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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@fafpt30-48.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 janvier 2023   

http://www.fafpt34.org/


 

 

Ce qui change en janvier 2023 

 

Bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l'électricité prolongé en 2023 ; évolution des critères 
d'un logement décent ; indemnité carburant pour les travailleurs modestes ; préservatifs gratuits 
en pharmacie pour les moins de 26 ans ; nouvelle carte familles nombreuses de la SNCF ; 
augmentation de l'indemnité forfaitaire de télétravail pour les agents publics... Service-Public.fr 
fait le point sur les nouveautés du mois de janvier 2023. 

Logement 

Hausse des tarifs de gaz et d'électricité limitée à 15 % ; évolutions des critères des logements décents ; 
paiement d'un forfait pour les ménages ayant refusé l’installation du compteur Linky et qui n'auraient pas 
communiqué un relevé d'index en 2022 ; L'accompagnateur Rénov' devient obligatoire pour bénéficier 
de subventions pour des travaux de rénovation énergétique globale du logement... Tout ce qui change 
pour le logement. 

Hausse des prix de l'énergie : le bouclier tarifaire prolongé en 2023 

Logement décent : évolution des critères 

L'absence de compteur Linky en 2023 pourrait vous coûter près de 50 € par an ! 

Qu'est-ce que Mon Accompagnateur Rénov' ? 

Transports 

Indemnité carburant pour les travailleurs modestes ; une prime de 100 € pour les conducteurs qui se 
lancent dans le covoiturage courte distance dès le 1er  janvier 2023 ; toutes les aides pour les trajets 
domicile-travail en 2023 ; hausse du passe Navigo ; prêt à taux zéro pour l'achat d'un véhicule électrique 
ou hybride démarrera le 1er janvier 2023 dans les zones à faibles émissions mobilité. Les changements 
relatifs aux transports et à la mobilité. 

Indemnité carburant 2023 : 100 euros pour les travailleurs modestes 

Covoiturage : une prime de 100 euros pour les primo-conducteurs en 2023 

Quelles aides pour les trajets domicile-travail en 2023 ? 

Hausse du passe Navigo : le forfait à 84,10 euros au 1er janvier 2023 

Prêt à taux zéro pour l'achat d'un véhicule peu polluant dans les zones à faible émission 
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https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15944
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14608
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16180
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15918
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16169
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16213
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16211
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16203
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15644


Social-Santé 

Préservatifs gratuits en pharmacie pour les jeunes de moins de 26 ans ; les conditions d'accès à l'aide 
humaine de la Prestation de compensation du handicap (PCH) sont élargies aux personnes 
sourdaveugles ou en situation de handicap intellectuel, cognitif ou psychique ; plafond de la Sécurité 
sociale pour 2023 ; calendrier des paiements et de l'actualisation 2023 Pôle emploi ; le dépistage à la 
naissance chez tous les nouveau-nés est étendu à 7 maladies supplémentaires ; les services de santé 
universitaires (SSU) deviennent des services de santé étudiants (SSE) ouverts à tous les étudiants. Les 
nouvelles mesures du secteur social et de la santé. 

Les préservatifs seront gratuits en pharmacie pour les moins de 26 ans dès janvier 2023 

La prestation de compensation du handicap élargie aux personnes ayant un handicap intellectuel en 2023 

Plafond de la Sécurité sociale pour 2023 

Calendrier 2023 des actualisations et des versements de Pôle emploi 

Le programme national de dépistage néonatal est élargi à partir du 1er janvier 2023 

Les services de santé universitaires (SSU) deviennent des services de santé étudiants (SSE) en 2023 

Famille 

La publication d'une annonce préalable de changement de nom de famille par décret au Journal officiel 
(JO) gratuite à partir du 1er janvier 2023 ; la confection des cartes familles nombreuses est réalisée par 
l’Imprimerie nationale et la nouvelle carte familles nombreuses pourra être commandée en ligne à partir 
du 2 janvier 2023 ; ouverture de la plateforme Parcoursup et formulation des vœux le 18 janvier. 
Calendrier des vacances scolaires 2023-2024. Retrouvez les nouveautés concernant la famille. 

