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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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     Modalités de reprise du travail après la fin de l’état d’urgence sanitaire 
 

La fin de l’état d’urgence sanitaire est actée nationalement depuis le 10 juillet 2020, les règles 

de travail de droit doivent redevenir la norme mais cela ne sera pas tout à fait le cas. 

La Covid-19 n’a pas disparu avec la fin de l’état d’urgence sanitaire, loin de là. L’état d’urgence sera 

par conséquent suivi d’une période transitoire de quatre mois. Les règles sanitaires (lavage des mains 

et frictions avec de la solution hydroalcoolique) et gestes barrières devront notamment continuer 

à être respectés. Le port du masque reste aussi fortement recommandé uniquement s’il est impossible 

de maintenir les règles de distanciation sociale (1 mètre) entre agents. 

Jour de carence, personnes vulnérables et déplacement 

En application de l’article 8 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, la journée de carence ne s’est plus 

appliquée pour tous les congés de maladie débutant après le 24 mars 2020 (quel que soit le motif), 

jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Le rétablissement du jour de carence est désormais 

effectif depuis le 11 juillet, à l’exception des personnes ayant contracté la Covid-19, qui pourront 

bénéficier du système dérogatoire jusqu’au 10 octobre 2020. 

Le décret n° 2020-637 du 27 mai 2020 prévoit que les dispositions spécifiques concernant 

les personnes vulnérables sont maintenues jusqu’à une période de 3 mois à compter de la fin de l’état 

d’urgence, soit jusqu’au 9 octobre 2020. Mais l’applicabilité de cette mesure aux agents vulnérables 

fournissant un justificatif permettant un maintien en ASA reste à confirmer par le ministère 

de l’Action et des comptes publics. Il serait toutefois mal compris que les agents des services publics 

soient moins bien protégés que les salariés du privé. Le virus ne fait pas de distinction entre privé 

et public. 

Par ailleurs, il sera possible que l’État impose aux agents et aux personnes prenant l’avion, 

à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou d’Outre-mer, de présenter le résultat 

d’un test virologique. Le ministère de la Santé travaille par ailleurs à la mise en place dans 

les aéroports où ce sera possible de tests salivaires pour les voyageurs arrivant de pays à risques. 

       La façon d’exercer le télétravail doit être repensé 

Le confinement pour lutter contre l’épidémie Covid-19 a permis au télétravail de connaître dans un 

contexte de crise sanitaire un déploiement sans précédent au sein de la collectivité et a accéléré sa 

pratique. La crise sanitaire a généré une conversion au télétravail plutôt réussie. Pour la plupart 

des agents, le télétravail a largement fait ses preuves pendant les semaines de confinement. Le travail 

à distance semble donc devenir une nouvelle norme. Il devrait donc s’imposer au niveau national comme 

un nouveau mode de travail à part entière au retour à l’activité « normale ». 

Cependant, la fin de l’état d’urgence sanitaire, les congés d’été à venir, le maintien de l’obligation de 

présence d’effectif en présentiel pendant cette période, l’impératif de continuité d’activité et 
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l’accompagnement dû aux administrés, ne peuvent permettre de maintenir la situation en l’état. 

La façon d’exercer le télétravail au sein des services publics doit être maintenant repensée, 

conformément à son cadre normal d’exercice tel que défini par le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 

modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise 

en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature. 

Ces dispositions permettent le recours ponctuel au télétravail et prévoit de nouvelles dispositions 

relatives au lieu d’exercice du télétravail, à la formalisation de l’autorisation de télétravail et 

aux garanties apportées aux agents. Il appartiendra à chaque employeur public de décliner 

opérationnellement en interne le « télétravail » hors crise sanitaire dans le respect du cadre général 

défini. En outre, un plan d’accompagnement des télétravailleurs et des encadrants devra également 

être mis en place permettant ainsi plus d’efficience dans ce dispositif. 

Enfin, il convient de remarquer que s’il fallait décider un nouveau confinement strict, tel celui mis 

en place à partir du 17 mars, le gouvernement serait dans l’obligation de décréter à nouveau un état 

d’urgence sanitaire. 

           (source : Weka.fr) 

 

   

 

 

   Les attributions des nouveaux ministres précisées par décret 

 

Les décrets d’attributions des nouveaux ministres ont été publiés au Journal officiel de ce matin. 

Après la formation d’un nouveau gouvernement, ce sont ces textes qui permettent de connaître le 

périmètre et le champ d’action de chaque ministère. Pour ce qui concerne les collectivités 

territoriales, il apparaît clairement que l’essentiel se décidera entre quatre ministères : Cohésion des 

territoires et Relations avec les collectivités territoriales (MCTRCT), Intérieur, Transition écologique 

et Transformation et Fonction publiques.  

Le numérique chez Jacqueline Gourault 

Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 

(MCTRCT), qui reste entre les mains de Jacqueline Gourault, sans ministre chargé spécifiquement des 

collectivités (ce rôle était auparavant tenu par Sébastien Lecornu), se voit globalement renforcé dans 

ses compétences. S’il reste toujours chargé, en général, de « d’élaborer et mettre en œuvre » la 

décentralisation, le développement, l’aménagement et la solidarité entre les territoires, ces missions 

se voient précisées de la façon suivante : le ministère « veille à l'accompagnement des territoires dans 

leur développement et à la réduction des inégalités territoriales ; il est, à ce titre, responsable de la 

politique de lutte contre les inégalités en faveur des quartiers défavorisés des zones urbaines et des 
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territoires ruraux ».  

