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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 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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Le libre choix du nom issu de la filiation inscrit dans la loi 
 
À compter du 1er juillet 2022, toute personne majeure pourra porter le nom qu’il souhaite 
et l’inscrire sur son acte de naissance. 
 

Comptant seulement cinq articles, la courte loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu 
de la filiation, publiée au JO du 3 mars 2022, vient bousculer le droit français du nom, qui a longtemps 
vécu dans un régime de prééminence quasi absolue du nom du père. La loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 
modifiée par la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 a mis fin à cet état du droit issu du Code civil de 1804 
et a reconnu aux parents le droit de choisir le nom de famille de l’enfant. À savoir : soit le nom du père, 
soit celui de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux. La loi n° 2013-404 
du 17 mai 2013 a complété ce dispositif dans un souci de meilleur égalité entre les parents. En cas 
de désaccord entre eux, celle-ci a mis fin à la règle qui attribuait par défaut le nom du père et prévu 
l’attribution à l’enfant d’un nom composé du nom de chacun des parents, dans l’ordre alphabétique. 

« Pourtant, l’égalité entre les parents et la liberté dans le choix du nom mérite d’être encore mieux 
garanties tout en conservant un objectif de stabilité de l’état civil », expliquent les initiateurs 
de la nouvelle loi dans leur exposé des motifs. Aujourd’hui, huit enfants sur dix portent le seul nom 
de leur père. Un choix le plus souvent assumé, mais qui peut poser problème en cas de séparation 
des parents. En effet, pour de nombreuses femmes élevant seule un enfant, le fait que celui-ci porte 
le nom du père peut constituer une source de complication dans la réalisation des démarches 
administratives. 

La loi du 2 mars 2022 entend répondre à cette préoccupation. Ce texte a pour objet de clarifier, simplifier 
et assouplir les conditions dans lesquelles toute personne peut, à titre d’usage, porter le nom du parent 
qui ne lui a pas transmis le sien. Il permet non seulement de porter à titre d’usage un nom composé par 
l’adjonction du nom qui n’a pas été transmis, mais aussi, surtout, de procéder à la substitution du nom 
qui n’a pas été transmis. 

Cet assouplissement des règles relatives au nom d’usage sera possible pour les enfants mineurs par 
décision des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. En cas de désaccord, c’est le juge 
aux affaires familiales qui tranchera. À noter : comme pour le changement du nom de famille, 
le changement du nom d’usage nécessitera le consentement de l’enfant de plus de 13 ans. 

À compter du 1er juillet 2022, date d’entrée en vigueur de la nouvelle législation, c’est donc un nouvel 
article 311-24-2 du Code civil qui règlera les dispositions sur le nom d’usage à raison de la filiation, 
traduction de l’article 1er de la loi. Ensuite, son article 2 concrétise la procédure de changement de nom 
dans le cas où la personne majeure souhaite porter le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien. 
Attention, il s’agit là, non plus du nom d’usage (utilisé dans la vie sociale et dans la documentation 
administrative), mais bien du nom inscrit sur l’acte de naissance. 

Source : weka 
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L'exécutif donne des précisions sur la situation des élus fonctionnaires en cas 
d'arrêt maladie 
 

Le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques a donné des éléments de réponse, 
la semaine dernière, à une question posée par l'AMF et relayée par un sénateur sur les 
obligations des fonctionnaires exerçant des fonctions d'élus locaux et placés en arrêt maladie.  

Tout vient à point à qui sait attendre. Deux ans tout juste après que le sénateur du Puy-de-Dôme Éric 
Gold eut posé une question sur les arrêts maladie des fonctionnaires élus, la réponse est arrivée, le 14 
avril.  

Pour comprendre la question (et la réponse), il faut remonter trois ans en arrière, quand les associations 
d’élus ont fait remonter au gouvernement une situation « ubuesque » : une conseillère municipale s’était 
vu demander par la CPAM « le remboursement de l’ensemble des indemnités journalières qui lui ont été 
versées dans le cadre de son arrêt maladie », au motif qu’elle avait assisté à trois réunions du conseil 
municipal pendant celui-ci. La somme à rembourser s’élevait à plusieurs milliers d’euros.  

