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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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Fin de l'état d'urgence sanitaire : ce qui change, ce qui ne change pas 

Ce soir, à minuit, prendra fin l’état d’urgence sanitaire, en vigueur depuis le 24 mars – sauf en Guyane 

et à Mayotte où il est prolongé jusqu’au 30 octobre. Le gouvernement a publié, ce matin, la loi 

organisant cette sortie de l’état d’urgence, assortie d’un certain nombre de recommandations du 

Conseil constitutionnel. Le point sur ce qui va changer demain.  

Réouverture générale, sauf des discothèques 

La plupart des dispositions codifiées par les décrets successifs liés à l’épidémie sont donc 

automatiquement abrogées à partir de ce soir minuit. C’est le cas notamment de l’interdiction des 

rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique. Les mesures de restriction sur 

l’ouverture des établissements accueillant du public prennent fin également. Dès ce week-end, les 

stades et les hippodromes vont par exemple pouvoir rouvrir au public – à condition de respecter la 

jauge de 5 000 personnes qui, elle, reste en vigueur jusqu’au 30 août. Mais attention : tout lieu 

accueillant plus de 1500 personnes doit d’abord obtenir une autorisation préfectorale pour pouvoir 

rouvrir. 

Seule exception à la réouverture générale des lieux accueillant du public : les discothèques, qui ne 

pourront rouvrir avant le mois de septembre. Le 8 juillet, à l’Assemblée nationale, la députée LR de la 

Saône-et-Loire Josiane Corneloup a interpellé le gouvernement sur ce sujet, estimant que dans son 

département, 90 % des établissements pourraient déposer leur bilan en septembre faute de 

réouverture cet été. Elle a par ailleurs pointé une conséquence fâcheuse de la poursuite de la 

fermeture des discothèques : l’organisation de « fêtes clandestines » où les mesures barrières ne sont 

absolument pas respectées. Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a assumé cette 

décision, tout en promettant que l’État n’abandonnerait pas « les acteurs du monde de la nuit ». 

Naturellement, la fin de l’état d’urgence sanitaire ne signifie pas la fin des mesures barrières : le port 

du masque, notamment dans les transports, et la distanciation physique restent de mise.  

Conseils municipaux et communautaires 

Dans les conseils municipaux et les conseils communautaires, la principale information à retenir est 

qu’à partir de demain, les règles de quorum vont changer : si le quorum reste fixé à un tiers des 

membres (jusqu’au 30 août), seuls les membres présents seront comptés à partir de demain, alors que, 

jusqu’à aujourd’hui, étaient comptabilisés les membres présents et représentés. En revanche, la 

possibilité pour les élus d’être porteurs de deux pouvoirs au lieu d’un reste en vigueur jusqu’au 30 août, 

tout comme les règles dérogatoires en matière de présence du public (limitation du nombre de 

personnes présentes ou retransmission des débats par tous moyens si aucun public n’est admis). Reste 

également en vigueur jusqu’au 30 août la possibilité de tenir la réunion « en tout lieu », y compris en 

dehors de la commune.  

Cette date du 10 juillet marque également la fin des délégations de droit accordées aux présidents 

des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes fermés. 

Fin de la trêve hivernale… en juillet 

Le gouvernement avait accepté de prolonger la trêve hivernale jusqu’à la fin de l’état d’urgence 

sanitaire. Les expulsions locatives pourraient donc reprendre dès demain, tout comme la possibilité de 

couper ou restreindre l’électricité ou le gaz. EDF s’est toutefois engagée à ne pas faire usage de cette 
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possibilité jusqu’au 1er septembre. 

Dans un communiqué publié hier, le ministère de la Transition écologique, dont dépend à présent le 

logement, a affirmé qu’il entendait « poursuivre les actions engagées pour prévenir les expulsions 

locatives et mettre à l’abri les personnes sans domicile ». Emmanuelle Wargon, désormais ministre 

déléguée au Logement, souhaite envoyer un message « clair » aux services de l’État pour agir dans 

deux directions : d’abord, « assortir les concours de la force publique pour expulsion locative à une 

proposition de relogement quand l’expulsion a été décidée judiciairement, ou d’hébergement lorsque le 

relogement n’est pas adapté ». Ensuite, « maintenir les places d’hébergement créées pendant la crise 

covid si aucune proposition de logement ou d’hébergement n’a été faite ».  

Dans certaines villes, les maires ont demandé aux bailleurs sociaux de prolonger la trêve jusqu’à la fin 

de la prochaine saison hivernale. C’est le cas par exemple à Paris, où la trêve hivernale, dans les 

logements sociaux dépendant de la ville, est prolongée jusqu’au 31 mars 2021. 

Il faut également retenir que le délai de carence est rétabli à partir de demain pour les arrêts 

maladie, sauf pour les patients atteints du coronavirus. 

Pas de confinement possible hors état d’urgence 

La loi parue ce matin au Journal officiel autorise le Premier ministre à prendre par décret, jusqu’au 30 

octobre inclus, des mesures de restriction des déplacements en cas de recrudescence de la circulation 

du virus « dans certaines parties du territoire ». Il pourra également « réglementer les 

rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux 

ouverts au public » et habiliter les préfets à « ordonner la fermeture des établissements recevant du 

public » qui ne mettraient pas en œuvre les mesures décidées à l’échelle du département.  

