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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 notre compte Facebook « Fafpt Hérault » et sur notre site www.fafpt34.org pour 

retrouver l’actu en cliquant sur l’icône « NEWS », des offres d’emplois et les 5 dernières lettres 

parues. 

 

                              

                                        
   

 
Info carte d’adhérent : 

 

 Lorsque vous recevez le mail qui génère votre carte d’adhérent. Celle-ci ne se trouve pas en pièces   jointes. 

Il y a deux solutions pour l’ouvrir : 

 

- Vous copiez/collez le lien en haut de votre écran dans le navigateur, à la place de l’URL, ou 

- Vous surlignez le lien, puis vous effectuez un clic droit et vous cliquez sur « accéder à » et la carte S’ouvre 

 

 

               Un bulletin d’adhésion vous sera envoyé par courrier au cours des premiers jours du mois de janvier 

                                Merci de penser à régler vos cotisations FA-FPT 

 

    
 

 

   N°01/2021 4 janvier 2021 

http://www.fafpt34.org/


                

                             
 

Ce qui change en 2021, vu la FA-FPT  

Une nouvelle année apporte toujours une flopée de nouvelles mesures.  

 

L’équipe de la FA-FPT fait un tour d’actualité afin de mieux vous informer que les « bonnes » et les 

« mauvaises nouvelles » qui vont agrémenter notre quotidien. 
 
 

 

Aides au logement : 

Initialement prévue en 2020, la réforme dite « des APL en temps réel » avait été décalée en raison de 

l'épidémie de Covid-19. Sa date de mise en œuvre est désormais fixée : ce sera le 1er janvier 2021. À partir 

de cette date, les aides personnalisées au logement (APL), allocations de logement familiale (ALF) ou encore 

allocations de logement sociale (ALS) seront calculées sur la base des ressources des 12 derniers mois et 

non plus sur celle des revenus perçus deux ans plus tôt. 

 

Allocations familiales : 

Les plafonds de ressources pris en compte pour l'attribution des allocations familiales en 2021 sont 

revalorisés de 1 % par rapport à 2020. 
 

 
 

Bonus écologique et prime à la conversion 

Le barème des aides offertes aux ménages lors de l'achat d'un véhicule électrique a été revu à la hausse en 

2020, pouvant aller jusqu'à 7 000 €, et ce bonus écologique sera maintenu en 2021 et la prime à la 

conversion est maintenue jusqu'au 30 juin 2021. 

 

Bracelet anti-rapprochement : 

Le bracelet anti-rapprochement était expérimenté depuis septembre dans cinq juridictions avant d’être 

généralisé à l’ensemble du territoire au 31 décembre. Ce dispositif permet de géolocaliser les conjoints ou 

ex-conjoints violents et de déclencher un système d’alerte lorsque ces derniers s’approchent de leur 

victime à moins de 3 km. 

 

Brexit 

Le 31 décembre 2020 à minuit, le droit de l'Union européenne cessera de s'appliquer au Royaume-Uni. 
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Carburant : 

L’avantage fiscal sur le sans-plomb 95 E10 ne sera finalement pas supprimé. Alors que le gouvernement en 

avait parlé lors de la première présentation du projet de loi de finances 2021, l’exécutif a fait marche 

arrière. Mais ce n’est pas pour autant que les prix des carburants n’augmenteront pas en 2021. En cause ? 

Une possible reprise de l’activité économique mondiale après la crise entraînant une hausse de la demande 

de pétrole et de fait des prix à la pompe. 

 
    Chauffage au gaz : 

Le chauffage au gaz sera interdit dans les logements neufs à partir de 2021. Dans  les logements collectifs, le 

chauffage sera proscrit à partir de 2024. Pour viser la neutralité carbone, les alternatives au chauffage 

au gaz seront développées. 
 

Commission Consultative de la Police Municipale : 

La Commission Consultative de la Police Municipale devrait se réunir rapidement afin d’élire son président suite 

aux renouvellements des conseils municipaux en 2020. 

 

Crédit impôt :  

La création d'un crédit d'impôt spécifique est prévue en faveur de l'installation de bornes de recharge de 

véhicules électriques sur les places de stationnement résidentiel. 
 

