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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 

                                Merci de penser à régler vos cotisations FA-FPT 
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http://www.fafpt34.org/


                

                             

Agents publics, vos droits changent au 1er janvier 2021 ! 

CAP, entretiens professionnels, jour de carence, discipline, PPCR, reclassement statutaire, indemnité 

de fin de contrat… Prenez connaissance de tous les changements réglementaires RH intervenant 

au 1er janvier 2021. Ils peuvent influencer votre quotidien professionnel. 

CAP : elles ne se prononcent plus sur les avancements de grade et promotions internes 

Les avis des CAP sont recentrées à partir du 1er janvier 2021 sur les décisions défavorables. Elles ne 

se prononceront plus sur les avancements (grade et promotions internes). La contrepartie 

de ce changement d’attribution est l’obligation pour les employeurs d’avoir adopté avant 

le 31 décembre 2019 des lignes directrices de gestion (LDG) portant promotion et valorisations 

des parcours professionnels. Ces LDG constituent le socle juridique des avancements de grade et 

des promotions internes qui seront prononcés en 2021. Les agents pourront bénéficier également, 

dès ce 1er janvier, d’une assistance syndicale dans les recours administratifs en matière d’avancement 

de grade et de promotion interne. 

Entretiens professionnels : le N+1 n’est plus le seul évaluateur 

L’autorité territoriale se voit reconnaître la possibilité de porter des observations sur le compte-

rendu de l’entretien professionnel. Cela ouvre la voie à une intervention politique dans le rôle dévolu 

normalement au N+1. 

Suspension du jour de carence pour les arrêts de travail liés à la Covid-19 

Le jour de carence est suspendu pour les arrêts de travail liés à la Covid-19 du 1er janvier 2021 

au 16 février 2021 (fin de la période d’état d’urgence). Le secret médical des arrêts de travail est 

garanti dans le cadre de la démarche mise en place par l’Assurance maladie permettant à l’agent 

de saisir ses données et de recevoir une attestation ne faisant pas mention de la pathologie. 

Attention, la suspension du jour de carence doit encore être actée par un décret « courant janvier », 

après l’entrée en vigueur de la loi de finances. 

Suppression des conseils de discipline de recours 

Le décret n° 2020-1533 du 8 décembre 2020 supprime les conseils de discipline de recours. La voie 

d’appel en cas de sanction actée par le conseil de discipline sera désormais directement le tribunal 

administratif compétent. 

PPCR : les revalorisations indiciaires qui étaient prévues au 1er janvier 2020 sont appliquées 

au 1er janvier 2021 

L’ensemble des grades relevant de l’échelle C1 de rémunération sont concernés par 

cette revalorisation qui s’applique également à certains emplois de catégorie A : administrateur ; 

attaché principal ; ingénieur en chef ; ingénieur principal ; attaché principal de conservation 

du patrimoine ; bibliothécaire principal ; professeur d’enseignement artistique hors classe ; 

psychologue hors classe ; sage-femme hors classe ; conseiller principal des APS. 

 

INFO 6 

https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/dynamiser-la-strategie-rh-dt116/lignes-directrices-de-gestion-13345/
https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/dynamiser-la-strategie-rh-dt116/lignes-directrices-de-gestion-13345/
https://www.weka.fr/actualite/sante-et-securite-au-travail/article/covid-19-le-senat-vote-la-suspension-du-delai-de-carence-dans-le-public-114573/
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_TERB2023195D.html


 

Nouveau reclassement statutaire pour les assistants socio-éducatifs et les éducateurs 

de jeunes enfants 

Nouveau reclassement statutaire au 1er janvier 2021 pour les cadres d’emplois des assistants socio-

éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants. Les deux premiers grades d’assistant socio-éducatif 

et d’éducateur de jeunes enfants sont fusionnés. 

Une indemnité pour les fins de contrat courts 

L’indemnité de fin de contrat s’appliquera aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021. À noter 

que la durée des contrats conclus avant le 1er janvier 2021 ne sera pas prise en compte pour 

les contrats renouvelés. En d’autres termes, un contrat conclu en 2020 puis renouvelé en 2021 sera 

considéré comme un nouveau contrat ouvrant droit à l’indemnité, sous réserve que soient remplies 

les conditions d’éligibilité relatives au fondement juridique, à la durée et à la rémunération 

de ce contrat. Pour que l’indemnité de fin de contrat soit accordée, la durée du contrat, 

renouvellement compris, doit être inférieure ou égale à 1 an. 

(source : Weka.fr) 

 

 

Frais occasionnés par les déplacements - Montant maximum annuel de 

l'indemnité forfaitaire 
 

Arrêté du 28 décembre 2020 fixant le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à 

l'article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de 

règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et 

établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

 

>> Le montant maximum annuel de l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article 14 du décret du 19 

juillet 2001 susvisé est fixé à 615 euros. 

 

L'arrêté du 5 janvier 2007 fixant le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 

14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des 

frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics 

mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 

1991 est abrogé. 

 

JORF n°316 du 31 décembre 2020 - NOR : TERB2032242A 

 

 
 

INFO 7 

https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/statut-et-carrieres-des-agents-territoriaux-dt75/assistants-territoriaux-socio-educatifs-6019/
https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/statut-et-carrieres-des-agents-territoriaux-dt75/assistants-territoriaux-socio-educatifs-6019/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000223576&idArticle=LEGIARTI000006379448&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000223576&idArticle=LEGIARTI000006379448&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000223576&idArticle=LEGIARTI000006379448&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000223576&idArticle=LEGIARTI000006379448&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366546&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840611


 

 

 



 

 
 



 

 

 

…               
 

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/

