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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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- Vous surlignez le lien, puis vous effectuez un clic droit et vous cliquez sur « accéder à » et la carte 
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 Après la « guerre » contre le coronavirus, reprendre le contrôle 
 

 

 

Emmanuel Macron ne devra pas oublier, après la « guerre » contre le Covid-19, ses hommages appuyés 

aux professionnels de santé et aux agents publics en général. Car la mobilisation des services publics 

n’est pas que de circonstance : elle est constante, une valeur intrinsèque à l’action publique. 

 

« Il nous faudra tirer les leçons du moment que nous traversons, interroger le modèle de 

développement dans lequel s’est engagé notre monde depuis des décennies, et qui dévoile ses failles au 

grand jour. Ce que révèle […] cette pandémie, c’est que la santé gratuite, sans conditions de revenus, de 

parcours, de profession, notre Etat providence, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens 

précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c’est qu’il est 

des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre 

alimentation, notre protection, notre capacité à soigner […] à d’autres est une folie. Nous devons en 

reprendre le contrôle […]. Les prochaines semaines et mois nécessiteront des décisions de rupture en 

ce sens. Je les assumerai. 

 
 

     Mobilisation des services publics 

Ce long plaidoyer, prononcé le 12 mars, Emmanuel Macron ne devra pas l’oublier après la « guerre » 

contre le Covid-19, non plus que les hommages appuyés aux professionnels de santé et aux agents 

publics en général. Car la mobilisation des services publics n’est pas que de circonstance. Elle est 

constante, une valeur intrinsèque à l’action publique. Dont l’importance devient encore plus évidente en 

temps de crise. 

A condition, le président de la République a raison, qu’à force de délégation et de délestage, ou de 

restrictions budgétaires, sa capacité de contrôle des événements n’en soit pas dégradée. D’autant plus 

que cette crise sanitaire inédite et radicale met nos organisations à l’épreuve, fait apparaître nos 

atermoiements. 

Les difficultés de mise en place du télétravail en sont un exemple. De même, il semble que les plans de 

continuité d’activité, quand ils existent, ne soient pas tous à la hauteur. Il faudra en tirer les 

conséquences. 

La rédaction de « La Gazette » n’est naturellement pas épargnée, et le confinement général implique de 

sérieuses réorganisations pour continuer à vous accompagner pendant cette période. Nous les mettons 

en place. 

De même, parce que l’accès à la juste information est capital, nous avons décidé de mettre en 

consultation libre, sur notre site, tous les articles qui vous aideront à surmonter la crise. De votre côté, 
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https://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/epidemies-crises-sanitaires-coronavirus-canicules-les-services-publics-face-a-la-crise/


n’hésitez pas à nous interpeller ou nous signaler tout fait qui pourrait être utile à vos collègues. Restons 

en contact. 

          (Source : la gazette des communes) 

 

 

 

 

 

 

 Coronavirus : les CCAS en première ligne pour maintenir l’aide à domicile 

 

 
Les personnes âgées font partie du cœur de métier des centres communaux d’action sociale. Rouage 

essentiel de leur maintien à domicile, les auxiliaires de vie doivent se/les protéger du coronavirus. Sans 

masques. Et on ne mesure pas encore les conséquences du confinement chez ce public vulnérable.  

’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS/CIAS) a relayé 

les consignes gouvernementales auprès de chacun de ses adhérents. Dans un message vidéo, son délégué 

général Benoît Calmels a (re)donné quelques conseils. Les services d’aide et accompagnement  à domicile 

gérés par les CCAS/CIAS emploient environ 30 000 aides à domicile. 

Pour Hélène-Sophie Mesnage, déléguée générale adjointe, « il appartient à chacun de s’adapter et se 

recentrer, si besoin, sur deux missions essentielles, le portage de repas et l’aide à domicile ». Pour 

beaucoup, leur cœur de métier. 

Pour assurer la continuité de service auprès des personnes âgées, voire la renforcer en travaillant sur 

le lien social, « les CCAS peuvent s’inspirer de la gestion de crise du Plan Canicule. Même si la situation 

actuelle est totalement inédite, le modèle d’organisation peut servir de point de départ ». 

      Le modèle du Plan canicule 

La ville de Calais a ainsi décidé le 17 mars d’activer le même dispositif que celui prévu par le Plan 

canicule : les personnes recensées comme vulnérables vont être contactées par un agent du CCAS 

chargé de s’enquérir de leur état de santé. À cette occasion, en fonction des besoins, il leur sera 

proposé d’acheter un colis de courses pour la semaine, constitué de produits alimentaires courants et 

livré à domicile. Par ailleurs, afin de limiter les contacts aux interventions indispensables, le service de 

ménage est suspendu et remplacé par une aide aux courses. 

