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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 septembre 

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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L’indice de traitement brut - grille indiciaire augmente de 0,1 % au deuxième 
trimestre 2022  
 
L’augmentation de l’indice provient essentiellement de la revalorisation de l’indice majoré 
minimum de 343 à 352, au 1er mai 2022.  
 
Elle est également liée au décret fusionnant les deux premiers grades du corps d’encadrement et 
d’application de l’administration pénitentiaire - les surveillants − avec fixation d’une nouvelle grille 
indiciaire. Ce trimestre, entre aussi en vigueur le décret de revalorisation des grilles indiciaires 
spécifiques des agents de catégorie C de la DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure), 
intervenue suite au rééchelonnement des grilles C-Type (C1, C2, C3) et à la bonification d’ancienneté du 
1er trimestre 2022. Ainsi, l’augmentation la plus élevée est pour les agents de catégorie C (+0,3 %) : 
17 % des titulaires de cette catégorie ont vu leur indice augmenter entre le 1er et le 2e trimestre.  
 
La revalorisation du minimum de traitement impacte les premiers échelons des grilles indiciaires des 
corps de catégorie B, en particulier les gardiens de la paix qui représentent 18 % des agents titulaires de 
cette catégorie. Ainsi l’ITB-GI des agents de catégorie B augmente de 0,1%.  
 
Le rehaussement de l’indice minimum de traitement concerne également les échelons « 
élèves/stagiaires » de certains corps de catégorie A, sans que les effectifs de ceux-ci impactent 
l’évolution du trimestre. Ainsi, l’ITB-GI de catégorie A reste stable (+0,0 %)  
 

Données complémentaires 2ème trimestre 2022  
 

MTFP >> ITB-GI 2ème trimestre 2022 
 

 

 

 
Fonction publique : pas de nouvelle mesure générale sur les salaires en 2022, 
regrettent les syndicats 
 
Réunis jeudi 15 septembre 2022 au ministère de la Fonction publique pour dresser le bilan 
des mesures salariales annoncées au début de l’été, les syndicats ont regretté qu’aucune 
nouvelle mesure générale sur les salaires ne soit prévue d’ici la fin de l’année. 
 

« La sobriété ne devra pas seulement être énergétique pour les agents » mais aussi salariale, a déploré 
auprès de l’AFP Luc Farré, secrétaire général de l’Unsa Fonction publique. « En dépit des demandes 
unanimes des organisations syndicales, le Gouvernement a refusé de s’engager sur le principe 
d’une nouvelle mesure générale en 2022 », a affirmé dans un communiqué la CGT Fonction publique, 
qui appelle les agents à la grève le 29 septembre 2022. 

Près de trois mois après la revalorisation de 3,5 % de la rémunération des 5,7 millions d’agents publics, 
l’absence de mesures générales « ne peut que susciter de la déception », juge la CFDT Fonctions 
publiques. « Pour autant, la porte n’est pas totalement fermée : de nouvelles discussions doivent 
s’engager d’ici la fin de l’année sur des mesures plus ciblées », a ajouté la secrétaire générale 
du syndicat Mylène Jacquot. Elle précise d’ailleurs que la CFDT « ne sera pas dans la rue » 
le 29 septembre 2022, contrairement à la CGT, la FSU et Solidaires. 
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https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/ITBG/ITB-GI-2022-T2.xlsx
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/ITBG/ITB-GI-2022-T2.pdf
https://www.cgtservicespublics.fr/IMG/pdf/2022.09.15_-_salaires_dans_la_fonction_publique_-_l_inacceptable_blocage_gouvernemental.pdf?32119/39c74683f277482916fe0b52cef813b0ccdcc490
https://www.weka.fr/actualite/remuneration/article/point-d-indice-gipa-forfait-mobilites-durables-grilles-indiciaires-les-nouvelles-mesures-en-faveur-du-pouvoir-d-achat-des-fonctionnaires-153613/


Par ailleurs, « le ministre est prêt à ouvrir en octobre 2022 une discussion sur les conditions de travail, 
la qualité de vie au travail », a souligné Luc Farré. Début septembre 2022, l’entourage du ministre avait 
indiqué à l’AFP que ce cycle de concertations dédié « aux sujets autour de la feuille de paie » pourrait 
également aborder des thèmes comme l’action sociale, notamment en matière de logement, ou encore 
l’égalité professionnelle. 

« Il y a des ouvertures sur certains sujets, mais pas ceux de la rémunération », a résumé le représentant 
de l’Unsa. 

Pour le ministre Stanislas Guerini, la réunion de jeudi 15 septembre 2022 visait surtout à faire un premier 
bilan des mesures salariales dévoilées à la fin du mois de juin 2022, au premier rang desquelles 
l’augmentation générale de 3,5 %, la première depuis 2017. 

