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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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Fonction publique territoriale : les nouveaux conseils médicaux en vue 

Le conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) s'est penché, ce 24 novembre, sur
la réforme des instances médicales, qui se concrétisera en février 2022 par la création de conseils
médicaux.  Ceux-ci  formuleront  des  avis  notamment  en  cas  de  maladie  des  agents.  Mais  les
évolutions envisagées n'ont pas vraiment convaincu le conseil supérieur. Ce dernier a par ailleurs
examiné des projets de décret sur les sapeurs-pompiers, ou encore les policiers municipaux – avec
sur ce sujet un projet de texte qui a été rejeté en bloc par les syndicats. 

À partir du 1er février prochain, un conseil médical remplacera, dans chaque département, le comité
médical  et  la  commission  de  réforme,  deux  structures  que  les  employeurs  territoriaux  ont
l'obligation de consulter en cas de maladie ou d'accident d'un agent. Ce sera l'aboutissement de la
réforme des instances médicales de la fonction publique, inscrite dans l'ordonnance "Santé et
famille" du 25 novembre 2020.
Le  but  ?  "Simplifier"  et  "rationaliser"  l'organisation  et  le  fonctionnement  d'instances  qui,
actuellement, peinent à se réunir dans certains départements, la faute revenant essentiellement à
la pénurie de médecins. Or, ces dysfonctionnements ont des conséquences lourdes. En effet, les
agents peuvent n'avoir plus qu'un demi-traitement lorsque leur arrêt maladie dépasse 90 jours. Si
l'avis obligatoire des instances médicales à leur égard prend du retard, leur situation se trouve
fragilisée.

Selon le projet de décret, le conseil médical se réunira tantôt en formation restreinte, tantôt en
formation  plénière.  Dans  le  premier  cas  de  figure,  il  examinera  les  dossiers  qui  ont  trait  aux
maladies non-professionnelles (congé de longue maladie ou de longue durée, mise en disponibilité
pour raison de santé, reclassement…) et sera saisi en cas de contestation d’un avis médical rendu
par un médecin agréé. Organisé sous sa forme plénière, le conseil médical interviendra en matière
d’accident du travail, maladies professionnelles et invalidité.
S’agissant des cas de saisine des conseils médicaux, la réforme vise à "alléger ces derniers de
manière à accélérer le  traitement des demandes,  tout  en veillant  à  garantir  la  protection des
agents dans les situations où ils sont les plus fragiles",  explique le rapport de présentation du
projet de texte.

Les membres du CSFPT n'ont pas été totalement convaincus de la pertinence des mesures.  En
témoignent  l'avis  défavorable  rendu  (qui,  rappelons-le,  n'engage  pas  le  gouvernement)  et  la
soixantaine d'amendements  déposés  sur  le  projet  de décret  présenté.  Les employeurs  se  sont
certes prononcés en faveur du texte, mais sans grand enthousiasme. Celui-ci "n'assouplit pas les
choses" et "ne résout pas les questions du nombre et de la formation des médecins", regrette
Emmanuelle  Rousset,  conseillère  municipale  déléguée  de  la  ville  de  Rennes et  présidente de  la
formation spécialisée du CSFPT en charge des questions sociales. Du côté syndical, Éric Coneim
(UNSA) déplore que le gouvernement soit uniquement "parti de l'idée qu'il faut diminuer le nombre
des réunions de l'instance" et non aussi d'un "constat partagé" et d'un "travail de fond sur les
améliorations" à apporter. Les syndicats considèrent aussi que l'objectif de simplification n'est pas
au rendez-vous. "On retire aux syndicats des moyens de défendre les agents", déplore par ailleurs
Marie Mennella,  secrétaire fédérale d'Interco-CFDT. Les conseils médicaux siégeront en effet
tantôt  en  formation  restreinte,  tantôt  en  formation  plénière.  Mais  les  représentants  des
personnels ne participeront qu'aux travaux de la formation plénière. 
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Les  syndicats  dénoncent  aussi  l'insuffisance  des  droits  accordés  aux  agents.  Par  exemple,  le
fonctionnaire concerné ne sera destinataire de son dossier que dix jours avant la réunion du conseil
médical.

