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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 27 avril 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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Compensation pour les bas salaires 
 
Ce sera la dernière mesure de ce gouvernement envers les bas salaires de la Fonction Publique ! 

 
Un décret publié la semaine dernière au Journal Officiel augmente dès le 1er mai, le traitement 
indiciaire de près de 700 000 agents publics. La Fédération Autonome de Fonction Publique 
Territoriale considère que cette mesure est un « pis- aller ». 
 
Cette mesure, qui s’impose, est simplement la conséquence de la revalorisation du SMIC à 
hauteur de 2,65 %, afin de tenir compte de l’inflation sur le mois de mars. Ainsi à compter du 1er 
mai 2022, le montant de ce dernier, brut horaire, est porté à 10,85 €, soit 1 645,58 € bruts 
mensuels en métropole sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaire. 
 
Du fait de cette revalorisation, beaucoup d’agents publics allaient se trouver avec une 
rémunération en- dessous du SMIC. 

 
La ministre de la Transformation et de la Fonction Publique avait annoncé dès la mi-mars, outre 
le dégel du point d’indice d’ici l’été, « le maintien, quoiqu’il arrive » du salaire minimum dans la 
fonction publique au-dessus du SMIC, comme cela a déjà été fait à deux reprises, en octobre 
2021 et en janvier 2022. « Il sera ainsi immédiatement revalorisé si nous constatons une hausse 
de l’indice des prix à la consommation supérieure à 2 % par rapport à la dernière évolution du 
montant du SMIC en janvier ». 
 
Nos représentants dans les instances de discussion ont assisté à un petit moment d’hypocrisie 
lorsque les employeurs territoriaux ont émis un avis défavorable prétextant « ne pas avoir été 
consultés ». Maintenir le premier grade de la catégorie C en dessous du niveau du SMIC n’est 
apparemment pas un problème pour certains élus locaux. 
 
Le décret du 20 avril fixe donc le minimum de traitement, aujourd’hui correspondant à l’indice 
majoré 343 (soit indice brut 371), à l’indice majoré 352 correspondant à l’indice brut 382. Ainsi 
donc dès le 1er mai, les agents publics concernés devront donc percevoir une rémunération sur 
le fondement de celle inhérente à l’IM 352. 
 
En résumé, le minimum de traitement pour tous les contractuels et tous les fonctionnaires 
exerçant à temps complet sera de 1649,48 € brut mensuel. Cette hausse représente plus de 42 
€ par mois. 

 
Nous reproduisons ci-après les grilles indiciaires concernées par cette mesure. 
 

 Grilles C1 : 
 

Adjoint administratif, Adjoint technique, Adjoint d’animation, Adjoint du 
patrimoine, Agent social, Adjoint technique des établissements d’enseignement, 
Opérateur des APS 

 
 
 

 Depuis le 
01.01.2021 

Depuis le 
01.01.2022 

(IB-IM) 

A compter du 
01.05.2022 (IB-

IM) 

Durée 
d’échelon 

Gains en 
points (IM) 

12ème échelon 432     

11ème échelon 419 432 - 382 432 - 382   

10ème échelon 401 419 - 372 419 - 372 4 ans  

9ème échelon 387 401 - 363 401 - 363 3 ans  

8ème échelon 378 387 - 354 387 - 354 3 ans  

7ème échelon 370 381 - 351 381 – 352* 3 ans + 1 pt 
6ème échelon 363 378 - 348 378 – 352* 1 an + 4 pts 
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5ème échelon 361 374 - 345 374 – 352* 1 an + 7 pts 

4ème échelon 358 371 – 343 371 – 352* 1 an + 9 pts 
3ème échelon 356 370 – 343 370 – 352* 1 an + 9 pts 

2ème échelon 355 368 – 343 368 – 352* 1 an + 9 pts 
1er échelon 354 367 – 343 367 – 352* 1 an + 9 pts 

Durée de carrière dans le grade  19 ans  

 
 

On notera que cette mesure n’offre aucune augmentation de salaire lors des 
avancements de grade pour ces agents pendant 6 ans ! 
 