Au tout début de l’été, le ministre de la Fonction publique avait également annoncé une meilleure prise 
en charge par l’État employeur de la restauration collective, un geste salarial supplémentaire pour 
les agents les moins bien payés de la catégorie B et une extension du forfait mobilités durables. Malgré 
ces gestes, les syndicats s’inquiètent des effets de l’inflation persistante (5,9 % sur un an en août 2022 
selon l’Insee) sur le pouvoir d’achat des agents publics. 

Le Gouvernement compte ouvrir des discussions exploratoires sur les rémunérations 
et les déroulements de carrière dès cet automne avant une négociation plus formelle en 2023. 

Source : weka 
 

 

 

Quand les DRH s’entraînent à négocier avec les syndicats 
 
Comment renouer le dialogue avec les syndicats après les tensions générées par les 1 607 
heures et à quelques semaines des élections professionnelles ? C'est la question que se sont 
posés les adhérents de l'ANDRHDT réunis à Strasbourg le 15 septembre. Pour répondre, les DRH 
étaient invités à simuler des séances de négociation en ateliers. 
 

L’Association nationale des DRH des territoires (ANDRHDT) organisait le 15 septembre à Strasbourg, à 
la veille de son assemblée générale, un colloque intitulé « 2022, l’odyssée du dialogue social ». « Le 
sujet s’imposait à quelques semaines des élections professionnelles de la fonction publique et alors que 
la mise en place des 1 607 heures a créé des cassures avec les organisations syndicales et les 
agents », explique Patrick Coroyer, qui sera prochainement réélu à la tête de l’association, depuis 
l’auditorium de la Région Grand Est, hôtesse du colloque. 

Le dialogue entre employeurs publics locaux et syndicats s’impose peut-être d’autant plus comme sujet 
de travail que sa pratique semble compliquée dans le contexte actuel, quoi qu’encouragée par le 
législateur. Avec en tête l’échéance du mois de décembre, les syndicats vont d’abord penser à faire le 
plein d’électeurs. La réforme de la négociation collective, censée la renforcer, laisse d’autre part 
sceptique Pierre-Yves Blanchard, directeur général adjoint du CIG Grande couronne. Sa principale 
innovation -la valeur juridique désormais conférée aux accords- est « un sujet juridique sur lequel les 
collectivités ne s’engagent pas », confie-t-il à La Gazette. 

Co-auteur* du rapport « Renforcer la négociation collective dans la fonction publique », Christian 
Vigouroux, conseiller d’État honoraire, rappelle l’ambition de ces accords et dessine la ligne de crête sur 
laquelle ils se situent, entre contractualisation des relations sociales et respect du statut des 
fonctionnaires (interview à lire le 21 septembre). 
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https://www.weka.fr/sante/dossier-pratique/maitrise-des-risques-et-de-la-qualite-dt86/la-qualite-de-vie-au-travail-7949/


« Effet gilet jaune » 

Quant au transfert de la gestion de carrière des agents des CAP (commissions administratives 
paritaires) vers les DRH, Pierre-Yves Blanchard le perçoit surtout comme « la perte d’un outil de 
régulation, qui va laisser les DRH bien seuls pour traiter des situations individuelles ». Patrick Coroyer, 
également DRH de Nantes et de sa métropole, signale en outre un obstacle d’ordre sociologique : un 
« effet rue » ou un « effet gilet jaune ». Diffus mais réel, celui-ci se traduit par une volonté de la base de 
désintermédier la relation avec l’employeur, ce qui « rend difficile l’aboutissement d’une négociation » 
avec les syndicats. Enfin, le récent passage aux 1 607 heures a parfois laissé des traces dans les 
relations sociales locales. 

 « Une négociation ratée, c’est lorsque l’une des deux parties a l’impression d’avoir perdu », analyse 
Patrick Coroyer. Or le passage aux 1 607 heures s’est parfois effectué sans contreparties 
(réorganisation du temps de travail, sujétions, salaires). 

Pour les DRH des collectivités, l’époque n’est donc pas (encore?) au dialogue social producteur d’une 
gestion des RH apaisée. Elle est plutôt à renouer le dialogue avec les syndicats. C’était l’objet des deux 
ateliers de théâtre forum, auxquels la soixantaine d’adhérents de l’ANDRHDT présents le 15 septembre 
étaient invités à participer. D’un côté, trois DRH interprètent, comme au théâtre, les représentants des 
employeurs (élu, directeur général et DRH). De l’autre, trois DRH jouent des syndicalistes supposément 
radicaux (CGT, Sud, FSU). Les syndicats -les vrais- n’étaient, eux, pas invités. Trop risqué et il aurait 
fallu tous les inviter sans exception, explique-t-on du côté de l’association. 

