
333479 
1.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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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Outre-mer : nouvelle formule pour les congés bonifiés des fonctionnaires  

Dernier acte d’Edouard Philippe à Matignon, la réforme des congés bonifiés, annoncée par Emmanuel 

Macron dès l’automne 2017, lors du lancement des Assises de l’outre-mer, et contestée depuis lors par 

le mouvement des Foulards marrons, a été publiée au Journal officiel, samedi 4 juillet. Avec un an de 

retard. 

Le décret du 2 juillet « vise à moderniser le dispositif des congés bonifiés dans les trois versants de 

la fonction publique afin d’en permettre un bénéfice plus fréquent en contrepartie d’une diminution de 

leur durée ». 

 

1978 

Instauré en 1978, le dispositif des congés bonifiés permet « aux fonctionnaires ultra-marins en poste 

en métropole et aux agents hexagonaux en poste dans les Outre-mer » de bénéficier de congés 

supplémentaires. Ces congés pouvaient, jusque-là, atteindre « 30 jours tous les trois ans » en plus « 

des cinq semaines de congés annuels réglementaires » (35 jours), soit 65 jours au total. 

Au gré de « l’évolution de la société » et des nouvelles « habitudes des Français en matière de loisirs, 

avec des séjours plus courts mais plus fréquents », le ministère des Outre-mer a acté la suppression 

de la bonification de 30 jours au profit d’une nouvelle « gestion du dispositif ».  

Suppression de la bonification de 30 jours 

« En contrepartie », en effet, le ministère des Outre-mer « modifie la fréquence d’octroi des congés 

bonifiés qui seront désormais acquis tous les deux ans, au lieu de trois ans actuellement, afin de 

permettre aux agents concernés de resserrer davantage leurs liens familiaux en rentrant de manière 

plus fréquente sur leur territoire d’origine constituant le centre de leurs intérêts matériels et moraux 

(CIMM) ».  

Ce dispositif plus « souple », selon le gouvernement, a vocation à « ne pas pénaliser les employeurs 

publics » et « faciliter le recrutement d’agents d’origine ultra-marine ». Le collège des élus qui siège 

au Conseil national d’évaluation des normes (Cnen) y est d’ailleurs « favorable », selon la délibération 

du 12 décembre 2019. « Afin de tenir compte tant des progrès technologiques ayant conduit à une 

réduction des temps de transport, et à la mutation des moyens de transport, que des difficultés 

d’application du régime actuel compte tenu des risques organisationnels pour les services publics liés à 

la mise en œuvre du dispositif de congés bonifiés par les employeurs publics », écrivent les élus.  

La bonification de 30 jours permettait, selon eux, « historiquement de couvrir les délais de voyage en 

bateau, devenue dès lors obsolète, tout en permettant aux agents de reporter leur congé sur 12 mois 

sans que les droits constitutifs aux congés suivants ne soient altérés conformément à l’article 6 du 

projet de texte ». 

31 jours de congés consécutifs maximum au lieu de 65 

Les fonctionnaires concernés devront, pour certains, réorganiser la répartition de leurs congés. Ils ne 

pourront plus prendre 65 jours de congés consécutifs, comme c’était le cas jusqu’à présent, mais 31 

jours d’affilée (soit un mois tous les deux ans) « afin de limiter l’impact sur les services publics et de 

faciliter le recrutement de personnes d’origine ultra-marine ». « En contrepartie », il sera possible de 

fractionner ces congés, « et ce afin de tenir compte de la durée moyenne de séjour des Français 

estimée à une dizaine de jours », selon le ministère des Outre-mer.  
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Les élus se disent toutefois « conscients » que l’augmentation de la périodicité d’octroi des congés 

ramenée à deux ans au lieu de trois « est susceptible d’entraîner une hausse du nombre de voyages à 

prendre en charge et, en conséquence, les dépenses financières pour les collectivités territoriales ». 

Les fonctionnaires bénéficient, en effet, d'une prise en charge de leurs frais de voyage et d'une 

prime de vie chère pour le temps de résidence sur place. Des dépenses qui seraient à ce stade « 

difficilement chiffrables par le ministère rapporteur dans la fiche d’impact ». 

Plus largement, le gouvernement mise sur cette réforme, qui concerne 35 000 personnes, pour « 

permettre un rapprochement progressif entre le régime de congé ordinaire et celui des congés 

bonifiés ».  

Cette réforme avait cristallisé la colère des fonctionnaires d’Outre-mer en 2019 , réunis au sein du 

collectif des Foulards marrons. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, avait assuré que le 

gouvernement « prendrait le temps de la concertation ». « Ce ne sont pas des avantages indus mais 

c’est bien un droit qui a été accordé aux fonctionnaires ultramarins travaillant dans l’Hexagone pour 

leur permettre de rejoindre leur famille et garder un lien avec le territoire », avait-elle expliqué en 

mai 2019 à l’Assemblée. 