Autorisation explicite 

Explication de cette situation : un élu exerçant une activité professionnelle relevant du secteur privé peut 
éventuellement exercer les activités liées à son mandat pendant un arrêt maladie, mais si et seulement 
si le médecin l’a explicitement indiqué sur son arrêt de travail – ce que et les élus et les médecins 
ignorent souvent. Faute de quoi, la CPAM peut en effet exiger le remboursement des indemnités – la 
Cour de cassation l’a confirmé. Ces règles qui figurent pourtant dans la brochure Statut de l’élu(e) 
local(e) de l’AMF depuis 2011 ont été résumées en mars 2019  par la DGCL dans une notice, qui a été 
intégrée dans ce guide de l’élu édité par l’AMF.  

Depuis, soit dit en passant, la loi Lecornu (Engagement et proximité) du 27 décembre 2019 a formalisé 
les choses, en intégrant dans la loi ces règles fixées par la jurisprudence. Son article 103 dipose qu’en 
cas d’arrêt maladie, « les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de 
l'accord formel de leur praticien ». 

Et les fonctionnaires ? 

Tout ceci est valable pour les salariés du privé. Mais qu’en est-il des fonctionnaires ? Le sénateur Éric 
Gold, qui avait déjà soulevé la précédente question, a interpellé de nouveau le gouvernement sur ce 
sujet en avril 2020 : « Compte tenu des différences qui peuvent apparaître entre les obligations faites 
aux salariés et aux agents de la fonction publique », le sénateur souhaitait savoir « si les obligations – et 
sanctions – relatives aux arrêts maladie s'appliquent de la même façon aux salariés et aux 
fonctionnaires titulaires d'un mandat électif ».  

Le ministère d’Amélie de Montchalin a répondu, la semaine dernière, en rappelant une différence 
fondamentale entre salariés du privé et agents publics : ces derniers ne relèvent pas du régime général 
de la Sécurité sociale et, à ce titre, « ne sont pas concernés par le régime des indemnités journalières ». 
Ils continuent, en général, de percevoir leur traitement pendant les trois premiers mois de maladie, puis 
un demi-traitement pendant les neuf mois suivants.  

Mais le problème reste en partie le même : un fonctionnaire dans cette situation peut se voir demander 
par l’administration une contre-visite. S’il ne s’y soumet pas, il peut voir « le versement de sa 
rémunération interrompu »  – contrairement aux salariés du privé, il n’est pas question en revanche de 
remboursement. Il est donc « fortement recommandé », rappelle le gouvernement, que l’élu « demande 
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au praticien à l’origine de l’arrêt maladie l’autorisation d’exercer son mandat, afin de pouvoir, le cas 
échéant, justifier ses absences et sécuriser juridiquement sa situation ».  

Il est à noter que la réponse ministérielle ne fait pas mention de deux cas particuliers : quid des agents 
contractuels ou à temps non complet, qui relèvent à la fois du régime général et des droits statutaires ? 
Et de celui des élus salariés du privé mais bénéficiant d'une couverture collective plus avantageuse ? Il 
serait utile que le gouvernement donne des précisions, également, sur ce sujet. 

Source : Maire-info 
 
 
 
 
 

Ce que propose Marine Le Pen pour les collectivités territoriales 

Le mois dernier, Marine Le Pen avait accepté l’invitation de l’Association des maires de France, de 
l'Assemblée des départements de France et de Régions de France pour venir le 15 mars au Beffroi de 
Montrouge (92) exposer face aux élus son programme en matière de libertés locales. 

Marine Le Pen avait alors détaillé son souhait de renforcer l'autonomie et les moyens des collectivités. 
Elle défend les principes de « spécialité »  et de « subsidiarité ». 

