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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. 
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   Ehpad : les agents territoriaux auront leur prime "grand âge" 

 
 

La prime "grand âge" (118 euros bruts par mois) ne sera pas réservée aux personnels hospitaliers. Les 

auxiliaires de soins territoriaux employés dans les services de prise en charge des personnes âgées 

pourront bientôt en bénéficier. 
 

Le 31 janvier dernier était paru un décret attribuant aux aides-soignants de la fonction publique 

hospitalière en exercice dans les structures accueillant les personnes âgées, une prime "grand âge", en 

reconnaissance de leur engagement et de leurs compétences. Un arrêté paru le même jour fixait cette 

prime à 118 euros bruts par mois. La rémunération des personnels concernés devait être améliorée dès 

ce mois de janvier. 

Mais les agents territoriaux, nombreux à exercer des fonctions similaires dans les établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), étaient écartés du bénéfice de la prime. 

Une telle décision constituait, pour les syndicats de la fonction publique territoriale, une différence 

de traitement injustifiée. Ils sont donc montés au créneau et ont obtenu rapidement gain de cause. En 

effet, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) a examiné, ce 1er juillet, un 

projet de décret qui permettra aux employeurs territoriaux d'attribuer à compter du 1er mai 2020 

une prime aux auxiliaires de soins – titulaires et contractuels - "exerçant des fonctions d’aide-

soignant ou d’aide médicopsychologique" dans les Ehpad, ou toute autre structure spécialisée dans la 

prise en charge des personnes âgées. Le montant de la prime sera aligné sur celui que perçoivent les 

agents hospitaliers concernés (118 euros bruts). Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs 

établissements ou structures, il "sera calculé au prorata du temps accompli" dans chacun de ces lieux. 

Rien n'obligera les employeurs publics locaux à instaurer la prime, puisque le choix leur reviendra, via 

une délibération. Pourtant, il serait "inconcevable que [la prime] ne soit pas votée très rapidement 

dans toutes les collectivités et établissements publics", écrit Interco-CFDT dans un communiqué. Pour 

cause : le dispositif sera financé par l'Assurance maladie. 

C'est d'ailleurs sans doute ce qui a poussé les syndicats à approuver à la quasi-unanimité le projet de 

décret. Toutefois, ils ont regretté, à l'instar de la CFDT, qu'"un nombre important d'agents" soit 

exclus du dispositif. Ces professionnels oubliés exercent "les mêmes fonctions" que leurs collègues 

des Ehpad, mais "ils ont été recrutés dans le cadre d'emplois des agents sociaux notamment", indique 

la centrale syndicale. 

 
           (source : la Banque des Territoires) 
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            PPrrootteeccttiioonn  ssoocciiaallee  ccoommpplléémmeennttaaiirree  --  RRééffoorrmmee  ppaarr  vvooiiee  dd''oorrddoonnnnaanncceess 
 

L'article 40 de la loi de transformation de la fonction publique habilite le Gouvernement à prendre par 

ordonnance toute mesure relevant de la loi visant notamment à "redéfinir la participation des 

employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 

des fonctionnaires au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs 

personnels ainsi que les conditions d'adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur 

couverture sociale complémentaire". 

 

Le délai d'habilitation est de quinze mois à compter du 7 août 2019, date de la publication de la loi de 

transformation de la fonction publique. Ce délai a été prolongé de quatre mois supplémentaires dans le 

cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. 

Une concertation a été ouverte sur cette thématique dans le cadre de l'agenda social 2019 de la 

fonction publique tant auprès des représentants des organisations syndicales représentatives des 

personnels que des représentants des employeurs publics. 

 

Ainsi, lors du groupe de travail du 18 juillet 2019, les inspecteurs généraux ont présenté leur analyse 

de la situation de la PSC des agents publics dans les trois versants de la fonction publique. Cette 

concertation sera prolongée dans le cadre de l'agenda social 2020. Par ailleurs, le secrétaire d'État 

auprès du Ministre de l'action et des comptes publics s'est engagé lors des débats parlementaires, 

tant en commission qu'en séance publique portant sur le projet de loi de transformation de la fonction 

publique, à ce que des discussions aient lieu avec les parlementaires lors du projet de loi de 

ratification de l'ordonnance relative à la protection sociale complémentaire des agents publics. 
 

Sénat - R.M. N° 13510 - 2020-06-11 

  

           

INFO 378 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=17E465069A620310B38672C0C3C90339.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000006366461&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20200704
http://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ191213510.html
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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 1
ère

 organisation syndicale au sein du Centre De Gestion de la FPT de l’Hérault et la 3
ème

 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 : 
 : ………………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 
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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 
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