 
Grilles C2 : 

 
Adjoint administratif principal de 2ème classe Adjoint technique principal de 2ème 
classe, Adjoint d’animation principal de 2ème classe, Adjoint du patrimoine 
principal de 2ème classe, Agent social principal de 2ème classe, Adjoint technique 
des établissements d’enseignement principal de 2ème classe, Opérateur qualifié 
des APS, Gardien-brigadier, Garde champêtre chef, 

 
 

 Depuis le 
01.01.2021 

Dépuis le 
01.01.2022 

(IB-IM) 

A compter du 
01.05.2022 (IB-

IM) 

Durée 
d’échelon 

Gains en 
points (IM) 

12ème échelon 486 486 - 420 486 - 420   

11ème échelon 473 473 - 412 473 - 412 4 ans  

10ème échelon 461 461 - 404 461 - 404 3 ans  

9ème échelon 446 446 - 392 446 - 392 3 ans  

8ème échelon 430 430 - 380 430 - 380 2 ans  

7ème échelon 404 416 - 370 416 - 370 2 ans  

6ème échelon 387 404 - 365 404 - 365 1 an  

5ème échelon 376 396 - 360 396 - 360 1 an  

4ème échelon 364 387 - 354 387 - 354 1 an  

3ème échelon 362 376 - 346 376 – 352* 1 an + 6 pts 

2ème échelon 359 371 – 343 371 – 352* 1 an + 9 pts 
1er échelon 356 368 – 343 368 – 352* 1 an + 9 pts 

Durée de carrière dans le grade  20 ans  

 

              Grilles indiciaires spécifiques : Agents de maitrise 
 

 Depuis le 
01.01.2021 

Depuis le 
01.01.2022 

(IB-IM) 

A compter du 
01.05.2022 

(IB-IM) 

Durée d’échelon Gains en 
points (IM) 

13ème échelon 562 562 - 476 562 - 476   

12ème échelon 525 525 - 450 525 - 450 3 ans  

11ème échelon 499 499 - 430 499 - 430 3 ans  

10ème échelon 479 479 - 416 479 - 416 3 ans  

9ème échelon 465 465 - 407 465 - 407 2 ans  

8ème échelon 449 449 - 374 449 - 374 2 ans  

7ème échelon 437 437 - 385 437 - 385 2 ans  

6ème échelon 415 415 - 369 415 - 369 2 ans  

5ème échelon 393 397 - 361 397 - 361 2 ans  

4ème échelon 380 388 - 355 388 - 355 2 ans  

3ème échelon 366 380 - 350 380 – 352* 1 an + 2 pts 
2ème échelon 363 375 - 346 375 – 352* 1 an + 6 pts 

1er échelon 360 372 - 343 372 – 352* 1 an + 9 pts 
Durée de carrière dans le grade  24 ans  

 
 

 
 
 
 



Grilles indiciaires B1 : 

 
Animateur, Assistant de Conservation du Patrimoine et des Bibliothèques, 
Assistant d'Enseignement Artistique, Chef de Service de Police Municipale, 
Educateurs des APS, Lieutenant SP professionnels de 2ème classe, Moniteur 
Éducateur et intervenants familial, Rédacteur, Technicien. 

