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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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      Les ministres que doivent connaître les maires 

Si le nouveau gouvernement dévoilé hier ne compte plus de ministre spécifiquement chargé des 

Collectivités territoriales – et s’il reste à savoir si un secrétaire d’État sera au moins nommé à ce 

poste – plusieurs nouveaux ministres ou ministres délégués travailleront sur des dossiers directement 

en lien avec les collectivités. Tour d’horizon. 

Le nouveau tandem Darmanin-Gourault 

C’est donc Gérald Darmanin, tout récemment élu dès le premier tour à la mairie de Tourcoing, qui 

hérite du ministère de l’Intérieur à la place de Christophe Castaner. Sans ministre délégué à ses côtés 

(Laurent Nuñez est pour l’instant exclu du casting), le jeune ministre (37 ans) aura la charge de ce 

ministère chargé, entre autres, de l’organisation des élections. Il devra aussi traiter notamment deux 

sujets intéressants les collectivités : la gestion de la police de sécurité du quotidien (PSQ) – et les 

relations des forces de l’ordre avec les habitants - et le livre blanc de la sécurité intérieure qui doit 

redéfinir la politique gouvernementale en la matière. Mais depuis le remaniement qui a fait suite au 

Grand débat national, le ministère de l’Intérieur est un peu moins lié aux collectivités locales qu’il 

l’était avant, puisque la Direction générale des collectivités locales (DGCL) est passée sous la tutelle 

du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, qui 

reste entre les mains de Jacqueline Gourault. Cette répartition des tâches se poursuivra-t-elle dans le 

nouveau gouvernement ? Il faut attendre la publication des décrets d’attribution des ministres pour le 

savoir. En attendant, l’ancienne vice-présidente de l’AMF a un peu moins de moyens qu’auparavant : 

alors qu’elle avait jusqu’ici sous sa tutelle deux ministres délégués (Sébastien Lecornu et Julien 

Denormandie, le premier aux Collectivités territoriales et le second à la Ville et au Logement), elle n’en 

a désormais plus qu’un, ou plutôt une : Nadia Hai, qui devient ministre déléguée chargée de la Ville. 

Âgée de 40 ans, Nadia Hai,  cadre de banque, était jusque-là députée LaREM des Yvelines. Elle est un 

soutien de la première heure d’Emmanuel Macron. 

Le logement est donc sorti du périmètre du ministère de Jacqueline Gourault, et entre à présent dans 

celui du ministère de la Transition écologique de Barbara Pompili. Ce ministère sera tenu par 

Emmanuelle Wargon, 49 ans, ancienne directrice de la communication du groupe Danone (et fille de 

l’ancien ministre Lionel Stoléru), qui était dans le précédent gouvernement secrétaire d’État auprès de 

la ministre de la Transition écologique et solidaire. Emmanuelle Wargon va avoir la lourde tâche de 

gérer le dossier de la rénovation énergétique des bâtiments, placé en tête des préoccupations de la 

Convention citoyenne pour le climat et que le chef de l’État s’est engagé à traiter rapidement. 

Fonction publique 

Un nouveau ministère a été créé, qui intéressera directement les maires en tant qu’employeurs : celui 

de la « Transformation et de la Fonction publiques ». Le « s » à la fin de « publiques » est important, 

bien qu’oublié, depuis hier, de la plupart des bandeaux sur les chaînes de télévision : il s’agit bien d’un 

ministère de la transformation publique et de la fonction publique. Cet intitulé quelque peu étrange 

donne à penser que la tâche de la ministre, Amélie de Montchalin, sera notamment de réformer la 

fonction publique – on retrouve dans cet intitulé, un peu détourné, le nom de la loi du 6 août 2019, « loi 

de transformation de la fonction publique ». On peut néanmoins noter que pour la première fois depuis 

2017, la fonction publique retrouve un ministère de plein exercice : dans le précédent gouvernement, 

Olivier Dussopt était certes chargé de ce dossier mais sans que cela figure dans l’intitulé de sa 
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fonction (secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics). 

