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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 

 

Mardi 19 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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Traitement des agents de la fonction publique sous le salaire minimum 
interprofessionnel de croissance  
 
La liquidation des traitements des agents publics s'effectue par trentième.  
 
Néanmoins, ces modalités ne doivent pas permettre de verser une rémunération inférieure au minimum 
légal : tout agent a droit, après service fait, « à un minimum de rémunération qui ne saurait être inférieur 
au salaire minimum de croissance » (Conseil d'État, Section, 23 avril 1982 ).  
 
Aussi, lorsque le calcul de la rémunération d'un agent public en trentième conduit à un montant inférieur 
au salaire minimum de croissance (SMIC) calculé sur la période de la relation de travail, il convient 
effectivement de mettre en œuvre l'indemnité différentielle instituée par le décret n° 91-769 du 2 
août 1991 qui concerne les fonctionnaires et agents contractuels des trois versants de la fonction 
publique.  
 
Cette indemnité est égale à la différence entre le montant brut mensuel du SMIC, le cas échéant 
proratisé en fonction du nombre d'heures travaillées et le montant brut mensuel du traitement brut ou 
salaire brut dû au bénéficiaire.  
 
Compte tenu de ces dispositions, aucun agent public ne peut être rémunéré en deçà du SMIC 
horaire en vigueur.  
 
Sénat - R.M. N° 27316 - 2022-03-31 

 
 
 

 
Adaptation temporaire des épreuves d'admission de certains concours et examens 
professionnels / Actualisation des intitulés de certains grades  
 
Décret n° 2022-529 du 12 avril 2022 portant adaptation temporaire d'épreuves de certains 
concours ou examens professionnels de la fonction publique territoriale en application de 
l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des 
examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 et portant 
actualisation des intitulés des grades des cadres d'emplois d'adjoint administratif territorial et 
d'adjoint territorial du patrimoine dans les décrets fixant les modalités d'organisation des 
concours correspondants  
 
>> Ce décret a pour objet de suspendre ou d'adapter, dans le respect du principe d'égalité de traitement 
des candidats, des épreuves obligatoires et facultatives d'admission à certains concours et examens 
professionnels d'accès à la fonction publique territoriale en cours ou ouverts au plus tard le 31 octobre 
2022 pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19.  
 
Les épreuves suspendues concernent principalement des épreuves facultatives de langues étrangères 
ou d'informatique.  
 
Par ailleurs, le décret met à jour, dans les décrets fixant les modalités d'organisation des concours de 
recrutement pour l'accès au grade d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe et au grade 
d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe, les intitulés des grades à la suite de la refonte 
des cadres d'emplois, opérée en 2016, d'adjoint administratif territorial et d'adjoint territorial du 
patrimoine.  
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Publics concernés : candidats aux concours d'accès aux cadres d'emplois des professeurs territoriaux 
d'enseignement artistique, des bibliothécaires territoriaux, des adjoints administratifs territoriaux, des 
adjoints territoriaux du patrimoine, des attachés territoriaux, des chefs de service de police municipale, 
des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, des ingénieurs territoriaux 
et candidats à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des chefs de service de police 
municipale.  
 
JORF n°0087 du 13 avril 2022 - NOR : TERB2206917D 

 
 
 
 
 

Auxiliaire de puériculture : modalités d'organisation de la VAE pour l'obtention du 
diplôme d'État 
 

L’arrêté du 28 mars 2022 est relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis 
de l’expérience pour l’obtention du diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture. 

Le candidat souhaitant acquérir le diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture par la validation des acquis 
de l’expérience doit justifier des compétences professionnelles acquises dans les conditions prévues 
à l’article R. 335-6 du Code de l’éducation. Le rapport direct avec le diplôme d’État et sa certification est 
établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé cumulativement, au moins une activité associée 
aux domaines d’activités cités dans le texte de cet arrêté. Le candidat doit avoir exercé les activités 
pendant au moins un an, soit 1 607 heures, en équivalent temps plein de façon consécutive ou non. 
Les domaines d’activités et les activités associées mentionnés figurent à l’annexe I de l’arrêté 
du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture. 

