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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 9 mai 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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Prise en charge par la collectivité locale du chômage d'un stagiaire non titularisé  
 
En vertu de l'article 5 décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes 
applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, le fonctionnaire territorial 
stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au 
moins égal à la moitié de la durée normale du stage.  
 
En outre, l'article 17 du même décret prévoit que le fonctionnaire territorial stagiaire qui perd 
involontairement son emploi perçoit à ce titre, s'il remplit les conditions d'octroi, l'allocation de retour à 
l'emploi. Les cas dans lesquels la privation d'emploi est involontaire ont été limitativement énumérés par 
l'article 2 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au 
régime d'assurance chômage, parmi lesquels figure la perte d'emploi résultant d'un licenciement.  
 
Les conditions d'octroi de l'allocation d'assurance, dénommée allocation d'aide au retour à l'emploi, outre 
la privation involontaire d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail, sont rappelées à 
l'article 1er dudit règlement d'assurance chômage : une durée d'affiliation nécessaire, des conditions 
d'âge, d'aptitude physique, de recherche d'emploi et d'inscription comme demandeur d'emploi.  
 
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le fonctionnaire territorial stagiaire non titularisé à l'issue 
de la période de stage initiale ou prorogée se trouve licencié pour insuffisance professionnelle, et par 
conséquent, involontairement privé d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail.  
Il est donc éligible à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sous réserve de remplir l'ensemble 
des conditions susmentionnées.  
 
S'agissant de l'indemnisation au titre du chômage de l'agent public involontairement privé d'emploi 
prévue par les articles R. 5424-2 et 5424-3 du code du travail , la comparaison des durées d'emploi 
effectuées pour le compte de chacun des employeurs permet de déterminer l'employeur auprès duquel 
la durée d'emploi a été la plus longue et qui aura donc la charge de l'indemnisation. La règle de la durée 
d'emploi la plus longue s'applique pour la détermination de la charge de l'indemnisation sauf en cas 
d'égalité de durée d'emploi où la charge de l'indemnisation incombe au dernier employeur.  
 
En application de l'article L. 5424-2 du code du travail, les collectivités territoriales peuvent adhérer au 
régime d'assurance chômage pour les agents non titulaires. S'agissant d'un agent titulaire de la fonction 
publique territoriale, l'indemnisation de l'allocation d'assurance est dans tous les cas à la charge de 
l'employeur.  
Il n'est pas envisagé à ce stade de modifier le régime d'indemnisation des agents publics 
involontairement privés d'emploi.  
 
Sénat - R.M. N° 26498 - 2022-04-14 
  
 
 
 

Fin du dispositif des autorisations spéciales d'absences ?  
 
Depuis le début de la crise sanitaire, le Gouvernement a mis en place un dispositif spécifique de 
prise en charge des agents territoriaux vulnérables présentant un risque de développer une 
forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2.  
 
Dans ce cadre, les employeurs territoriaux ont été invités, à l'issue de la première période de 
confinement du 17 mars au 11 mai 2020, à maintenir en autorisation spéciale d'absence (ASA) les seuls 
agents vulnérables qui étaient dans l'impossibilité d'exercer leurs missions en télétravail et pour lesquels 
leur employeur estimait être dans l'impossibilité de mettre en œuvre les aménagements de poste 
nécessaires à l'exercice de leurs missions en présentiel dans le respect des mesures de protection 
renforcées précisées par le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 
20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.  
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Depuis le 27 septembre 2021, deux catégories d'agents sont à distinguer :  
 - les agents vulnérables non sévèrement immunodéprimés  
 - et ceux sévèrement immunodéprimés.  
 
Sous réserve de ne pas justifier d'une contre-indication médicale à la vaccination, les agents 
vulnérables non sévèrement immunodéprimés peuvent reprendre en présentiel dès lors qu'ils ne 
sont pas affectés à un poste susceptible d'exposition à de fortes densités virales tandis que les agents 
vulnérables sévèrement immunodéprimés sont maintenus en ASA lorsque leurs missions ne peuvent 
être exercés en télétravail. La prise en charge spécifique de ces agents, quel que soit leur statut 
vaccinal, ne peut s'effectuer qu'à la demande de ceux-ci et sur présentation à leur employeur d'un 
certificat établi par un médecin.  
 