 
 
 
 
 
 

Dioxine de Titane : 

Utilisées pour ses propriétés colorantes, les nanoparticules de dioxine de Titane (additif E 171) se 

retrouvent dans de nombreux produits: crèmes solaires, dentifrices, médicaments et produits alimentaires. 

Des études sur des rats ont montré que son ingestion provoquait l’apparition de cellules précancéreuses au 

niveau du colon ce qui a conduit le gouvernement à suspendre l'utilisation de ce produit dans l'alimentation 

en janvier 2020. Par mesure de précaution, la suspension de mise sur le marché des denrées alimentaires 

contenant l'additif E 171 est prolongée pour un an. 

 

Drones : 

La réglementation européenne imposant l’enregistrement des drones et de nouvelles obligations pour leurs 

utilisateurs entrent également en vigueur. Les conditions de vol et le passage ou non d’un examen pour avoir 

le droit de piloter vont désormais dépendre du poids de l’appareil, avec trois catégories : moins de 250 g, 

moins de 900 g, puis moins de 4 kg. 

 

Divorce : 

Initialement prévue au 1er septembre 2020, la réforme du divorce a été reportée au 1er janvier 2021, dans 

le contexte de la crise sanitaire du coronavirus. Objectif affiché de cette réforme, simplifier et accélérer 

les procédures de divorce. Elle ne concerne pas le divorce par consentement mutuel. Au 1er janvier prochain, 

une demande en divorce rédigée par l'avocat de l'époux demandeur introduira la procédure en divorce. Il 

pourra également s'agir d'une requête conjointe rédigée par les avocats des deux époux. 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Electricité : 

Pour les 23 millions de foyers encore abonnés au tarif réglementé d’EDF, la facture électrique pourrait 

grimper à partir du 1e février. La CRE (Commission de régulation de l’énergie) devrait proposer au 

gouvernement une hausse de 2% du prix de l’électricité, soit 30€ de plus par an, en moyenne. 

 

Energie : 

Les personnes résidant en Ehpad, en maison de retraite ou dans une unité de soins de longue durée, vont 

pouvoir, sous conditions de ressources, bénéficier des chèques énergie. Ce n’était pas possible auparavant. 

Le chèque énergie est attribué  

 

attribué aux ménages dont le revenu fiscal de référence est inférieur à un certain plafond. Le montant du 

chèque énergie peut varier de 48€ à 277€. Aucune démarche n'est nécessaire, il est attribué 

automatiquement. 

 

Etudiants boursiers : 

Les étudiants boursiers bénéficient d'un repas à 1 € dans les restaurants universitaires et les cafétérias 

universitaires (Crous). Le repas à tarif social de 3,30 € est proposé à ce tarif réduit. 
 
 
 
 
 
 

FNUCI : 

Le Fichier National Unique des Cycles Identifiés est mis en place au 1er janvier 2021 Il est principalement 

une base de données d’enregistrement d’informations concernant des vélos et leurs propriétaires. Il délivre 

et sauvegarde de manière centralisée et indépendante tous les identifiants des vélos issus des opérateurs 

d’identification agréés. 

 

Formation au maniement des armes : 

- Au titre de l'année 2020 : Le nombre de cartouches à tirer pour l'année civile est inchangé, il est 

cependant possible de tirer l'ensemble au cours d'une séance unique (et non pas de deux). De plus, la 

séance, au titre de l'année 2020, pourra être effectuée au plus tard au 31 mars 2021 (et non pas au 31 

décembre 2020). 

- Au titre de l'année 2021 : Il sera possible de tirer l'ensemble des cartouches en une séance unique, sans 

dérogation au principe de l'année civile (donc avec une date limite au 31 décembre 2021). Cette séance ne 

saurait en aucun cas se confondre avec celle effectuée au titre de l'année 2020, si cette dernière se 

déroule au cours du premier trimestre 2021. 

 

Les dérogations au nombre de séances ainsi que le décalage de la date butoir au 31 mars 2021 pour l'année 

2020 sont également ouverts aux séances d'entraînement au maniement des générateurs d'aérosols 

incapacitants ou lacrymogènes de plus de 100 ml et des matraques et tonfas, dont l'organisation incombe 

directement au maire de la commune ou au président de l'EPCI qui emploie les agents de police municipale 

qui en sont dotés. 

