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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 21 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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Modification des dispositions relatives à la médecine préventive dans la fonction 
publique territoriale  
 
Décret n° 2022-551 du 13 avril 2022 relatif aux services de médecine de prévention dans la 
fonction publique territoriale  
 
>> Ce décret modifie les dispositions concernant la médecine professionnelle et préventive dans la 
fonction publique territoriale afin de répondre aux différents enjeux auxquels sont confrontés désormais 
les services de médecine préventive :  
- développement de la pluridisciplinarité,  
- opportunités permises par les développements technologiques.  
 
Publics concernés : agents publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.  
 
JORF n°0089 du 15 avril 2022 - NOR : TERB2201152D 

 
 
 

 
Ce que propose le candidat Macron pour les collectivités territoriales 
 

À moins d'une semaine du second tour de l'élection présidentielle, Maire info revient, aujourd'hui 
et demain, sur les propositions des deux candidats en lice vis-à-vis des collectivités territoriales. 
Aujourd'hui, les propositions du président sortant.  

On se rappelle que le président-candidat n’a pas souhaité répondre à l’invitation de Territoires unis à 
venir s’exprimer devant les élus de l’AMF, de l’ADF et de Régions de France, le 15 mars. Mais l’examen 
de son programme – même si celui-ci ne donne pas une place considérable à cette question – permet 
de savoir ce qu’Emmanuel Macron a en tête vis-à-vis des collectivités.   

7 milliards de recettes fiscales en moins pour les collectivités 

La seule source officielle permettant de connaître les intentions du candidat Macron est, à ce jour, une 
publication d’une vingtaine de pages listant un certain nombre d’engagements sur des sujets divers 
(école, santé, sécurité, etc.). Par ailleurs, plusieurs déclarations du candidat lui-même ou de ses 
soutiens permettent d’en savoir un peu plus.  

Pour ce qui concerne les engagements écrits, l’une des mesures à retenir par les élus est « la 
suppression de la CVAE pour toutes les entreprises ». Cette cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises, qui a pour partie remplacé la taxe professionnelle, s’applique aux entreprises réalisant un 
chiffre d’affaires supérieur à 500 000 euros. Son produit était réparti, au départ, entre communes, 
intercommunalités, départements et régions jusqu’à la loi de finances pour 2021 qui a déjà supprimé la 
part régionale. En supprimant totalement la CVAE, ce serait autour de 7 milliards d’euros d’impôts en 
moins qui reviendraient aux collectivités, sans que le candidat ait, pour l’instant, indiqué les modalités de 
la compensation.  

Logement : vers un transfert de compétence aux communes ? 

Le programme d’Emmanuel Macron n’évoque que rapidement la question du logement, mais il prévoit 
une mesure extrêmement importante pour les élus : « Donner la responsabilité en matière de logement 
et les financements qui vont avec aux communes et aux intercommunalités ». Le candidat souhaite-t-il 
un transfert complet de la compétence ou plutôt des compétences liées au logement, et quels seraient 
les « financements »  prévus pour cela ? Pas de réponse pour l’instant dans le programme. 

INFO 117 

INFO 118 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045582426


Lutter contre les déserts médicaux 

Autre chapitre à retenir : celui consacré à la santé. Le candidat Macron entend « lutter contre les déserts 
médicaux »  en lançant « une conférence des parties prenantes », incluant les élus locaux, pour « 
construire ensemble des leviers » : sont évoqués « le développement de la téléconsultation, des 
permanences ponctuelles dans les territoires les moins dotés, la régulation de l’installation ». Il propose 
également de mieux « articuler la médecine de ville et l’hôpital », en permettant par exemple à des 
médecins salariés de l’hôpital d’exercer en ville.   

Le retour du conseiller territorial 

Un petit paragraphe, en page 11 du programme, évoque la « simplification du mille-feuille territorial », 
dont les contours apparaissent particulièrement peu précis. Il s’agirait de fusionner les conseils 
régionaux et les conseils départementaux : « Les élus départementaux seront les mêmes que les élus 
régionaux, avec un seul ‘’conseiller territorial’’ ». Les auteurs du programme ajoutent : « Les 
compétences seront clarifiées : une mission, un responsable. »  On n’en sait pas plus pour l’instant. 
S’agit-il seulement de fusionner les assemblées délibérantes, ou d'aller plus loin ? Le rôle et la définition 
même de ce nouveau conseiller territorial, créé à l'origine François Fillon et Nicolas Sarkozy, doivent 
donc maintenant être précisés. 

