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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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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  
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   N°44/2020 27 mars 2020 

   N°44/2020 27 mars 2020 

http://www.fafpt34.org/


 

 

Conférence téléphonique avec Olivier DUSSOPT : la FA-FP 

souligne les dysfonctionnements 

 

Fédération Autonome de la Fonction Publique 

 

CONFERENCE TELEPHONIQUE AVEC OLIVIER DUSSOPT : LA FA-FP SOULIGNE LES 

DYSFONCTIONNEMENTS 

La FA-FP a participé ce matin à une conférence téléphonique avec Olivier DUSSOPT, Secrétaire d’État 

auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics, afin d’apporter au Gouvernement des éléments 

concernant la situation des agents de la Fonction publique en cette situation de crise sanitaire. 

 
La FA-FP a notamment rappelé les points suivants : 

 
Les Plans de Continuité d’Activité non élaborés par certaines collectivités conduisent à laisser des agents 
territoriaux sur des tâches non essentielles à la continuité du service au risque de réduire l’efficacité des 
mesures de confinement. N’est-il pas temps de clarifier les missions essentielles afin que le confinement 
soit respecté. La population ne comprend pas qu’on leur interdise de sortir alors que d’autres tondent les 
pelouses ? 

 
La FA-FP a insisté pour que soit assurée la distribution d'équipements de protection Individuelle (masques, 

lunettes, gel hydro alcoolique, voire plus en fonction de leur niveau d’exposition) aux agents maintenus sur 

des fonctions essentielles. La dotation de ses équipements pour les Policiers nationaux et municipaux, 

Sapeurs-pompiers, 

services techniques et administratifs en contact avec la population est nécessaire à la non-propagation du 
virus et à la protection des agents sur le terrain qui assurent des missions essentielles et de services 
publics. 

 
La FA-FP veut que soit étendu à d’autres catégories de personnels le bénéfice de la garde d’enfants, 

notamment ceux qui sont astreints à une obligation de continuité de service, Sapeurs-pompiers 

professionnels, Policiers nationaux et municipaux, soignants des EHPAD territoriaux. 

 
La FA-FP exige l’extension de la reconnaissance de maladie professionnelle ou d’accident de service qui 

est pour l’heure accordée aux soignants, aux Sapeurs- Pompiers Professionnels, aux Policiers nationaux 

et municipaux, aux personnels travaillant dans les hôpitaux autres que les soignants et personnels 

d’EHPAD toute catégorie d’emploi confondu. 

 
La FA-FP souhaite avoir une clarification de la situation des agents en CDD : Ceux dont le contrat se 

termine pendant la période de confinement / qu’en est-il de leur situation administrative ? Il nous semble 

évident que ces contrats doivent être prorogés. 
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La FA-FP a souhaité avoir un éclairage concernant les agents annualisés à leur retour en service. 
Pour la FA-FP un agent contraint d’être confiné ne doit pas être considéré comme en congés et de 
ce fait ne doit pas devoir des heures à son employeur à la sortie de son confinement. 

 
Dans le cadre de la loi d'urgence pour lutter contre l’épidémie, la FA-FP a souhaité que lui soit 
clarifiée la position du gouvernement en ce qui concerne les droits à congés, RTT et CET pour la 
Fonction publique. 

 
Toujours dans ce cadre, la FA-FP a évoqué la situation des agents en télétravail. Leur position est du 
« service fait », nous voulons éviter que des jours de congés ou RTT ne leur soient imputés durant 
cette période. La FA-FP souhaite que les congés des agents en télé travail ne soient pas impactés 
par cette situation exceptionnelle et qu’une position en ce sens soit communiquée aux employeurs 
territoriaux 
Dernier point incontournable au regard du travail des agents de la Fonction publique pour gérer 
cette crise, la FA-FP demande la revalorisation du point d’indice. 

 
A toutes ces questions posées, peu ou pas de réponses apportées : 

 
Pour les congés annuels, un rappel de droit : Le chef de service a compétence pour organiser la 
prise des jours de congés sur certaines périodes de l'année, sur la base d'un calendrier fixé après 
consultation des fonctionnaires intéressés. Il peut donc à la fois modifier des congés posés et 
imposer des dates, pour des motifs tirés de l'intérêt du service. 

 
En ce qui concerne la maladie professionnelle : seuls, pour le moment, les professionnels de santé, 

 
Prime pour l’ensemble des agents en première ligne en cours de réflexion, EPI (*) 

Crise sanitaire : En cours de livraison, distribution dès que possible 

Jour de carence : Rappel du droit, une loi n’est pas rétroactive 

 Contractuels ou CDD : Rappel de la libre administration 

Des points réguliers de la même manière seront établis en conférence téléphonique mais la FA-FP, 

si elle se félicite de ce moment d’échange avec le gouvernement, déplore que les demandes 

légitimes des agents publics ne soient prises en compte. 

 

Contact presse : Pascal KESSLER 

Président de la FA-FP 
Tel : 06.81.01.38.51 

 
 

(*) Équipement de Protection Individuel 

 

    

 

      
      



      

 

       « Transformation de la fonction publique » : sortie de nouveaux décrets, 

dont un sur les emplois fonctionnels  
 

         La crise sanitaire n'a pas entraîné la suspension de la publication des décrets d'application de la loi du 

6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Trois de ces textes, qui avaient été soumis aux 

instances consultatives à la fin de 2019 ou au tout début de cette année, viennent de paraître. L'un 

d'eux, qui était très attendu, précise les modalités du recours aux agents contractuels pour les emplois 

fonctionnels.   

