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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 259 : Jours de congés imposés dans la Fonction Publique 

- INFO 260 : Le second tour aura lieu le 28 juin 

 

 

 

 

 

 

 

    

  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 

 

 

                                              Pensez à régler vos cotisations FA-FPT 

      

      

 

 

   N°77/2020 20 avril 2020 

   N°125/2020 25 mai 2020 

http://www.fafpt34.org/


 

 

 

      Jours de congés imposés dans la Fonction Publique 

Clap de fin le 31 mai pour les jours de congés imposés dans la fonction publique 

 

L’exécutif vient de fixer au 31 mai la date butoir d’application de l’ordonnance du 15 avril 

dernier imposant de manière unilatérale, au titre de la période d’urgence sanitaire, des 

jours de congés (RTT ou congés annuels) aux agents de la fonction publique en autorisation 

spéciale d’absence ou en télétravail. Les employeurs peuvent toutefois aller plus loin en la 

matière, à condition néanmoins de consulter les agents concernés. 

 

Du nouveau concernant les jours de congés qui peuvent être imposés aux agents de la fonction 

publique d’État et la territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire. Publiée au Journal 

officiel du 14 mai, 

 l’ordonnance “fixant les délais applicables à diverses procédures pendant  la  période  d’urgence  

sanitaire” intègre une date butoir à l’application des dispositions de l’ordonnance du 15 avril 

dernier réglementant, pour les agents publics, l’imposition de jours de RTT ou de congés annuels. 

Date limite fixée : le 31 mai. 

 

Ainsi, ces jours de congés peuvent être imposés aux agents publics en autorisation spéciale 

d’absence (ASA) entre le 16 mars et le 31 mai “inclus”. Et non plus, comme le stipulait la première 

version de l’ordonnance, entre le 16 mars et “le terme de l’état d’urgence sanitaire ou, si elle est 

antérieure, la date de reprise par l’agent de son service dans des conditions normales”. 

 
Faciliter le retour à l’activité 
Ces agents qui s’étaient déjà vu imposer de manière rétroactive 5 jours de RTT entre le 16 mars 

et le     16 avril se voient imposer 5 autres jours de RTT ou de congés annuels entre le 17 avril et 

le 31 mai, donc. Même régime pour les 5 jours de congés (RTT ou congés annuels) qui peuvent être 

imposés par les chefs de service aux agents en télétravail. Ces jours devront ainsi être pris au 

plus tard avant la fin du mois pour les agents en télétravail entre le 17 avril et 31 mai. 

 

La date du 31 mai retenue “préservera l’effet utile de l’ordonnance mieux que ne le ferait une 

référence glissante, et correspondra à la fin de la première phase de la reprise d’activité des 

services”, explique le gouvernement dans son rapport de présentation de l’ordonnance publiée le 

14 mai. 

 

Le tout “de manière à ce qu’une fois le 31 mai passé, et dans l’espoir que le 2 juin marque une 

nouvelle étape dans le processus de déconfinement, il y ait un retour à l’activité qui soit suffisant 

et qu’il n’y ait plus de confusion sur la période d’application de l’ordonnance”, avait aussi expliqué 

le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics, Olivier Dussopt, le 6 

mai dernier lors d’un échange avec les organisations syndicales. 

 

Marge de manœuvre pour les chefs de service 

Malgré cette date butoir, les employeurs publics disposent toujours de la possibilité d’aller plus 

loin en matière de congés imposés aux agents sur lesquels ils ont autorité. Une faculté que la 

direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) détaillait dans une note 

publiée fin mars et dans un message adressé aux ministères début avril 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%3Bjsessionid%3D0DCB58A00C088BA1540B8769278DFC60.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000041876355&amp;dateTexte=20200514
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%3Bjsessionid%3DE387460BDBD8D31205DEA6713EA7E30C.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000041876327&amp;dateTexte&amp;oldAction=rechJO&amp;categorieLien=id&amp;idJO=JORFCONT000041875892


 

“Le chef de service a compétence pour organiser la prise des jours de congé sur certaines 

périodes de l’année, sur la base d’un calendrier fixé après consultation des fonctionnaires 

intéressés, expliquait ainsi la DGAFP dans cette note. Il peut donc à la fois modifier des congés 

posés et imposer des dates, pour des motifs tirés de l’intérêt du service.” 
 

Cette possibilité, qui trouve son fondement dans des textes réglementaires, doit donc répondre à 

des modalités précises de dialogue social. À la différence des jours de congés visés par 

l’ordonnance du      15 avril dernier, qui sont imposés de manière unilatérale. 
Source : Acteurs Publics 

 

Référence : Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à 

diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire 

 

Note de la FA-FPT : 

 

Dans la Fonction Publique Territoriale, c’est le Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif 

aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, qui s’applique à nous. 

 

L’article 3 mentionne : « Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par 

l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des 

fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. 