C’est une véritable promotion pour Amélie de Montchalin, députée LaREM de l’Essonne de 2017 à 2019, 

entrée au gouvernement l’année dernière en tant que secrétaire d’État chargée des Affaires 

européennes. Issue du monde de l’entreprise, étiquetée très libérale et spécialiste des finances (elle a 

été rapporteure du projet de loi de finances pour 2018), elle n’est en revanche pas connue pour sa 

connaissance particulière du monde de la fonction publique. C’est donc elle qui, à la place d’Olivier 

Dussopt, devra rapidement piloter le « rendez-vous salarial » de la fonction publique, qui devait avoir 

lieu aujourd’hui et a été ajourné sine die.  

Citoyenneté 

On ignore encore comment vont s’articuler les attributions des quelque trois ministres ou ministres 

délégués chargés de différentes questions citoyennes et de société – Marlène Schiappa, Marc 

Fesneau et Élisabeth Moreno. Marlène Schiappa, jusqu’ici secrétaire d’État, prend du galon en 

devenant ministre déléguée « à la Citoyenneté » auprès du ministre de l'Intérieur. Elle abandonne 

donc ce qui est son cheval de bataille depuis 2017 – les questions d’égalité entre les femmes et les 

hommes.  

Cette problématique revient à une nouvelle ministre déléguée jusque-là inconnue du grand public, 

Élisabeth Moreno, qui hérite d’un portefeuille comprenant l’égalité entre les femmes et les hommes, la 

diversité et l’égalité des chances. Élisabeth Moreno, 49 ans, née au Cap-Vert, vient, elle aussi, du 

monde de l’entreprise : elle est surtout connue pour avoir été PDG du géant informatique Lenovo en 

France. Se définissant dans la presse comme « une femme noire élevée dans une cité » et ayant 

socialement réussi, elle est déjà critiquée, ce matin, par les associations de lutte pour les droits des 

femmes, pour avoir dit, en 2018, « je ne veux pas d’un climat de défiance où le sexisme met tout le 

monde mal à l’aise et où chacun mesure constamment chaque mot qu’il utilise ».  

Quant à Marc Fesneau, jusque-là uniquement chargé des relations avec le Parlement, il hérite 

également d’un portefeuille de « la participation citoyenne ». Il sera donc très certainement en 

première ligne dans la réforme du Cese (conseil économique, social et environnemental) qui va 

démarrer dès aujourd’hui avec la présentation de deux projets de loi en Conseil des ministres. 

On ne peut, quoi qu’il en soit, tirer de conclusion définitive de ces nominations tant que la deuxième 

partie du gouvernement – les secrétaires d’État – ne sera pas connue. On saura alors si des dossiers 

majeurs aujourd’hui dépourvus de titulaires – alors que le chef du gouvernement a mis en avant sa 

volonté de travailler avec les « territoires » – comme les collectivités locales, la ruralité, 

l’aménagement du territoire, l’économie circulaire, la petite enfance ou le numérique, trouvent tout de 

même une place dans le nouveau dispositif gouvernemental. 

 

 

 

 

 



Covid-19 : la Cour des comptes craint une dégradation des comptes de 

certaines petites communes en 2020 

Si les collectivités ont abordé la crise sanitaire dans un « contexte globalement favorable », la Cour 

des comptes craint, dans son premier fascicule de l’année sur les finances publiques locales, une 

dégradation rapide de la situation financière de certaines petites communes dès 2020 consécutive à la 

crise sanitaire.  

Selon les magistrats financiers, l’impact de la crise sur les collectivités dépendra de « la structure de 

leurs dépenses et de leurs recettes » mais aussi de leur situation avant la crise.  

Une situation financière « de nouveau améliorée » en 2019 

Sur ce dernier point, la situation financière globale des collectivités s’est « de nouveau améliorée » en 

2019, observent-ils. Dans l’ensemble, les collectivités locales aborderaient ainsi l’année 2020 et la 

crise liée à l’épidémie de coronavirus « dans une meilleure situation que l’État ».  