Le Conseil constitutionnel, saisi par un certain nombre de sénateurs sur ce texte, l’a globalement 

validé, estimant que la protection de la santé des citoyens est une obligation reconnue par la 

Constitution, qui peut donc justifier certaines restrictions des libertés en cas de reprise de 

l’épidémie, même en dehors d’une période d’état d’urgence sanitaire. Toutefois, les Sages ont tracé 

une ligne blanche : « L'interdiction de circulation des personnes ne peut conduire à leur interdire de 

sortir de leur domicile ou de ses alentours. » Autrement dit, aucune mesure de confinement ne pourra 

être prise sans changer à nouveau la loi. Si un reconfinement s’avérait nécessaire, il devrait donc 

obligatoirement passer par l’édiction d’une nouvelle période d’état d’urgence. 

(source : la gazette des communes) 

 
 

   

Covid-19 : l'Assemblée adopte le troisième budget rectificatif en première 

lecture 

Les députés ont adopté, hier soir, en première lecture, le troisième projet de loi de finances 

rectificative (PLFR 3) pour 2020 afin de faire face à la crise sanitaire et économique qui touche le 

pays. Ce nouveau budget d’urgence prévoit environ 45 milliards d'euros supplémentaires pour secourir 
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les secteurs les plus fragilisés par la crise, tels que le tourisme (18 milliards d’euros), l'aéronautique 

(15 milliards d’euros) ou encore l'automobile (8 milliards d’euros). Il intègre surtout les 4,5 milliards 

d’euros - dont 1,75 milliard d’euros pour les communes et intercommunalités - de soutien aux 

collectivités (lire Maire info du 11 juin) qui voient les difficultés financières s’accumuler.  

Avant que ce texte soit transmis aux sénateurs, les députés ont notamment décidé d’accorder une 

dotation minimale de 1 000 euros aux communes et EPCI qui bénéficient des garanties de pertes dû à 

la crise sanitaire, de modifier le mode de calcul de la compensation des pertes de la taxe de séjour 

(dont le gain est estimé à 60 millions d’euros) ou encore de mettre en place un fonds d’urgence pour 

les festivals de 10 millions d’euros (lire Maire info d’hier). 

Intercommunalités : report pour le Fpic et les pactes financiers  

Quelques mesures supplémentaires ont été adoptées, hier, lors des derniers débats en séance. Comme 

déjà souhaité en commission, la date butoir de répartition du fonds national de péréquation des 

ressources intercommunales et communales (Fpic) devrait ainsi être reportée au 30 septembre. C’est 

ce qu’on décidé les députés qui laisseraient, donc, « un mois et demi de plus » aux intercommunalités - 

« très inquiètes » par les délais courts initialement prévus - pour délibérer sur des accords avec les 

communes. « En effet, la période de vacances d’été et l’entrée en fonction de nombreux nouveaux élus 

communautaires qui ont besoin d’informations sur le Fpic ne permettra pas de délibérer d’ici la fin du 

mois d’août », soulignent les auteurs de l’amendement. 

Les députés ont également repoussé jusqu’au 31 décembre 2021 - et non plus jusqu’au 31 décembre 

2020 - l’adoption des pactes financiers et fiscaux des intercommunalités signataires d’un contrat de 

ville afin de « laisser le temps aux EPCI de préparer la gestion de la crise sanitaire et ses impacts 

financiers et fiscaux ». Il est « impossible dans certains cas d’adopter ce type de pacte dans le 

contexte particulier de gestion de la crise liée au covid-19 et de report de l’installation des 

assemblées communautaires cet été. Les urgences d’ici la fin de l’année mais aussi les inconnues 

financières sont nombreuses », est-il précisé dans l’exposé des motifs de l'amendement qui a été 

proposé, comme le précédent, par l'AMF. 

Les députés ont, par ailleurs, adapté le dispositif de chômage partiel et prolongé les ordonnances prise 

dans le champ social pour les deux collectivités de Guyane et de Mayotte où l'état d'urgence sanitaire 

est maintenu jusqu'à fin octobre, au regard de leurs situations sanitaires jugées encore 

préoccupantes.  

Ce projet de loi prévoit une récession historique de 11 % du PIB, conjuguée à un creusement du déficit 

et une dette publique qui dépasserait désormais les 120 % du PIB. Au cours des débats le ministre de 

l'Economie, Bruno Le Maire, avait envisagé la perte probable de « 800 000 emplois » d’ici la fin de 

l’année.  

            (source : Maire-info) 

 

 

 

  

http://https/www.maire-info.com/coronavirus/le-plfr-3-detaille-le-plan-de-soutien-aux-collectivites-et-les-autres-mesures-locales-article-24296
http://https/www.maire-info.com/finances/garantie-sur-pertes-taxe-de-sejour-festivals...-les-mesures-dej%C3%A0-adoptees-dans-le-plfr-3-article-24398
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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 
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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 
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l’Hérault, Nom, Prénom, Collectivité, Service et adresse e-mail) 
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