Grande nouveauté datant du précédent remaniement d’ampleur, en 2018 : le MCTRCT garde « autorité 

» sur la Direction générale des collectivités locales (DGCL), historiquement attribuée au ministère de 

l’Intérieur jusque-là. On notera, dans le décret paru ce matin, une nouvelle incursion du ministère de 

Jacqueline Gourault sur les plates-bandes du ministère de l’Intérieur : le MCTRCT se verra désormais 

associé « à l'élaboration de la législation électorale concernant les collectivités territoriales ».  

Autre nouveauté : l’aménagement numérique passe sous la houlette de Jacqueline Gourault. On se 

rappelle que dans le nouveau gouvernement, il n’y a pas de ministre chargé du numérique – on ne sait 

toujours pas, à ce jour, si un secrétaire d’État sera nommé à cette fonction. Mais si ceux qui 

l’exerçaient auparavant (Mounir Mahjoubi puis Cédric O) dépendaient de Bercy, c’est maintenant le 

MCTCRT qui hérite du pilotage « du déploiement des infrastructures numériques » et de la promotion 

« d’une meilleure accessibilité aux services numériques ».  

Enfin, le nouveau décret se montre plus précis sur les attributions du ministère en matière de 

politique de la ville et de « politique en faveur des quartiers défavorisés ». C’est Nadia Hai, ministre 

déléguée chargée de la Ville, qui sera chargée de piloter ces attributions. Elle sera « associée à la 

politique de réhabilitation et d'amélioration de l'habitat » dans les quartiers prioritaires et 

participera « à la définition du programme d'insertion des publics fragiles ». 

Ministère de l’Intérieur : attributions classiques 

Le ministère tenu par Gérald Darmanin, avec sa nouvelle ministre déléguée à la Citoyenneté, Marlène 

Schiappa, sera classiquement chargé de « la sécurité intérieure, des libertés publiques, de 

l’administration territoriale de l’État », ainsi que de la citoyenneté, de la sécurité routière, de 

l’organisation des scrutins, de la lutte contre la radicalisation. Il peut faire appel à la DGCL pour ce qui 

concerne l’administration territoriale de l’État (la gestion des préfets). Ce dernier dossier devrait 

monter en puissance lors de ces prochains 18 mois, le Premier ministre ayant clairement indiqué qu’il 

entendait renforcer la présence territoriale de l’État et « le couple maire-préfet ».  

Un nouveau ministère pour la fonction publique 

Alors que la fonction publique n’avait pas de ministre spécifiquement dédié dans le précédent 

gouvernement (même si Olivier Dussopt en tenait lieu, de fait), Amélie de Montchalin se voit propulsée 

à la tête d’un important ministère chargé à la fois de la fonction publique et de la « transformation 

publique ». Elle sera chargée de mettre en œuvre la politique du gouvernement « en matière de 

modernisation de l'action publique et de la fonction publique ». Son ministère sera en particulier 

chargé « d’accélérer la transformation numérique de l’État » et, à ce titre, il prend autorité sur la 

Dinum (Direction interministérielle du numérique). Amélie de Montchalin sera associée « à la 

coordination des initiatives favorisant l'accès des usagers aux services publics » y compris dans les 

collectivités locales et travaillera aux mesures de « simplification des procédures et d’allégement des 

contraintes administratives ».  

Par ailleurs, ce ministère sera chargé des trois fonctions publiques (rémunérations, pensions, 

retraites, règles statutaires et indiciaires, etc.). Il devra préparer « les mesures relatives à l'égalité 

des carrières professionnelles et des rémunérations et à la mixité des métiers ».  

Super-ministère de la Transition écologique 

C’est une des principales originalités de ce gouvernement : l’ensemble du dossier du logement passe 



dans le giron du ministère de la Transition écologique (MTE), confié à Barbara Pompili – alors qu’il 

dépendait avant du ministère de la Cohésion des territoires. Le logement sera conduit par la ministre 

déléguée Emmanuelle Wargon.  

Ce nouveau super-ministère de l’écologie aura donc à traiter les dossiers les plus variés : 

développement durable, environnement, biodiversité, lutte contre la pollution, risques naturels, 

technologiques et industriels, transports, logement, équipement. Ce ministère sera également chargé 

de l’urbanisme (en lien avec le MCTRCT) et sera « responsable » de la lutte contre l’étalement urbain.  

Pour tout ce qui a trait à l’écologie et à l’environnement, les attributions du ministère sont classiques. 

Il est plus surprenant de voir le ministère de la Transition écologique chargé de toutes les questions 

liées à l’habitat et au logement, et en particulier le très complexe dossier de la rénovation énergétique 

des bâtiments. « Conjointement » avec le ministère de Jacqueline Gourault, le nouveau MTE va « 

définir la politique de renouvellement urbain », « élaborer les règles relatives au logement social, aux 

aides au logement », aux règles financières et fiscales en matière de construction. Il sera chargé de la 

mobilisation du foncier public en faveur de la construction, de la planification urbaine et de 

l’occupation des sols. 

          (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 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 : .............................................................. 
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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 
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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. 
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