En effet, à l'exception des agents listés à l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la 
gestion de la crise sanitaire pour lesquels l'exercice de leur activité professionnelle est soumise au 
respect de l'obligation vaccinale contre la Covid-19, le Gouvernement a fait le choix de la responsabilité 
individuelle, appelant chacun à se faire vacciner au regard des enjeux sanitaires et sociaux et a défini un 
dispositif de prise en charge des personnes vulnérables reposant désormais sur des critères liés au 
caractère fortement immunodéprimé de l'agent ou à l'exposition de l'agent vulnérable à de fortes 
densités virales.  
 
En l'état actuel, le dispositif précité tel que défini par une note d'information en date du 9 
septembre 2021 demeure en vigueur et le Gouvernement n'entend pas dans l'immédiat y mettre 
un terme.  
 
Sénat - R.M. N° 27026 - 2022-04-14 

 

Liquidation des congés après un congé maladie ordinaire et transfert sur le compte 
épargne temps  

La circulaire du ministre de l'intérieur NOR COTB1117639C en date du 8 juillet 2011 précise qu'il 
appartient à l'autorité territoriale d'accorder automatiquement le report des congés annuels non pris pour 
cause de maladie.  
Ainsi que l'ont rappelé plusieurs réponses ministérielles (réponse n° 08187 , publiée au JO Sénat du 28 
février 2019 et réponse n° 39414, publiée au JO de l'Assemblée nationale le 11 janvier 2022), les agents 
territoriaux qui n'ont pas pu prendre leurs congés annuels pour cause de maladie peuvent reporter ces 
congés annuels non pris, dans les conditions fixées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union 
européenne (notamment, arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009) et la jurisprudence 
administrative (notamment, décisions du Conseil d'État du 26 avril 2017, n° 406009 et du 14 juin 2017, 
n° 391131 ).  
 
À ce titre, le juge communautaire estime  
 - d'une part, qu'une demande présentée au-delà d'une période de quinze mois qui suit l'année au titre 
de laquelle les droits à congés ont été ouverts peut être rejetée par l'employeur et,  
 - d'autre part, que le report doit s'exercer dans la limite d'un congé annuel de quatre semaines.  
 
Le respect de ces conditions s'impose à tous les employeurs et agents publics. La prise des 
congés annuels reportés est soumise, comme toute demande de congés, à l'accord de l'employeur. 
L'autorité territoriale peut fixer le calendrier des congés dans l'intérêt du service. Ainsi, l'article 3 du 
décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux 
dispose que le calendrier des congés annuels est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des 
fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt 
du service peut rendre nécessaires.  
 
En ce sens, il est de jurisprudence constante  
 - d'une part, que les dates de ces congés restent soumises à l'accord exprès du chef de service (Cour 
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administrative d'appel de Bordeaux, 6 novembre 2003, n° 99BX02762 ) et  
 - d'autre part, que tout refus de congé doit se fonder sur les nécessités de service (Cour administrative 
d'appel de Nantes, 25 avril 2013, n° 12NT00320 ).  
 
De plus, l'exercice effectif des droits à congé est subordonné à une demande de la part de l'agent, le 
Conseil d'État rappelant qu'aucune disposition n'autorise une autorité hiérarchique à placer 
d'office un agent en congé annuel (Conseil d'État, 25 juin 2014, n° 354376 ).  
 
Par ailleurs, le juge administratif a admis que l'administration est en droit d'aménager, dans l'intérêt du 
service, la période durant laquelle les congés annuels peuvent être pris (Cour administrative d'appel de 
Bordeaux, 13 juillet 2000, n° 96BX01489 ). La Haute assemblée considère ainsi que l'intérêt du service 
peut justifier qu'un chef de service impose à ses agents un calendrier des congés (Conseil d'État, 14 
octobre 2015, n° 387347 ).  
 
L'agent en congé de maladie ordinaire a la possibilité d'alimenter son compte épargne-temps 
(CET) dans les conditions de droit commun (réponse ministérielle à la question écrite n° 07811 , 
publiée au JO Sénat du 21 février 2019). En cas de litige entre l'agent et l'autorité hiérarchique, portant 
sur les conditions d'alimentation du CET, aux termes de l'article 10 du décret n° 2004-878 du 26 août 
2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale, « tout refus opposé à une 
demande de congés au titre du compte épargne-temps doit être motivé ». ²Dans cette hypothèse, ce 
même article 10 prévoit que l'agent peut former un recours devant l'autorité dont il relève, qui statue 
après consultation de la commission administrative paritaire.  
 

