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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. 

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 
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EEnnttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  ddee  ll’’iinnddeemmnniittéé  ddee  pprrééccaarriittéé  àà  ccoommpptteerr  dduu  11eerr  jjaannvviieerr  22002211   
 

A compter du 1er janvier 2021, les agents contractuels de droit public bénéficieront dans certains 

cas et sous certaines conditions d'une indemnité de fin de contrat plus communément appelée « 

prime de précarité ». 

 

L'indemnité de fin de contrat peut être accordée aux agents contractuels de droit public recrutés 

exclusivement pour l'un des motifs suivants, prévus par la loi du 26 janvier 1984 : 

 

accroissement temporaire d’activité (article 3-I.1°) ; 

remplacement d'agent public momentanément indisponible (article 3-1) ; 

vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire (article 3-2) ; 

occupation de manière permanente d'un emploi permanent pour les motifs énumérés à l'article 3-3. 

 

IMPORTANT : ni les contrats pris sur le fondement d’un accroissement saisonnier d’activités (article 

3-I.2°) ni les contrats de projet (article 3-II) ne sont concernés. 

Cette indemnité concerne les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2021. 

 

Pour que l'indemnité de fin de contrat soit accordée, la durée du contrat, renouvellement compris, 

doit être inférieure ou égale à 1 an. 

 

La rémunération brute globale de l'agent perçue pendant la durée de son contrat, renouvellement 

inclus, doit être inférieure ou égale à 2 fois le SMIC. 

 

Le montant de l'indemnité de fin de contrat, qui est versée au plus tard 1 mois après la fin du 

contrat, est fixé à 10 % de la rémunération brute globale (TIB + SFT + RI) perçue par l'agent 

pendant la durée de son contrat, renouvellement inclus. 

 

Enfin, il existe des cas d‘exclusion du versement de l’indemnité. C’est le cas par exemple où l’agent 

n'exécute pas son contrat jusqu'à son terme, c'est-à-dire s'il démissionne ou s'il est licencié en 

cours de contrat. C’est encore le cas si l’agent est nommé fonctionnaire stagiaire, ou s’il continue à 

travailler dans la fonction publique territoriale à la fin de son contrat. 
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AAggeenntt  ssoolllliicciittaanntt  ssaa  rrééiinnttééggrraattiioonn  aapprrèèss  uunnee  ddiissppoonniibbiilliittéé  dd’’ooffffiiccee  --  DDeess  ffiicchheess  ddee  

ppoossttee  eennvvooyyééeess  àà  ll''aaggeenntt  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  rreeggaarrddééeess  ccoommmmee  ddeess  ooffffrreess  dd''eemmppllooii  

ffeerrmmeess  eett  pprréécciisseess 
 

Aux termes de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire mis 

en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort 

territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après 

avis de la commission administrative paritaire ". 

 

Aux termes du III de l'article 97 de la même loi: " Après trois refus d'offre d'emploi correspondant 

à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise 

par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale ou au 

centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance 

immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite ; (...) / L'offre 

d'emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d'une proposition d'embauche comportant les 

éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre 

aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre 

d'emplois de l'agent (...) ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 26 du décret du 13 janvier 

1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des 

fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de 

la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à 

ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 

précitée ". 

 

Le fonctionnaire territorial bénéficiant d'une disponibilité pour convenances personnelles qui sollicite 

sa réintégration mais refuse successivement trois offres d'emploi fermes et précises peut être 

licencié après avis de la commission administrative paritaire. Chacune de ces offres d'emploi prend la 

forme d'une proposition d'embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la 

rémunération. 

 

En l'espèce, la commune a adressé à Mme D..., le 7 février 2012, un courrier l'informant de la 

vacance de trois postes correspondant à son statut. Ce courrier, auquel étaient jointes trois fiches 

de poste diffusées au personnel communal et datées des 17 et 24 janvier et 6 février 2012, l'invitait 

à adresser à la commune un curriculum vitae et une lettre de motivation afin de " faciliter l'examen 

de votre candidature au regard des aptitudes requises pour ces postes par les chefs de service 

concernés " et précisait " qu'un entretien avec chacun d'eux sera alors organisé pour apprécier 

l'adéquation entre votre profil de compétences et les exigences des postes à pourvoir, ainsi que 

votre motivation pour ces postes ". 

Dans ces conditions, alors que le courrier du 7 février 2012 subordonnait le recrutement de 

l'intéressée à la réalisation de différentes conditions soumises à l'appréciation de la commune et ne 

constituait donc pas une proposition d'embauche, les offres d'emploi contenues dans ce courrier du 7 

février 2012 ne pouvaient être regardées comme des offres d'emploi fermes et précises au sens des  
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dispositions citées au point. 

Il en est de même des cinq offres d'emploi contenues dans le courrier du 5 avril 2013 qui invitait 

l'intéressée à s'y porter candidate et à adresser à la commune un curriculum vitae et une lettre de 

motivation afin de faciliter l'examen de sa candidature au regard des aptitudes requises, ce courrier 

précisant dans les mêmes termes que celui du 7 février 2012 " qu'un entretien avec chacun d'eux 

sera alors organisé pour apprécier l'adéquation entre votre profil de compétences et les exigences 

des postes à pourvoir, ainsi que votre motivation pour ces postes ". 

 
CAA de PARIS  N° 20PA01571 - 2020-09-22 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042363966
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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/