(source : Maire-info) 

 

 
 

 

 

 

Veille juridique : ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine 

 

Différents thèmes ont animé la veille juridique cette semaine (du 29 juin au 3 juillet). Récap' des 

derniers textes officiels traités, des dernières réponses ministérielles et de la jurisprudence 

récente. 

 

Administration : 

 Renouvellement de commissions administratives à caractère consultatif 

 Le programme d’enquêtes statistiques auprès des collectivités est complété 

Contentieux – Justice : 

 La mise à la disposition du public des décisions des juridictions 

 Un habitant chute à cause d’une barrière justement destinée à les prévenir 

Crise sanitaire : 

 Phase 3 de la reprise progressive des activités sportives 
 Covid-19 : le financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile 

INFO 366 

https://www.lagazettedescommunes.com/686186/renouvellement-de-commissions-administratives-a-caractere-consultatif/
https://www.lagazettedescommunes.com/686907/le-programme-denquetes-statistiques-aupres-des-collectivites-est-complete/
https://www.lagazettedescommunes.com/686176/la-mise-a-la-disposition-du-public-des-decisions-des-juridictions/
https://www.lagazettedescommunes.com/686465/un-habitant-chute-a-cause-dune-barriere-justement-destinee-a-les-prevenir/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/686738/phase-3-de-la-reprise-progressive-des-activites-sportives/
https://www.lagazettedescommunes.com/686434/covid-19-le-financement-des-services-daide-et-daccompagnement-a-domicile/


 Le Conseil d’Etat interdit l’usage de caméras thermiques dans les écoles de Lisses 

Démocratie locale – Elections : 

 Convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs 

 Municipales 2020 : suppression de la date du 22 mars dans l’arrêté de remboursement des frais  

 L’élection d’une maire résiste à une simple erreur matérielle 

 L’atteinte à la liberté d’expression dans le règlement d’un conseil municipal 

 Une commune peut-elle signer une « charte d’amitié » avec une collectivité étrangère ? 

 La charte de l’élu local peut-elle être transmise en version dématérialisée ? 

 Quel accompagnement de l’Etat pour la revalorisation des indemnités des maires des petites 

communes ? 

Environnement : 

 Réforme de la nomenclature et procédure en matière de police de l’eau 

 Une commune place un corridor écologique qui n’existe pas dans le schéma régional de cohérence 

écologique 

 Quelle mise en oeuvre mise en œuvre de l’obligation réelle environnementale dans un bail rural ? 

 Assainissement : modification de la composition du dossier d’autorisation environnementale 

 Des prescriptions techniques relatives à l’éolien 

Finances locales : 

 Une commune réclame la restitution des droits de TVA pour son complexe aquatique 
 Une commune peut-elle financer la déconnexion d’une fosse septique ? 

 Quels fonds pour financer les frais d’obsèques des indigents ? 

Fonction publique : 

 Enfants scolarisés de moins de six ans : une formation pour les professionnels 

 La contribution du CNFPT aux centres de formation des apprentis est fixée 

 Sapeurs-pompiers : comment apprécier la durée hebdomadaire maximale de travail 

 La dispute autour d’un dessert à la cantine n’est pas un accident de service 

 Une exclusion temporaire injustifiée pour l’agent qui ne transmet pas ses arrêts de travail à temps 

Logement – Social : 

 Logements sociaux : réaliser son bilan 2017-2019 et constater la carence 

 Les logements-foyers comptent-ils dans le calcul du seuil minimal par organisme de logement social ? 

 Mise en oeuvre de la réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis 

 Le seuil de ressources des demandeurs de logement social du premier quartile pour 2020 

 Logement social : calcul et paiement de la cotisation due pour 2020 

 Conditions d’attribution automatique aux bénéficiaires de l’AAH de leur pension de retraite 

