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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/


                

                             
 

Foire aux questions (FAQ) 

 
 service statutaire cig versailles 

 

- La décision plaçant un agent sous le régime du mi-temps thérapeutique suspend-t-elle le 

régime du travail à temps partiel ? 

Non. « La décision plaçant l'agent sous le régime du mi-temps thérapeutique met fin au régime du 

travail à temps partiel » (CE n°340829 du 12 mars 2012). Par conséquent, le temps partiel 

thérapeutique met un terme au temps partiel, c’est-à-dire qu’il a pour conséquence un arrêt définitif 

et non un arrêt provisoire du temps partiel. Il ne s’agit pas d’une suspension. 

 

- Est-il possible de recruter un agent contractuel sur un emploi de catégorie B ou C lorsque les 

besoins des services ou la nature des fonctions le justifient (article 3-3 2° de la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984) ? 

Oui. L’article 21 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 a modifié l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 et a supprimé la référence aux « emplois du niveau de la catégorie A ». La loi est 

donc venue étendre le recours aux agents contractuels sur des emplois de catégorie B et C, lorsque 

les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient, sous réserve qu'aucun fonctionnaire 

n'ait pu être recruté. L’entrée en vigueur de cette nouvelle version de l’article 3-3 était conditionnée 

par l’entrée en vigueur d’un décret fixant la procédure de recrutement des agents contractuels 

permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics. Ce décret a été publié au Journal officiel du 

21 décembre 2019 (décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019). 

 

- L’administration est-elle tenue de faire droit à une demande d'information présentée par la 

caisse d’allocation familiale (CAF) concernant la situation familiale d'un de ses agents? 

Oui. Les organismes débiteurs de prestations familiales disposent, en vertu de l'article L. 583-3 du 

code de la sécurité sociale, d’un droit d’accès à des informations en principe non communicables : « 

Pour l'exercice de leur contrôle, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent 

demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, [...] qui sont tenus de 

les leur communiquer. Les informations demandées aux allocataires, aux demandeurs, aux bailleurs, 

aux administrations et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données 

strictement nécessaires à l'attribution des prestations familiales ». 

L’exception tirée de l’atteinte aux secrets protégés par la loi est donc inopposable à un organisme en 

charge des prestations sociales, tel que la CAF. 

Par suite, l’employeur public doit lui communiquer les informations demandées, ces dernières étant 

limitées « aux données strictement nécessaires à l'attribution des prestations familiales ». 

2013, CADA conseil n° 20190317 séance du 28 février 2019). 

 

- Un fonctionnaire en congé de maladie ordinaire peut-il bénéficier d’une rupture conventionnelle 

? 

Oui. Aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à un fonctionnaire placé en congé de 

maladie ordinaire de bénéficier d’une rupture conventionnelle. 
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- Lors de la création d’un emploi, doit-on prendre en compte la population surclassée pour 

apprécier le respect du seuil démographique tel que fixé par le statut particulier ? 

Oui. Si le statut particulier prévoit un seuil démographique, il convient de prendre en compte la 

population telle que définie par l’arrêté préfectoral de surclassement, et non la population effective 

de la collectivité ou de l’établissement, lors de la création d’un emploi par délibération (QE n°48039 

du JO AN du 4 août 2009 p.7694 ; art 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; décret n° 2004-674 

du 8 juillet 2004 ; décret n° 99-567 du 6 juillet 1999). 

 

 

Un agent démissionnaire ne peut affirmer qu’il a été contraint à cette démission 

alors que la modification de son contrat n'est pas substantielle 

Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent 

contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci, qui peut notamment demander au 

juge administratif l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte d'exécution du contrat, 

l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cet acte, ainsi que 

l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une décision de l'administration de 

mettre fin à son contrat. 

 

Les modalités de rupture de l'engagement d'un agent non titulaire de la fonction publique territoriale 

sont définies par les articles 39 à 49 du décret du 15 février 1988 susvisé relatifs à la démission et 

au licenciement. Il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée indéterminée conclu 

entre un agent public et une collectivité publique ne peut être rompu que par un licenciement, une 

démission, ou à l'occasion d'une action en résiliation de ce contrat. 

 

Il appartient toutefois au juge administratif, saisi d'une demande tendant à l'indemnisation du 

préjudice qu'un agent non titulaire estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail 

résultant de modifications substantielles des clauses du contrat en cause, d'apprécier si la décision 

par laquelle l'autorité administrative a accepté la démission d'un agent non titulaire doit être 

regardée ou non comme un licenciement, eu égard notamment à la nature et à l'ampleur des 

modifications apportées au contrat, au comportement de l'employeur et aux motifs pour lesquels 

l'agent a cessé son activité. 

 

En l'espèce, M. E... soutient qu'il a été contraint de présenter sa démission en raison des 

modifications substantielles qui ont été apportées à son contrat sans son accord à la suite d'une 

réorganisation des services du département, ainsi qu'en raison du comportement du département à 

son égard. 

D'une part, par un arrêté portant organisation des services départementaux, le président du conseil 

départemental a regroupé les 19 directions existantes dans des directions à périmètre élargi, 

comprenant plusieurs pôles et rattachées à des directions générales adjointes. Une nouvelle direction 

de la jeunesse, de l'éducation, de la culture, du sport et de la vie associative, rattachée à la direction 

générale adjointe de la solidarité et du développement humain, est ainsi née du regroupement de 

plusieurs des anciennes directions, dont celle du développement culturel, laquelle en est devenue l'un 
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des quatre pôles sous la dénomination " pôle culture ". Toutefois, la responsabilité de ce pôle a été 

confiée à M. E..., qui a ainsi conservé ses missions antérieures dans la nouvelle organisation. 

 

Par ailleurs, s'il ne bénéficiait plus directement d'une délégation de signature et n'assistait plus aux 

réunions de direction intéressant le développement culturel, il ne résulte pas de l'instruction que ces 

prérogatives, désormais exercées par la directrice de la jeunesse, de l'éducation, de la culture, du 

sport et de la vie associative, sous l'autorité de laquelle il était placé, étaient prévues par son 

contrat ou qu'elles en découlaient. Dans ces conditions et en dépit de la perte de son titre de 

directeur du développement culturel, M. E... n'est pas fondé à se prévaloir d'une modification 

substantielle de son contrat. 

 

>> Dès lors que la rupture de son contrat résulte de l'acceptation de sa démission et non de son 

licenciement, M. E... ne peut, en tout état de cause, pas utilement faire valoir l'absence de 

consultation préalable de la commission administrative paritaire, d'information préalable sur son 

changement de situation, d'entretien personnel et d'accord préalable de sa part à ce sujet… 

 
CAA de NANCY N° 19NC00009 - 2020-11-17 
 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042543365
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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/