Mais tout repose sur les épaules des auxiliaires de vie. Sens du service public, engagement et même 

dévouement pour les personnes âgées (et handicapées), les remontées de terrain semblent montrer que, 

pour le moment, elles tiennent bon. A quel prix et pour combien de temps ? Tout évolue vite. Un souci a 

été réglé : leurs enfants peuvent bénéficier du service de garde minimum. Mais du côté des personnes 
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https://www.unccas.org/coronavirus-et-action-sociale-et-medico-sociale#.XnIjhy97RmA
https://twitter.com/unccas/status/1240306850018611204?s=21


âgées qu’elles aident, souvent déjà isolées et dépressives, on ne mesure pas encore l’impact du 

confinement, aujourd’hui, demain, dans quelques jours, semaines… 

     Les collectivités pleurent après les masques 

Les aides à domicile sont donc sur le front, en première ligne, mais seulement armées de leur 

conscience professionnelle. Et se disent abandonnées par l’Etat. Partout en France, les collectivités 

pleurent depuis des semaines après des masques et du gel hydroalcoolique. Ca va arriver, ça va arriver, 

répond le gouvernement… alors qu’il manque des masques jusque dans les hôpitaux. Sans parler des 

médecins de ville ou des secours… 

Les aides à domicile partent au travail la boule au ventre. Leur santé est en jeu, et celle des personnes 

âgées qu’elles accompagnent au quotidien. Une angoisse partagée. « Nous, on mentalise le risque de 

décès, mais ce sont elles qui l’affrontent » commente Marc Melotti, président de l’union 

départementale (UD) des CCAS de Dordogne et président du CIAS de la communauté de communes 

(CC) Isle Vern Salembre. 

      Système D 

Il ne souhaite pas prendre la parole à la place de ses membres – « 24 CCAS avec des points communs 

mais 24 situations différentes, même si, bien sûr, les difficultés à affronter sont les mêmes »- mais il 

tient à souligner à quel point la structuration en UD est une force. L’Union a par exemple eu l’idée de 

solliciter, avec succès, un laboratoire de cosmétiques « baptisé Elp, ça ne s’invente pas ! », dit-il, situé à 

Montrem, sur le territoire sa CC. Le laboratoire a accepté de changer une ligne de production pour 

fabriquer du gel hydroalcoolique et en fournir en fin de semaine 5 litres à chaque CCAS. Mais « pas la 

peine de le contacter, cela s’est vite su, or il ne peut répondre à la demande », avertit-il. 

Au-delà de l’épisode, l’UD et sa chargée de mission continuent d’offrir un soutien solide et structurant 

sur la durée. 

En attendant, partout le système D se développe. L’institut du cancer de Montpellier ou le CHU de 

Grenoble ont ainsi conçu et diffusé des patrons de masques en tissu à coudre qui ne prétendent pas 

remplacer les masques homologués FFP2 mais rencontrent le succès car estampillés « sérieux »  : « au 

moins ils protègent un peu et rassurent les personnes âgées, commente Sophie, auxiliaire de vie dans 

l’Yonne. J’ai entendu dire que certaines fermaient la porte au nez des collègues ou des livreurs de 

repas, par peur de la contamination ! » 

Les experts ne sont cependant pas tous convaincus par la protection qu’apportent ces masques. 

      Pas à l’abri du coup dur 

Et, les CCAS ne sont pas à l’abri du coup dur. Ainsi à Lanton dans le bassin d’Arcachon (Gironde, 7000 

hab.) la suspicion d’un cas de coronavirus, depuis confirmé, de l’enfant d’un agent du CCAS a entraîné, le 

18 mars, la mise en quatorzaine de l’ensemble de ses 5 agents administratifs et 15 aides à domicile. La 

https://www.lagazettedescommunes.com/641233/lavenir-de-laide-a-domicile-passe-par-la-valorisation-des-agents/?abo=1


continuité de service est assurée par télétravail, mais en matière d’accompagnement «pas question de 

“laisser en carafe” nos 95 bénéficiaires », résume Antoine Le Ny, adjoint au directeur général des 

services. 

Tambour battant la mairie a contacté une à une les familles des personnes âgées pour les informer de la 

situation et trouver ensemble une solution temporaire. « Elles ont bien compris et ont su faire preuve 

de solidarité, se félicite-t-il. Il ne reste que cinq bénéficiaires isolés pour lesquels nous avons mis en 

place un relais immédiat, les courses par exemple, grâce aux élus, agents et bénévoles. » Le portage des 

repas est assuré par un prestataire, reste la question de l’aide à la toilette pour laquelle la mairie se 

démène pour une aide professionnelle. 

      Livraison de courses 

Malgré tout, alors même que la situation évolue à grande vitesse, de nombreux CCAS sont en train de 

réagir de manière proactive aux mesures de confinement entrées en vigueur le 17 mars, dont on ne 

mesure pas encore l’impact chez des personnes déjà souvent isolées. 

A Saint Junien (Haute-Vienne, 11 000 hab.), Le Populaire du centre rapporte que le CCAS a mis en place 

un service de portage de courses à domicile pour les personnes isolées de plus de 70 ans ne disposant 

d’aucun moyen de locomotion et les personnes en situation médicale fragile, quel que soit leur âge. 

Même initiative à Gisors (Eure, 12000 hab.) qui a lancé lundi un numéro vert pour la livraison à domicile 

des produits de première nécessité (pharmacie, courses alimentaires, produits d’hygiène) aux plus de 

70 ans et personnes en situation de handicap. 

Les collectivités ajustent quasi au jour le jour leur Plan de continuité. Tout le monde doit tenir bon. 

        (source : la gazette des communes) 

 

https://www.lepopulaire.fr/saint-junien-87200/actualites/coronavirus-face-au-confinement-le-ccas-de-saint-junien-se-lance-dans-le-portage-a-domicile_13766392/
https://www.facebook.com/MairieDeGisors/photos/a.373808549452519/1474323332734363/?type=3
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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/