 
Postures et cohésion 

Pour les DRH, l’intérêt de ces ateliers est dès lors de travailler leurs postures et leur cohésion. La 
saynète est ensuite commentée par la salle et un rapporteur en tire les leçons. 

La situation de négociation est la suivante : une petite collectivité de 4 500 agents réunit ses syndicats 
pour leur annoncer qu’elle veut augmenter le régime indemnitaire de ses agents de catégorie A. Elle 
dispose d’un petit budget de 80 000 euros. Son objectif est en fait de mieux rémunérer les ingénieurs 
informatiques afin de pourvoir des postes vacants. La saynète raccroche ainsi la question de 
l’attractivité, objet d’un colloque de l’ANDRHDT l’année dernière et préoccupation toujours omniprésente 
dans l’esprit des DRH cette année. 

 « Si un Sdis (service départemental d’incendie et de secours) veut embaucher un de tes ingénieurs 
informatique, tu es fichu car leur régime indemnitaire est bien meilleur », expliquait d’ailleurs l’un d’eux à 
son confrère autour du buffet. 

Analyse des raisons de l’échec 

Les délégués syndicaux joués -et parfois surjoués- par les DRH défendent de leur côté une 
augmentation pour tous les agents ou, à tout le moins, pour les travailleurs sociaux, en première ligne 
pendant le covid. Au bout de 25 minutes animées par les effets de manche souvent amusants des faux 
délégués syndicaux, les négociateurs se séparent sur un échec, que la salle analyse. 

L’enveloppe salariale était trop réduite (18 euros par agent) ; l’élu en charge des RH s’est effacé sans 
proposer de l’augmenter, laissant son DRH et son DGS en première ligne sans ressource  ; le DRH et le 
DGS s’en sont alors tenus à des questions de méthode ; de leur côté, les syndicalistes se sont alignés 
sur la position de principe de l’un d’eux (des augmentations générales). A aucun moment il ne fut 
question du vrai sujet : les postes d’informaticiens vacants, les services non-rendus pour cette raison, les 
conditions de travail dans le service informatique. C’est la limite du théâtre : sans vrais enjeux, la 
négociation n’est qu’un jeu. 

 

source : la gazette des communes 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Communiqué de la FA-FP : Pouvoir d’achat des agents publics  
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JURISPRUDENCES 

 

Calcul de la décote - Conséquence de l'absence de limite d'âge dans le statut 
particulier du pensionné  
 
Pour l'application du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite 
(CPCMR), si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier du corps auquel 
appartient le pensionné, la limite d'âge qui lui est applicable est celle que ne peuvent pas 
dépasser les agents affectés sur les emplois classés dans la même catégorie que celui qu'il 
occupait lorsqu'il a été admis à la retraite.  
 
D'une part, le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 relatif au statut particulier des contrôleurs 
divisionnaires de la Poste ne comporte aucune disposition relative à la limite d'âge. D'autre part, 
l'intéressé, s'il a accompli, au cours de sa carrière, plus de dix-sept années de services effectifs dans 
des emplois de centres de tri classés dans la catégorie B dite « active » par l'annexe au CPCMR, 
occupait toutefois un emploi de catégorie A dite « sédentaire » lorsqu'il a été admis à la retraite. Par 
suite, le coefficient de minoration ne doit pas être calculé en prenant en compte, avant application du III 
de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, la limite d'âge de 62 ans fixée, pour les emplois des 
centres de tri, par l'annexe précitée.  
 

Conseil d'État N° 453065 - 2022-07-22 
 

Arrêt de maladie et entretien professionnel 

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris n° 20PA04065 du 13 juillet 2022 indique qu’il est 
obligatoire de convoquer un agent en arrêt de maladie à son entretien d’évaluation 
professionnelle.  

En ne convoquant pas l’agent malade à son entretien et en établissant son compte-rendu sans solliciter, 
à minima, ses observations écrites préalables, le fonctionnaire est privé d’une garantie dans 
le processus permettant d’apprécier sa valeur professionnelle. La convocation à l’entretien professionnel 
constitue une garantie substantielle pour le fonctionnaire (malade ou non d’ailleurs) dont le non-respect 
justifie l’annulation pour vice de procédure du compte-rendu d’entretien professionnel de l’intéressé. 

CAA de Paris, 9e chambre, 13 juillet 2022, n° 20PA04065, Inédit au recueil Lebon 
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http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-07-22/453065
https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/statut-et-carrieres-des-agents-territoriaux-dt75/entretien-professionnel-5923/
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_JUR_20PA04065_13072022.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 
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VOUS POUVEZ DIFFUSER CE DOCUMENT A VOS COLLEGUES 
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