En effet, l’épargne des collectivités a « significativement augmenté » en 2019 (+ 8,8 %) grâce au 

dynamisme de leurs recettes fiscales (+ 3,1 %) et de la « relative maîtrise » de leurs dépenses (+ 1,42 

%). Les trois quarts du produit des impôts communs aux ménages et aux entreprises provient de la 

revalorisation plus importante des bases forfaitaires imposables (+ 2,2 %) décidée par les 

parlementaires. Pour le bloc communal, elle explique 68 % de l’augmentation du produit de la taxe 

d’habitation, 84 % de celle de la taxe sur le foncier bâti et de près de 100 % de la taxe sur le foncier 

non bâti. En outre, les recettes de fiscalité économique ont augmenté de près de 1,3 milliard d'euros 

(+ 4,6 %) grâce à la progression de la CVAE (+ 6,8 %).  

Tout ceci a donc contribué à ce que les recettes des collectivités augmentent, au total, de 5,3 

milliards d’euros (à périmètre constant), après 4,5 milliards d’euros en 2018. Ainsi, depuis 2017, 

l’accroissement des recettes des collectivités locales a dépassé 9,8 milliards d’euros, « soit un 

montant comparable à la baisse des concours financiers entre 2014 et 2017 », constate la Cour. 

Epargne brute en forte hausse 

Dans le même temps, les collectivités ont su « relativement maîtriser » l’évolution de leurs dépenses 

de fonctionnement, bien qu’elles se soient accélérées (+ 1,42 % après + 0,5 % en 2018). Elles ont ainsi 

respecté, pour la seconde année, la trajectoire fixée par la contractualisation (suspendue depuis le 

début de la crise sanitaire) puisque, l’augmentation constatée sur les deux exercices 2018 et 2019 n’a 

atteint que 1,9 % pour un plafond de 2,4 % fixé par la loi de programmation des finances publiques. 

Seules 12 collectivités ont, in fine, été concernée par la reprise financière. 

Hausse des recettes et maîtrise des dépenses ont ainsi permis une nouvelle progression de l’épargne 

brute de 3,1 milliards d’euros. « Cette augmentation de l’épargne n’a cependant pas suffi à réduire le 

besoin de financement global des administrations locales », constatent les magistrats qui notent que « 

la forte reprise des investissements du bloc communal en fin de cycle électoral a, au contraire, 

provoqué une hausse de ce besoin de financement (+ 643 millions d’euros) qui est quasiment revenu au 

niveau de 2017 alors qu’il était supposé diminuer de 2,6 milliards d’euros ». 

En effet, la hausse de l’épargne a permis une nouvelle augmentation des dépenses d’investissement en 

2019 (+ 12,4 %) répartie sur le bloc local (+ 12,5 %), les départements (+ 13,8 %) et les régions (+ 11,3 

%). 
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Disparités et craintes pour les petites communes en 2020 

Reste que l’analyse détaillée des finances des collectivités met « en évidence un accroissement de la 

diversité des situations entre catégories de collectivités et au sein de chacune d’entre elles », 

souligne la Cour, pointant des faiblesses. 

Ainsi, celle-ci estime que certains départements (ceux de 500 000 à 1 million d’habitants) et certaines 

petites communes (qui présentent des ratios financiers dégradés) sont dans une situation de « 

fragilité » en abordant la crise sanitaire. « De nombreuses communes – notamment de petite taille – 

abordent cette crise dans des conditions déjà difficiles et pourraient voir leur situation financière se 

dégrader rapidement. Si cette disparité ne permet pas de conclure à une fragilité d’ensemble du bloc 

communal, certains profils de collectivités sont plus exposés du fait de l’importance de leurs produits 

et charges  sensibles à l’activité économique (communes touristiques, collectivités d’outre-mer), à plus 

forte raison si leurs finances étaient déjà dégradées en 2019 », préviennent les magistrats.  

Ces derniers rappellent, en outre, que « les régions et les départements, dont les recettes et les 

dépenses sont sensibles à la conjoncture économique, seront particulièrement exposés ». 

La Cour des comptes développera plus précisément son analyse de l’incidence de la crise sanitaire dans 

le cadre du second fascicule de son rapport sur les finances publiques locales, qui doit être publié au 

second semestre 2020.  

(source : Maire-info) 
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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 : 
e : ………………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 

(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) 
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