 

Fourrières automobiles : 

Un nouveau fichier de gestion des fourrières automobiles va être déployé en France. 
 
 
 
 

https://www.cre.fr/Actualites/la-cre-publie-ses-projets-de-decisions-sur-le-futur-tarif-d-utilisation-des-reseaux-d-electricite-turpe-6


 
 
 
 
 
 

Gaz : 

Les tarifs réglementés de vente de gaz d'Engie augmentent de 0,2 % en moyenne au 1er janvier 2021 par 

rapport au barème applicable depuis le 1er décembre 2020. 
 
 
 
 
 
 

Hébergement d'urgence 

A partir du 1er janvier 2021, il est prévu de créer 8 850 places d'intermédiation locative ainsi que 

2 000 places en maison-relais, afin d'améliorer les conditions de vie des personnes sans-abri. Par ailleurs, 

1 000 nouvelles places seront créées afin de protéger les femmes victimes de violences. 

 

Homéopathie : 

Une potion amère pour les adeptes de l'homéopathie. Dès le 1er janvier 2021, les préparations, granules et 

teintures-mères homéopathiques ne seront plus remboursées. Les prix deviennent libres chez votre 

pharmacien et la TVA appliquée grimpe de 2,1% à 10%. 
 

 
 

Indice de réparabilité : 

Une note sur 10 sera apposée sur les produits, leur emballage ou à proximité du prix. L'objectif est 

d'atteindre 60 % de taux de réparation des produits électriques et électroniques. Cinq produits pilotes ont 

été désignés : lave-linge, téléviseurs, smartphones, ordinateurs portables et tondeuses à gazon. 

 

Impôts sur le revenu : 

Une revalorisation des tranches à hauteur de 0,2 % est prévue pour tenir compte de l'inflation.  

 

 
 

Location en meublé de tourisme : 

Toute plateforme qui publie une offre de location meublée touristique doit préciser si elle émane d'un 

particulier ou d'un professionnel à partir du 1er janvier 2021. 

 

Logements neufs : 

À partir du 1er janvier 2021,  les appartements en rez-de-chaussée et les maisons individuelles en 

lotissement ou destinées à la location doivent être équipés de douche à l'italienne. 

 

 

 

Loi Pinel : 

Les maisons individuelles sortent du dispositif Pinel au 1er janvier; il ne va plus s’appliquer qu’aux seuls 

investissements locatifs réalisés dans un bâtiment d'habitation collectif. 



 
 
 
 
 
 

Malus auto : 

Le malus auto est renforcé pour les véhicules les plus émetteurs de CO2. Le seuil de déclenchement du 

malus à l'achat est abaissé à 133 gCO2/km, contre 138 actuellement. Le malus maximum à l'achat passe de 

20.000 à 30.000 euros pour les véhicules les plus polluants, au-dessus de 219 gCO2/km. Les acheteurs 

d'électriques ou d'hybrides sont en revanche favorisés par la prolongation des aides publiques jusqu'au 1er 

juillet 2021, jusqu'à 7.000 euros pour une voiture électrique. 

 

Mutuelles de santé : 

Désormais, changer de complémentaire santé ne sera plus un casse-tête : il sera en effet possible de 

résilier votre mutuelle à tout moment et sans frais. Toutefois, il vous faudra attendre d’avoir dépassé une 

première année de souscription pour pouvoir effectuer cette démarche. 

 

 

Numéros surtaxés pour les administrations publiques : 

À partir du 1er janvier 2021, appeler certains services publics ne réservera plus de mauvaises surprises sur 

les factures de téléphone. À compter de cette date, les numéros surtaxés seront en effet proscrits pour 

les administrations et les organismes chargés d’une mission de service public. Attention toutefois, les 

collectivités territoriales (mairies, départements, intercommunalités…) ne sont pas obligées d’adopter cette 

nouvelle règle et restent libres d’utiliser des numéros surtaxés. 
 