 Texte de référence : Arrêté du 28 mars 2022 relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis 

de l’expérience pour l’obtention du diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture 

 
 
 
 

Prime d'activité des agents publics qui tiennent les bureaux de vote 
 

Question publiée au JO le : 21/09/2021 page : 6961 
Réponse publiée au JO le : 12/04/2022 page : 2442 
 
Texte de la question 

M. Jean-Marie Sermier attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction 
publiques sur la rémunération des agents titulaires et contractuels de la fonction publique territoriale qui 
acceptent de participer à la tenue des bureaux de vote. Il rappelle au préalable combien il a été difficile 
de trouver des agents volontaires pour être assesseurs et secrétaires des bureaux de vote lors des 
élections des 20 et 27 juin 2021, en raison de la crise sanitaire et du double scrutin (élections 
départementales et régionales concomitantes). Il souligne l'inquiétude des maires des villes quant à la 
mobilisation des agents en avril et juin 2022 qui compteront quatre dimanches de scrutin, avec les 
élections présidentielles et législatives. La prime d'activité, versée par la CAF ou la MSA, a pour objet de 
soutenir le pouvoir d'achat des travailleurs aux ressources modestes. Or, lorsqu'un fonctionnaire est 
éligible à cette prime d'activité et qu'il tient un bureau de vote, le montant de sa vacation en heures 
supplémentaires (IHTS ou IFCE) est pris en compte par la CAF ou la MSA. Ainsi, en fonction des 
situations, sa prime d'activité peut diminuer sensiblement. Dès lors, il perd tout intérêt financier à 
accepter de participer à un bureau de vote. M. le député tient à alerter le Gouvernement sur cette 
situation qui pourrait démotiver les agents territoriaux. Il lui demande si elle envisage que la vacation 

INFO 113 
 

INFO 114 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551097
https://www.weka.fr/action-sociale/dossier-pratique/accueil-de-la-petite-enfance-dt91/les-auxiliaires-de-puericulture-7479/
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/code_CEDUC_LEGISCTA000037845070.html#R335-6
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_SSAH2209993A.html
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_SSAH2209993A.html
https://questions.assemblee-nationale.fr/static/15/questions/jo/jo_anq_202138.pdf
https://questions.assemblee-nationale.fr/static/15/questions/jo/jo_anq_202215.pdf


versée soit considérée comme une prime non imposable et qu'elle ne soit pas prise en compte dans le 
revenu sur lequel se base le calcul de la prime d'activité.  

Texte de la réponse 
 

Les agents publics territoriaux qui accomplissent des heures supplémentaires à l'occasion des 
consultations électorales peuvent être indemnisés par le versement des indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires (IHTS) lorsqu'ils appartiennent à un cadre d'emplois de catégorie B ou C ou de 
l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE) lorsqu'ils ne peuvent percevoir les IHTS en 
application de l'article 5 de l'arrêté du 27 février 1962. La rémunération perçue au titre des heures 
supplémentaires et assimilées (IHTS et IFCE notamment) fait l'objet d'une exonération d'impôt sur le 
revenu dans la limite de 5 000 euros par an depuis le 1er janvier 2019 en application du décret n° 2019-
133 du 25 février 2019. La rémunération perçue au titre des heures supplémentaires et assimilées fait en 
outre l'objet d'une réduction de cotisations salariales d'assurance vieillesse. Cette réduction porte sur le 
montant de la cotisation au régime additionnel de la fonction publique pour les agents affiliés à la caisse 
nationale de retraites des agents des collectivités locales et sur celui des cotisations d'assurance 
vieillesse du régime général et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de 
l'État et des collectivités publiques pour les agents affiliés au régime général de sécurité sociale. À titre 
exceptionnel pour 2020, les heures supplémentaires réalisées entre le 16 mars et le 10 juillet 2020 ont 
également été exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite de 7 500 euros. Ces mesures en faveur du 
pouvoir d'achat ont ainsi pu bénéficier aux agents municipaux qui ont effectué des heures 
supplémentaires lors des élections municipales de 2020 dont les scrutins se sont tenus les 15 mars et 
28 juin. Les IHTS et l'IFCE faisant dores et déjà l'objet d'allègements fiscaux et sociaux, le 
Gouvernement n'envisage pas de les défiscaliser intégralement. Une telle modification s'appliquerait de 
surcroît à l'ensemble des IHTS et non uniquement à celles versées en compensation d'heures 
supplémentaires effectuées lors des consultations électorales. D'autre part, les IHTS et l'IFCE 
constituent des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu au sens 
des articles L. 842-4 et R. 844-1 du code de la sécurité sociale et sont prises en compte pour le calcul de 
la prime d'activité. Eu égard au fait que seules des prestations et aides sociales sont exclues des 
ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité en vertu de l'article R. 844-5 du même 
code, le Gouvernement n'est pas favorable à l'extension de cette exclusion à une ressource constituant 
un revenu professionnel.  
 
