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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. 

 

Sommaire : 

 

INFO 425 / Le nouveau protocole sanitaire à suivre pour les marchés ouverts et couverts 

 

INFO 426 / JURISPRUDENCE – RIFSEEP// Les collectivités territoriales ne peuvent pas choisir d’accorder 

à leurs agents un régime plus avantageux que celui des agents de l’Etat 

 

 

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 !! 

Il y a deux solutions pour l’ouvrir : 

- Vous copiez/collez le lien en haut de votre écran dans le navigateur, à la place de l’URL, ou 

- Vous surlignez le lien, puis vous effectuez un clic droit et vous cliquez sur « accéder à » et la carte 

S’ouvre 

       

Merci de penser à régler vos cotisations FA-FPT 

 

 

 

 

 

 
 

 

   N°216/2021 6 décembre 2021 

http://www.fafpt34.org/


 
 

 
 

Le nouveau protocole sanitaire à suivre pour les marchés ouverts et couverts 

 

La saison des marchés de Noël a commencé, mais la vigilance doit rester de mise alors que le 

territoire connait une cinquième vague d’épidémie de coronavirus. 

Cela tombe bien, le gouvernement a diffusé, le 1er décembre, son nouveau protocole sanitaire 

applicable aux marchés de fin d’année, mais aussi à tous les marchés, qu’ils soient ouverts ou 

couverts. 

Obligation du passe sanitaire 

Les marchés de Noël ont une dimension plus festive que les autres. Pour cette raison, le 

gouvernement a prévu pour eux des dispositions spécifiques, et en particulier, l’obligation de 

présenter un passe sanitaire pour y accéder. 

Attention, il faudra veiller notamment à ce que les modalités de son contrôle ne conduisent pas à 

exiger la présentation du passe sanitaire pour l’accès à d’autres lieux. 

Les espaces dédiés à la restauration sur place doivent se référer aux règles du protocole applicable 

aux restaurants. Autrement, les règles « de droit commun » s’appliquent. 

Les mesures générales 

L’organisateur du marché doit désigner un référent Covid. Son rôle est essentiel puisqu’il sera en 

charge de la mise en œuvre des protocoles sanitaires, et sera l’interlocuteur privilégié en cas de 

contrôle ou d’investigation sanitaire par l’autorité sanitaire. 

Le port du masque est recommandé pour toute personne de plus de 11 ans (et fortement 

recommandé dès l’âge de 6 ans, peut-on lire). Pour les gestes barrières, le protocole n’oublie pas non 

plus l’hygiène des mains. Les organisateurs du marché doivent s’engager à prévoir à l’entrée la mise 

à disposition de produit hydro alcoolique. Son utilisation est obligatoire dès l’âge de 11 ans, mais là 

encore, le protocole recommande de prévoir un contrôle de l’accomplissement de cette opération 

d’hygiène dès l’âge de six ans. Cette mesure est également applicable aux stands du marché. 

Le protocole comporte aussi des règles sur : 

 la nécessaire information, à l’aide d’affichage, sur les mesures et gestes barrières ; 

 l’organisation du marché (opération de contrôle à l’entrée, sens de circulation, marquage au 

sol, etc.) ; 

 l’organisation des pratiques de vente et de distribution des denrées ; 

 les mesures renforcées de nettoyage et de ventilation. 

(source : La Gazette des communes) 
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https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/Protocole_sanitaire_marches_couverts_ouverts_noel.pdf


 

 

 

Jurisprudence // RIFSEEP - Les collectivités territoriales ne peuvent pas choisir 

d’accorder à leurs agents un régime plus avantageux que celui des agents de 

l’État  
 

Par une délibération du 21 décembre 2017, un conseil municipal a institué au profit de ses 

agents un RIFSEEP, comprenant une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise 

(IFSE), et un complément indemnitaire annuel (CIA).  

 

Par un jugement du 4 décembre 2018, le tribunal administratif, saisi d'un déféré du préfet 

des Ardennes, a annulé cette délibération en tant qu'elle prévoit le maintien du versement 

intégral de l'IFSE aux agents placés en congé de longue durée ou en congé de longue maladie. 

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales 

se pourvoit contre l'arrêt du 17 novembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel, sur 

appel de la commune, a annulé ce jugement et rejeté la demande du préfet. 

 

Il résulte des dispositions législatives et réglementaires que les fonctionnaires de l'Etat placés en 

congé de longue maladie ou de longue durée n'ont pas droit au maintien des indemnités attachées à 

l'exercice des fonctions, au nombre desquelles figure l'IFSE prévue à l'article 1er du décret du 20 

mai 2014 portant création d'un RIFSEEP dans la fonction publique de l'Etat.  

 

En l’espèce, le régime indemnitaire fixé par la délibération contestée du conseil municipal se 

distingue du régime applicable aux fonctionnaires de l'Etat en ce qu'il prévoit le maintien de plein 

droit de l'IFSE instituée au profit des agents de cette collectivité en cas de congé de longue durée 

ou de longue maladie. Il en résulte qu'en jugeant que ce régime indemnitaire n'était pas plus 

favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions 

équivalentes et que par suite le principe de parité entre les agents relevant des différentes 

fonctions publiques dont s'inspire l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, n'avait pas été méconnu, 

la cour a commis une erreur de droit. Par suite, la ministre de la cohésion des territoires et des 

relations avec les collectivités territoriales est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle 

attaque.  

 

La commune ne pouvait légalement prévoir le maintien de plein droit du versement de l'IFSE au 

profit de ses agents placés en congé de longue durée ou de longue maladie.  

 

Conseil d'État N° 448779 - 2021-11-22 
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https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-11-22/448779


 

                                                        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 : ………………..    
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Syndicat départemental de l’Hérault 

 



 

 

Vous pouvez retrouver les grilles indiciaires et l’ensemble des conditions de 

rémunération par filière sur notre site : www.fafpt34.org 
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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 

(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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