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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 16 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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Rappel - Renouvellement des passeports ou CNI  
 
Le passeport ou la carte nationale d’identité sont deux documents indispensables pour réaliser vos 
démarches administratives, voter ou encore voyager. Ces documents d’identité sont valables entre 5 et 
15 ans en fonction de votre situation. Pour faciliter vos démarches de renouvellement, voici quelques 
conseils.  
 
Demande de carte nationale d’identité et de passeport :  
Pensez à la pré-demande en ligne .  
Alternative simplifiée au CERFA papier ;  
Gain de temps en mairie ou au consulat ;  
Plus besoin de joindre un justificatif de domicile avec le dispositif Justif’Adresse .  
 
Faites votre demande partout en France  
Vous devez être en mesure de récupérer votre titre d’identité, en personne, à la mairie dans laquelle 
vous avez déposé votre demande.  
 
Les pièces justificatives à fournir pour renouveler vos titres d’identité  
 - CNI ou Passeport, valide ou périmé depuis moins de 5 ans (titres sécurisés) ;  
 - Photo d’identité conforme aux normes :  
 - Justificatif de domicile ;  
 - Timbre fiscal pour le renouvellement de passeport (86€, disponible en ligne )  
 - Timbre fiscal pour la CNI en cas de perte/vol (25€ , également disponible en ligne ).  
 
Ministère de l’Intérieur >> Dossier complet 
 
 
 
 
 

NBI pour certains agents exerçant des fonctions d'accueil à titre principal ?  
 

Le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à 
certains personnels de la fonction publique territoriale détermine les fonctions éligibles à la NBI, le cas 
échéant, selon l'importance démographique des collectivités ou établissements concernés.  
 
Le bénéfice de la NBI est ainsi lié  
 - d'une part, aux caractéristiques des emplois occupés au regard des responsabilités qu'ils impliquent 
ou de la technicité qu'ils requièrent et  
 - d'autre part, aux caractéristiques et aux enjeux propres à ces collectivités ou établissements compte 
tenu du nombre de leurs habitants.  
 
Le Conseil d'État a jugé que la fixation de seuils démographiques ne méconnaît pas le principe 
d'égalité, lequel ne fait pas obstacle à ce que les agents soient soumis à un traitement différent selon la 
collectivité auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions (CE, 21 octobre 1996, 106338 ).  
En ce qui concerne les communes, il ressort du point 33 de l'annexe du décret n° 2006-779 précité que 
seuls les agents des communes de plus de 5 000 habitants exerçant des fonctions d'accueil à titre 
principal sont éligibles à la NBI. Il n'est pas prévu de dispositions identiques pour les communes de 2 
000 à 5 000 habitants.  
 
La notion d'accueil du public implique des contacts directs et permanents avec le public 
(physique ou téléphonique). Ces fonctions doivent, par ailleurs, constituer l'essentiel de l'activité des 
agents. Par ailleurs, si les agents assurant les fonctions de secrétariat général dans les communes de 2 
000 à 3 500 habitants ou de secrétariat de mairie de communes de moins de 2 000 habitants bénéficient 
d'une NBI, c'est en raison de la technicité particulière de ces fonctions et des responsabilités qu'elles 
impliquent en matière de gestion ou de direction de services. Les fonctions d'accueil dans les communes 
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https://passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne/faire-une-premiere-demande-de-carte-nationale-d-identite
https://ants.gouv.fr/nos-missions/les-solutions-numeriques/justif-adresse
https://timbres.impots.gouv.fr/
https://timbres.impots.gouv.fr/
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/actu-du-ministere/renouvellement-de-votre-passeport-ou-carte-nationale-didentite
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000427162/
https://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-19961021-106338
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045272034


relevant de la même strate démographique n'exigent pas le même niveau de compétences.  
 
En l'absence d'une NBI prévue par les textes, le déploiement du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction 
publique territoriale permet aux employeurs territoriaux de définir une politique indemnitaire 
permettant de mieux valoriser certaines fonctions, dont celles d'accueil.  
Compte tenu de ces éléments, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation en vigueur 
relative à la nouvelle bonification indiciaire.  
 
