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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. 

 

                              

                                        
   

 
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 

 

 

               Un bulletin d’adhésion vous sera envoyé par courrier au cours des premiers jours du mois de janvier 

 

             Nous vous demanderons de rajouter  sur celui-ci si vous êtes TITULAIRE ou CONTRACTUEL 

                                Merci de penser à régler vos cotisations FA-FPT 

 

    
 

 

   N°09/2021 14 janvier 2021 

http://www.fafpt34.org/


                

                       
Malades du Covid-19 : la suspension du jour de carence est entrée en vigueur 

Les agents publics atteints du Covid-19 et bénéficiant d'un arrêt de travail ne sont désormais plus 

pénalisés sur leur rémunération. La mesure de la loi de finances pour 2021 qui suspend le jour de 

carence dans la fonction publiqueest en effet entrée en vigueur ce 10 janvier, au lendemain de la 

publication du décret d'application.  

Selon le texte, "l’agent public ou le salarié qui a effectué un test positif de détection du SARS-CoV-

2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale 

est placé en congé de maladie" sans application des dispositions sur le jour de carence de la loi de 

finances pour 2018. Mais à condition d’avoir transmis à son employeur un arrêt de travail dérogatoire. 

Ce dernier est établi par l'assurance maladie sur la base d'une déclaration en ligne que l'agent 

effectue lui-même via le site declare.ameli.fr. 

La suspension du jour de carence pour les agents publics atteints du Covid-19 s'appliquera jusqu'au 

31 mars 2021 inclus. Mais la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques a assuré le 7 

janvier, devant les syndicats, que le dispositif serait "maintenu, voire adapté, aussi longtemps que 

nécessaire", comme le rapporte la CFDT-Fonctions publiques sur son site internet. 

Références : 

- décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés 

de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés ; 

- voir aussi : décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au 

bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 

du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais 

de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 (décret traduisant la mesure annoncée par le 

Premier ministre le 7 janvier, qui permet aux personnes présentant les symptômes du Covid-19 et 

devant donc s'isoler de déclarer un arrêt de travail sur le site de la CPAM, sans subir de jour de 

carence ; s'applique au secteur privé comme au secteur public). 

     

  

 

Auto-isolement dans l’attente d’un test : ce qu’il faut savoir 

Pour assurer que les cas contacts ou les personnes présentant des symptômes de Covid s'isolent, il 

est désormais possible de se mettre "soi-même" en arrêt de travail le temps de faire un test. Cela 

concerne les agents comme les salariés du privé. 

S’isoler quand on n’est « que » cas contact n’est pas forcément simple : quand le télétravail est 

impossible, beaucoup préfèrent continuer à aller travailler que de poser des jours de congés. Mais, 

même si la personne n’a pas de symptôme, elle peut être contaminée par le Covid-19… et donc 

répandre le virus. 

Pour encourager les malades potentiels à rester chez eux, le gouvernement a annoncé que, désormais, 

les personnes désignées comme « cas contact » ou qui auraient des symptômes peuvent rester chez 

elles et bénéficier d’un arrêt de maladie, sans jour de carence. 

INFO 16 

INFO 17 

https://declare.ameli.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/8/TFPF2036828D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/8/SSAS2036847D/jo/texte


  

Auto déclaration en ligne 

Lors de la conférence de presse du 7 janvier, le Premier ministre a annoncé, « pour éviter de perdre 

du temps », qu’à partir de ce lundi 11 janvier, les personnes peuvent faire elle-même une déclaration 

sur le site declare.ameli.fr. Elles obtiennent alors un arrêt de travail immédiat, sans jour de carence. 

Elles s’engagent alors à réaliser un test PCR ou antigénique dans les quarante-huit heures. 

Lorsqu’elles obtiennent le résultat, soit elles sont négatives et l’arrêt de travail cesse, soit elles sont 

positives et il est prolongé de sept jours. 

Pas de visite médicale obligatoire 

A aucun moment, le salarié ou l’agent n’a donc besoin de se rendre chez son médecin traitant. Une 

recommandation est simplement faite si la personne est testée positive au Covid-19. 

En cas de symptômes persistants au-delà de sept jours, un malade devra néanmoins se rendre chez 

son médecin pour faire prolonger son arrêt de travail. 

Les personnes « prennent une journée car le test est en vingt-quatre heures c’est vrai. Mais, le 

risque de l’autre côté c’est qu’une personne symptomatique ne se déclare pas parce qu’elle a peur de 

perdre des jours de carence et que du coup, elle continue à contaminer des gens », rappelle-t-il. 

(source : la gazette des communes) 

 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/716086/jean-castex-maintient-la-porte-fermee/?abo=1
https://declare.ameli.fr/
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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 

 

 

 



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/

