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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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Covid-19 : les collectivités pourront finalement accorder une aide complémentaire 

aux entreprises en difficulté jusqu'au 30 septembre 

  

Pour soutenir les entreprises impactées par la crise sanitaire, un décret du 30 mars autorisait les 

départements, les EPCI et les communes à leur octroyer une « aide complémentaire » au fonds de 

solidarité. Pour ce faire, une délibération de l’organe délibérant de ces collectivités et 

établissements devait être adoptée avant le 31 juillet dernier. Trop juste pour beaucoup d'élus, 

cette échéance a finalement été modifiée par décret en plein coeur de l'été. La délibération en 

question peut désormais être prise jusqu’au 30 septembre. Un décret du 20 juin (qui modifie celui du 

30 mars) permet la territorialisation de l’aide : avant ce décret les collectivités ne pouvaient pas 

cibler les entreprises de leur territoire. 

Celle-ci doit notamment « préciser le montant de l’aide complémentaire accordée aux entreprises 

domiciliées sur le territoire de la collectivité ou de l’établissement contributeur ». Pour rappel, le 

montant de cette aide peut osciller entre 500 euros et 3 000 euros. En fonction de 

leur chiffre d’affaires, les entreprises peuvent prétendre à tel ou tel montant (les détails sont à lire 

dans le décret). 

Une convention est, en outre, « conclue entre le représentant de l’État et l’exécutif de la collectivité 

ou de l’établissement souhaitant instituer une aide complémentaire ». Elle doit contenir un certain 

nombre d’informations comme le montant de l’aide complémentaire, « les modalités de transmission 

aux services de la collectivité ou de l’établissement » mais aussi « les informations nécessaires à la 

vérification de l’éligibilité territoriale de l’entreprise à l’aide complémentaire ». 

L’AMF entendue 

Le report de cette date limite a bien été accueilli à l'AMF. Plusieurs communes et EPCI qui 

souhaitaient se saisir de cette disposition « pour aider les entreprises locales touchées par la crise » 

avaient alerté l’association d’élus sur « l’absence totale de visibilité qu’entrainaî le calendrier initial ». 

Fin juillet, l’AMF a donc contacté les services de Bercy pour « leur signaler qu’il serait opportun de 

reporter la date limite de délibération des collectivités à fin septembre ou au mois d’octobre (après 

la date limite de dépôt des demandes par les entreprises) ». Sur ce point, l’association d’élus a donc 

été entendue. 

Parmi ses autres préconisations, elle estime nécessaire de « prévoir une information, par le 

représentant de l'État à la demande des collectivités locales après le 15 septembre, sur le nombre 

d’entreprises éligibles à cette mesure ; de permettre un abondement complémentaire de l’aide à 

l’automne, notamment s’il s’avère que le nombre des bénéficiaires est bien plus bas que prévu et de 

permettre aux collectivités de dénoncer la convention une fois atteint la somme pour laquelle elles se 

sont engagées à contribuer à l’aide ». 

Une aide complémentaire pour qui ? 

Rappelons que cette aide complémentaire est soumise à plusieurs conditions que les entreprises 

doivent impérativement remplir. Elles doivent, en effet, avoir bénéficié au moins d'une mesure 

du fonds de solidarité, employer, au 1er mars 2020 ou au 10 mars 2020 pour les entreprises créées 

après le 1er mars 2020, au moins un salarié, un salarié en contrat à durée indéterminée ou 

déterminée ou avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mars 2020 et le 
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30 juin 2020. Leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos doit être supérieur ou 

égal à 8 000 euros. « Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires 

mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 

2020 doit être supérieur ou égal à 667 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le 

chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être supérieur ou égal à 

667 euros », précise encore le décret. 

En fin de semaine dernière, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, 

plaidait en faveur d'un maintien du fonds de solidarité « tant que la crise est à son plus haut ». Il 

faut dire que, sur le plan économique, la situation tarde à s'améliorer en France. « L'économie 

française aborde la rentrée comme un moteur qui serait à la fois bridé et dopé », écrit l’Insee ce 

matin. Les chiffres ne sont pas bons : plus de 215 000 emplois ont été détruits durant le seul second 

trimestre (715 000 au cours du premier semestre 2020), dont 158 200 dans le secteur privé (- 0,8 

%) et 57 100 dans la fonction publique (- 1 %). Sur un an, l'emploi salarié chute de 572 900 (soit − 2,3 

%) : − 513 800 dans le privé et − 59 100 dans la fonction publique. Le taux de chômage en France, 

quant à lui, s’établirait ainsi autour de 9,5 % de la population active en fin d’année 2020, soit 2,4 

points de plus que mi-2020 et 1,4 point de plus qu’un an plus tôt. 

(source : Maire-Info) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

 

 

Questions/Réponses DGCL COVID-19 
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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
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