Sénat - R.M. N° 27028 - 2022-04-14 

 

Protection sociale complémentaire des agents : parution du décret sur la prise en 
charge minimale  
 
Gil Avérous, vice-président d’Intercommunalités de France aux ressources humaines et président de 
Châteauroux Métropole, s’exprime sur la future prise en charge minimale par les employeurs territoriaux 
de la protection sociale complémentaire des agents à l’horizon de 2025 et 2026. Une perspective qui 
s’est précisée à l’occasion de la parution, en avril 2022, du décret définissant les paniers de référence et 
les pourcentages minimaux.  
 
Acté par la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 (voir notre bilan de la mise en 
œuvre de la loi p. 19 et suivantes de ce numéro d’Intercommunalités ), le principe d’une prise en charge 
minimale de la protection sociale complémentaire des agents territoriaux par leurs employeurs a été 
précisé par une ordonnance relative à l’entrée en vigueur de la réforme (ordonnance n° 2021-175 du 17 
février 2021) et, tout récemment, par un décret portant sur les paniers de référence et les pourcentages 
minimaux de participation de l’employeur (décret n° 2022-581 du 20 avril 2022) :  
- Concernant la couverture des risques en matière de prévoyance, les employeurs devront prendre en 
charge au moins 20 % d’un panier de référence établi à 35 euros, soit 7 euros par agent et par mois, à 
compter du 1er janvier 2025. Le décret détermine par ailleurs les garanties minimales s’agissant de 
l’incapacité temporaire de travail et de l’invalidité selon que les agents relèvent de la Caisse nationale de 
retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ou du régime général de Sécurité sociale (articles 
3 et 4).  
- Concernant la couverture des risques en matière de santé, la prise en charge par les employeurs 
territoriaux sera d’au moins 50 % d’un panier de référence fixé à 30 euros, soit 15 euros par agent et par 
mois, à compter du 1er janvier 2026.  
 
L’année précédant chacune de ces échéances, un débat devra être organisé au sein du Conseil 
supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) à propos des garanties minimales et des montants 
respectivement prévus pour chaque famille de risques.  
 
Il est également précisé que :  
- les collectivités qui ont déjà mis en place, dans le cadre existant depuis 2011, une participation 
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financière correspondant au moins à ces montants ne sont pas tenues de délibérer à nouveau (article 
7) ;  
- la définition des garanties des contrats de protection sociale complémentaire en matière de santé et de 
prévoyance pourront faire l’objet d’accords collectifs (article 10).  
 
------------  
Gil Avérous, vice-président d’Intercommunalités de France aux ressources humaines et 
président de Châteauroux Métropole, situe l’avancée que constitue cette réforme, que la formation 
spécialisée qu’il préside au sein du CSFPT est amenée à évaluer régulièrement d’ici son entrée en 
vigueur.  
 - En quoi la future participation des employeurs territoriaux sur la protection sociale complémentaire est-
elle une avancée ?  
 - Cela risque-t-il de contribuer à une forme de compétition entre collectivités ?  
 - Pourquoi, au niveau du bloc communal, les intercommunalités ne sont-elles pas les seules habilitées à 
négocier un accord de protection sociale complémentaire ?  
 
ADCF >> Note complète 
 
 
 
 
 
 
 

Formation du personnel municipal - Retrait de Pôle emploi des conventions 
passées avec les CDG ainsi que le CNFPT ?  
 
Le Gouvernement a été alerté sur le retrait de Pôle emploi des conventions passées avec les centres de 
gestion ainsi que le Centre national de la fonction publique territoriale. Ces partenariats sont 
particulièrement importants et concernent essentiellement les secrétaires de mairie.  
 
