les 
conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ils sont nommés par le maire 
ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de 
l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette 
assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police 
municipale.  
 
En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur 
le ressort d'un autre tribunal de grande instance, les procureurs de la République compétents au titre de 
l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai. L'agrément peut être retiré 
ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire 
ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, 
l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette 
consultation. ".  
 
Il résulte de l'application des dispositions mentionnées au point 3 que l'agrément accordé à un policier 
municipal par le procureur de la République peut légalement être retiré lorsque l'agent ne présente plus 
les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée sa délivrance. L'honorabilité d'un agent de 
police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut 
inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.  
 
En l’espèce, le procureur de la République qui s'est fondé sur des faits établis de tolérance de 
consommation d'alcool et de dénigrement de fonctionnaires au sein du poste de police municipale, aurait 
pris la même décision de retrait d'agrément au vu de ces seuls motifs, qui ne sont entachés ni d'erreur 
de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, en considérant que M. A... ne présentait plus, alors 
même qu'il aurait donné satisfaction dans son service auprès de cette commune jusqu'en 2015, les 
garanties requises d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément.  
 
CAA de MARSEILLE N° 20MA01169 - 2022-04-05 
 

 
Accident dans l’exercice d'une activité accessoire  
 
La collectivité publique qui emploie un agent doit supporter les conséquences financières d’un accident 
survenu à l’occasion du service.  
 
Lorsque l’agent exerce pour le compte d’une tierce collectivité publique une activité accessoire autorisée 
par l’employeur principal, cette charge incombe à ce dernier alors même que l’accident est survenu dans 
l’exercice de l’activité accessoire.  
 
TA Bordeaux >> Décision n° 2002407  du 30 mars 2022 
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https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045535987
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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 

   

 
                                                                    

                                                                     
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

REPRODUCTION AUTORISEE 
 

VOUS POUVEZ DIFFUSER CE DOCUMENT A VOS COLLEGUES 
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