 
 

 Antérieurement A compter du 
01.05.2022 

(IB-IM) 

Durée d’échelon Gains en 
points (IM) 

13ème échelon 597 - 503 597 - 503   

12ème échelon 563 - 477 563 - 477 4 ans  

11ème échelon 538 - 457 538 - 457 3 ans  

10ème échelon 513 - 441 513 - 441 3 ans  

9ème échelon 500 - 431 500 - 431 3 ans  

8ème échelon 478 - 415 478 - 415 3 ans  

7ème échelon 452 - 396 452 - 396 2 ans  

6ème échelon 431 - 381 431 - 381 2 ans  

5ème échelon 415 - 369 415 - 369 2 ans  

4ème échelon 397 - 361 397 - 361 2 ans  

3ème échelon 388 - 355 388 - 355 2 ans  

2ème échelon 379 - 349 379 – 352* 2 ans + 3 pts 

1er échelon 372 - 342 372 – 352* 2 ans + 10 pts 

Durée de carrière dans le 
grade 

 30 ans  

 
 

 
 

 
Statut des ATSEM 

La réponse ministérielle n° 38822 du 12 avril 2022 indique que les Atsem vont bénéficier 
d’une progression plus rapide en début de carrière ainsi que d’une bonification d’ancienneté 
d’un an. 

Le Gouvernement a renforcé les perspectives d’évolution de carrière en ouvrant aux Atsem des voies 
d’accès par concours interne ou par la voie de la promotion interne aux cadres d’emplois des agents de 
maitrise (catégorie C+) et des animateurs territoriaux (catégorie B). En outre, les Atsem peuvent 
bénéficier du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel (RIFSEEP) par équivalence au corps des adjoints administratifs 
des services déconcentrés dont le montant plafond est fixé à 12 600 € bruts annuels. 
Dès le 1er janvier 2022, les Atsem bénéficieront de mesures annoncées lors de la conférence sur les 
perspectives salariales et permettant une progression plus rapide en début de carrière ainsi que 
d’une bonification d’ancienneté d’un an pour tous les agents. 

 Texte de référence : Question n° 38822 de Mme Annie Genevard (Les Républicains – Doubs) du 11 mai 2021, 

Réponse publiée au JOAN le 12 avril 2022 
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https://www.weka.fr/action-sociale/dossier-pratique/l-action-educative-en-pratique-dt24/professionnaliser-les-atsem-4606/
https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/statut-et-carrieres-des-agents-territoriaux-dt75/agents-de-maitrise-territoriaux-6032/
https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/statut-et-carrieres-des-agents-territoriaux-dt75/agents-de-maitrise-territoriaux-6032/
https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/statut-et-carrieres-des-agents-territoriaux-dt75/animateurs-territoriaux-5987/
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-38822QE.htm
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-38822QE.htm


 

 
 
 
 

Fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions - Mise en œuvre du 
reclassement, adaptations du dispositif et de la période de préparation au 
reclassement  
 
Décret n° 2022-626 du 22 avril 2022 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux 
reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions  
 
>> Ce décret adapte les modalités de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement, 
détermine les cas de report du point de départ et de sa prolongation. Il précise également les modalités 
selon lesquelles une procédure de reclassement peut être initiée en l'absence de demande du 
fonctionnaire.  
 
JORF n°0096 du 24 avril 2022 - NOR : TERB2208155D  
 

 

Décret n° 2022-632 du 22 avril 2022 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus 
inaptes à l'exercice de leurs fonctions  
 
>> Ce décret fixe les modalités d'application de deux nouveautés introduites dans le dispositif de 
reclassement par l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 : l'ouverture du 
reclassement entre les trois versants de la fonction publique et l'engagement d'une procédure de 
reclassement sans demande préalable de l'agent.  
Sur ce dernier point, le décret précise en particulier les cas et les conditions dans lesquels cette 
procédure peut être engagée.  
Afin de rendre plus incitative la période de préparation au reclassement, le décret organise la possibilité 
de la mettre en place avant l'avis du conseil médical relatif à l'inaptitude de l'agent, il aménage les dates 
de début et de fin de la période de préparation au reclassement et prévoit le maintien des primes et 
indemnités pendant cette période.  
 
JORF n°0096 du 24 avril 2022 - NOR : TFPF2201633D 
 
 

 
 
 

1er-Mai : les maires appelés à réglementer la vente à la sauvette 
 

Comme chaque année, à l'approche du 1er-Mai, les fédérations professionnelles de fleuristes 
s'inquiètent des conséquences de la vente à la sauvette du muguet, et appellent les maires à 
prendre des arrêtés pour la réglementer.  