Assemblée Nationale - R.M. N° 44703- 2022-04-19 
 
 
 
 

 

Revalorisation des métiers de la filière socio-éducative de la fonction publique 
 
Une série de décrets parus fin avril vient concrétiser l’augmentation salariale de 183 euros nets 
mensuels pour les agents publics de cette filière. 
 

Pour traduire la revalorisation salariale des métiers de la filière socio-éducative de la fonction publique, 
suite à la Conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février 2022, 
six décrets ont été publiés au Journal officiel des 28 et 29 avril 2022. Trois d’entre eux (n° 2022-728, 
n° 2022-738, n° 2022-741) permettent ainsi la création des primes de revalorisation annoncées par 
le Premier ministre le 18 février, avec effet au 1er avril 2022 pour certains personnels des fonctions 
publiques de l’État, hospitalière et territoriale. Sont concernés : 

 Les agents paramédicaux et les professionnels de la filière socio-éducative de la fonction 
publique territoriale exerçant des fonctions d’accompagnement auprès des publics fragiles au sein 
des ESSMS (titulaires et contractuels) ; 

 Les agents paramédicaux et de la filière socio-éducative de la fonction publique hospitalière 
exerçant au sein des ESSMS (titulaires et contractuels) ; 

 Les agents titulaires et contractuels de la fonction publique de l’État exerçant des fonctions d’aide 
et d’accompagnement socio-éducatif au sein des ESSMS. 

Ces trois textes réglementaires établissent, également, la liste des corps et cadres d’emplois ou 
fonctions des bénéficiaires, ainsi que les établissements et services dans lesquels ils doivent exercer 
leur activité. 

Conformément aux montants pris en compte par le « Ségur de la santé », ces primes s’élèvent à 183 € 
nets mensuels. Ces primes, dont le montant correspond à 49 points d’indice majoré, ont vocation à être 
transformées, lors des prochaines lois financières, en complément de traitement indiciaire (CTI), afin de 
pouvoir être prises en compte dans le calcul de la retraite, avec un effet rétroactif au 1er avril 2022. 

À noter : dans la fonction publique territoriale, régie par le principe de la libre administration 
des collectivités territoriales, la mise en œuvre de ces décrets supposera une délibération 
de la collectivité (principalement les départements), qui permettra à l’autorité territoriale d’arrêter la liste 
des bénéficiaires au regard des critères d’attribution retenus. 

Parallèlement, un quatrième décret (n° 2022-717) instaure une prime de 517 euros bruts par mois pour 
les médecins coordonnateurs des Ehpad publics. 
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Conformément à l’engagement passé entre l’État et l’Assemblée des départements de France (ADF) 
le 18 février 2022, le coût total de ces revalorisations salariales sera pris en charge à 70 % par l’État et 
la Sécurité sociale et à 30 % par les départements. L’État prendra en charge, en outre, 30 % du coût 
concernant la revalorisation des professionnels de la protection maternelle infantile (PMI), y compris 
des médecins qui y exercent. 

Le cinquième décret (n° 2022-740) vise à adapter les conditions de versement de l’aide financière par la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) aux départements finançant un dispositif 
de soutien aux professionnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD). Ainsi, 
ce texte : 

 Précise que, dans le secteur privé, l’aide de la CNSA aux départements est destinée à prendre 
en charge 50 % des coûts liés aux revalorisations salariales issues d’accords collectifs 
à destination des personnels exerçant dans les structures d’aide et d’accompagnement 
à domicile ; 

 Élargit le bénéfice du dispositif de compensation aux SAAD relevant de la fonction publique 
territoriale, ce qui permettra de financer, avec une aide de 50 % de la CNSA, la revalorisation 
de 183 euros nets pour les aides à domicile des CCAS et CIAS. 

Enfin, pris en application de l’article 43 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, 
le sixième décret (n° 2022-739) détermine les modalités du versement de l’aide de la CNSA 
aux départements. 

