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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. 

 Vous pensez que vous ne l’avez pas reçu ? Ouvrez votre spams, info pub ou autres courriers indésirables !! 
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- Vous copiez/collez le lien en haut de votre écran dans le navigateur, à la place de l’URL, ou 
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Temps de travail : la DGCL précise le calendrier pour délibérer sur les 1 607 

heures annuelles 

Les agents des collectivités sont désormais soumis à un temps de travail de 1 607 heures par an, 

hors heures supplémentaires et heures de récupération. Les collectivités doivent délibérer pour 

se mettre en accord avec la réglementation. Pour le bloc local, la date butoir de ces délibérations 

dépend de celle à laquelle le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour. 

Une collectivité sur deux travaille aujourd’hui moins de 1 607 heures annuelles, ainsi que le révèle 

un sondage effectué par le SNDGCT à l’été 2020. Or, cette durée légale du temps de travail, qui 

s’impose au secteur privé, est désormais la norme dans la fonction publique. La loi de 

transformation de la fonction publique du 6 août 2019 (article 47) supprime les accords 

dérogatoires au temps de travail dans la fonction publique territoriale (FPT) : une mesure 

applicable dès ce mois de mars 2021 pour les agents du bloc local. Outre les difficultés pratiques 

posées par cette nouvelle règle – négociation avec les organisations syndicales représentatives, 

refus par certaines communes de l’appliquer… -, une question se posait : quelle date butoir 

respecter pour prendre les délibérations relatives à ces nouveaux horaires ? Légalement, 

les collectivités disposaient d’un an, à compter du renouvellement de leurs assemblées 

délibérantes, pour délibérer sur cette nouvelle organisation du temps de travail, dans 

les conditions fixées à l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Mais la crise sanitaire a 

entraîné le report des dates électorales, au 15 mars pour le premier tour et au 28 juin pour 

le second tour, et décalé de fait l’entrée en fonctions des élus locaux. En réponse à une question 

de la  Fédération nationale des centres de gestion, la direction générale des collectivités locales 

(DGCL) précise que le renouvellement à prendre en compte est le renouvellement général, pour 

l’année 2020, des conseils municipaux dans leur globalité (et non pas celui de chaque conseil 

municipal, pris individuellement). Soit, la date de proclamation des résultats du second tour, c’est-

à-dire le 28 juin 2020. 

Mais la réalité est un peu plus complexe. Car les conseils municipaux élus au complet lors 

du premier tour des élections municipales sont entrés en fonction le 18 mai 2020. Pour 

ces communes, le point de départ du délai d’un an permettant de définir les nouveaux cycles de 

travail est donc établi au 18 mai 2020 ; il est fixé au 28 juin 2020 pour les autres communes. 

Les EPCI suivent la même règle. Pour ceux dont l’ensemble des communes membres ont eu 

leur conseil municipal entièrement pourvu à la suite du premier tour, le délai d’un an a commencé à 

courir le 18 mai 2020. Pour les EPCI au sein desquels au moins une des communes membres a eu 

besoin d’un second tour, c’est le 28 juin 2020 qui doit être pris en compte. 

Reste maintenant à appliquer concrètement les nouvelles modalités du temps de travail. « L’univers 

territorial saura, comme il l’a toujours fait et plus encore depuis le début 2020, transformer 

la contrainte en opportunité, précise Stéphane Pintre, président national du SNDGCT.  

 

 

INFO 115 

https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_JO_CPAF1832065L.html#47
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_LOI84-53.html#7-1
https://www.maisondescommunes85.fr/sites/default/files/fichiers/reponse_dgcl.pdf
https://www.maisondescommunes85.fr/sites/default/files/fichiers/reponse_dgcl.pdf
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_JO_INTA2011843D.html#1


 

 

Plus qu’une approche purement réglementaire, la mise en œuvre de ces 1 607 heures ou 

le toilettage de leur mise en application promet d’être un temps clé dans un début de mandat pour 

construire ou asseoir une culture d’organisation ; un temps fort de dialogue social plus que jamais 

nécessaire ». L’organisation du temps de travail pourra même devenir un levier managérial et 

un facteur d’attractivité et, dans tous les cas, un instrument de qualité de vie au travail. 

Le SNDGCT a publié fin 2020 le mémorandum « Objectif 1 607 », sur lequel les collectivités 

peuvent s’appuyer pour gérer cet important chantier. 

(source : weka.fr) 

 

 

 

 

 

https://fr.calameo.com/read/0000032781b5cccb60ea1
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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 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/