Changement de nom par décret : la publication au Journal officiel devient gratuite au 1er janvier 2023 

Une nouvelle carte familles nombreuses à partir de janvier 2023 

Parcoursup : les dates clés de l'édition 2023 

Vacances scolaires : le calendrier pour 2023-2024 

Argent et consommation 

Si vous ouvrez un plan épargne logement (PEL) à partir du 1er janvier 2023, vous bénéficierez d'un taux 
de 2 % au lieu de 1 % ; interdiction du démarchage commercial à partir de numéros en 06 ou 07. Voici 
ce qui change dans le domaine de la consommation. 

PEL : le taux de rémunération passe à 2 % pour les plans ouverts au 1er janvier 2023 

Le démarchage commercial à partir de numéros en 06 ou 07, bientôt fini ! 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16208
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15248
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15386
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15359
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16168
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16075
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16206
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16112
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15464
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16215
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16217
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15938


Formation-Travail 

L'indemnité forfaire de télétravail pour les agents publics augmente ; le dispositif d'activité partielle pour 
les salariés vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus 
de la Covid-19 est possible jusqu'au 31 janvier 2023 ; fin du régime dérogatoire des indemnités 
complémentaires d’activité partielle au 1er janvier 2023 ; calendrier 2023 de paiement des pensions de 
retraite. Voici ce qui change dans le domaine du travail. 

Augmentation de l'indemnité forfaitaire de télétravail à partir du 1er janvier 2023 

Activité partielle des personnes vulnérables : le dispositif est prolongé jusqu'en 2023 

Fin du régime dérogatoire des indemnités complémentaires d'activité partielle au 1er janvier 2023 

Paiement des pensions de retraite : le calendrier 2023 

Source : service-public.fr 

 

 

           

 

 
Etude sur les métiers de chargé.e d'accueil  
 
Dans le cadre d’une étude sur les métiers de « chargé.e d’accueil », le service de spécialité « 
Démocratie, Citoyenneté, Ethique publique » du CNFPT-INSET de Nancy souhaite solliciter des 
professionnel.le.s des fonctions d’accueil et de relation à l’usager des collectivités territoriales.  
 
Cette étude mènera, à terme, à la refonte de la fiche métier tronc commun « chargé.e d’accueil » du 
répertoire des métiers territoriaux, et à l’amélioration de l’offre de service du CNFPT en direction des 
agent.e.s en relation avec le public.  
 
La réussite de cette étude s’appuie sur la mobilisation des professionnel.le.s concerné.e.s.  
Des temps collectifs d’échange sur les compétences et connaissances métiers (les focus-groupes) 
seront organisées en présentiel et à distance entre le 20 février et le 03 mars 2023.  
 
Si vous souhaitez y participer, merci de remplir le formulaire suivant : ICI .  
 
Plusieurs dates sont proposées pour ces focus-groupes sur les métiers de chargé.e d'accueil.  
 
Vous pouvez choisir de vous positionner sur une ou plusieurs dates, entre le 20 février et le 03 mars 
(9h30 - 16h30), en présentiel ou à distance.  
 
Si vous choisissez de participer en présentiel à Paris, vos frais de déplacement seront pris en charge.  
Cette journée d'étude sera considérée comme une journée de formation.  
 
CNFPT >> Note complète 
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https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15124
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15909
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/A16191
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15381
https://framaforms.org/focus-groupe-chargee-daccueil-1671545350
https://www.cnfpt.fr/s-informer/nos-actualites/le-fil-dactu/etude-metiers-chargee-daccueil/inset-nancy


 
 

 
Revalorisation du statut et du salaire du métier de secrétaire de mairie 
 

La réponse ministérielle n° 1518 du 15 décembre 2022 traite des questions de la revalorisation et 
du salaire du métier de secrétaire de mairie. 