Source : Weka 
 
 
 
 

 
 

Recul de l'âge de la retraite pour les médecins territoriaux volontaires pendant la 
crise sanitaire ?  

 
En vertu du décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins 
territoriaux, les médecins territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au 
sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.  
 
Les médecins territoriaux relèvent de la catégorie sédentaire et sont soumis à ce titre aux 
dispositions de droit commun applicables aux fonctionnaires en termes de droits à pension. Ainsi, en 
application du I de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, 
la limite d'âge à laquelle les médecins territoriaux nés à compter du 1er janvier 1955, doivent cesser 
leur activité est fixée à soixante-sept ans.  
 
Aux termes de l'article 92 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité au-delà de la limite d'âge 
de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur, telles que 
notamment le dispositif de recul de la limite d'âge pour charges familiales ou de prolongation d'activité 
en cas de carrière incomplète. Ces dispositions dérogatoires sont applicables aux médecins territoriaux.  
 
L'article 75 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires a par ailleurs porté à titre temporaire, jusqu'au 31 décembre 2022, la limite d'âge des 
agents contractuels employés, en qualité de médecin de prévention ou du travail par les 
collectivités territoriales, à soixante-treize ans.  
 
Par ailleurs, l'article 138 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique fixe 
temporairement, jusqu'au 31 décembre 2022, à soixante-douze ans l'âge limite des médecins en retraite 
qui accomplissent sur leur demande des vacations dans des établissements de santé ou dans des 
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établissements ou services sociaux et médico-sociaux.  
 
Les médecins territoriaux accomplissant exclusivement lesdites fonctions dans les structures 
énoncées par la loi bénéficient donc de ces dispositifs dérogatoires en termes de limite d'âge.  
 

Sénat - R.M. N° 20823 - 2022-04-21 
 
 
 
 
 

 
Diffusion d'informations générales par la commune - Possibilité d'attribuer un 
espace d'expression à la majorité municipale  
 
Il résulte de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que l'espace 
réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale doit présenter un 
caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication.  
Cet article n'a pas pour objet d'interdire qu'un espace soit attribué à l'expression des élus de la majorité, 
sous réserve que cette expression n'ait pas pour effet, notamment au regard de son étendue, de faire 
obstacle à l'expression des élus n'appartenant pas à la majorité.  
La réduction de moitié de l'espace dévolu à l'expression des élus n'appartenant pas à la majorité 
municipale et l'ouverture d'un espace aux élus qui en font partie prévus par une délibération d'un conseil 
municipal définissant les modalités d'application de l'article L. 2121-27-1 du CGCT et modifiant son 
règlement intérieur ne méconnaissent pas, à elles seules, cet article.  
Conseil d'État N° 448912 - 2022-04-14  
 

Il résulte de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu'un espace doit 
être réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans toute 
publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil 
municipal, y compris sur le site internet de la commune.  
 
Conseil d'État N° 451097 - 2022-04-14 

 
 
Fautes de nature à justifier une sanction - Proportionnalité de la sanction à la 
gravité de ces fautes  
 
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyen en ce sens, de rechercher si les faits 
reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature 
à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.  
 
En l’espèce, les faits décrits de vol de sacs de semis de gazon et d'exercice sans autorisation d'activités 
accessoires commis par M. D... en méconnaissance du devoir de probité qui incombe à tout agent public 
et des règles en matière de cumul d 'activités constituent des fautes de nature à justifier une sanction 
disciplinaire.  
 
Eu égard à la nature et à la gravité des fautes commises par M. D..., qui n'était en fonction dans le 
service concerné que depuis le mois de novembre 2013, le maire de la commune de C... n'a pas pris 
une sanction disproportionnée en décidant de lui infliger une sanction d'exclusion temporaire de 
fonctions d'une durée de trois mois. La circonstance, à la supposer établie, qu'un autre agent n'aurait 
pas été sanctionné avec la même sévérité pour des faits présentés comme semblables est sans 
incidence sur la légalité de la décision du maire.  
 
CAA de TOULOUSE N° 19TL23380 - 2022-04-12 
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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 
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