Comme ils l’ont déjà fait à plusieurs reprises les années précédentes, les fleuristes ont demandé à 
l’AMF, mi-avril, de sensibiliser ses adhérents à la question de la vente de muguet par des particuliers et 
des associations à l’occasion du 1er-Mai.  

Farell Legendre, président de la Fédération française des artisans fleuristes, a adressé un courrier au 
président de l’AMF, David Lisnard, le 11 avril, pour lui demander « le soutien de l’AMF »  face aux « 
dérives inquiétantes »  de la pratique, tolérée exceptionnellement par tradition, de vente à la sauvette de 
muguet par les particuliers et les associations. Alors que l’activité des fleuristes a été très durement 
touchée par la crise épidémique, la fédération s’alarme de « la diminution significative de la part 
d’activité et de chiffre d’affaires en magasin »  du fait de cette « concurrence déloyale ».  
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045640849
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042565176&idArticle=JORFARTI000042565192&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045641177


Règles rappelées par le ministère de l’Intérieur 

La fédération ne demande pas l’interdiction de cette pratique, qui peut « permettre à notre jeunesse et à 
certaines associations de collecter un peu d’argent au titre de la solidarité ». Il faut toutefois rappeler 
qu’à une occasion – en 2020 – le gouvernement avait interdit la vente sauvage de muguet, tout 
simplement pour cause de confinement. Depuis, aucune autre interdiction n’a été prononcée.  

La vente de muguet par les particuliers est donc autorisée, mais le ministère de l’Intérieur a rappelé, en 
2019, qu’elle doit répondre à des règles strictes : sur une page dédiée, le ministère rappelait notamment 
qu’il est interdit « d’installer sur le domaine public des tables, chaises, tréteaux ou autres accessoires 
pour matérialiser (le) point de vente », que le muguet vendu doit être « cueilli en forêt, vendu sans 
emballage et en petites quantités ». Le ministère rappelait également que cette vente est une « 
tolérance »  offerte uniquement le jour du 1er-Mai mais « reste interdite les autres jours de l’année », y 
compris la veille ou le lendemain de ce jour férié.  

Le ministère conseille également aux maires de prendre des arrêtés pour faire connaître ces règles – 
conseil que partage l’AMF.  

Arrêtés municipaux 

De nombreuses communes prennent de tels arrêtés à l’approche du 1er-Mai, avec des règles qui 
peuvent varier d’une commune à l’autre. Beaucoup interdisent par exemple aux vendeurs d’exercer « à 
moins de 100 m des boutiques de fleuristes »  (Pontarlier), « moins de 50 m »  (Nogent-sur-Marne), ou 
encore « moins de 200 m »  (Barbizon). D’autres insistent sur l’interdiction d’ajouter aux brins de 
muguet « quelque autre fleur que ce soit », ou encore interdisent de « solliciter les passants, les 
importuner ou même attirer leur attention par quelque moyen que ce soit »  (Aix-en-Provence). La 
commune de Saint-Laurent-du-Var autorise « l’utilisation de structures légères, amovibles et 
démontables »  mais proscrit « celle de voitures ou de tout véhicule ». La commune de Bessières interdit 
de proposer les brins « aux conducteurs de véhicules en circulation ». 

Quelques plus rares communes sont allées jusqu’à interdire, purement et simplement, la vente sauvage 
de muguet sur leur territoire. C’est notamment ce qu’a fait la maire de Beauvais, Caroline Cayeux, en 
2021, afin « d’aider les fleuristes professionnels ». Cet arrêté n’a pas été attaqué par le préfet, mais 
certains juristes s’interrogent néanmoins sur sa légalité, dans la mesure où les textes tolèrent cette 
pratique. La même année, le maire de Carhaix, Christian Troadec, avait lui aussi pris un tel arrêté, avant 
de le retirer quelques jours plus tard.  

