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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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  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 

                                Merci de penser à régler vos cotisations FA-FPT 
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Identification des cas contact dans les écoles et les crèches : les nouvelles règles 

 Le ministère de l’Éducation nationale a mis à jour, ce week-end, sa FAQ (foire aux questions) 

concernant le protocole sanitaire dans les écoles, conformément à ce qu’avait annoncé le ministre de 

la Santé, Olivier Véran, jeudi. Il tient compte de l’avis du Haut conseil de la santé publique publié en 

fin de semaine.  

L’avis du HCSP (téléchargeable ci-dessous) vise clairement à répondre à la problématique des 

fermetures de classes, voire d’écoles, en forte augmentation depuis la rentrée. Selon les derniers 

chiffres du ministère de l’Éducation nationale, vendredi, ce sont « 89 structures scolaires » qui sont 

fermées à ce jour (76 écoles, 5 collèges et 8 lycées). Quelque 5 000 élèves et 1 300 personnels 

étaient malades du covid-19 vendredi. On notera que dans ce « point de situation », le ministère ne 

fournit pas le nombre de classes fermées.  

Jusqu’à présent, le protocole en vigueur s’appuyait sur la définition de « personne à risque » élaborée 

par Santé publique France en mai dernier : un professionnel (enseignant, atsem, personnel de crèche, 

etc.) était considéré comme « personne à risque » dès le premier cas confirmé dans l’établissement. « 

Au regard de l’accélération de la circulation du virus, cette situation est de nature à engendrer la 

fermeture de nombreuses crèches, classes et écoles », souligne le HCSP, ce qui peut avoir « des 

répercussions majeures au niveau sociétal ». Le Haut conseil a donc été saisi pour répondre à 

plusieurs questions : un adulte portant un masque, en contact avec un enfant positif, doit-il être 

considéré comme cas contact ? et quel est le risque pour les autres enfants de la classe ? 

Masque obligatoire en présence des enfants 

En s’appuyant sur la documentation scientifique internationale, de plus en plus volumineuse, le Haut 

conseil estime que « les jeunes enfants sont moins sensibles à l’infection » et « moins susceptibles 

que les adultes d’être les transmetteurs de l’infection ». Les écoles semblent, en général, « ne pas 

être associées à des augmentations significatives de la transmission » du virus, sauf dans le cas où 

elles sont extrêmement peuplées.  

Le Haut conseil rappelle que, selon les dernières études, les situations « à haut risque » sont : les 

espaces fermés et mal ventilés ; les « espaces bondés » ; les « contacts étroits ». 

Conclusion des experts : « Les enfants jeunes sont peu à risque de forme grave et peu actifs dans la 

chaîne de transmission. (…) Le risque de transmission existe principalement d’adulte à adulte et 

d’adulte à enfant. » Le problème est donc essentiellement, dans les écoles, d’éviter la transmission 

des adultes vers les enfants, et non l’inverse. Deux conséquences : il est désormais obligatoire que 

tous les adultes intervenant en école, crèche, etc., portent un masque « de catégorie 1 » en présence 

des enfants. Deuxièmement, si un adulte a été en contact avec un enfant testé positif, mais que lors 

de ce contact il portait un masque de catégorie 1, il ne sera plus désormais considéré comme cas-

contact.  

Dans les écoles primaires et les EAJE, un « contact tracing » (traçage de contact) ne sera plus 

réalisé que dans les deux cas suivants : si un adulte encadrant est testé positif, qu’il a été en contact 

rapproché avec un enfant et ne portait pas de masque ; ou si trois enfants n’appartenant pas à la 

même fratrie sont positifs dans une même classe (alors les élèves et les personnels de la classe 

doivent être considérés comme contacts à risque).  

Ces recommandations ont été suivies d’effet dès vendredi dernier, avec la publication d’un décret 

imposant le port systématique du masque par les adultes, en présence d’enfants, dans les écoles, 

crèches et autres établissements d’accueil du jeune enfant. Seule exception : les assistants 

maternels à domicile, pour qui le port du masque n’est pas obligatoire si aucun autre adulte n’est 
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présent.  

 

Ces nouvelles règles ont été intégrées à la FAQ publiée par le ministère, en page 9 du document 

téléchargeable ci-dessous. Le protocole ministériel applicable aux modes d’accueil du jeune enfant 

devrait être prochainement mis à  jour. 

