
 
33 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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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Propos « tenus sur le ton de l'humour » portant atteinte à la dignité des 

personnes visées et à l'image du service : une exclusion de fonctions d’un an 

n’est pas disproportionnée 
 

Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits 

reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes 

de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces 

fautes, en tenant compte de la manière de servir de l'intéressé et de ses antécédents 

disciplinaires. 

 

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport disciplinaire du 2 décembre 

2016, étayé par de nombreux témoignages et rapports d'incidents précis, ainsi que de l'avis du 

conseil de discipline du 11 mai 2017, que M. A... a attiré à plusieurs reprises au cours des années 

2015 et 2016 l'attention de sa hiérarchie pour des faits d'insubordination, des propos grossiers et 

déplacés tenus en présence d'usagers et de collègues de travail, ainsi que des insultes, 

fréquemment teintées de racisme ou d'homophobie, à l'encontre du personnel de la métropole et 

des agents qu'il a rencontrés dans le cadre de ses démarches de reconversion professionnelle. M. 

A..., qui ne conteste pas sérieusement la matérialité des agissements qui lui sont reprochés, ne 

saurait soutenir que ses propos, qui portent nécessairement atteinte, eu égard à la nature des 

termes employés, à la dignité des personnes visées et à l'image du service, étaient tenus sur le ton 

de l'humour. 

 

Il ne saurait davantage justifier son comportement par une prétendue inertie de sa hiérarchie 

face à ses demandes tendant à évoluer vers des fonctions correspondant davantage aux qualités 

professionnelles qu'il estime avoir. 

 

Dans ces conditions, les faits reprochés à M. A..., qui sont matériellement établis, constituent, 

comme l'a jugé à bon droit le tribunal, une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. 

 

En décidant d'infliger à M. A... la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée 

d'un an, l'administration, qui a tenu compte de la gravité des faits commis, de l'existence d'une 

précédente sanction disciplinaire du premier groupe qui lui a été infligée pour des raisons 

similaires, et des états de service de l'intéressé qui avait récemment repris ses fonctions, n'a pas 

pris une sanction disproportionnée. 
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INFO 196 



 

  

Rappel - Concours de la fonction publique territoriale : certaines épreuves sont 

suspendues 
 

Pour tenir compte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, plusieurs mesures adaptent 

l'organisation des concours de la fonction publique. Un décret paru au Journal officiel le 12 

mai 2021 suspend certaines épreuves obligatoires ou facultatives d'admission à plusieurs 

concours d'accès à la fonction publique territoriale en cours ou ouverts au plus tard le 31 

octobre 2021. Les épreuves supprimées sont principalement des épreuves facultatives de 

langues ou d'informatique. 
 

Les concours d'accès concernés sont :  

- directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégories ;  

- bibliothécaires territoriaux ;  

- attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;  

- conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;  

- agents de police municipale ;  

- adjoints administratifs territoriaux ;  

- adjoints territoriaux du patrimoine ;  

- assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, pour le recrutement 

dans le grade d'assistant de conservation et dans le grade d'assistant de conservation principal de 

2e classe ;  

- conseillers territoriaux socio-éducatifs ;  

- ingénieurs territoriaux.  

 

A noter : Les différentes épreuves suspendues de ces concours sont détaillées dans le décret.  

 

Textes de loi et références  

Décret n° 2021-572 du 10 mai 2021  portant adaptation temporaire d'épreuves de certains 

concours de la fonction publique territoriale en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-

1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise 

sanitaire née de l'épidémie de covid-19 
 

(Source : IDCITE le 26 mai 2021) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

INFO 197 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/10/TERB2107301D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/10/TERB2107301D/jo/texte


 

      



 

 

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
http://www.fafpt.org/