Comme lors de la séance du 20 octobre, les représentants syndicaux ont voté à l'unanimité contre
le  projet  de  décret  prévoyant  la  possibilité  pour  les  employeurs  territoriaux  d' imposer  aux
policiers municipaux en période de stage un engagement de servir d'une durée maximale de trois
ans à partir de leur titularisation. En cas de rupture de l'engagement pour des motifs autres que
leur "état de santé" ou des "nécessités d'ordre familial", les agents seraient obligés de rembourser
les frais liés à leur formation. Pour ses promoteurs, cette mesure instaurée par la loi du 25 mai
2021  pour  une sécurité  globale  préservant  les  libertés  est  justifiée par  la  difficulté  pour  les
collectivités de fidéliser leurs policiers municipaux, alors que les coûts de formation sont élevés. Il
faut préciser sur ce point que ceux-ci sont pris en charge par le Centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT) pour ce qui relève de la formation obligatoire et que les collectivités
doivent s'acquitter des frais liés aux formations complémentaires. "Il faut du temps pour créer
des  dynamiques  dans  un  groupe.  Avec  le  turn-over,  les  équipes  sont  fragilisées",  fait  aussi
remarquer  Emmanuelle  Rousset,  qui  copréside la  commission  "fonction  publique  territoriale"  de
France urbaine. L'élue déclare avoir conscience que la nouvelle mesure ne sera pourtant "pas l'alpha
et l'oméga". En parallèle, il faudra envisager selon elle d'autres solutions : ouverture de "plus de
places de formation", "travail sur les doctrines d'emploi", ajustement du régime indemnitaire pour
réduire "les surenchères" dont font preuve les collectivités. Mais l'idée d'un engagement de servir
passe toujours très mal chez les syndicats. Quatre d'entre eux (CFDT, CGT, FA-FPT, UNSA) ont
prévenu qu'ils saisiront la justice administrative si le gouvernement décide de publier ce texte
"honteux", sans le modifier.

L'examen d'un projet de décret "modifiant plusieurs dispositions relatives aux sapeurs-pompiers"
a suscité moins de critiques. Seule un membre du CSFPT a voté contre. Le projet de texte de 45
pages prévoit notamment le transfert aux services départementaux d’incendie et de secours (Sdis)
des commissions administratives paritaires (CAP) et des conseils de discipline des sapeurs-pompiers
professionnels des catégorie A et B. Actuellement, la gestion de ces instances est réalisée par le
ministère  de  l'Intérieur  et  le  CNFPT :  les  Sdis  ne  gèrent  que  les  CAP des  sapeurs-pompiers
professionnels de catégorie C. En décembre 2022, chaque Sdis aura donc l'obligation d'organiser
des élections professionnelles non seulement pour la CAP des sapeurs-pompiers professionnels de
catégorie C, mais aussi pour les CAP des sapeurs-pompiers professionnels des catégories B et A,
souligne Sébastien Bouvier, chargé de mission "Sdis" d'Interco CFDT.

(Source : LOCALTIS, le 25 11 2021)

Formalisation de politique RH - Un guide pratique pour les maires 

Ce guide, créé par le CNFPT, l’association des Maires de France (AMF) et la Fédération nationale
des centres de gestion  (FNCDG) permet d’accompagner les exécutifs  locaux dans  leur  mandat
2020/2026 et de présenter les évolutions réglementaires suite à la loi de transformation de la
fonction publique d’août 2019, notamment en termes de formalisation de politique RH à partir du
1er janvier 2021.
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https://www.banquedesterritoires.fr/avis-defavorable-du-conseil-superieur-sur-le-plan-de-revalorisation-de-la-categorie-c


Cette nouvelle ressource présente, de façon concrète, les principales règles relatives au statut de
la fonction publique territoriale et comprend deux parties : le cadre général de la fonction publique
et  la  politique  RH,  et 5  sous-rubriques  :  l’organisation  et  les  conditions  de travail,  l’entrée en
fonction,  les  conditions  d’exercice  des  fonctions,  les  parcours  professionnels,  la  cessation  de
fonction.

CNFPT >> Le guide  en ligne. 

https://www.cnfpt.fr/node/5893737


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 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 :
 paiement réceptionné par le trésorier      fichier FA mis à jour le  : ………………par : ………………..   

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

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