Des travaux sont en cours avec Pôle Emploi, le CNFPT et les centres de gestion, pour faciliter 
le recrutement et la formation de secrétaires de mairie dans les bassins d’emploi. Le ministre de 
la Transformation et de la Fonction publiques entend poursuivre et amplifier les travaux relatifs 
aux métiers et aux carrières des secrétaires de mairie. Il contribuera ainsi à mobiliser toutes les parties 
prenantes pour faciliter notamment l’accès des secrétaires de mairie à la formation, compte tenu 
de la polyvalence croissante de leur mission. Le ministre souhaite également accorder la plus grande 
attention à la situation des secrétaires de mairie dans le cadre du projet de refonte des rémunérations et 
des parcours de carrière de la fonction publique qu’il a annoncé le 28 juin 2022 et qui s’engagera 
en 2023. Les travaux menés dans ce cadre permettront d’envisager des évolutions qui s’appliqueront 
à l’ensemble de la fonction publique et pourront ainsi bénéficier aux secrétaires de mairie.  

 Texte de référence : Question écrite n° 01518 de Mme Évelyne Perrot (Aube – UC) 
du 21 juillet 2022, Réponse publiée dans le JO Sénat du 15 décembre 2022 

 
 
 
 

Le temps de travail des agents territoriaux en 10 questions 
 
Dans la fonction publique, la durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures. Les régimes dérogatoires 
sont désormais supprimés. Dérogations, agents concernés, distinction entre "astreinte" et "permanence", 
temps partiel... Le point sur le sujet en dix questions. 
 
01 – Quelle est la durée du travail dans les collectivités territoriales ? 

La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par la 
collectivité concernée, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte compte des 
missions exercées (code général de la fonction publique ; CGFP, article L611-2). 

La durée du travail effectif est fixée à 1 607 heures par an, soit 35 heures hebdomadaires en 
moyenne. En effet, le décompte du temps de travail est réalisée sur la base d’une durée annuelle de 
travail effectif de 1607 heures, au maximum. La durée hebdomadaire de service des agents territoriaux 
nommés dans des emplois à temps non complet est fixée et modifiée par l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement (décret n°2001-623, art. 11). 

 02 – Cette durée peut-elle être réduite ? 

Après avis du comité technique (comité social à compter du 1er janvier 2023), l’organe délibérant de la 
collectivité territoriale (ou de l’établissement) peut réduire la durée annuelle de travail servant de base au 
décompte du temps de travail. 
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https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/statut-et-carrieres-des-agents-territoriaux-dt75/secretaires-de-mairie-5983/
https://www.weka.fr/actualite/interviews/jean-charles-de-belly-creer-un-service-commun-une-solution-au-recrutement-des-secretaires-de-mairie-157534/
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/questionsenat_SEQ220701518.html
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/questionsenat_SEQ220701518.html


Cette réduction est destinée à tenir compte de contraintes liées à la nature des missions et à la définition 
des cycles de travail qui en résultent, notamment en cas d’exercice de nuit, le dimanche, en horaires 
décalés, en équipe, de modulations importantes du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux 
(décret n°2001-623, art. 2). 

En revanche la loi du 19 août 2019 (loi n°2019-828, art. 47) a entendu harmoniser le temps de travail 
dans l’ensemble de la fonction publique territoriale en supprimant des régimes dérogatoires qui 
subsistaient jusqu’alors. Les collectivités territoriales avaient, en principe, jusqu’au 1er janvier 2022 pour 
se mettre en conformité avec la loi. La mise en place de cette disposition a donné lieu à plusieurs 
contentieux., notamment à la ville de Paris, avant que le Conseil constitutionnel ne confirme la 
constitutionnalité des dispositions de la loi du 19 août 2019 (1). 

 03 – A quoi correspond la notion de « travail effectif » dans la fonction publique territoriale ? 

La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à disposition de 
leur employeur et doivent se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des 
occupations personnelles (décret n°2000-815, art.2). 

 04 – A qui la réglementation relative au temps de travail s’applique-t-elle ? 