 
 
 
 
 

Parcours Professionnels, Carrières et Rémunération (PPCR):  

Les revalorisations de l’accord PPCR s’appliqueront au 1er janvier 2021 pour certains agents de  la catégorie 

C. Rappelons que la FA avait validé ce protocole.  

 

Péages : 

Comme chaque année, sauf en 2015, les tarifs des péages vont augmenter dès le 1er février. Les 

automobilistes devraient payer en moyenne 0,44 % de plus qu’en 2020. Ce serait la plus faible hausse depuis 

le début des années 2000, mais elle se situerait au-dessus du niveau de l’inflation. 

 

Pneus hiver :  

Les préfets peuvent d’obliger les automobilistes à équiper leurs véhicules en pneus hiver à partir du 1er 

novembre 2021. En tout, 48 départements sont concernés. Et les élus pourront déterminer les routes sur 

lesquelles l’usage de pneus hiver sera obligatoire. Les voitures, mais aussi les camions sont concernées par 

ce texte. 

 

Point d’indice :  

Il ne changera pas. Depuis 2010, il n'a été revalorisé qu'à deux reprises, en juillet 2016 (+ 0,6 %) et février 

2017 (+ 0,6 %).  

 

Prêt immobilier : 

Après avoir resserré les conditions d'octroi des crédits immobiliers, le Haut conseil de stabilité financière 

a décidé de les assouplir. Le taux d'endettement va passer de 33 % à 35 %. La drée maximale 

d'endettement est rallongée de deux : elle passe de 25 à 27 ans. La latitude accordée aux banques pour 

accepter des dossiers hors des clous est porté à 20 % 

 

 

https://www.sudouest.fr/2020/12/29/des-le-1er-janvier-les-numeros-surtaxes-seront-interdits-pour-joindre-les-administrations-publiques-8236447-10407.php
https://demarchesadministratives.fr/actualites/peages-une-hausse-en-2021


 

Prime de précarité dans la fonction publique :  

À partir du 1er janvier 2021, un agent contractuel de la fonction publique pourra bénéficier d'une indemnité 

de fin de contrat dite « prime de précarité ». Cette disposition concerne les contrats à durée déterminée 

(CDD) conclus à compter du 1er janvier 2021 dans la fonction publique de l'État et les fonctions publiques 

territoriale et hospitalière. 

 

Produits plastiques : 

Pailles, couverts, touillettes, boîtes à sandwich, couvercles de boissons, tiges pour ballons, confettis et 

piques à steak en plastique sont interdits. Un délai de six mois est réservé aux distributeurs pour écouler 

leurs stocks. Les entreprises et établissements publics ne pourront plus distribuer de bouteilles en 

plastique. 

 

Prothèses auditives :  

Dans le cadre de la réforme dite « 100 % santé », est prévu le remboursement intégral (reste à charge 

zéro) par la Sécurité sociale et les complémentaires santé de certaines prothèses auditives. À compter du 

1er janvier 2021, les aides auditives seront prises en charge à 100 % par l’Assurance maladie et votre 

complémentaire. Le prix du premier modèle sera fixé à 950 € : 240 € seront pris en charge par l’Assurance 

maladie et les 710 restants par la complémentaire santé. Ce dispositif a « pour finalité de réduire les 

situations de renoncement aux soins en garantissant à tous les assurés la possibilité d’obtenir des 

équipements de qualité les exemptant de tout reste à charge », peut-on lire sur le site Améli. 

 

Publicité : 

La publicité papier sur les véhicules est interdite. 

Le fait de mettre des publicités dans les boites aux lettres marquées « STOP PUB » sera sanctionné d’une 

amende de 1500 €. L’article L. 541-15-13 du code de l’environnement précise qu’ « à partir du 1er janvier 

2021, le non-respect d’une mention apposée faisant état du refus de la part de personnes physiques ou 

morales de recevoir à leur domicile ou à leur siège social des publicités non adressées est punie de l’amende 

prévue pour les contraventions de la 5ème classe ». Une contravention pouvant aller jusqu’à 1 500 € et 3 000 

€ en cas de récidive. 
 

 
 

Qualité de l'air 

Le nouvel indice de la qualité de l'air intègre désormais les particules fines (PM2,5) aux quatre autres 

polluants réglementés agrégés par l'indice actuel (particules PM10, ozone, dioxyde d’azote, dioxyde de 

soufre). Au niveau au moins de chaque intercommunalité, les Français pourront savoir chaque jour la qualité 

de l'air qu'ils respirent, de "bon" à "extrêmement mauvais". 

