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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 25 juillet 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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La réglementation des quotas au sujet de la promotion interne des agents de la 
fonction publique territoriale sera-t-elle modifiée ? 

Réponse du ministère de la Transformation et de la fonction publiques : Aux termes de l’article 36 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, « Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours ». 

Ainsi, le principe en matière d’accès aux grades de la fonction publique est le concours, garant de 
l’égalité de traitement des agents. Dans ce cadre, le concours interne, réservé aux agents ayant une 
certaine ancienneté dans la fonction publique, constitue le mode privilégié de progression des 
fonctionnaires dans leur carrière. 

Toutefois, aux termes de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les statuts particuliers fixent 
une proportion de postes susceptibles d’être proposés à des fonctionnaires pouvant bénéficier de la 
promotion interne après inscription sur une liste d’aptitude, soit après examen professionnel, soit au 
choix. 

Ces dispositions dérogatoires au principe du recrutement par concours offrent aux agents titulaires qui 
ont fait la preuve de leur valeur professionnelle et détiennent l’aptitude à exercer des fonctions 
supérieures, une possibilité de promotion interne, laquelle leur permet d’évoluer vers une catégorie 
supérieure sans avoir satisfait à la réussite d’un concours. 

Pour la plupart des cadres d’emplois, le quota de promotion interne est d’une inscription sur la liste 
d’aptitude pour trois recrutements intervenus par d’autres voies (recrutements de lauréats de concours 
inscrits sur liste d’aptitude, recrutements effectués par les voies du détachement, de la mutation ou de 
l’intégration directe). 

Par ailleurs, certains statuts particuliers prévoient des quotas alternatifs (application du quota à 5 % de 
l’effectif du cadre d’emplois) et une clause de sauvegarde au cas où aucune promotion n’aurait pu être 
prononcée pendant plusieurs années, en principe quatre ans. Cette règle des quotas permet de 
diversifier le recrutement, de conserver une pyramide des âges cohérente au sein de chaque collectivité 
et d’encourager la mobilité entre collectivités. 

En effet, une politique active de mobilité peut accroître significativement le nombre de nominations à la 
promotion interne au sein d’une collectivité. Le principe des quotas constitue également une règle 
homogène de promotion interne pour des agents qui, bien qu’appartenant à un même cadre d’emplois, 
relèvent d’employeurs différents. 

Il permet, en outre, d’assurer une sélectivité comparable à celle pratiquée dans la fonction publique de 
l’État, respectant en cela la parité entre les deux fonctions publiques, et de garantir un équilibre pour 
l’accès aux cadres d’emplois entre la promotion interne et le concours. 

Pour ces raisons, il n’est pas envisagé à court terme de modifier la réglementation des quotas de 
promotion interne des agents de la fonction publique territoriale. 

Toutefois, comme cela a été indiqué, à l’occasion des débats parlementaires sur la loi de transformation 
de la fonction publique, en raison de l’augmentation prévue par ce texte des cas de recrutement de 
contractuels sur emploi permanent, et si cela se traduisait effectivement par une baisse du nombre de 
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recrutements de fonctionnaires, une réflexion sera menée pour aménager, au niveau réglementaire, ces 
quotas afin de prendre en compte, outre le recrutement de fonctionnaires, celui de contractuels sur 
emploi permanent, en vue de ne pas faire baisser les possibilités de promotion interne des 
fonctionnaires. 

Références 

 Question écrite d'Annie Genevard, n°40554, JO de l'Assemblée nationale du 12 avril.  

 
 

 

 

Heures supplémentaires : est-il envisagé une harmonisation de la réglementation 
entre temps partiel et temps non complet ? 

Réponse du ministère de la Transformation et de la fonction publiques : Les articles 7 et 8 du 
décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
précisent que les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions suivantes : la 
rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut 
annuel de l’agent concerné au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de 
l’indemnité de résidence. 

Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820. Cette rémunération horaire est alors multipliée par 1,25 
pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. L’heure 
supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu’elle est 
effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces deux majorations ne sont pas cumulables entre-elles. 

L’article 3 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires 
de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel, dispose « 
par dérogation aux articles 7 et 8 de ce décret, le montant de l’heure supplémentaire applicable à ces 
agents est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et de 
l’indemnité de résidence d’un agent au même indice exerçant à temps plein ». 

Il en résulte en effet que l’heure supplémentaire d’un agent à temps partiel, quels que soient la quotité 
de travail et le moment où elle est effectuée, est rémunérée au taux horaire d’un temps plein sans 
majoration. 

Par ailleurs, conformément à l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires peuvent occuper des postes à 
temps non complet pour une durée inférieure à 70 % d’un temps complet. Cette spécificité ne se 
retrouve ni dans la fonction publique hospitalière (article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière), ni dans la fonction publique d’État 
(article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’État) où les emplois à temps incomplets et non complets sont occupés par des agents 
contractuels. 