La réglementation relative au temps de travail, fixée par le décret du 12 juillet 2001, s’applique à tous 
les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 

Toutefois, le régime de travail de personnels chargés soit de fonctions d’encadrement, soit de 
fonctions de conception lorsqu’ils bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail 
ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée, peut faire l’objet de dispositions 
spécifiques. 

Adaptées à la nature, à l’organisation du service ainsi qu’au contenu des missions de ces agents, ces 
mesures sont prises, après avis du comité technique, par l’organe délibérant de la collectivité territoriale 
ou de l’établissement. 

 05 – Quelles garanties minimales doivent être respectées ? 

La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 
48 heures au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 
douze semaines consécutives. 

Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures 
(décret n°2000-815, art. 3). 

Par ailleurs, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures. Au-delà de 6 heures de travail 
quotidien, les agents bénéficient d’au moins 20 minutes de temps de pause. Des dérogations ne sont 
possibles que dans des cas précis, et sous réserve d’accorder aux agents concernés des contreparties. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023953012
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038890392/2019-08-08
https://www.lagazettedescommunes.com/184815/les-definitions-et-les-regimes-du-temps-de-travail-en-10-questions/#fn-184815-1
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006566083#:~:text=La%20dur%C3%A9e%20du%20travail%20effectif,librement%20%C3%A0%20des%20occupations%20personnelles.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005631213&dateTexte=vig
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023953046


06 – Qu’appelle-t-on un « cycle de travail » ? 

Les cycles de travail sont des périodes de référence selon lesquelles le travail est organisé. 

Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et 
le cycle annuel, de manière que la durée du travail soit conforme, sur l’année, à 1 607 heures. 

Les conditions de mise en place de ces cycles sont déterminées par délibération de l’organe délibérant 
de la collectivité territoriale ou de l’établissement. Cette délibération doit prévoir, entre autres, la durée 
des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, ainsi que les modalités de repos et de pause. 

 07 – Est-il possible d’instaurer des horaires variables ? 

Sous réserve des nécessités de service, l’organe délibérant de la collectivité territoriale (ou de 
l’établissement) peut décider, après avis du comité technique compétent, d’instaurer un dispositif 
d’horaires variables (décret n°2001-623, art. 6 ; décret n°2000-81, art. 6). Ce dispositif définit une 
période de référence (une quinzaine ou un mois), au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un 
nombre d’heures de travail correspondant à la durée réglementaire pour la période considérée. 

Un mécanisme de « crédit-débit » est possible : il peut permettre le report d’un nombre limité d’heures 
de travail d’une période sur l’autre. L’organisation des horaires variables doit être déterminée en tenant 
compte des missions spécifiques des services, ainsi que des heures d’affluence du public.  Le dispositif 
des horaires variables doit comprendre soit une vacation minimale de travail d’au moins 4 heures par 
jour, soit des plages fixes d’au moins 4 heures par jour et des plages mobiles. 

Pendant les plages fixes, la présence de la totalité du personnel est obligatoire. Pendant les plages 
mobiles, les agents choisissent quotidiennement leurs heures d’arrivée et de départ. Le temps de travail 
accompli chaque jour par chaque agent doit être contrôlé afin de s’assurer du respect de la durée 
hebdomadaire de travail. 

 08 – Quelles sont les modalités d’organisation du temps partiel ? 

Les fonctionnaires peuvent, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du 
service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, être autorisés à 
accomplir leur service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps (CGFP, art. L612-1). 

C’est l’organe délibérant de la collectivité territoriale qui fixe les modalités d’exercice du travail à temps 
partiel. Pour la détermination des droits à l’avancement, à promotion et à formation, les périodes de 
travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet. 

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de 
l’indemnité de résidence et des primes et indemnités correspondantes au grade et à l’échelon de l’agent 
ou à son emploi (CGFP, art. L612-5). 

 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023953003
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006661036
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044425070#:~:text=Version%20en%20vigueur%20depuis%20le%2001%20mars%202022&text=Le%20fonctionnaire%20autoris%C3%A9%20%C3%A0%20travailler,auquel%20il%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20nomm%C3%A9.


