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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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Second tour des municipales : le Conseil scientifique ne tranche pas 

Le Conseil scientifique a rendu, hier soir, son avis au gouvernement sur la tenue du second tour des élections 

municipales, avec quelques jours d’avance sur la date butoir du 23 mai. Cet avis, publié ce matin sur le site du 

ministère des Solidarités et de la Santé, est plus que prudent : pas d’avis tranché du type « le second tour 

peut être organisé sans risque » ou « il est hors de question d’organiser le second tour »… mais des arguments 

pour et contre la tenue du second tour en juin. L’avis laisse, finalement, le gouvernement seul face à ses choix.  

« Trop tôt » 

« Il est encore trop tôt pour évaluer le niveau de circulation de SARS-CoV-2 durant le mois de juin 2020 », 

écrivent les experts du Conseil scientifique. C’est finalement sur cette phrase que repose la totalité de l’avis : 

prendre une décision dès maintenant, alors que plusieurs hypothèses d’évolution de l’épidémie restent 

possibles, paraît extrêmement délicat. Si le confinement a été très efficace, réduisant le taux de 

transmission du coronavirus d’environ « 80 % », il est prématuré de juger de l’efficacité de la stratégie de 

déconfinement, jugent les scientifiques, dont « les premières estimations ne seront disponibles que dans 

quelques semaines ». Même si le gouvernement tranchait pour un second tour en juin, ces données, si elles 

étaient très négatives, pourraient « justifier une nouvelle interruption du cycle électoral ». 

Un seul tour plutôt que deux 

Le Conseil scientifique identifie « cinq types de risques » liés au scrutin : « Les risques auxquels s’exposent les 

candidats et les équipes de campagne ; les risques auxquels s’exposent les électeurs en allant voter ; les 

risques auxquels sont exposés les personnes participant aux opérations de vote ; les risques liés à l'utilisation 

des locaux, notamment scolaires ; les risques liés à une reprise de l'épidémie, suivant les élections sous forme 

de clusters ou d’une ‘’petite vague’’ ». Assez logiquement, ces risques seraient mécaniquement divisés par deux 

si un seul tour de scrutin avait lieu et non deux. Le Conseil scientifique plaide donc, « indépendamment des 

dates retenues », pour la tenue d’un seul tour de scrutin plutôt que deux.  

Les scientifiques appellent donc, si les autorités devaient décider d’un second tour dès juin, à de « profondes 

modifications » des règles du processus électoral et de la campagne elle-même. Ils proposent par exemple que 

l’enregistrement des candidatures ne se fasse qu’en sous-préfectures pour « éviter la concentration de 

personnes en préfectures », avec limitation du nombre de personnes présentes pour chaque liste.  

La campagne elle-même impliquera, écrivent les scientifiques, « des risques majeurs » : « Distribution de 

tracts, porte à porte, réunions publiques, réunions d'appartement » sont autant d’occasions de faire circuler le 

virus, sans parler des meetings (on ne sait pas si les rassemblements de plus de 10 personnes seront à nouveau 

autorisés d’ici juin). Le Conseil préconise « le port d’un masque et d’une visière » pour toutes les personnes 

participant à la campagne.  

L’acheminement de la propagande électorale est également un risque, qui nécessitera une « sensibilisation » 

particulière des acteurs au respect des mesures barrières.  

Préconisations 

Pour ce qui concerne l’organisation du scrutin, le Conseil scientifique se livre là encore à un certain nombre de 

préconisations, à commencer par le recours aux procurations pour les personnes à risque. Il propose que les 

procurations déjà établies pour le premier tour soient automatiquement prolongées pour le second.  

Il recommande également de reconduire les mesures sanitaires prises à l’occasion du premier tour, en les 

durcissant, par exemple en installant des parois de plexiglas pour « limiter les projections » et en limitant le 

nombre de personnes présentes en même temps dans le bureau de vote.  

Le dépouillement, quant à lui, devrait « mobiliser le nombre minimum de personnes requis ». Le Conseil 

préconise de ne pas ouvrir la salle à la presse ou aux habitants, mais de prévoir une retransmission en ligne 

pour « conserver la publicité du dépouillement » – avis qui n’a, certainement, pas fini de faire couler de l’encre. 

Il juge également souhaitable de procéder au dépouillement dans une autre salle, plus grande, si c’est 

nécessaire, en veillant à « la surveillance de l’urne pendant le changement de salle ». 
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Enfin, à l’issue du scrutin, le Conseil propose que les soirées électorales ouvertes à la presse et aux candidats 

par les préfectures soient annulées, que les résultats soient publiés « de manière dématérialisée » et que « 

toute réunion soit évitée, notamment en mairie », à l’issue du vote.  

