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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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Deuxième tour des municipales : le gouvernement « ouvert à des assouplissements » 

Alors que, comme prévu, le décret de convocation des électeurs pour le second tour des élections municipales, 

le 28 juin, a été publié ce matin au Journal officiel, les discussions vont bon train sur l’organisation matérielle 

de ce second tour et la manière de le rendre le plus sûr possible sur le terrain sanitaire.  

Dépôt des candidatures dès demain 

À la sortie du Conseil des ministres, hier, lors duquel le décret de convocation des électeurs a été présenté, le 

ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, en a détaillé le contenu.  

Le ministre a commencé par rendre hommage aux équipes sortantes et souhaiter « bon vent » aux nouveaux 

élus. Il les a assurés que « l’État serait totalement engagé à leurs côtés dans la gestion de la crise comme, 

demain, pour mettre en œuvre le projet sur lequel ils ont été élus ».  

Il a ensuite donné des éléments de calendrier. Comme Maire info l’annonçait dès lundi dernier, il a confirmé 

que le dépôt des candidatures pour le second tour débutera demain, vendredi 29 mai, pour s’achever mardi 2 

juin. La campagne électorale commencera le lundi 15 juin. Un second décret convoque les électeurs de 

Nouvelle-Calédonie et de Polynésie, également pour le 28 juin. 

« Cette décision est un choix prudent, a expliqué Christophe Castaner. Si d’ici 15 jours le Conseil scientifique 

estimait que la situation ne permettait plus l’organisation du scrutin (…), le second tour serait annulé et les 

élections reportées. » Cette éventualité a été préparée par la présentation de deux projets de loi permettant 

un éventuel report : le premier permet l’annulation du premier et du second tour, dans les 5 000 communes où 

le premier tour n’a pas été conclusif, et de fixer « au plus tard » à janvier 2021 l’organisation du premier et du 

second tour (lire article ci-dessous). Le deuxième projet de loi reporterait d’un an les élections sénatoriales 

prévues en septembre 2020.  

Organisation du scrutin 

Sur l’organisation de la campagne et du scrutin, « des règles claires vont être adoptées » dans les semaines qui 

viennent : « Nous avons un mois pour réinventer notre manière de faire campagne et pour préparer les 

opérations de vote », a déclaré Christophe Castaner.  

Deux pistes se dessinent pour mieux sécuriser les opérations de vote (lire Maire info du 26 mai) : s’appuyer 

davantage sur le vote par procuration ; et envisager une possibilité de vote par correspondance. Interrogé sur 

ce dernier sujet, le ministre a répondu : « Le vote par correspondance a existé dans notre pays jusqu’en 1975. 

Certaines associations d’élus nous ont demandé d’examiner la possibilité de (rétablir) le vote par 

correspondance. C’est lourd et difficile, cela implique une modification législative, mais rien n’est impossible. Il 

faut avoir en tête le coût, la faisabilité, les délais assez courts. (…) Mais je ne souhaite rien exclure. » Il a 

évoqué la « lourdeur » de la procédure pour les communes : le vote par correspondance supposer d’intégrer 

dans l’urne les enveloppes reçues par voie postale, en ayant émargé pour chacune d’entre elles, ce qui suppose « 

deux à trois heures de travail supplémentaire pour les membres du bureau, avant le scrutin », soit des 

opérations qui pourraient débuter à « 5 h ou 6 h du matin ».  

Le ministre a également évoqué la possibilité d’ouvrir tous les bureaux de vote jusqu’à 20 h, afin de pouvoir 

lisser la fréquentation des électeurs. Une instruction sera donnée aux préfets d’autoriser l’ouverture jusqu’à 

20 h lorsqu’elle sera « demandée par les maires ».  

Comment transformer une proposition de loi en une autre 

Sur les procurations, Christophe Castaner a rappelé l’état du droit : « Aujourd’hui il est possible d’avoir une 

procuration d’une personne résidant dans la même commune que vous et une procuration d’une personne 

résidant à l’étranger. » Le ministre s’est dit « ouvert à étudier certains assouplissements » proposés par des 

parlementaires, comme le fait de pouvoir disposer de deux procurations, ou de pouvoir recevoir une 

procuration d’un membre de sa famille n’habitant pas la même commune. En revanche, « aller au-delà de deux 

nous poserait un problème informatique ».  
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Ces « assouplissements » figurent en effet dans plusieurs propositions de loi issues du Sénat, que Maire info 

décrivait avant-hier. À ce propos, un étonnant épisode s’est déroulé en commission des lois du Sénat, hier.  