 
 
09 – En quoi le compte-épargne temps consiste-t-il ? 

Ouvert à la demande de l’agent, le compte-épargne temps (CET) lui permet d’accumuler des droits à 
congés rémunérés, dans la limite de 60 jours au maximum par an. Ce dispositif est ouvert aux agents 
titulaires et contractuels employés de manière continue et qui ont accompli au moins 1 an de service. En 
revanche, les stagiaires en sont exclus. 

Un CET est alimenté, par le report de congés annuels (sans que le nombre de jours de congés 
annuels pris dans l’année puisse être inférieur à 20), des jours de réduction du temps de travail, et si 
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement le prévoit, par le report d’une partie des jours 
de repos accordés en compensation d’astreinte ou d’heures supplémentaires. En revanche, le compte-
épargne temps ne peut pas être alimenté par le report de congés bonifiés. 

Les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte, ainsi que les 
modalités de l’utilisation de celui-ci par l’agent, sont fixées au sein de chaque collectivité par délibération. 
Ainsi, chaque collectivité peut prévoir, par délibération, que les jours épargnés puissent être indemnisés 
dans les mêmes conditions que pour les agents de l’Etat, ou bien pris en compte au titre du régime de 
retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), en fin d’année, à la demande des agents. A 
défaut d’une telle délibération, les jours épargnés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés. 

10 – Quelle est la différence entre une « astreinte » et une « permanence » ? 

Une période d’astreinte correspond à une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition 
permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à 
proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration 
(décret n°2000-815, art. 5). 

L’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement détermine, après avis du comité 
technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, leurs modalités 
d’organisation et la liste des emplois concernés (décret n°2001-623, art. 5). Lorsqu’il est fait appel à 
l’agent, la durée de son intervention (temps de travail et temps de déplacement aller-retour) est 
considérée comme un temps de travail effectif. 

La permanence consiste dans l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel 
ou un lieu désigné par son chef de service, dans des cas définis, pour nécessité de service, un samedi, 
un dimanche ou lors d’un jour férié, sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte (décret n°2005-542, art.1). 

Les agents en astreinte ou en permanence bénéficient d’une indemnité ou, à défaut, d’un repos 
compensateur. 

Les modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des permanences sont 
fixées par le décret du 19 mai 2005 (n°2005-542). Toutefois, ces compensations ne peuvent pas être 
accordées aux agents qui bénéficient d’un logement de service (concession de logement par nécessité 
absolue de service) ou d’une nouvelle bonification indiciaire au titre de l’exercice de fonctions de 
responsabilité supérieure. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023953797#:~:text=Une%20p%C3%A9riode%20d'astreinte%20s,administration%2C%20la%20dur%C3%A9e%20de%20cette
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023953006#:~:text=L'organe%20d%C3%A9lib%C3%A9rant%20de%20la,la%20liste%20des%20emplois%20concern%C3%A9s.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006241431
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000813342
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 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'Etat et dans la magistrature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044425086/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044425086
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FWAspad%2FUnTexteDeJorf%3Fnumjo%3DINTB0500118D&ei=I1PtUbf-OISr0QXWqYCIDg&usg=AFQjCNHk9f8_hDQbNZmF3mcuul54MbA_yw&sig2=85enYBuivvOg3sHSqF8a_g&bvm=bv.49478099,d.d2k
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FWAspad%2FUnTexteDeJorf%3Fnumjo%3DFPPA0410011D&ei=DlPtUfXsNq_Z0QWaiIGIDg&usg=AFQjCNFrDgzEZ88IwvS2P_16ZUm6tQooWQ&sig2=aMfhFSCbyFylsHdjQKo83A&bvm=bv.49478099,d.d2k
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005631213&dateTexte=vig
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000208382/


 
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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VOUS POUVEZ DIFFUSER CE DOCUMENT A VOS COLLEGUES 
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