En conclusion, les experts disent ne s’exprimer qu’avec « humilité » et dans « une situation incertaine » et « 

difficile à anticiper ». Ils se gardent de donner un avis tranché sur la tenue du second tour en juin et s’en 

remettent au gouvernement pour qu’il « mette en balance les incertitudes et les risques identifiés avec les 

avantages liés à la tenue du scrutin ». Quelle que soit la décision prise, le Conseil demande au gouvernement 

d’être prêt à reconsidérer la situation « dans les quinze jours précédant la date décidée du scrutin ». 

Autrement dit, il envisage que la tenue du second tour puisse être envisagée pour fin juin… et annulée mi-juin.  

Le gouvernement va-t-il prendre ce risque ? Va-t-il décider au contraire de jouer le principe de précaution 

maximal en reportant le scrutin à la rentrée ? Ou encore, va-t-il tenter de faire valoir une des solutions 

proposées à demi-mot par le Conseil scientifique, à savoir organiser le scrutin après l’été, mais en n’organisant 

qu’un seul tour – ce qui était la solution prônée, depuis quelques semaines, par plusieurs associations d’élus dont 

l’AMF ? Cela nécessiterait de revenir sur l’analyse du Conseil d’État (qui, lui, estime qu’un trop grand écart 

temporel entre le premier et le second fausserait la sincérité du scrutin).  

Le gouvernement, dont cet avis incertain n’arrange pas les affaires, a promis une réponse à ces questions pour 

la fin de la semaine. 

(Source : Maire-info) 

 

 

 

 

Coronavirus : les demandes financières des collectivités 

 
Après plusieurs semaines de bras de fer entre l’Etat et les associations d’élus sur la règle d’or des finances 

locales, les négociations sont sur le point d’aboutir. Mais la question des compensations financières décidées 

par le gouvernement pour les collectivités reste encore en suspens. 

 

 On est en train de se mettre d’accord avec l’Etat », confirme Nicolas Portier, délégué général de l’Assemblée 

des communautés de France (AdCF). A cause du choc financier du coronavirus, les collectivités sont 

confrontées à deux problématiques : la difficulté d’évaluer leurs dépenses nouvelles liées au Covid-19 et 

l’effondrement de certaines de leurs recettes fiscales. 
 

Un risque de déséquilibre budgétaire 

Comme l’explique le directeur du cabinet CMK, Christian Escallier, « certaines collectivités pourraient être 

confrontées à un problème d’équilibre budgétaire en 2020, 2021 ou 2022 ». Sauf qu’avec la règle d’or, les 

collectivités doivent équilibrer chaque année leur section de fonctionnement et d’investissement en dépenses 

et recettes. Dans le cas contraire, les exécutifs locaux risquent d’être placés sous tutelle préfectorale. 

Pour éviter ce scénario, les associations d’élus ont proposé plusieurs solutions à l’Etat. Le Club Finances vous 

propose un tour d’horizon des avantages et des inconvénients des différentes pistes. 

 

Le fléchage en investissement 

Tout a commencé lorsque dans un courrier commun daté du 23 mars 2020, cinq associations d’élus (Association 

des maires de France (AMF), France urbaine, Assemblée des communautés de France (AdCF), Assemblée des 

départements de France (ADF), Régions de France) ont demandé que les aides économiques liées à la crise 

sanitaire puissent être imputées en section d’investissement. 
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Mais cette proposition a rapidement été écartée car, comme l’explique Christian Escallier, « tordre la 

comptabilité » n’est pas un bon signal à envoyer aux agences de notations ou aux banques. « Au minimum, il 

faudrait que la comptabilité exprime ce qu’il s’est passé. Quand on commence pour des motifs d’équilibre 

budgétaire à rendre la comptabilité moins expressive voire inexpressive, c’est un problème ». 

Le gouvernement a donc écarté cette solution pour l’ensemble des dépenses nouvelles des collectivités pendant 

cette crise sanitaire. Il n’a autorisé l’imputation directe en investissement que pour les montants versés par 

les collectivités dans le fonds de solidarité de l’Etat venant en aide aux petites entreprises et indépendants. 

Ni les autres aides économiques (fonds régionaux, subventions, aides des départements et des intercos…), ni 

les autres dépenses liées au Covid-19 ne peuvent bénéficier de cette entorse à la règle d’or. 

Pour Fabian Meynand, consultant du cabinet Partenaires Finances Locales, l’Etat n’est pas cohérent. 

« Maintenant qu’il s’est positionné pour considérer ces versements au fonds de solidarité national comme étant 

des dépenses d’investissement, celui-ci ne peut s’arrêter en chemin et doit aller jusqu’au bout de la logique 

suivie en réservant, exceptionnellement et temporairement, le même traitement comptable (ou tout autre 

mécanisme dérogatoire qui répondrait à l’objectif fixé) pour les initiatives locales quitte à limiter ou plafonner 

ces dernières, avec – le cas échéant – le consentement des Régions « chef de file » en matière économique ». 