 

Rappelons que trois textes avaient été déposés sur ce sujet, dont un du sénateur Cédric Perrin (LR, Territoire 

de Belfort) et un du président de la commission des lois, Philippe Bas (LR, Manche). Pour des raisons de délais, 

la proposition de Philippe Bas n’a pu être inscrite à l’ordre du jour de la commission des lois, et seule celle de 

Cédric Perrin l’a été.  

En commission, hier, la mesure essentielle du texte de Cédric Perrin a été supprimée. Il s’agissait de 

permettre aux membres des bureaux de vote de contrôler la régularité des procurations. La commission des 

lois a rappelé que ce rôle ne pouvait incomber qu’aux maires et au juge de l’élection ; l’article a été supprimé.  

En revanche, par amendement, la commission a ajouté au texte… toutes les dispositions de la proposition de loi 

de Philippe Bas. Jusque dans son titre, le texte de Cédric Perrin a été remanié pour devenir une nouvelle 

mouture de la proposition de loi de Philippe Bas qui, sortie par la porte, revient donc par la fenêtre. 

Ce texte sera examiné en séance publique dès lundi 2 juin. Dans la mesure où le projet de loi présenté hier par 

le gouvernement ne contient aucune mesure relative à l’organisation du scrutin, il se pourrait bien que la 

proposition de loi Perrin-Bas devienne le véhicule législatif par lequel le gouvernement va faire passer ses 

décisions sur l’organisation du scrutin. Il reste donc à attendre les amendements gouvernementaux à ce texte. 

Réponse le 2 juin. 

(source : Maire-info) 

 

 

 
StopCovid : le Parlement donne son feu vert à l'application controversée de traçage numérique 

Les deux assemblées ont approuvé, hier, l’activation de l'application de traçage numérique StopCovid pour 

lutter contre une potentielle deuxième vague de l’épidémie de covid-19, alors que la phase 2 du déconfinement 

s'ouvre le 2 juin (338 députés ont voté pour à l'Assemblée nationale, contre 215 et 21 abstentions, 186 voix 

pour au Sénat, contre 127 et 29 abstentions). Téléchargeable « dès ce week-end », dixit le secrétaire d’État 

au Numérique Cédric O, elle doit permettre, en complément des « brigades sanitaires » et sur la base du 

volontariat, de détecter par bluetooth les malades et les cas contacts croisés par les citoyens dans les lieux 

publics afin de « casser » d’éventuelles nouvelles « chaînes de contamination ».  

Ainsi, précise en résumé Cédric O, « l’application enregistrera sur votre téléphone portable la liste des 

personnes croisées pendant plus de quinze minutes à moins d’un mètre - du moins celles qui l’ont également 

installée –, sans que vous ne connaissiez jamais leur identité. Si vous êtes testé positif, StopCovid vous 

donnera la possibilité de notifier volontairement et instantanément ces mêmes personnes qu’elles ont été en 

contact avec une personne contaminée au covid-19 afin qu’elles puissent s’isoler, prévenir un médecin et, si 

nécessaire, être testées ». 

Pas de transformation de l’État en « État policier » 

Clivante, l’application pose, en toile de fond, la question de l’utilisation des données personnelles de ses 

utilisateurs. Le gouvernement, par la voix de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, assure avoir obtenu 

toutes les « garanties pour le respect de notre vie privée et la sauvegarde des libertés individuelles ». 

L’application « n’est pas un prétexte pour que l’État se transforme en État policier contrôlant les faits et 

gestes de nos concitoyens » : elle respecterait, toujours selon la ministre, les principes de « limitation des 

finalités », de « proportionnalité » et de « licéité ». Autrement dit, les données seront « utilisées pour 

atteindre un objectif précis et déterminé d’avance » et seules celles jugées « pertinentes et strictement 

nécessaires au regard de la finalité poursuivie par le traitement » seront traitées, fait valoir la garde des 

Sceaux.  
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Qui insiste sur le « libre consentement des individus » : « Aucune conséquence négative n’est attachée au 

choix de ne pas recourir à l’application ou à certaines de ses fonctionnalités. » Ceux qui la refuseraient 

devraient pourtant, selon le lien établi par Cédric O, « accepter le risque conséquent et, pour le dire plus 

crûment, les contaminations supplémentaires, les malades supplémentaires, les morts supplémentaires et le 

risque de reconfinement supplémentaire ». 