https://www.lagazettedescommunes.com/685990/le-conseil-detat-interdit-lusage-de-cameras-thermiques-dans-les-ecoles-de-lisses/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/686167/convocation-des-colleges-electoraux-pour-lelection-des-senateurs-2/
https://www.lagazettedescommunes.com/685921/municipales-2020-suppression-de-la-date-du-22-mars-dans-larrete-de-remboursement-des-frais/
https://www.lagazettedescommunes.com/686984/lelection-dune-maire-resiste-a-une-simple-erreur-materielle/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/686775/latteinte-a-la-liberte-dexpression-dans-le-reglement-dun-conseil-municipal/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/686742/une-commune-peut-elle-signer-une-charte-damitie-avec-une-collectivite-etrangere/
https://www.lagazettedescommunes.com/686264/la-charte-de-lelu-local-peut-elle-etre-transmise-en-version-dematerialisee/
https://www.lagazettedescommunes.com/686017/quel-accompagnement-de-letat-pour-la-revalorisation-des-indemnites-des-maires-des-petites-communes/
https://www.lagazettedescommunes.com/686017/quel-accompagnement-de-letat-pour-la-revalorisation-des-indemnites-des-maires-des-petites-communes/
https://www.lagazettedescommunes.com/686696/reforme-de-la-nomenclature-et-procedure-en-matiere-de-police-de-leau/
https://www.lagazettedescommunes.com/686048/une-commune-place-un-corridor-ecologique-qui-nexiste-pas-dans-le-schema-regional-de-coherence-ecologique/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/686048/une-commune-place-un-corridor-ecologique-qui-nexiste-pas-dans-le-schema-regional-de-coherence-ecologique/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/686740/quelle-mise-en-oeuvre-mise-en-oeuvre-de-lobligation-reelle-environnementale-dans-un-bail-rural/
https://www.lagazettedescommunes.com/686709/assainissement-modification-de-la-composition-du-dossier-dautorisation-environnementale/
https://www.lagazettedescommunes.com/686201/des-prescriptions-techniques-relatives-a-leolien/
https://www.lagazettedescommunes.com/686987/une-commune-reclame-la-restitution-des-droits-de-tva-pour-son-complexe-aquatique/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/686912/une-commune-peut-elle-financer-la-deconnexion-dune-fosse-septique/
https://www.lagazettedescommunes.com/686031/quels-fonds-pour-financer-les-frais-dobseques-des-indigents/
https://www.lagazettedescommunes.com/686159/enfants-scolarises-de-moins-de-six-ans-une-formation-pour-les-professionnels/
https://www.lagazettedescommunes.com/685909/la-contribution-du-cnfpt-aux-centres-de-formation-des-apprentis-est-fixee/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/686750/sapeurs-pompiers-comment-apprecier-la-duree-hebdomadaire-maximale-de-travail/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/686268/la-dispute-autour-dun-dessert-a-la-cantine-nest-pas-un-accident-de-service/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/686266/une-exclusion-temporaire-injustifiee-pour-lagent-qui-ne-transmet-pas-ses-arrets-de-travail-a-temps/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/686720/logements-sociaux-realiser-son-bilan-2017-2019-et-constater-la-carence/
https://www.lagazettedescommunes.com/686260/les-logements-foyers-comptent-ils-dans-le-calcul-du-seuil-minimal-par-organisme-de-logement-social/
https://www.lagazettedescommunes.com/686902/mise-en-oeuvre-de-la-reforme-du-droit-de-la-copropriete-des-immeubles-batis/
https://www.lagazettedescommunes.com/686155/le-seuil-de-ressources-des-demandeurs-de-logement-social-du-premier-quartile-pour-2020/
https://www.lagazettedescommunes.com/685903/logement-social-calcul-et-paiement-de-la-cotisation-due-pour-2020/
https://www.lagazettedescommunes.com/686163/conditions-dattribution-automatique-aux-beneficiaires-de-laah-de-leur-pension-de-retraite/


Sécurité : 

 Police municipale : bilan de l’évaluation de l’expérimentation des Manurhin 

 Quel rôle du maire dans la gestion du risque de transfert des termites d’un cimetière à l’autre ? 

Urbanisme : 

 Justifier le refus d’un projet qui porte atteinte à la sécurité publique 

 Le Conseil d’Etat porte le coup de grâce au projet de contournement en Dordogne 

 Préemption sur les fonds de commerce : un droit à la communication de documents complémentaires ? 

 Peut-on avoir des pré-enseignes dérogatoires hors agglomération ? 

 Mise à jour des terminologies d’après la loi d’orientation des mobilités 

(source : la gazette des communes) 

 

 

 

 

 

 

https://www.lagazettedescommunes.com/686735/police-municipale-bilan-de-levaluation-de-lexperimentation-des-manurhin/
https://www.lagazettedescommunes.com/686451/quel-role-du-maire-dans-la-gestion-du-risque-de-transfert-des-termites-dun-cimetiere-a-lautre/
https://www.lagazettedescommunes.com/686474/justifier-le-refus-dun-projet-qui-porte-atteinte-a-la-securite-publique/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/686278/le-conseil-detat-porte-le-coup-de-grace-au-projet-de-contournement-en-dordogne/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/686919/preemption-sur-les-fonds-de-commerce-un-droit-a-la-communication-de-documents-complementaires/
https://www.lagazettedescommunes.com/686441/peut-on-avoir-des-pre-enseignes-derogatoires-hors-agglomeration/
https://www.lagazettedescommunes.com/686150/mise-a-jour-des-terminologies-dapres-la-loi-dorientation-des-mobilites/
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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/