Vers de nouveaux contrats de Cahors ? 

Le programme publié par le candidat ne l’évoque pas, mais des documents de chiffrage qui ont circulé 
évoquent tous le chiffre de « 10 milliards d’euros d’économies »  imposés aux collectivités (et 10 autres 
à l’État). Ce chiffre a également été évoqué en passant lors de la conférence de presse du président-
candidat d’avant le premier tour, lors de laquelle il a parlé d’un effort de « 20 milliards »  par une « 
trajectoire de réduction des coûts de fonctionnement sur l’ensemble de nos collectivités publiques ». Le 
chiffre a enfin été confirmé, là encore avant le premier tour, par Laurent Saint-Martin, député LaREM, 
lors de son audition devant France urbaine et Intercommunalités de France : « C’est effectivement un 
effort de 10 milliards sur la progression des finances locales que nous attendons des collectivités ». 

Il est donc probable – comme plusieurs ministres l’ont laissé entendre depuis un an – qu’Emmanuel 
Macron, s’il est réélu, cherchera à réactiver la contractualisation avec les collectivités, ou certaines 
d’entre elles, pour les contraindre à « maîtriser »  leurs dépenses de fonctionnement.  

La transition environnementale « dans chaque territoire »  

Concernant l’écologie, Emmanuel Macron a assuré, samedi, à Marseille, que son « prochain Premier 
ministre sera directement chargé de la planification écologique », appuyé par un ministre de la 
planification énergétique et un ministre de la planification écologique territoriale. « La politique que je 
mènerai dans les 5 ans à venir sera écologique ou ne sera pas », a-t-il ainsi affirmé. 

Outre l’implantation de « 50 parcs éoliens en mer d'ici 2050 »  et 140 millions d’arbres d'ici la fin de la 
décennie, la multiplication « par dix notre puissance solaire », l’investissement dans l'hydrogène vert, les 
véhicules électriques et dans le premier avion bas-carbone, le président-candidat a promis « d’organiser 
avec les élus locaux la transition environnementale dans chaque territoire », autour de plusieurs 
chantiers : le développement des transports en commun, la lutte pour une meilleure qualité de l'eau, de 
l'air et de l'alimentation, mais aussi la rénovation des bâtiments, avec pour objectif la rénovation 
thermique d'au moins 700 000 logements par an sur les cinq prochaines années.  

 
Source : Maire- Info 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Congrès Fédéral et Conseil Fédéral de la FA-FPT à Lyon (69)  
 
Pendant trois jours, près de 100 délégués provenant de toute la France métropolitaine et des territoires 
Ultra Marins étaient réunis à Lyon, le 12, 13 et 14 avril. 
 
En Congrès, les délégués ont à l’unanimité approuvé la réforme de nos statuts fédéraux et de notre 
règlement intérieur. Ces travaux étaient en cours depuis 2018. En Comité, le cahier revendicatif de la 
FA-FPT a fait l’objet d’une remise à jour. Les modifications ont été validées à l’unanimité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Concours et examens professionnels : nouveau report d’épreuves lié au Covid-19 
 
Le décret n° 2022-529 du 12 avril 2022 adapte temporairement des épreuves d’admission de 
certains concours et examens professionnels. 
 

Le texte réglementaire aménage de façon temporaire les 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. Il actualise également des intitulés de 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. Les agents publics locaux s’interrogent sur la temporalité 
retenue quant à la publication de ces nouvelles adaptations d’épreuves, au regard de l’allégement 
des consignes sanitaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19. 

Suspension et adaptation des épreuves de concours 

Le décret n° 2022-529 du 12 avril 2022 suspend ou adapte, 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 
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https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/statut-et-carrieres-des-agents-territoriaux-dt75/concours-5880/
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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. 

Publics concernés 

Sont concernés par ces aménagements ou suspension d’épreuves, les 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 et des chefs de service de police municipale. 