Le statut des fonctionnaires à temps non complet est donc une spécificité de la fonction publique 
territoriale, il est régi par le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Il 
correspond à des nécessités de services spécifiques dont découlent des organisations de travail propre 
aux missions des collectivités locales. 
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La situation des agents à temps partiel et celle des agents à temps non complet n’est donc pas 
identique. Une majoration des heures supplémentaires des agents à temps partiel conduirait à une 
iniquité de la rémunération par rapport aux agents à temps plein. 

D’ailleurs, cela avait déjà été souligné dans le rapport de 2016 de l’inspection générale des finances sur 
le temps de travail dans la fonction publique, où il est recommandé de mettre fin à la sur rémunération 
du travail à temps partiel à 80 ou 90 %. 

En conséquence, il n’est pas envisagé, à ce stade, d’évolution de la réglementation en la matière. 

Références 

 Question écrite de Régis Juanico, n°39678, JO de l'Assemblée nationale du 12 avril.  

 
 
 
 
 

Quelles formalités à remplir pour la « CDIsation » d’un agent employé depuis plus 
de six années ? 

Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales : L’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale dispose que les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. La délibération 
précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. 

Elle indique, le cas échéant, si l’emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le 
fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des 
fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi créé sont précisés. 

Aucune création d’emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire 
correspondant ne le permettent. 

Le renouvellement d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour pourvoir un 
emploi permanent, lorsque les conditions fixées à l’article 3-4 de la même loi sont remplies (agent 
justifiant d’une durée de services publics d’au moins six ans sur des fonctions relevant de la même 
catégorie hiérarchique), ne nécessite aucune formalité spécifique y compris de la part de l’assemblée 
délibérante, l’emploi étant déjà créé. 

Références  

 Question écrite de Jean Louis Masson, n° 24349, JO du Sénat du 11 novembre.  
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Limite d’âge et prolongations d’activité (note CIG Versailles)  
 
Suite à une jurisprudence récente, la CNRACL a informé, le 10 juin 2022, d’un changement de position 

concernant la prise en compte dans la retraite des périodes de prolongation d’activité prenant effet à 
compter du 1er septembre.  
 
Pour rappel, la prolongation d’activité concerne :  
- Les fonctionnaires ayant une carrière incomplète (art. L556-5 du CGFP ). 10 trimestres, ou le cas 
échéant, jusqu'à la date à laquelle le fonctionnaire totalise le nombre de trimestres nécessaire pour 
obtenir le pourcentage maximum de pension CNRACL qui est de 75 %.  
 
- Les fonctionnaires appartenant à un corps dont la limite d'âge est inférieure à 65/67 ans « 
catégorie active » (art. L556-7 du CGFP ). Jusqu'à la date à laquelle le fonctionnaire atteint la limite 
d'âge catégorie sédentaire, l'agent pouvant y mettre fin à sa demande à tout moment en demandant son 
admission à la retraite et l'employeur pouvant radier des cadres d'office son agent en cas d'inaptitude 
physique.  
 
CIG Versailles >> Note complète 
 

 

 

 

Temps de travail dans les collectivités : les Sages trancheront le 29 juillet 
 
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur le temps de travail dans 
les collectivités, le Conseil constitutionnel la tranchera le 29 juillet, a indiqué mardi 19 juillet 2022 
son président Laurent Fabius à l’issue de l’audience publique. 

La décision des Sages doit clôturer un chapitre d’un conflit au long cours entre le Gouvernement 
et plusieurs communes récalcitrantes à la mise en œuvre des 35 heures de travail hebdomadaire 
(1 607 heures annuelles), obligatoires depuis le 1er janvier 2022. 

Dans l’affaire examinée mardi 19 juillet 2022, quatre communes du Val-de-Marne (Fontenay-sous-Bois, 
Bonneuil-sur-Marne, Ivry et Vitry-sur-Seine) contestent la suppression des régimes dérogatoires 
aux 35 heures, au motif qu’elle contreviendrait au principe constitutionnel de libre administration 
des collectivités. 

L’application uniforme de ce temps de travail va nuire à l’« attractivité » des collectivités, a estimé 
mardi 19 juillet Lorène Carrère, avocate des quatre communes. 

Déjà pénalisés dans leur recrutement par la faiblesse des rémunérations, les employeurs territoriaux 
sont désormais privés du « levier » de la durée du travail pour renouveler leurs effectifs. 

« Du coup, les collectivités recourent parfois à l’externalisation » auprès de prestataires privés, a encore 
déploré Me Carrère. 

Son collègue Vincent Cadoux a fustigé une logique d’« uniformisation » du temps de travail, 
qui méconnaîtrait les spécificités de chaque collectivité. 

« C’est au niveau local que les besoins locaux s’expriment, c’est donc au niveau local qu’il faut prendre 
les décisions », a-t-il argumenté. 

Le représentant du Gouvernement a préféré parler d’« harmonisation » du temps de travail, au sein de 
la fonction publique territoriale comme vis-à-vis des fonctionnaires hospitaliers et de l’État. 