Le mécanisme d’étalement de charges 

Il faut dire que certains élus locaux se sont immédiatement opposés à cette idée. Par exemple, Philippe 

Laurent, secrétaire général de l’AMF a expliqué dans nos colonnes les raisons de son opposition : « Si, à chaque 

fois qu’il y a un événement négatif, on manipule les règles comptables, on tombe dans l’arbitraire le plus total. 

Cette attitude non responsable pourrait entraîner des dérives et ruiner la réputation financière du secteur 

public local ». 

A la place, le maire de Sceaux a proposé d’élargir le mécanisme d’étalement de charges aux dépenses liées à la 

pandémie. « La finalité est la même que le fléchage en investissement mais la méthode change », analyse 

Pierre-Olivier Hofer, directeur du cabinet de conseil en finances locales Exfilo. 

C’est cette solution qui a été retenue par Bercy. Le ministre chargé des collectivités territoriales, Sébastien 

Lecornu, l’a annoncé lundi 18 mai, devant la Commission du développement durable et la Délégation aux 

collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée nationale. Le gouvernement devrait le glisser 

en juin dans le prochain projet de loi de finances rectificative. Il devrait être présenté le 10 juin prochain 

selon nos confrères de l’Opinion. 

Christian Escallier, a détaillé ce mécanisme il y a quelques semaines dans nos colonnes : « Sans modifier les 

règles sur l’équilibre budgétaire, l’étalement de charges autorise d’envoyer en section investissement par un 

jeu d’écriture les dépenses non récurrentes liées au coronavirus. Elles sont comptabilisées en section 

fonctionnement mais lissées en section investissement. L’impact de ces dépenses nouvelles est donc dilué dans 

le temps. Cette solution résout donc le problème d’équilibre budgétaire en allégeant la section de 

fonctionnement et en finançant la section investissement par l’emprunt. » 

Mais pour le permettre, le gouvernement doit légiférer. « Aujourd’hui le mécanisme d’étalement de charges 

existe mais il est restreint à un nombre très limité d’opérations principalement liées à la dette ou à des 

événements ponctuels comme la perception d’indemnités d’assurance ou des risques de pénalités judiciaires », 

explique Pierre-Olivier Hofer. 
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Budget annexe ou compte spécial 

Parallèlement, il faut évaluer au mieux l’augmentation des dépenses depuis le début de la crise sanitaire. Les 

associations d’élus ont mis sur la table deux propositions : un budget annexe ou un compte spécial Covid-19. 

Mais la solution du budget annexe semble écartée car trop lourde techniquement pour de petites collectivités. 

« Pour le même résultat, il suffit de créer des comptes spéciaux dans la nomenclature pour isoler les dépenses 

liées au Covid-19 », précise Christian Escallier. Dans un courrier au président de l’AMF François Baroin que 

nous révélions, Gérald Darmanin et Olivier Dussopt expliquaient être d’accord pour permettre cette 

modification comptable. 

La nationalisation la dette Covid-19 

Les associations d’élus veulent aller plus loin. Dans un document commun, le Sénat et Territoires Unis (AMF, 

ADF, Régions de France) propose de nationaliser la dette Covid-19 des collectivités territoriales par l’État. 

« On propose un contrat au gouvernement. Nous demandons à l’Etat de compenser nos dépenses en plus et nos 

pertes de recettes sur les 3 prochaines années de 2020 à 2022 en prenant par exemple les recettes 2019 

comme référence. On s’engage en contrepartie à accélérer les investissements pour aider la reprise », précise 

Philippe Laurent. 

Il est peu probable que les collectivités obtiennent une compensation complète des effets du Covid-19 car le 

président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée nationale et 

député LREM, Jean-René Cazeneuve, a déjà prévenu que « la compensation à l’euro près des pertes n’a pas de 

sens ». Or, c’est lui qui est chargé par le Premier ministre d’une mission sur l’impact de la crise sur les finances 

locales. Il devrait rendre ses premières recommandations à la fin du mois de mai. 

Les associations d’élus en sont bien conscientes. Dans un communiqué du 6 mai 2020, Régions de France, l’ADF, 

l’AMF, l’AdCF, France urbaine, l’APVF, Villes de France et l’AMRF expliquent « appréhender une réduction 

inédite de leurs ressources » et demandent que soit engagé « un travail d’évaluation de l’effort financier que 

supportent les budgets locaux », dans un « cadre partagé avec les services de l’État ». Elles réclament aussi « 

l’abandon définitif de la remise en cause des impôts économiques locaux et que cessent les déclarations 

fragilisant la fiscalité économique locale. » Une négociation devrait s’ouvrir sur cette question cruciale des 

compensations dans le cadre du projet de loi de finances 2021. 

(Source : la gazette des communes) 
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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 
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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 
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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/