En matière de formation des secrétaires de mairie et dans le cadre de recrutements externes, hors 
concours, par des collectivités territoriales, le rôle de Pôle emploi se distingue en fonction de deux 
types d'intervention :  
 - la région met en place des actions de formations collectives dans le cadre de son programme régional 
de formation (comme c'est le cas dans les régions Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val-de-Loire) et 
Pôle emploi peut orienter les demandeurs d'emploi vers ces formations pour qu'ils développent leurs 
compétences en amont du recrutement ;  
 - une collectivité territoriale éprouve des difficultés de recrutement et la région n'a pas inscrit de 
formation destinée aux secrétaires de mairie dans son programme régional.  
 
Sous réserve de ces deux critères cumulatifs, Pôle emploi peut, à titre exceptionnel, sur sollicitation 
des demandeurs d'emploi, proposer des aides individuelles à la formation et accompagner la collectivité 
dans la préparation de son recrutement en proposant des mesures de formation préalable à l'embauche.  
 
Aussi, le Gouvernement a d'ores et déjà sollicité de Pôle emploi, partenaire financier historique pour 
accompagner les communes dans le recrutement notamment des secrétaires de mairie, et pris l'initiative 
de coordonner un échange entre les différents acteurs concernés, Pôle emploi, l'association des maires 
de France, l'association des régions de France, le Centre national de la fonction publique territoriale et la 
Fédération nationale des centres de gestion, afin de soutenir les besoins de recrutement des 
communes et la montée en compétence des secrétaires de mairie.  
 
Sénat - R.M. N° 26555 - 2022-04-14 
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JURISPRUDENCES 
 
Récupération de sommes perçues à titre accessoire par un agent public  
 
Aux termes de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, en vigueur à compter du 22 avril 
2016 : " I. - Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont 
confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce 
soit, sous réserve des II à V du présent article. (...) / IV. - Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité 
hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une 
personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions 
qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. (...) / VI. - Sans préjudice de l'engagement de 
poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues 
au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement ".  
 
Par ailleurs, en vertu de l'article 5 du décret du 2 mai 2007 et de l'article 8 du décret du 27 janvier 2017 
susvisés, l'agent désireux d'exercer une activité soumise à autorisation doit, préalablement à l'exercice 
de cette activité, adresser à l'autorité dont il relève une demande écrite précisant l'identité de l'employeur 
ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée, ainsi que la nature, la 
durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité.  
 
En l’espèce, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir d'une autorisation de son employeur pour l'exercice 
de ses activités accessoires en 2015, 2016 et 2017. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ces 
activités n'ont pas été exercées en violation de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 pour la période 
courant jusqu'au 21 juin 2016, et en violation de l'article 25 septies de cette loi pour la période 
postérieure.  
Enfin M. A... n'est pas fondé à soutenir que le SIVU bénéficie d'un enrichissement sans cause, dès lors 
que le reversement à l'employeur des sommes perçues au titre d'activités interdites est prévu par la loi.  
 
A noter >> Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Les créances résultant de 
paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents 
peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de 
la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une 
décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (...) ".  
 
CAA de NANCY N° 20NC00507 - 2022-03-30 
 
 

Harcèlement moral des agents publics: prescription quadriennale et cumul des 
procédures  
 
Par un récent jugement du 7 avril 2022 (TA Melun 7 avril 2022, n°1804872) faisant suite à un jugement 
avant-dire droit (TA Melun 30 août 2022, n°1804872), le tribunal administratif de Melun illustre deux 
problématiques fondamentales en matière de harcèlement moral subi par les agents publics. (…)  
 
En résumé, ce n’est pas parce qu’une action en responsabilité pour faute (harcèlement) est prescrite 
que toute action en réparation est impossible devant les juridictions administratives, sur le terrain de la 
responsabilité sans faute cette fois lorsque la maladie découlant des faits de harcèlement a été 
reconnue par arrêté datant de moins de 4 ans.  
 
Le second enseignement de cette jurisprudence est qu’en matière de harcèlement subi par un agent 
public, les actions au pénal et devant les jurisprudences administratives ne sont pas exclusives l’une de 
l’autre.  
Les deux actions peuvent donc être menées concomitamment ou successivement….  
 
Me Catherine Taurand >> Note complète  
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https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045535868
https://blogavocat.fr/space/catherine.taurand/content/harc%C3%A8lement-moral-des-agents-publics-prescription-quadriennale-et-cumul-des-proc%C3%A9dures


 
 

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) 
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