(source : Maire-Info) 

 

 

Pas de protection fonctionnelle pour un représentant syndical 

Dès lors que les propos tenus par un agent lors d’une commission administrative paritaire se 

rattachent à ses fonctions de représentant syndical et non à celles de représentant du personnel, ils 

ne peuvent pas être couverts par la protection fonctionnelle prévue par l’article 11 de la loi du 13 

juillet 1983. 

Recruté comme agent d’entretien, un fonctionnaire territorial, adjoint technique principal de 2ème 

classe, a été détaché de façon permanente sur des missions syndicales. Il a alors été amené à siéger 

comme titulaire à la commission administrative paritaire (CAP), en qualité de représentant du 

personnel de catégorie C. C’est ainsi que l’intéressé a participé à une séance de la CAP réunie pour 

l’examen d’avancements. A l’ouverture de la séance, avec l’accord du président de la commission 

administrative paritaire, l’agent a pris la parole pour s’exprimer. Cette allocution a provoqué la 

suspension et le report de la séance et a donné lieu à une publication sur le site extranet de la 

collectivité. 

A la suite de ces événements, l’agent a été pris à partie à diverses reprises par des agents intéressés 

par les avancements examinés lors de cette séance de la commission administrative paritaire. Il a 

alors demandé à sa collectivité territoriale de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, 

mais l’administration a rejeté sa demande. 

L’affaire a ensuite pris un tour juridictionnel. L’agent a saisi la juridiction administrative pour 

demander l’annulation de ce refus. Après le rejet de sa demande en première instance, il a fait appel 

de ce jugement devant la Cour administrative de Bordeaux. 

Les propos de l’agent, représentant syndical, tenus lors d’une CAP peuvent-ils être couverts par la 

protection fonctionnelle ? 

Une intervention à caractère polémique 

Au début de la séance de la CAP, l’agent avait souhaité intervenir pour lire une déclaration au nom de 

son organisation syndicale, sur un sujet qui n’était pas en rapport avec l’objet de la séance consacrée 

à l’examen des avancements d’échelons et de titularisation. Au nom du syndicat, il s’est en effet 

félicité de l’issue donnée à un contentieux ayant opposé le syndicat CGT à la collectivité en matière 

de calcul de la représentativité aux élections professionnelles et de la répartition opérée entre les 

organisations syndicales. Il s’est ensuite interrogé sur la « rectitude des pratiques » en la matière de 

la collectivité. Le président de séance ayant considéré que certains des propos de l’agent étaient 

déplacés voire injurieux à l’égard de l’administration, il a décidé de suspendre, puis de reporter la 

séance à une date ultérieure. Le lendemain a été publié, dans la rubrique  » Actualités générales  » du 
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site intranet de la collectivité, un communiqué relatant l’incident intervenu la veille en CAP et 

évoquant des  » injures  » de sa part. 

A raison de cette publication, l’agent a déposé plainte pour diffamation auprès du procureur de la 

République puis il a demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle, estimant avoir été diffamé 

par la publication en cause et être victime de diverses attaques et prises à partie. 

Le juge pénal a certes retenu le caractère diffamatoire des termes du communiqué publié sur 

l’intranet mais pour le juge administratif saisi en appel, en l’occurrence la Cour administrative d’appel 

de Bordeaux, l’intervention de l’agent doit être considérée comme une prise de position syndicale, 

effectuée au nom et pour le compte de son syndicat, à caractère polémique, sans relation avec la 

compétence de la commission administrative paritaire et avec les sujets techniques qui motivaient sa 

réunion. Ainsi, la Cour en déduit que l’agent s’est exprimé à cette occasion, non en tant que 

représentant du personnel à la CAP, mais en tant que représentant syndical. Dès lors, ces faits sont 

exclusivement en lien avec l’exercice des fonctions syndicales de l’intéressé. 

La Cour en déduit qu’il ne pouvait donc prétendre au bénéfice de la protection fonctionnelle car les 

dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 instaurant cette protection ne sont applicables à 

un agent public qu’à raison de faits liés à l’exercice de ses fonctions et non à un agent dans l’exercice 

de son mandat syndical. 

On retiendra de cette décision, que dans la mesure où un agent public s’exprime en tant que 

représentant syndical, il ne peut prétendre au bénéfice de la protection fonctionnelle. 

Références 

CAA Bordeaux, 6 juillet 2020, req. n°18BX04050.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000504704/2020-09-15/
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042092113?tab_selection=all&searchField=ALL&query=18BX04050&page=1&init=true


 

  

 

 

…               
 

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 
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