« Un risque politique » 

Derrière cette application, Jean-Luc Mélenchon (Bouches-du-Rhône, La France insoumise) voit un « risque 

politique », à savoir « la tendance des pouvoirs dans ces moments de l’histoire de transformer ce qui est 

volontaire en obligatoire ». Et le leader des Insoumis d’imaginer : « Après avoir jugulé un danger, le virus du 

covid-19, on pourrait en juguler d’autres par une connaissance mutuelle plus approfondie. Êtes-vous mauvais 

payeur au moment où vous rentrerez dans le magasin ? Le téléphone dira ''cet homme est déjà dans le rouge, 

ne lui donnez plus rien !'' », s’exclame-t-il, avant de se lancer dans une critique du « modèle des big data ». 

Charles de Courson (Marne, Libertés et territoires) défend un raisonnement similaire : « Si vous nous assurez, 

madame la garde des Sceaux et monsieur le secrétaire d’État, vouloir déployer l’application dans le respect 

des principes qui encadrent la protection des données personnelles, rien ne nous garantit que, demain, un autre 

exécutif s’inspirant de Big Brother ne s’appuiera pas sur ce précédent – le premier précédent – pour rogner 

davantage les libertés publiques. » 

 

« Un symbole d'un projet à contre-courant » 

Au nom des Républicains, Damien Abad (Ain) réduit, quant à lui, cette application à un « symbole d’un projet à 

contre-courant et désormais largement dépassé ». « C’est donc une application mort-née, qui arrive trop tard, 

un peu comme la cavalerie qui arrive toujours après la bataille dans les bandes dessinées de Lucky Luke. Elle 

sera davantage un gadget qu’un outil efficace de lutte contre la pandémie (…) Combien de Français iront sur 

Google Play ou l’App Store pour télécharger l’application ? Bien trop peu pour que vous ayez un quelconque 

résultat probant », critique encore le chef de file des Républicains à l’Assemblée, qui a voté contre la mise en 

service de l’application contrairement à la majorité de ses homologues du Sénat. « Un peu vaut mieux que rien 

du tout, surtout lorsqu’il faut briser les reins de cette épidémie », harangue Bruno Retailleau, président du 

groupe LR, pour qui « n’écarter aucune solution » sonne comme un « devoir ». 

« Cette application est-elle adaptée ? », s’interroge encore la députée Cécile Untermaier (PS, Saône-et-Loire). 

« En milieu urbain, sans doute, dans les secteurs d’affluence, mais beaucoup moins en milieu rural où elle se 

heurterait à l’identification quasi certaine des personnes contaminées par le coronavirus. Son adaptation est 

donc limitée à une catégorie de territoire, à la nature des réunions, mais aussi à un type de population éloignée 

du numérique ». 

Les avis de la Cnil et de la CNCDH 

Souvent citée par les intervenants, qu’ils soient des défenseurs ou des détracteurs de l’application, la Cnil a 

estimé « que l’application peut être légalement déployée dès lors qu’elle apparaît être un instrument 

complémentaire du dispositif d’enquêtes sanitaires manuelles et qu’elle permet des alertes plus rapides en cas 

de contact avec une personne contaminée, y compris pour des contacts inconnus ». Mais a aussi formulé 

plusieurs recommandations nouvelles, telles que « l’amélioration de l’information fournie aux utilisateurs, en 

particulier s’agissant des conditions d’utilisation de l’application et des modalités d’effacement des données 

personnelles », « la nécessité de délivrer une information spécifique pour les mineurs et les parents des 

mineurs », « la confirmation dans le décret à venir d’un droit d’opposition et d’un droit à l’effacement des 

données pseudonymisées enregistrées » ou encore « le libre accès à l’intégralité du code source de l’application 

mobile et du serveur » (une recommandation à laquelle le gouvernement a souscrit).  

La Commission nationale consultative des droits de l’homme, elle, se montre bien plus réticente à l’activation de 

l’application. « Le volontariat et l’anonymat mis en avant par les pouvoirs publics n’excluent pas ces dangers. En 

suscitant des réactions d’anxiété, de stigmatisation et de discriminations à l’égard des personnes 

contaminantes ou contaminées ou de celles qui refuseront d’installer l’application, les pouvoirs publics 

fragilisent la cohésion sociale, s’inquiétait-elle le 26 mai. L’application StopCovid, d’efficacité incertaine, 

porte, dans ses modalités d’accès et d’utilisation, une atteinte manifestement disproportionnée aux droits et 

libertés de l’ensemble des citoyens. » 

(source : Maire- info) 

https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-rend-son-avis-sur-les-conditions-de-mise-en-oeuvre-de-lapplication-stopcovid
https://www.cncdh.fr/fr/publications/la-cncdh-souligne-les-dangers-de-lapplication-stopcovid
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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 
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