 

Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de 

congés annuels. » 

 

 

 

 

Le second tour aura lieu le 28 juin 
 

Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont confirmé le souhait d'organiser le second tour des 

élections municipales le 28 juin, si les conditions sanitaires le permettent. Une clause de revoyure est prévue 

dans deux semaines. La campagne électorale devra se réinventer pour limiter la propagation du virus. 

Le second tour des élections municipales aura lieu le 28 juin. «Nous pensons que la vie démocratique, elle aussi 

doit reprendre ses droits», a déclaré le vendredi 22 mai le Premier ministre, Edouard Philippe lors d’une 

conférence de presse à Matignon. «16,5 millions de Français pourront élire leur conseil municipaux dans plus de 

5 000 communes», s’est félicité le ministre de l’Intérieur, également présent. 

Quelques jours plus tôt, le conseil scientifique avait donné un avis mesuré sur le sujet, estimant que les 

conditions sanitaires permettaient la tenue d’un scrutin, et que les risques étaient moindres si un seul tour 

avait lieu. 

«C’est une décision réversible», a cependant précisé le Premier ministre, ajoutant qu’une «clause de revoyure 

interviendra dans deux semaines», pour s’assurer que les conditions sanitaires rendent toujours possible 

l’organisation d’un second tour de scrutin. Par ailleurs, un projet de loi sera présenté en conseil des ministres 

le 27 mai pour permettre le report de ces élections, au plus tard en janvier 2021, si jamais les conditions pour 

organiser un scrutin n’étaient plus réunies fin juin. 
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https://www.lagazettedescommunes.com/679744/feu-orange-pour-des-municipales-en-juin/?abo=1


 

Sécurité sanitaire et sincérité du scrutin 

Le second tour sera particulier, a convenu Edouard Philippe : «Avec les maires qui organisent le scrutin, avec 

les candidats et leurs équipes de campagne, nous avons une double responsabilité : assurer la sécurité sanitaire 

de ceux qui participent et assurer la sincérité du scrutin.» 

Des concertations auront lieu avec les maires pour mettre en œuvre les recommandations du conseil 

scientifique. «Si cette concertation fait apparaître qu’il faut faire évoluer telle ou telle mesure réglementaire, 

nous pourrons le faire», a-t-il précisé. 

Le ministre de l’intérieur a précisé que le port du masque serait obligatoire pour tous dans les bureaux de 

vote, que les assesseurs et scrutateurs devront porter des masques chirurgicaux tout au long de la journée et 

du dépouillement. 

Gel hydroalcoolique ou point d’eau devront être accessibles aux électeurs, qui sont également invités à 

apporter leur propre stylo et à manipuler eux-mêmes leurs pièces d’identité. 

Une campagne à réinventer 

Concernant la campagne électorale, le ministère de l’Intérieur a appelé les candidats à la plus grande prudence, 

suivant également les recommandations du conseil scientifique qui alertait sur les risques que pouvaient faire 

courir une campagne traditionnelle. 

Il a invité les équipes de campagne à favoriser la communication numérique et les interventions dans les médias 

et a incité tout le monde au respect de la distanciation et des gestes barrières pour éviter la propagation du 

virus. 

Christophe Castaner a annoncé qu’il s’entretiendrait avec les associations d’élus et responsables de partis pour 

envisager les mesures permettant de faciliter la campagne, notamment le recueil élargi des procurations ou 

l’impression de profession de foi plus fournies. 

Pas de consensus 

Le Premier ministre avait reçu les chefs de parti le 20 mai, et Emmanuel Macron s’était entretenu avec les 

associations d’élus la veille. Une majorité avait plaidé pour une organisation rapide du second tour, à la fin du 

mois de juin, si les conditions sanitaires étaient réunies. 

«Autour de la table, la question difficile de savoir si le second tour devait avoir lieu en juin ou non n’a pas fait 

consensus», a détaillé le Premier ministre évoquant d’un côté les inquiétudes sur la sincérité d’un scrutin sans 

réelle campagne, de l’autre, l’incertitude que ferait planer un nouveau report et le rôle essentiel des communes 

et intercommunalités dans la relance économique du pays. 

L’Association des maires de France a salué la décision du Premier ministre, estimant qu’«il est normal que la vie 

démocratique reprenne son cours» et se tient «à la disposition du gouvernement dans le cadre de la 

concertation qu’il a annoncée». 

Le premier ministre a par ailleurs «assumé» l’organisation du premier tour des élections municipales le 15 

mars, constatant un «taux d’abstention significatif», mais des conditions d’organisation «rigoureuses». Ce 

premier tour avait permis l’élection des deux-tiers des conseils municipaux, qui ont pu commencer à s’installer 

depuis le 18 mai. 

(source : la gazette des communes)

https://www.vie-publique.fr/en-bref/274346-second-tour-des-municipales-lavis-du-conseil-scientifique-covid-19
https://www.lagazettedescommunes.com/680099/les-maires-presses-den-finir-avec-les-municipales/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/680099/les-maires-presses-den-finir-avec-les-municipales/?abo=1
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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 : 
 : ………………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/

