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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°07/2021 12 janvier 2021 

http://www.fafpt34.org/
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Vaccination : les maires ruraux appelés à « identifier les personnes âgées 

isolées » 
 

C'est une opération de déminage qu'ont conduite Jean Castex et Olivier Véran hier sur la 

question de la campagne vaccinale : face aux critiques sur la lenteur de ce démarrage, et sur 

une insuffisante coopération avec les collectivités territoriales, les ministres ont défendu leur 

stratégie, tout en faisant de nouvelles annonces.  

 

« On ne peut pas, alors que le match vient de commencer et qu’il durera plusieurs mois, prétendre dès 

les premières minutes, que dis-je, dès les premières secondes, qu’il est déjà perdu ! ». C’est ainsi que 

Jean Castex a balayé les critiques sur les chiffres très faibles de la vaccination en France – chiffres 

qui ont, du reste, progressé rapidement ces derniers jours, puisque « plus de 45 000 personnes ont 

été vaccinées ces cinq derniers jours ».  

Olivier Véran a par ailleurs rappelé que le gouvernement avait « précommandé »  200 millions de 

doses non pas d’un vaccin, mais de six vaccins différents (1), et qu’il était tributaire des autorisations 

de mise sur le marché de ces différents vaccins, de leur fabrication et de leur livraison.  

Simplification des parcours 

Tout en expliquant que la stratégie décidée en décembre était la bonne, le Premier ministre a 

reconnu qu’elle était en train d’être modifiée : la « phase 2 », qui ne devait démarrer qu’en février, 

est avancée. C’est déjà le cas avec la vaccination des professionnels de santé et aides à domicile de 

plus de 50 ans (vaccinables depuis lundi dernier). Mais une nouvelle date a été dévoilée hier : les 

personnes de plus de 75 ans ne résidant pas en Ehpad pourront se faire vacciner à compter du lundi 

18 janvier, dans les fameux centres de vaccination qui sont en train d’être déployés dans certaines 

communes. Il en existe « 100 »  aujourd’hui, ils seront « 300 lundi prochain et 600 à la fin du mois de 

janvier », soit 6 par départements.  

La vaccination de ces personnes se fera sur inscription, soit par téléphone soit via un site internet. 

Elle devrait être possible dès le 14 janvier (jeudi prochain).  

Jean Castex a évoqué le fait que les pharmaciens seraient associés à la campagne. Mais sa déclaration 

n’est pas claire : les préfets « impliqueront le maximum de professionnels de santé (…), médecins, 

infirmiers, pharmaciens, que ces derniers soient libéraux ou en établissement ». Les pharmaciens 

seront-ils autorisés à vacciner dans les officines – comme leurs fédérations professionnelles le 

réclament à cor et à cri – ou leur sera-t-il proposé de venir dans les centres procéder aux 

vaccinations ? Des clarifications seraient bienvenues sur ce point.  

Autre annonce faite hier : la France va, comme la Grande-Bretagne avant elle, retarder la seconde 

prise de vaccin, qui doit normalement intervenir 21 jours après la première. C’est possible « sans 

risque et sans perte d’efficacité jusqu’à six semaines »  après la première injection, a affirmé hier 

Olivier Véran. L’information est importante, parce que cela représente autant de doses « libérées »  

pour une première injection à de nouveaux patients. 
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« Bus de vaccination »  et appel aux maires 

Va se poser aussi la question de l’accès à ces centres de vaccination, notamment dans les territoires 

ruraux. Les six centres par département (soit un pour 100 000 habitants, a précisé Olivier Véran) 

seront nécessairement installés dans les villes grandes ou moyennes. Comment les choses se 

passeront-elles pour les personnes âgées plus isolées ? Sur BFMTV, hier soir, Olivier Véran a été plus 

précis : les centres de vaccination pourront, d’une part, fournir des doses aux médecins généralistes. 

Par ailleurs, « il y aura des bus de vaccination, des petits bus qui vont circuler dans les territoires. Il 

y aura des innovations ! ». Le ministre de la Santé a affirmé avoir demandé aux maires « depuis 

quelques semaines », « d’identifier les personnes âgées isolées (…) et toutes solutions qui leur 

paraîtra utile pour protéger l’ensemble de leurs concitoyens ».  

« Le patron, c’est le préfet »  

Les élus locaux ont été plusieurs fois évoqués lors de cette conférence de presse. Face à la demande 

faite par les régions de pouvoir acheter elles-mêmes des vaccins, le Premier ministre s’est montré 

réservé : s’il a admis que « toutes les bonnes volontés sont bienvenues », il a expliqué que le marché 

était extrêmement « tendu »  et qu’il y avait déjà des difficultés d’approvisionnement. Autrement 

dit, la priorité est d’abord de voir honorées les commandes des États.  

Le chef du gouvernement a également « remercié les maires et les présidents d’agglomération »  de 

leurs nombreuses offres de services. « Beaucoup de maires se portent candidats pour épauler l’État 

et c’est très heureux. »  Mais il a également fermement insisté : « Le patron du déploiement de la 

stratégie vaccinale, c’est le préfet. Il y a un pilote dans l’avion. Les maires le connaissent, ce sont des 

gens pragmatiques, ils savent faire. On fait le pari de la confiance, ils vont travailler ensemble. »  

Personne ne remet en cause, naturellement, le rôle pilote des préfets dans ce dossier, dans la mesure 

où l’État a la pleine compétence en ce domaine. Mais il n’est pas sûr que les associations d’élus se 

satisferont de ces « remerciements »  du Premier ministre, sans que soit amorcé le véritable 

changement de cap qu’elles réclament depuis plusieurs jours. Aucune réponse n’a par exemple été 

donnée aux propositions faites par plusieurs élus, et encore hier par Régions de France, d’associer 

des représentants des collectivités au Conseil de défense en cette période de définition, ou de 

redéfinition, de la stratégie vaccinale. 

(source : Maire-info) 
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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/

