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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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Ordonnances covid-19 : quelles conséquences pour les collectivités ? 

 
Trois jours après l'adoption de la loi Covid-19 par le Parlement, le Premier ministre a détaillé le contenu des 

25 ordonnances - un record historique - pour faire face au "choc économique et social" qui se profile. 

Décryptage de celles qui concernent les collectivités. 
 

« C’est un effort long auquel nous allons tous ensemble faire face » a prévenu Edouard Philippe, ce mercredi 

25 mars, à l’issue d’un Conseil des ministres au cours duquel 25 ordonnances, un record sous la Ve République, 

ont été adoptées en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. 

« C’est l’urgence sanitaire qui anime tous les esprits aujourd’hui, mais c’est aussi, et ce sera de plus en plus, un 

choc économique, un choc social : nous ne sommes qu’au début de la crise », a alerté le Premier ministre avant 

de détailler le contenu des ordonnances. Et ces textes impactent les collectivités. Budget des collectivités, 

fonds de solidarité aux entreprises, comptabilité publique, commande publique, congés payés, trêve hivernale, 

assistant maternel… 

Report de l’adoption du budget 

L’ordonnance « relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités 

territoriales et des établissements publics locaux » assouplit les règles d’adoption des budgets et des taux de 

fiscalité et complète la loi Covid-19. Elle étend également les pouvoirs habituels des exécutifs locaux pour 

engager, liquider et mandater des dépenses pour les collectivités n’ayant pas adopté leur budget primitif. 

Parmi les nombreuses mesures, l’ordonnance : 

 confirme la possibilité d’adopter son budget, son compte de gestion et administratif jusqu’au 31 juillet 

2020 ; 

 autorise les présidents de conseils régionaux à octroyer des aides aux entreprises dans la limite des 

crédits ouverts dans la limite de 100 000 euros par aide octroyée ; 

 prolonge le mandat des représentants des élus locaux au comité des finances locales « jusqu’au premier 

jour du cinquième mois suivant le second tour du renouvellement des conseillers municipaux et 

communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon organisé en 2020 ». 

Création d’un fond de solidarité avec les régions 

L’ordonnance « portant sur la création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement 

touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-

19 » précise les modalités de son financement par l’Etat et les collectivités territoriales volontaires. Les 

régions sont en train de débloquer 250 M€ pour participer à ce fond de soutien pour les artisans, 

commerçants et petites entreprises, annoncé par Emmanuel Macron lors de son intervention télévisée. Il a été 

créé pour une durée de 3 mois prolongeable pour une durée d’au plus 3 mois. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=21A5A40F95994ABE412369526B014CDC.tplgfr33s_2?cidTexte=JORFTEXT000041746313&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295
https://www.lagazettedescommunes.com/670602/la-loi-covid-19-chamboule-les-finances-locales/
https://www.lagazettedescommunes.com/668700/emmanuel-macron-declare-la-guerre-au-coronavirus/


 

 Coronavirus : comment les régions participent à l’effort de guerre 

« Tous les artisans, commerçants, professions libérales, très petites entreprises pourront bénéficier de ce 

fond d’un montant d’un milliard d’euros », a confirmé Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie. L’indemnisation 

se fera en deux temps. Tous les entrepreneurs qui ont moins d’un million d’euros de chiffre d’affaire pourront 

solliciter un versement automatique de 1500€ reposant sur un principe déclaratif puis un complément pouvant 

aller jusqu’à 2000€ après instruction des dossiers à l’échelle régionale. 

 

Modification de la prise de congés payés pour les agents territoriaux 

Parmi les trois ordonnances portées par Muriel Pénicaud, celle sur la fixation des congés payés s’appliquera 

également à la fonction publique. Elle précise qu’un accord d’entreprise ou de branche autorisera l’employeur à 

imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés. L’employeur pourra ainsi fixer jusqu’à 

six jours de congés payés de ses employés sans respecter le délai de prévenance habituellement fixé à un 

mois. Il pourra également fixer unilatéralement jusqu’à 10 jours de RTT ou de compte épargne temps. 

Le contenu de cette ordonnance est présumé s’appliquer à la fonction publique. « L’extension du texte à la 

fonction publique interviendra par voie réglementaire. Des décrets préciseront les modalités d’application», 

fait-on savoir au cabinet d’Olivier Dussopt, secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’action et des comptes 

publics. 

La commande publique en aide aux entreprises 

L’ordonnance « portant diverses mesures d’adaptation des contrats soumis au code de la commande publique et 

des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire » permet d’adapter les  règles de 

passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation des contrats publics. 

Parmi les nombreuses mesures que contient l’ordonnance : 

 la possibilité d’aménager les modalités de la mise en concurrence ; 

 la possibilité de prolonger les délais des procédures de passation en cours ; 

 la possibilité de prolonger les contrats arrivés à terme durant la crise sanitaire par avenant ; 

 la possibilité de modifier les conditions de versement de l’avance ; 

 des modalités d’indemnisation en cas de résiliation de marchés publics ou d’annulation de bons de 

commande ; 

 de nombreuses mesures permettant aux acheteurs publics de s’adapter en cas de difficulté dans 

l’exécution des contrats. 