 
 
 
 

L’accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique 
 
L’accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique, signé 
le 13 juillet 2021, a été publié le 3 avril 2022 au Journal officiel. Cet accord a été signé par 
la ministre de la Transformation et de la fonction publiques et quatorze partenaires (syndicats 
et associations). 
 

Cet accord1 s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance du 17 février 2021 relative à la négociation et 
aux accords collectifs dans la fonction publique et du décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 relatif 
aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique. 
Ce décret fixe les modalités relatives à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique. 
Cet accord comprend 16 points pour répondre à encadrer la pratique du télétravail dans la fonction 
publique et en faire le suivi, pour peut-être le réviser (points n° 15 et 16). 

1. La finalité de l’accord 

Le but de l’accord est d’envisager la pratique du télétravail comme un mode d’organisation parmi 
d’autres dans le cadre de l’accomplissement des missions de service public. L’accord rappelle que 
le « développement actuel du télétravail permet de réexaminer la place de cette modalité de travail, 
parmi d’autres, et d’interroger l’organisation du travail dans la fonction publique, au regard notamment 
de la continuité des services publics, des conditions d’exercice de leurs missions par les agents, 
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de la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle, des organisations de service, du lien 
entre l’agent en télétravail et son collectif de travail, de son temps de travail et de la qualité du service 
rendu à l’usager »2. Pour cela, l’accord rappelle les principes du volontariat de l’agent, de l’éligibilité 
des activités et non du poste, et de la réversibilité. L’accord est conçu comme un cadre visant à créer 
un socle commun aux trois versants de la fonction publique dans lequel devra s’inscrire le dialogue 
social à tous les niveaux. 

2.Le suivi de l’accord 

Premièrement, un comité de suivi de l’application de l’accord est constitué des signataires au niveau 
national et au titre des trois versants de la fonction publique. Le comité de suivi pourra en tant que 
de besoin s’entourer de personnalités qualifiées pour conduire ses travaux. Il se réunira au moins 
une fois par an. Il aura notamment pour rôle de suivre l’avancement des mesures de l’accord. Il aura 
également pour mission d’établir un état des lieux de l’évolution des pratiques, d’analyser l’impact 
du télétravail sur le fonctionnement des administrations, ainsi que d’évaluer la mise en œuvre 
des dispositions de l’accord. Ainsi, la DGAFP et les signataires de l’accord pourront proposer que 
des experts (par exemple médecin du travail, psychologue, juriste, sociologue du travail), interviennent 
dans le comité de suivi. Ces experts pourront utilement éclairer les signataires sur les évolutions 
constatées dans leur champ de compétence sur les différents sujets mentionnés dans l’accord, 
en particulier en matière de prévention. 

Deuxièmement, l’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé et dénoncé selon 
les dispositions en vigueur prévues par la loi à la date de révision ou de dénonciation. 

Au total, le télétravail est une occasion de redéfinir non seulement l’action publique, mais également 
les métiers publics. Opposer le télétravail au travail sur site est une erreur car les deux sont 
complémentaires. Ils doivent poursuivre le même but en délivrant un service public de qualité identique. 
Le télétravail ne peut s’inscrire que dans une relation de confiance. Il ne peut pas y avoir de télétravail 
sans charte éthique et une adhésion à celle-ci. Elle est d’autant plus nécessaire pour préciser, encadrer, 
engager chacun des agents à respecter une éthique et pour prendre en compte le dialogue en présence 
de tous les agents d’un service pour que les remarques et les questions obtiennent une réponse 
que tous reçoivent et comprennent à la même hauteur pour préserver l’égalité devant le service public. 

1. Accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique, NOR : TFPF2207324O, 
JORF n° 0079 du 3 avril 2022, texte n° 68. 
Les partenaires sont : la Confédération Générale du Travail Fonction Publique ; l’Union des 
fédérations CFDT des fonctions publiques ; Force Ouvrière fonction publique (UIAFP-FO) ; l’Union 
nationale des syndicats autonomes – Fonction publique ; la Fédération syndicale unitaire ; Solidaires 
– Fonction publique ; la Fédération Autonome de la Fonction Publique ; la Fédération des services 
publics – CFE – CGC ; la Confédération française des travailleurs chrétiens ; l’Association 
des Maires de France et des présidents d’intercommunalité ; l’Assemblée des Départements 
de France ; Régions de France ; France Urbaine ; la Fédération Hospitalière de France. 