Refus d’une « énième réforme »  pour les collectivités  

« Depuis cinq ans, les collectivités sont la cinquième roue du carrosse de notre pays alors qu’elles sont 
en première ligne dans la gestion des crises » , a constaté Marine Le Pen devant les élus réunis par 
Territoires unis pour les Rencontres des libertés locales. Elle a affirmé d’emblée être « la candidate du 
modèle localiste ». 

 À ce titre, la candidate du Rassemblement national a indiqué que si elle est élue, elle créera « un 
gouvernement d’union nationale qui associera les élus »  pour « redresser le pays ». Elle a exclu 
l’adoption « d’une énième loi de réforme des collectivités »  mais affiché sa volonté « de revenir à deux 
grands principes : la spécialité et la subsidiarité » , tout en privilégiant « la démétropolisation » . Parmi 
ses priorités figure notamment l’élaboration d’un statut de l’élu avec « une revalorisation des indemnités 
» . 

Clause de compétence générale pour les seules communes 

Au nom du principe de spécialité, « la clause de compétence générale serait réservée aux communes. 
Les compétences des autres niveaux de collectivités seraient limitativement énumérées par la loi » . 
Objectif de la députée du Pas-de-Calais : « mettre fin aux compétences partagées et aux financements 
croisés » . Au nom du principe de subsidiarité, Marine Le Pen veut que « l’eau et la sécurité restent à la 
commune ». 

De même, « les compétences d’urbanisme doivent être restituées aux maires » . Et « la commune ne 
doit pas déléguer à l’intercommunalité des compétences qu’elle exerce mieux qu’elle. La liberté doit être 
la règle » , a-t-elle estimé. Marine Le Pen n’a pas exclu de « supprimer un échelon du millefeuille 
institutionnel »  évoquant une « évolution du couple département-région »  avec un « rapprochement via 
le conseiller territorial, ce qui supprimerait un scrutin » . À noter qu'Emmanuel Macron formule une 
proposition similaire (lire Maire info du 19 avril).  

Partage de la fiscalité  

La candidate du Rassemblement national veut « donner aux collectivités les moyens de mener leurs 
politiques » . Elle propose d’instaurer « un partage de la fiscalité entre l’État et les collectivités » , en 
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concertation avec les élus. Marine Le Pen affirme que l’État compensera « à l’euro près »  les transferts 
de charges aux collectivités.  

« Rééquilibrage des territoires »  

La candidate souhaite appliquer « une politique de rééquilibrage des territoires » . Elle veut que l’État « 
redevienne l’aménageur du territoire » . Pour garantir un développement local équilibré, la 
réindustrialisation du territoire et la création d’infrastructures, elle propose de « recréer des incitations 
fiscales comme la prime à l’aménagement du territoire »  et la mise en place d’un « fonds souverain qui 
mobilisera l’épargne des Français pour investir. La mobilisation de financement sur fonds privés sera 
supérieure à celle des moyens publics » , a-t-elle estimé. Elle souhaite que l’État garantisse « un socle 
minimal de services publics partout en France ».  

Pour lutter contre les déserts médicaux, elle suggère notamment de développer « la télémédecine »  et 
indique qu’elle « supprimera les agences régionales de santé qui n’ont pas démontré leur efficacité 
pendant la crise sanitaire » . 

En matière de lutte contre la délinquance et la criminalité, Marine Le Pen est pour « renforcer la 
coopération entre les différents acteurs »  notamment en travaillant davantage avec les maires qui sont 
selon elle « trop peu associés à la politique de l’État dans ce domaine. »  

Patriotisme alimentaire  

Et l’instauration de « la souveraineté alimentaire de la France. Je suis pour le patriotisme alimentaire. 
Toute la restauration collective doit manger français », a-t-elle affirmé en estimant que « garantir la 
sécurité alimentaire des Français doit être un enjeu collectif pour l’État et les collectivités ».  