L’ensemble de ces mesures pourront s’appliquer « aux contrats en cours ou conclus durant la période courant 

du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’une durée de deux mois ». 

 

La responsabilité des comptables publics 

Cette ordonnance « relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » permet de 

dégager la responsabilité des comptables publics commettant à la réglementation dans le cadre de la mise en 

œuvre des mesures rendues nécessaires par la crise du Covid-19. En effet, l’épidémie a pour conséquence de 

rendre impossible pour certains comptables d’effectuer les contrôles prescrits par la réglementation. 

 

 

https://www.lagazettedescommunes.com/669168/comment-les-regions-participent-a-leffort-de-guerre/


 

Davantage d’enfants pour les assistants maternels 

L’ordonnance « relative aux assistants maternels et aux disponibilités d’accueil des jeunes enfants » augmente 

le plafond de capacité individuelle de garde des assistants maternels pour contribuer à l’accueil des enfants 

des professionnels prioritaires et indispensables à la vie des Français. Pour la durée de la crise sanitaire, elle 

généralise ainsi la possibilité d’accueillir simultanément jusqu’à six enfants. Afin de faciliter la recherche de 

solutions de garde pour les personnels mobilisés pour la gestion de la crise sanitaire et d’améliorer 

l’information sur l’offre existante, un service unique d’information des familles permettra de connaître en 

temps réel les places de crèches et d’assistants maternels disponibles. 

Prolongement de la trêve hivernal 

Cette ordonnance reporte, pour l’année 2020, du 31 mars au 31 mai la fin de la période durant laquelle il est 

sursis à toute mesure d’expulsion locative non exécutée. Pendant la même période, les 

fournisseurs d’électricité, de chaleur ou de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à 

l’interruption pour non paiement des factures. 

(source : la gazette des communes) 

 

 

 

 

 

 

Une note ministérielle confirme un usage mesuré du droit de retrait 
 

Une note de la DGAFP (direction générale de l'administration et de la fonction publique) confirme la doctrine 

défendue depuis plusieurs jours par le gouvernement sur le droit de retrait dans le cadre de l'épidémie liée au 

COVID-19. Celui-ci n'est applicable que de manière tout à fait exceptionnelle pour les agents en contact 

régulier et étroit avec le public 
 

« Le droit de retrait répond à une définition juridique et jurisprudentielle », indiquait le lundi 16 mars Olivier 

Dussopt, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics. 

C’est justement ce cadre juridique que la note de la DGAFP précise. 

Danger grave et imminent 

« Le droit de retrait est une disposition permettant à l’agent qui a un motif raisonnable de penser que la 

situation à laquelle il est confronté présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou qui 

constate une défectuosité dans les systèmes de protection, de se retirer de son poste de travail sans encourir 

de sanction ou de retenue sur salaire », indique la note. 

 

 Métiers exclus 

 

Le droit de retrait s’inscrit dans la continuité du service public et la préservation de l’ordre public. 

Dans ce cadre en sont exclus un certain nombre de métiers : policiers municipaux, sapeurs-pompiers… 

Les personnels exposés au risque de contamination du virus du fait de la nature de leur activité, comme les 

ripeurs chargés du ramassage des ordures ou les agents qui interviennent dans le traitement des déchets, ne 

peuvent pas non plus faire valoir leur droit de retrait. 

« Parce qu’ils sont systématiquement exposés à des agents biologiques infectieux du fait même de l’exercice 

de normal de leur profession (risque professionnel) ou parce que leur maintien en poste s’impose pour éviter 

toute mise en danger d’autrui, ils ne peuvent exercer leur droit de retrait, au seul motif d’une exposition au 

virus », souligne la note. 
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Contact avec le public 
 

Quant aux agents en contact régulier et étroit avec le public, le droit de retrait fondé sur une exposition au 

virus « ne peut trouver à s’exercer que de manière tout à fait exceptionnelle, les conditions de danger grave 

et imminent n’étant en principe pas réunies ». 

En revanche, ces agents doivent faire l’objet de mesures de prévention. 

 

Contamination dans les transports 
 

La note de la DGAFP avance que « dans la mesure où le droit de retrait vise un situation de travail, la crainte 

que représenterait par exemple une contamination dans les transports ne saurait constituer a priori une base 

solide d’exercice du droit de retrait ». 

 

Références 

 Téléchargez la Note DGAFP "droit de retrait" 

 
 
(source : la gazette des communes)

https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/uploads/2020/03/note-dgafp-droit-de-retrait.pdf


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                      

                                                                                  

 

 

CORONAVIRUS, EDOUARD PHILIPPE MUSCLE SON DISPOSITIF 
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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/