Quoi qu’il en soit, il est également utile de rappeler que si un arrêté est pris, il est important de le faire 
connaître. La Fédération des artisans fleuristes demande d’ailleurs aux maires, lorsqu’ils prennent un 
arrêté, de « communiquer et d’en expliquer l’importance aux services municipaux concernés », voire à « 
la presse locale », afin que son application ne reste pas « aléatoire ». Outre l’affichage en mairie, une 
mention sur le site internet de la commune peut donc être tout à fait opportune.  

Source : Maire-info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-des-actualites/2019-Actualites/Vente-de-muguet-quelques-regles-a-respecter


 

 
 

Supplément familial de traitement pour les fonctionnaires - Cas de recomposition 
familiale ?  
 
Le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de 
l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics 
d'hospitalisation fixe, dans ses articles 10 à 12, les conditions d'octroi et les modalités d'attribution du 
supplément familial de traitement (SFT).  
L'article 10  énonce que le droit au SFT est ouvert aux agents publics « au titre des enfants dont ils 
assument la charge effective et permanente » et précise en outre que la notion d'enfant à charge 
correspond à celle fixée par le titre 1er du livre V  du code de la sécurité sociale.  
Or le Conseil d'État a précisé que la notion de « charge effective et permanente » au sens des articles L. 
513-1, L. 521-2 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale s'entendait de la direction tant matérielle que 
morale de l'enfant (CE 3e/8e SSR, 2 avril 2015, n° 367573).  
En conséquence, pour prétendre au SFT, l'attributaire doit pouvoir démontrer qu'il assure 
financièrement l'entretien de l'enfant et assume à son égard la responsabilité affective et 
éducative. A contrario, il n'est pas nécessaire de justifier d'un lien juridique de filiation.  
Par ailleurs, la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, pour prendre en 
compte les évolutions de la cellule familiale, a ouvert la possibilité de partager par moitié le SFT en cas 
de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents.  
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu’en cas de recomposition familiale, un agent public 
peut solliciter le versement du SFT au titre des enfants de son nouveau conjoint s il en assure la « 
charge effective et permanente ».  
Néanmoins, il n'est pas nécessaire que le parent en assure la garde exclusive. L'autre parent peut 
également en assurer la « charge effective et permanente » et, à ce titre percevoir pour moitié le SFT, 
lorsque la résidence de l'enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des parents.  
 
Sénat - R.M. N° 25554 - 2022-04-14 

 
 
JURISPRUDENCES 
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https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006064738/#:%7E:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%2085%2D1148%20du%2024%20octobre%201985%20modifi%C3%A9,des%20%C3%A9tablissements%20publics%20d%27hospitalisation&text=Recherche%20simple%20dans%20le%20code%20Rechercher%20dans%20le%20texte...
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006454603
https://www.circulaires.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073189/LEGISCTA000006126898/#LEGISCTA000006126898
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006743284/2005-02-12#:%7E:text=Les%20prestations%20familiales%20sont%2C%20sous,et%20permanente%20de%20l%27enfant.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006743284/2005-02-12#:%7E:text=Les%20prestations%20familiales%20sont%2C%20sous,et%20permanente%20de%20l%27enfant.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039099826#:%7E:text=Lorsqu%27un%20enfant%20est%20confi%C3%A9,aide%20sociale%20%C3%A0%20l%27enfance.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006750594/#:%7E:text=Lorsque%20les%20deux%20membres%20d,an%2C%20sauf%20changement%20de%20situation.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000030459161/
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ211125554.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 

   

 
                                                                    

                                                                     
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

REPRODUCTION AUTORISEE 
 

VOUS POUVEZ DIFFUSER CE DOCUMENT A VOS COLLEGUES 
 

 

 

 

 

 

http://www.fafpt34.org/
http://www.fafpt30.org/
mailto:fafpt34@sfr.fr
mailto:fafpt@cdg30.fr


 


