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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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Cinq textes réglementaires concernant les collectivités, publiés à la veille du 

déconfinement 

Alors que les collectivités territoriales mettent en œuvre leurs plans de reprise de l’activité et font face aux 

multiples obligations découlant du déconfinement de la population, plusieurs textes réglementaires, publiés 

début mai, introduisent des changements dans différents domaines de l’action publique. Examinés par les 

instances nationales de dialogue social avant la crise du covid-19, ces décrets étaient très attendus par les 

employeurs publics, en particulier quatre d’entre eux, pris en application de la loi de transformation de la 

fonction publique (TFP) du 6 août 2019. Ils apportent des précisions sur l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes, le congé parental et la disponibilité de droit pour élever un enfant, le recrutement des 

apprentis en situation de handicap ou encore l’adaptation du poste de travail des agents en situation de 

handicap. Un cinquième texte concerne la base de données nationale dédiée aux concours de la fonction 

publique.  

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

Le décret du 4 mai 2020 définit les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à 

l'égalité professionnelle dans la fonction publique. Il précise les conditions d’application des dispositions de 

l'article 80 de la loi TFP qui donne l’obligation aux collectivités territoriales et aux EPCI de plus de 20 000 

habitants d’établir avant le 31 décembre 2020 un plan visant à traiter les écarts de rémunération entre les 

femmes et les hommes, à garantir l'égal accès des agents des deux sexes aux corps, cadres d'emplois, grades 

et emplois de la fonction publique, et à favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle 

et familiale. Enfin, les collectivités doivent désormais « prévenir et traiter » les discriminations, les actes de 

violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes. D’une durée maximale de trois 

ans, ce plan d’action devra être transmis au préfet, au plus tard le 1er mars 2021, et être largement 

communiqué aux agents des collectivités concernées. Le décret prévoit, en outre, des pénalités pour les 

employeurs publics qui ne se conformeraient pas à ces obligations. 

Congé parental et disponibilité de droit pour élever un enfant 

Le décret du 5 mai 2020 modifie les dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à la 

disponibilité pour élever un enfant. Il prévoit notamment de nouvelles dispositions relatives au maintien des 

droits à l'avancement et à la retraite, dans la limite de 5 ans pour les agents en congé parental ou en 

disponibilité. Par ailleurs, l'âge de l'enfant pour bénéficier d'une disponibilité est porté à 12 ans (contre 8 ans 

précédemment) et la durée minimale du congé parental est réduite à deux mois. À noter que ce texte est 

entré en vigueur le lendemain de sa publication (le 7 mai), à l'exception des dispositions relatives à la prise en 

compte des périodes de congé parental et de disponibilité pour élever un enfant pour les droits à avancement 

d'échelon et de grade des fonctionnaires. Ces droits s'appliquent désormais à compter de l'entrée en vigueur 

de la loi du 6 août 2019. 

Sur le sujet des congés, rappelons qu'une ordonnance est venue fixer la date limite pour la prise de congés 

imposés. C'est désormais le 31 mai 2020 

Recrutement direct des apprentis en situation de handicap 

Le décret du 5 mai 2020 fixe pour une période limitée à 5 ans les modalités de titularisation dans un corps ou 

cadre d'emplois de la fonction publique des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à 

l'issue d'un contrat d'apprentissage. Les apprentis en situation de handicap qui effectuent leur formation en 

alternance dans une collectivité territoriale ou un établissement public local pourront être titularisés à l’issue 

de leur contrat d’apprentissage, et ce sans passer de concours. Le texte précise également les conditions 

d'ouverture de la procédure de titularisation, la composition du dossier de candidature, les modalités de 

sélection des candidats ainsi que les dispositions relatives au classement au moment de la titularisation. 
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Portabilité des équipements des agents en situation de handicap   

Le décret du 4 mai 2020 établit les conditions dans lesquelles s'applique le droit pour les agents en situation 

de handicap de conserver les équipements contribuant à l’adaptation de leur poste de travail, dans le cas d'un 

changement d’emploi au sein de la collectivité qui les emploie, ou vers un autre employeur. Le texte précise les 

conditions dans lesquelles les agents handicapés peuvent bénéficier de dérogations aux règles de déroulement 

des concours, des procédures de recrutement et des examens. 

Précisions sur la « Base concours » de la fonction publique 

Un arrêté du 4 mai 2020 pris par le ministre de l'Action et des comptes publics précise la nature, le format et 

le fonctionnement de la base de données statistiques nationale dédiée aux concours de la fonction publique. 

Créée par un décret de février 2018, cette « Base concours » pourra rassembler des données à caractère 

personnel des candidats, ces données devant être relatives « à la formation, à l'environnement social et 

professionnel, ainsi qu'au processus de sélection des personnes candidates au recrutement dans la fonction 

publique ». 

Références 

Décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans 

d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique. 
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et à la disponibilité pour élever un enfant. 

   

Décret n° 2020-530 du 5 mai 2020 fixant pour une période limitée les modalités de titularisation dans un 

corps ou cadre d'emplois de la fonction publique des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs 

handicapés à l'issue d'un contrat d'apprentissage. 

  

Arrêté du 4 mai 2020 fixant la nature et le format des données à caractère personnel relatives aux 

caractéristiques et au processus de sélection des candidats à l'accès à la fonction publique et les modalités de 

leur transmission au service chargé de la « Base concours ». 

 
 

 

 

Les agents territoriaux doivent bien porter un masque à l'école  

Une nouvelle version du protocole sanitaire pour la réouverture des écoles rend obligatoire dans les écoles "le 

port d’un masque 'grand public' en présence d’élèves et dans toutes les situations où le respect des règles de 

distanciation n’est pas garanti. C’est notamment le cas dans les salles de classe, pendant la circulation au sein 

de l’école, ou encore pendant la récréation". Le port du masque "est recommandé dans toutes les autres 

situations", précise encore le protocole. 

La première version précisait simplement que "les autorités sanitaires recommandent le port du masque anti-

projection, également appelé masque 'grand public'". 

Cette nouvelle prescription intervient alors que le décret n°2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures 

générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

édicte que "le port du masque de protection […] est obligatoire pour les personnels des établissements 

[scolaires] lorsqu'ils sont en présence des élèves".  

Le décret, et par conséquent la nouvelle version du protocole sanitaire, ne vise pas seulement les enseignants 

mais tous les personnels d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires des établissements scolaires, à 

commencer par les agents territoriaux. 
( source : La banque des territoires) 
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- L'article 9 prévoit la possibilité, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, de réunir le conseil 

municipal en tout lieu, y compris dans un lieu situé hors du territoire de la commune. Cette disposition 

facilitera les réunions des conseils municipaux (indispensables notamment pour l'élection du maire) qui 

pourront être organisées dans des endroits permettant un meilleur respect des gestes barrières. 

 

- L'article 10 permet au maire, au président d'une collectivité locale ou d'un établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre de décider, en amont de la réunion du conseil municipal, que 

celle-ci aura lieu sans présence de public ou avec un effectif limité et adapté à la salle et au respect des 

mesures barrières. Le caractère public de la réunion pourra être assurée par sa retransmission en direct. 

 

L'article 11 prévoit les dispositions d'applicabilité outre-mer. 

 
(source :JORF n°0118 du 14 mai 2020 - NOR: TERB2011361R+) 
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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/