 
 
 
 
 
 

Radars de vitesse : 

2021 devrait être l’année du retour massif du radar. Actuellement, 4 046 radars sont répartis dans les 

quatre coins du territoire. Le gouvernement prévoit d’atteindre les 4 700 radars à la fin de l’année 2021. 

Pour arriver à cet objectif, le nombre de voitures radars va augmenter. Les radars urbains qui permettent 

de détecter plusieurs types d’infraction, comme le non-port de la ceinture, vont également voir le jour. À 

noter que les maires pourraient directement installer les radars sans avoir un accord du préfet.  

 

 

https://www.ameli.fr/lille-douai/assure/remboursements/rembourse/optique-audition/protheses-auditives


 

Rénovation énergétique :  

Les dossiers de demande d'aide « MaPrimeRénov' » peuvent être déposés à compter du 1er janvier 2021. 

L'aide est ouverte à l'ensemble des propriétaires depuis le 1er octobre 2020 quels que soient leurs revenus, 

que le logement soit en location ou non. L'aide est aussi accessible aux copropriétés pour les travaux dans 

les parties communes. 

 

Retraites : 

Revalorisation des retraites de 0,4% seulement. C’est la modeste hausse prévue pour les pensions de base 

des retraités, ex-salariés du privé. Subtilité importante, elle concerne "les pensions de janvier" versées le 

9 février sur les comptes en banque des retraités. Côté retraite complémentaire pas d’embellie, les 

pensions restent gelées jusqu’à la prochaine échéance le 1er novembre 2021. 
 
 
 
 
 
 

Salaire minimum interprofessionnel de croissance : 

Au 1er janvier 2021, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) augmente de 0,99 % (contre 

1,2 % au 1er janvier 2020). Le nouveau montant du Smic brut horaire sera donc porté à 10,25 € au 

1er janvier 2021 (contre 10,15 € depuis le 1er janvier 2020) soit 1 554,58 € mensuels sur la base de la durée 

légale du travail de 35 heures hebdomadaires. Cela ne concerne pas les fonctionnaires. 

 

 

Soldes : 

En raison de la situation sanitaire, les soldes d'hiver 2021 sont reportés. Leur durée reste de 4 semaines. 

La date du début des soldes d'hiver décalée au 20 janvier pour quatre semaines. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabac : 

À partir du 1er janvier 2021, le prix de certaines cigarettes augmente. 

  

Taxe d’habitation :  

La réforme de la taxe d’habitation est entrée en vigueur en 2018. Le but : supprimer cette taxe d’ici 2023. 

Depuis, chaque année, progressivement, certains foyers fiscaux sont exonérés de taxe d’habitation. Après 

avoir exonéré 80 % des foyers les plus modestes en 2020, en 2021, c’est au tour des foyers les plus aisés 

d’avoir le droit à un dégrèvement de 30 % sur leur taxe d’habitation. 

 

Ticket-restaurant : 

La validité des tickets-restaurants 2020 sera prolongée jusqu’au 1er septembre 2021, alors qu’ils auraient 

dû être périmés fin février. Une mesure mise en place pour soutenir le secteur de la restauration. 

 

Timbre : 

Les tarifs du timbre poste pour les particuliers augmentent. Ainsi, le prix de la Lettre verte (J+2), 

actuellement de 0,97 €, passera à 1,08 € tandis que le timbre rouge pour une lettre prioritaire (J+1) 

passera de 1,16 € à 1,28 €. Le timbre Ecopli (le moins cher) augmentera aussi de plus de 10 centimes. Il 

passera de 95 centimes à 1,06 euro. 

 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/prolongation-duree-validite-titres-restaurant-2020


 
 

Vélo : 

Afin de lutter contre les vols, le recel ou la revente illicite de bicyclettes, les vélos vendus neufs par des 

commerçants doivent faire l'objet d'un marquage à partir du 1er janvier 2021. 
 