Plus concrètement, elle souhaite modifier le cadre réglementaire encadrant la restauration dans les 
cantines publiques liées à l'État et aux collectivités locales pour au final atteindre 80 % de produits 
d'origine française sur les plateaux.  

« Révolution référendaire »  

Marine Le Pen défend également la mise en place d’un référendum d'initiative citoyenne (RIC). « 
Arrêtons de penser que les Français ne pourraient pas comprendre un projet de loi qu’on leur soumet, a-
t-elle déclaré le 12 avril au 20h de TF1.  Je suis pour le respect de la volonté des Français. Le peuple est 
souverain, c’est lui qui décide. »  

Avec « 8 parlementaires sur 925 en France pour le RN » , Marine Le Pen a déploré « l’absence de 
représentativité des élus »  lors d’une conférence de presse organisée le 12 avril dans l'Eure. En plus du 
recours régulier au RIC, Marine Le Pen a annoncé vouloir instaurer une dose de proportionnelle aux 
législatives pour garantir une « juste représentation parlementaire et une diversité des opinions » . Elle 
veut aussi mettre en place un nouveau système présidentiel en faveur d'un septennat non renouvelable. 

Des « mesures urgentes »  pour les collectivités d’Outre-mer 

Dans son programme, la candidate précise vouloir mettre en place une loi-programme sur 15 ans qui 
visera à « prévoir une meilleure exploitation du potentiel économique et minier des collectivités en cause 
»  et à repenser les dispositifs prévus par les lois Pons et Perben (lois pour le développement 
économique des Outre-mer).  

Elle souhaite par le biais de ce nouveau programme « favoriser par la voie fiscale les investissements 
locatifs, industriels et commerciaux utiles au développement harmonieux des économies locales, 



construire les infrastructures portuaires nécessaires au désenclavement économique des territoires 
concernés et enfin adapter aux circonstances locales les normes environnementales » . 

Enfin, pour atténuer le coût excessif de la vie dans ces collectivités, Marine Le Pen souhaite réformer la 
taxe sur l’octroi de mer qui est à ce jour une ressource financière essentielle pour les communes.  

 
Source : Maire-info 
 
 
 
 

 

Relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique  
 
Décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction 
publique  
 
>> Ce décret augmente à compter du 1er mai 2022 le minimum de traitement fixé par la grille régissant 
la rémunération de la fonction publique. Le décret fixe 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.  
 
Publics concernés : administrations, personnels civils et militaires de l'Etat, personnels des collectivités 
territoriales et des établissements publics de santé.  
 
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er mai 2022 .  
 
JORF n°0093 du 21 avril 2022 - NOR : TFPF2210728D 
 

 
 
 

Garanties minimales des contrats prévoyance et santé / Fixation du montant de 
référence pour le calcul de la participation minimale obligatoire des employeurs 
territoriaux  
 
Décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et 
à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à 
leur financement  
 
>> Ce décret précise les garanties minimales au titre de la couverture prévoyance et définit les montants 
de référence permettant de déterminer la participation minimale obligatoire des employeurs au 
financement des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques santé 
et prévoyance  
 
Publics concernés : fonctionnaires titulaires et stagiaires, agents contractuels de droit public et de droit 
privé.  
 
Entrée en vigueur : les dispositions relatives aux risques en matière de prévoyance entrent en vigueur 
le 1er janvier 2025. Les dispositions relatives aux risques en matière de santé entrent en vigueur le 1er 
janvier 2026.  
 

JORF n°0093 du 21 avril 2022 - NOR : TERB2208176D 
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JURISPRUDENCES 
 
L'allocation temporaire d'invalidité - Rappel des conditions d’octroi et du mode de 
calcul  
 

Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l'allocation temporaire 
d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence 
professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie 
professionnelle.  
 
Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les 
fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de 
l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils 
peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions.  
 
Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la 
maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la 
personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire 
réparant ces chefs de préjudice.  
 
Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation 
intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment 
où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette 
personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.  
 
CAA de DOUAI N° 20DA01055 - 2022-01-20  
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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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