Cette volonté d’harmonisation poursuit un « objectif d’intérêt général » et a donc vocation à être validée 
par les Sages, a plaidé Antoine Pavageau. 
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La future décision du Conseil constitutionnel ne sera en tout état de cause pas la fin de l’histoire, 
puisque l’affaire retournera ensuite au Conseil d’État, qui avait saisi les Sages de cette QPC début juin. 

Selon le dernier rapport sur l’état de la fonction publique, les agents territoriaux employés à temps 
complet déclaraient en 2020 un temps de travail annuel de 1 514 heures. 

En outre, selon M. Pavageau, « la Direction générale des collectivités locales estime qu’au 1er janvier 
dernier, 9 050 collectivités avaient conservé un régime dérogatoire » aux 35 heures. 

 
Source : weka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

           

 
 

INFO 259 
 



 

 

 

 

 
JURISPRUDENCES 
 

Réintégration des fonctionnaires placés en disponibilité pour une période 
inférieure à trois ans à l'occasion de l'une des trois premières vacances - Exigence 
de propositions d'emploi fermes et précises.  
 
Il résulte de la combinaison, d'une part, de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, repris aux 
articles L. 514-6 et L. 514-7 du CGFP, d'autre part, de l'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, 
du III de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, repris aux articles L. 542-13 et L. 542-22 du même code,  
- d'une part, que le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d'une disponibilité pour convenances 
personnelles d'une durée de moins de trois ans, a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi 
correspondant à son grade, d'être réintégré à l'issue de sa disponibilité, et que la collectivité est tenue de 
lui proposer l'un des trois premiers emplois devenus vacants,  
- d'autre part, que si le fonctionnaire territorial n'a droit à réintégration à l'issue d'une disponibilité pour 
convenances personnelles d'une durée de moins de trois ans qu'à l'occasion de l'une des trois 
premières vacances d'emploi, la collectivité doit néanmoins justifier son refus de réintégration sur les 
deux premières vacances par un motif tiré de l'intérêt du service et, enfin, que les propositions formulées 
par la collectivité en vue de satisfaire à son obligation de réintégration sur l'une des trois premières 
vacances d'emploi doivent être fermes et précises quant à la nature de l'emploi et la rémunération et 
notamment ne pas subordonner le recrutement à la réalisation de conditions soumises à l'appréciation 
de la collectivité.  
 
En l'espèce, la cour a retenu que, parmi les cinq propositions d'emploi faites à Mme B... par courriels 
des 3 et 8 février 2010 figuraient, d'une part, au moins l'un des trois premiers emplois vacants 
correspondant à son grade et, d'autre part, une offre ferme et définitive pour le poste de responsable du 
pôle " analyse et prospective territoriale " auprès de l'institut atlantique d'aménagement du territoire 
Poitou-Charentes. En se déterminant de la sorte, sans rechercher si, comme l'y invitait l'argumentation 
de l'appelante, l'une au moins des propositions d'emploi correspondant aux trois premières vacances 
présentait un caractère ferme et précis, la cour a commis une erreur de droit.  
 
En second lieu, pour écarter le moyen de Mme B... qui soutenait que les emplois d'architecte 
programmiste et de chargé de mission sur lesquels elle a été réintégrée respectivement en 2010 et 2015 
ne correspondaient pas aux fonctions susceptibles de lui être confiées, la cour a retenu qu'elle avait 
accepté ces emplois, sans alléguer y avoir été contrainte. En statuant ainsi, alors que l'acceptation de 
l'offre par l'agent ne suffit pas à établir que la réintégration était légale, la cour, qui s'est abstenue de 
rechercher si ces postes correspondaient au grade d'ingénieur territorial principal de Mme B..., a commis 
une erreur de droit.  
 

Conseil d'État N° 449178 - 2022-07-07 
 

La faute d’une commune qui met 18 mois à transmettre une attestation employeur 
destinée à Pôle emploi 

Après avoir démissionné, l’ancienne agente d’une commune a cherché à engager la responsabilité pour 
faute de celle-ci du fait de son retard et de sa négligence à avoir traité sa situation et, en l’occurrence, de 
lui avoir transmis l’attestation employeur nécessaire pour percevoir les allocations pour perte d’emploi 
avec un retard de dix-huit mois après sa démission. 

Or, le juge a considéré que la délivrance de l’attestation prévue par le code du travail revêt le caractère 
d’une obligation pour l’employeur s’agissant notamment d’agents qui sont involontairement privés 
d’emploi. 
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En l’occurrence, la commune a transmis avec un retard de dix-huit mois après la démission de 
l’intéressée, l’attestation employeur destinée à Pôle emploi. Les juges de la Cour administrative d’appel 
de Lyon ont donc estimé qu’elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Pour 
autant, l’ancienne agente n’a pas établi de lien entre le retard fautif de la commune et son préjudice 
moral. 

CAA de Lyon, 12 janvier 2022, req. n°19LY03411.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045056329?init=true&page=1&query=19LY03411&searchField=ALL&tab_selection=all


 
 
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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