 
 

Zones à faibles émissions : 

Rouen-Normandie, Aix-Marseille-Provence, Strasbourg, Montpellier-Méditerranée, Nice-Côte d’Azur, 

Toulon-Provence Méditerranée, Toulouse. C’est la liste des agglomérations qui vont mettre en place des 

zones à faibles émissions en 2021. Concrètement, les véhicules les plus polluants seront exclus de ces zones 

et des restrictions de circulation pourront être instaurées de manière temporaire. Actuellement, il existe 4 

zones à faibles émissions : la métropole de Lyon, la ville de Paris, la métropole du Grand Paris et Grenoble-

Alpes-Métropole. 
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POURQUOI ADHERER A LA FA-FPT 34 ? 
 

 La FA-FPT 34 est un syndicat professionnel, autonome et apolitique qui défend uniquement les fonctionnaires territoriaux et 

agents publics. 
 

 La FA-FPT 34 est dirigée par des agents en activité. Vous trouverez donc des collègues professionnels à votre écoute et 

près de chez vous. 
 

 Avec la FA-FPT 34, vous obtiendrez, à votre domicile, toutes les informations nécessaires sur les textes concernant votre 

profession mais aussi les diverses publications du syndicat et les revues de la Fédération Autonome de la Fonction Publique 

Territoriale. 
 

 Vous bénéficierez, le cas échéant, d’une protection « défense des adhérents » en cas de difficultés (Mairie, Conseil de 

discipline, Tribunaux…) après une année d’ancienneté au sein de la FA-FPT 34. 
 

 Vous pourrez participer à la vie du syndicat en participant à l’élection des membres du Conseil d’Administration lors de 

l’assemblée générale. 
 

 La FA-FPT 34 est représentée dans les instances : Commission Administrative Paritaire, Comité Technique, conseil de 

discipline, conseil de discipline et de recours, commissions médicales, comités des œuvres sociales du CDG 34, conseil 

régional d’orientation du CNFPT, Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale et Conseil Commun de la Fonction 

Publique. Elle adhère à la Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale. 
 

 La FA-FPT 34 est la 1ère organisation syndicale au sein du Centre De Gestion de la FPT de l’Hérault et la 3ème organisation 

syndicale dans la FPT de l’Hérault. 
 

COMBIEN COUTE L’ADHESION ANNUELLE A LA FAFPT 34 ? 
(66% de votre cotisation syndicale est déductible de vos impôts -article 199 quarter C du CIG) 

Fonctionnaire Territorial : 45 €  (soit 15 € après déduction)      Tarif couples : 70 € 
- - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

COMMENT FAIRE POUR ADHERER ? 
Envoyer ce coupon et le règlement à l’adresse suivante : FA 34 – BP 34 – 34401 LUNEL Cedex 

 

Je renouvelle mon adhésion à la FA 341
    J’adhère à la FA 341

 

NOM : ...............................................................  PRENOM : .............................................................. 
Adresse personnelle : ........................................................................................................................................ 
Code Postal : ...................................................  VILLE : .................................................................... 
Tél. personnel : ................................................  E-Mail personnel : ................................................. Grade 
: .............................................................  Lieu de travail : …………………………………….. 
 
1 cocher la case correspondante 

Réservé au secrétariat de la FA 34 : 
 paiement réceptionné par le trésorier      fichier FA mis à jour le : ………………par : ………………..    

 

Vous pouvez retrouver les grilles indiciaires et l’ensemble des conditions de 

rémunération par filière sur notre site : www.fafpt34.org 

 

 

 

Fédération Autonome  

Fonction Publique Territoriale  
Syndicat départemental de l’Hérault 

 



REPRODUCTION AUTORISEE  
VOUS POUVEZ DIFFUSER CE DOCUMENT A VOS COLLEGUES 

 

Contacts : 
Hérault 

Pierre MOURET 06.99.44.30.34  
Estelle GRAND 06 11 12 97 25 

Bureau 04.67.64.51.92 
 

Permanence syndicale : 207 Avenue Général De Gaulle 34400 LUNEL 
 

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 

(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) 

www.fafpt.org 

La Banque Française Mutualiste partenaire de l’Union Départementale de la Fédération Autonome 

mailto:fafpt34@sfr.fr
http://www.fafpt.org/