Les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, les ingénieurs territoriaux 
et candidats à l’examen professionnel d’accès au cadre d’emplois des chefs de service de police 
municipale sont également éligibles à l’application de ces nouvelles dispositions. Alors que le port 
du masque n’est plus obligatoire et que le passe vaccinale est suspendu, la non organisation d’épreuves 
et de concours durant encore plusieurs mois, au regard de l’épidémie liée au Covid-19, interrogent 
fortement les agents publics locaux sur le bien-fondé de cette nouvelle réglementation. 

Source : weka 
 

 
 
 
 

Conservateurs territoriaux du patrimoine - Réforme du cadre d'emplois / 
Echelonnement indiciaire 
 
Décret n° 2022-558 du 14 avril 2022 améliorant le déroulement de carrière des conservateurs 
territoriaux du patrimoine  
 
>> Ce décret revalorise la carrière des conservateurs du patrimoine de la fonction publique territoriale, 
notamment en créant un échelon supplémentaire dans chacun des deux grades du cadre d'emplois et 
en supprimant l'échelon de stagiaire.  
Publics concernés : fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du 
patrimoine.  
 
JORF n°090 du 16 avril 2022 - NOR : TERB2135098D  
 
Décret n° 2022-559 du 14 avril 2022 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux conservateurs 
territoriaux du patrimoine  
>> Ce décret procède à la revalorisation de l'échelonnement indiciaire du cadre d'emplois des 
conservateurs territoriaux du patrimoine, en cohérence avec l'échelonnement indiciaire du corps 
homologue de l'Etat.  
Publics concernés : fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du 
patrimoine.  
 
JORF n°090 du 16 avril 2022 - NOR : TERB2135101D  
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JURISPRUDENCES 
 
Récupération de sommes perçues à titre accessoire par un agent public 

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy n° 20NC00507 du 30 mars 2022 traite de la question 
de la récupération de sommes perçues à titre accessoire par un agent public.  

L’employeur public est fondé à récupérer les sommes perçues par son agent public au titre des activités 
accessoires interdites (exercées sans autorisation), sans que cela ne constitue un enrichissement sans 
cause de la collectivité ni ne s’applique la prescription biennale. 

Texte de référence : CAA de Nancy, 1
re

 chambre, 30 mars 2022, n° 20NC00507, Inédit au recueil Lebon 

 

Recrutement d'agents contractuels 

L’arrêt de la CAA de Paris n° 20PA02259 du 22 mars 2022 acte de la faute d’un établissement public qui 
a recruté des agents contractuels pour faire face temporairement à des vacances d’emplois alors 
qu’un fonctionnaire aurait pu être recruté. 

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. 

 Texte de référence : CAA de Paris, 6
e
 chambre, 22 mars 2022, n° 20PA02259, Inédit au recueil Lebon 

 

Droit à l'allocation temporaire d'invalidité d’un fonctionnaire territorial placé en 
congé de maladie pour un autre motif que l'accident de service  
 
Il résulte des articles L. 417-8 et L. 417-9 du code des communes, 2, 3 et 7 du décret n° 2005-442 du 2 
mai 2005 et 56 et 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que le fonctionnaire territorial qui justifie d'une 
invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un 
taux au moins égal à 10 % et qui ne peut reprendre ses fonctions en raison d'un placement en congé de 
maladie pour un autre motif a droit au versement de l'allocation temporaire d'invalidité à compter de la 
constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé s'il formule une 
demande en ce sens dans l'année qui suit cette constatation.  
 
En l'espèce, pour juger que Mme Q... ne pouvait prétendre au versement de l'allocation temporaire 
d'invalidité au 15 mars 2017, date de consolidation des séquelles de l'accident de service survenu le 20 
mai 2015, le tribunal a, d'une part, relevé que Mme Q... n'avait pas repris ses fonctions en raison d'un 
syndrome de stress post-traumatique et de troubles dépressifs associés la conduisant à être placée en 
congé de longue maladie puis, à compter du 16 mars 2017, en congé de longue durée, et d'autre part, 
déduit des dispositions réglementaires que le fonctionnaire victime d'un accident de service ayant 
entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % ne peut bénéficier d'une telle allocation qu'à 
compter de la date à laquelle il reprend effectivement ses fonctions.  
En statuant ainsi, le tribunal a commis une erreur de droit.  
 
Conseil d'État N° 453847 - 2022-04-06  
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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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VOUS POUVEZ DIFFUSER CE DOCUMENT A VOS COLLEGUES 
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