2. Préambule de l’accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique, 
NOR : TFPF2207324O, JORF n° 0079 du 3 avril 2022, texte n° 68. 

 
Source : weka 
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JURISPRUDENCES 
 
Faute d’un établissement public qui a recruté des agents contractuels pour faire 
face temporairement à des vacances d’emplois alors qu’une fonctionnaire aurait pu 
être recrutée  
 
Le recrutement d'un agent non titulaire pour occuper un emploi permanent n'est possible que pour 
assurer le remplacement momentané d'un titulaire indisponible ou pour faire face temporairement à la 
vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un candidat statutaire.  
 
Par suite, dès lors qu'un emploi vacant peut être pourvu par un candidat statutaire, le recrutement d'un 
agent non titulaire sur ce poste est en principe illégal. Il n'en va autrement que si la collectivité établit que 
l'emploi concerné ne correspond pas au grade du ou des candidats statutaires.  
 
En l’espèce, Mme A... s'est portée candidate sur plusieurs postes de conservatoires d’un établissement 
public territorial. L'ensemble de ces candidatures n'ont toutefois pas été retenues et des agents 
contractuels ont été recrutés sur chacun de ces postes sur le fondement des dispositions de l'article 3-2 

de la loi du 9 janvier 1984 (abrogé depuis).  
 
L'établissement public territorial invoque " l'inadéquation du profil " de Mme A... avec les postes 
concernés mais il n'établit ni même n'allègue qu'ils ne correspondaient pas à son grade. Dans ces 
conditions, il ne résulte pas que l'établissement public ait été dans l'impossibilité de pourvoir aux emplois 
précités proposés par les conservatoires par la nomination d'un agent titulaire, en l'occurrence Mme A....  
 
 
Par suite, ces emplois ne pouvaient légalement être confiés, sur le fondement des dispositions précitées 
de l'article 3-2 de la loi du 9 janvier 1984, à un agent contractuel. Il suit de là que l'établissement public a 
méconnu les dispositions précitées de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 et a ainsi commis une 
illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.  
 
Indemnisation des préjudices financiers et moraux  
Mme A... réclame l'indemnisation du préjudice résultant pour elle du fait de ne pas avoir pu bénéficier de 
la rémunération afférente à l'un de ces trois postes et qui lui aurait permis de cotiser pour la retraite à la 
CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales). Dans les circonstances de 
l'espèce, compte tenu de ses perspectives de service avant sa mise à la retraite, il y a lieu de confirmer 
les premiers juges qui ont fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices financiers subis par 
l'intimée en le fixant à la somme globale de 25 000 euros.  
 
En second lieu, Mme A..., du fait de l'illégalité des décisions de recrutement d'agents contractuels et du 
fait de l'attitude de l'établissement public territorial dans la gestion de ses candidatures, justifie bien d'un 
préjudice moral. Il y a lieu de confirmer les premiers juges qui ont fait une juste appréciation de ce 
préjudice moral en l'évaluant à la somme de 2 000 euros. 
 
 
CAA de PARIS N° 20PA02259 - 2022-03-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO 116 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025553250/2019-08-08
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045455028


Règlement interdisant la consommation d'alcool sur le lieu de travail - Caractère 
justifié et proportionné  
 

S'il incombe à l'employeur qui estime devoir limiter voire interdire la consommation d'alcool sur le lieu de 
travail d'établir que cette restriction est justifiée et proportionnée, cette exigence n'implique pas, alors 
qu'il lui revient de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 du code du travail sur le 
fondement des principes généraux de prévention fixés à l'article L. 4121-2 de ce code, qu'il doive être en 
mesure de faire état de risques qui se seraient déjà réalisés.  
 
En l'espèce, eu égard, dans ces conditions, aux risques de sécurité auxquels sont exposés l'ensemble 
des salariés du site à raison des activités qui y sont exercées et à l'obligation pesant sur l'employeur de 
mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 au titre de son obligation de sécurité sur le 
fondement des principes généraux de prévention fixés à l'article L. 4121-2 de ce code, l'interdiction par 
le règlement intérieur d'y introduire, distribuer ou consommer des boissons alcoolisées est justifiée par la 
nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché.  
 
Conseil d'État N° 434343 - 2022-03-14 
 

 

        

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-03-14/434343


 
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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