 

      Quels emplois ? 

         L'article 16 de la loi de transformation de la fonction publique a élargi la possibilité pour les 

employeurs  publics territoriaux de recruter des agents contractuels pour pourvoir des emplois 

fonctionnels. Désormais, ces agents peuvent occuper les emplois suivants :  

 

• directeur général des services (DGS) et directeur général adjoint (DGA) des services des départements et 

des régions ou des collectivités en exerçant les compétences ; 

• DGS, DGA des services et directeur général des services techniques (DGST) des communes de plus de 

40.000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 

propre de plus de 40.000 habitants (contre des seuils de 80.000 habitants auparavant pour les DGS et 

DGST et 150.000 habitants pour les DGA) ; 

• directeur général des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, du Centre 

national de la fonction publique territoriale (CNFPT), des centres interdépartementaux de gestion de la 

fonction publique territoriale, des caisses de crédit municipal ; 

• directeur général des syndicats intercommunaux et syndicats mixtes composés exclusivement de 

collectivités territoriales ou de groupements de collectivités, des centres de gestion, des centres 

communaux d'action sociale et centres intercommunaux d'action sociale, lorsque ces établissements 

sont assimilables à une commune de plus de 40.000 habitants. 

 

         Quelque 2.700 emplois fonctionnels relevant de 620 structures locales sont donc ouverts aux 

contractuels, contre un peu plus de 1.500 auparavant. 

 

      Diplômes ou qualifications exigés 

         Les candidats à un emploi fonctionnel doivent être titulaires d'une licence ou d'un diplôme équivalent 

et, par ailleurs, justifier d'au moins trois années d'activités professionnelles en lien avec les fonctions 

qu'ils entendent occuper. Sont également acceptées les candidatures des personnes justifiant "d'au 

moins cinq années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice de 

fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise" et ayant exercé "des 

responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres 

d'emplois auxquels ces fonctions sont ouvertes". 
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      Rémunération  

         Les agents "sont classés, dans leur emploi, à l'un des échelons correspondant à cet emploi, en fonction 

de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures." Ils peuvent bénéficier des 

accessoires de rémunération et des primes et indemnités ouverts par cet emploi. 
 

 

 

       

          Modalités de recrutement 

        Les principes généraux du recrutement des agents contractuels sur des emplois fonctionnels sont 

semblables à ceux qui s'appliquent au recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction 

publique ouverts aux agents contractuels. 

        Le recrutement est ainsi organisé dans le respect de l'égal accès aux emplois publics et du principe de 

non-discrimination garantie par le statut de la fonction publique. Concrètement, l'autorité territoriale 

est tenue d'assurer la publicité de l'avis de vacance ou de création de l'emploi à pourvoir, en veillant à 

l'accompagner d'une fiche de poste indiquant la liste des pièces requises et le délai pour déposer sa 

candidature. Celui-ci ne peut, "sauf urgence", être inférieur à un mois. L'autorité territoriale a 

l'obligation d'accuser réception de chaque candidature. 

 

 

        Pour le recrutement des directeurs généraux des établissements publics mentionnés ci-dessus 

(syndicats intercommunaux, CCAS assimilables à une commune de plus de 40.000 habitants, etc.), il est 

prévu que l'autorité territoriale accuse réception des candidatures, mais aussi en vérifie la recevabilité 

"au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son 

occupation." Pour ces emplois-là, le décret dispose encore que l'entretien est conduit par l'autorité 

territoriale et que celle-ci "informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision 

de rejet de leur candidature." 

 

      Conditions d'emploi 

         Les agents contractuels recrutés sur des emplois fonctionnels se voient accorder un CDD de trois ans 

au plus, avec une période d'essai d'une durée maximale de six mois. Sauf dans le cas où elle en a déjà 

bénéficié, la personne recrutée suit "dès que possible" une formation la préparant à ses nouvelles 

fonctions, "qui peut varier selon son expérience et l'emploi qu'elle occupe", notamment en matière de 

déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics. 

 

         Le CDD de l'agent est "renouvelable par périodes d'une durée maximale de trois ans." La reconduction 

du contrat n'ouvre droit ni à un CDI, ni à une titularisation dans la fonction publique territoriale. Les 

agents peuvent être licenciés dans "l'intérêt du service." 

 

     Promotion interne 

        L'article 70 de la loi de transformation de la fonction publique a autorisé le double détachement pour 

un agent obtenant une promotion interne. Le décret précise que lorsque l'agent est placé en 

détachement dans un emploi fonctionnel pendant sa période de stage, comme l'autorise donc désormais 

la loi, "il est maintenu dans cet emploi, pour l'ensemble de cette période, à un indice identique à celui 

https://www.banquedesterritoires.fr/transformation-de-la-fonction-publique-publication-dune-salve-de-textes-dapplication
https://www.banquedesterritoires.fr/transformation-de-la-fonction-publique-publication-dune-salve-de-textes-dapplication


dont il bénéficiait dans l'emploi avant reclassement dans son nouveau cadre d'emplois." En outre, à 

l'issue de sa période de stage, le fonctionnaire qui est titularisé "est classé dans son emploi fonctionnel 

dans les conditions prévues par les dispositions régissant cet emploi". 
 

      Référence : décret n° 2020-257 du 13 mars 2020 relatif au recrutement direct dans les emplois 

de direction de la fonction publique territoriale. 

 

 
 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/13/COTB1932244D/jo/texte
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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 

 



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/

