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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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Maintien du « jour de carence » dans la fonction publique 

Le « jour de carence », qui entraîne une perte de rémunération pour les agents publics en cas d’arrêt 

de travail/maladie, ne sera pas suspendu comme le réclamaient les syndicats, a annoncé la ministre 

de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, dans plusieurs courriers. 

Suspendu provisoirement pendant le confinement, le jour de carence avait été rétabli après la fin 

de l’état d’urgence sanitaire, le 10 juillet 2020.  

« Dans le contexte du confinement de bon nombre de nos concitoyens cette suspension se justifiait 

par la nécessité de protéger plus particulièrement celles et ceux qui étaient engagés en première 

ligne, exerçant en présentiel des missions vitales de notre pays. La fin de l’état d’urgence sanitaire 

étant intervenue le 10 juillet 2020, ces délais de carence sont à nouveau applicables depuis 

cette date », justifie Amélie de Montchalin dans ces courriers en réponse aux organisations 

syndicales, transmis à l’AFP lundi 14 septembre 2020. 

Elle ajoute que « des ajustements » seront « possibles, le cas échéant, en fonction de la situation 

sanitaire ». 

Dans un courrier en date du 8 septembre, les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, FA-FP, Unsa, 

CFE-CGC et CFTC avaient demandé « l’abrogation définitive du jour de carence et, dans l’immédiat, 

la prolongation de sa suspension », jugeant son rétablissement « incompréhensible ». La CFDT 

la demandait également dans un courrier séparé, en date du 4 septembre, réclamant 

des « autorisations spéciales d’absence » (ASA) pour la garde d’enfant. 

Les syndicats estiment que le jour de carence « génère un report du recours aux soins, délétère pour 

la santé des agents, coûteux pour la Sécurité sociale et qui peut favoriser la transmission 

des pathologies (…) en contrevenant à la prévention de l’épidémie puisqu’il est une incitation à minorer 

tout symptôme », y compris du Covid-19. 

L’association des DRH des grandes collectivités a également appelé le gouvernement à une nouvelle 

suspension du jour de carence, le jugeant « inégalitaire » et « source d’effets de bord négatifs ». 

Par ailleurs, concernant la reconnaissance automatique du Covid-19 en maladie professionnelle, qui ne 

concerne que les soignants touchés par la maladie dans sa forme sévère, la ministre indique dans 

ses courriers qu’elle a demandé à la DGAFP (direction générale de l’administration et de la fonction 

publique) de « programmer rapidement un groupe de travail avec les organisations syndicales » pour 

les autres agents. Elle dit souhaiter que ces derniers ne soient pas « défavorisés » par rapport 

aux salariés du privé, pour lesquels doit être mis en place un « comité unique de reconnaissance 

national ». 

Elle promet également aux syndicats, qui avaient déploré un « manque de masques », que « les agents 

publics seront équipés », sans donner de délais. 

(source : weka.fr) 

INFO 435 

https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/sante-et-securite-au-travail-dt73/l-etat-d-urgence-sanitaire-13420/
https://www.weka.fr/administration-locale/dossier-pratique/gouvernance-communale-dt100/la-gestion-des-rh-dans-les-collectivites-locales-et-leurs-etablissements-publics-pour-faire-face-a-la-pandemie-de-covid-19-13431/autorisation-speciale-d-absence-covid-19-dtou8576.html
https://www.weka.fr/actualite/sante-et-securite-au-travail/article/covid-19-les-drh-des-grandes-collectivites-demandent-la-suspension-du-jour-de-carence-108974/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cp_-_reconnaissance_en_maladie_professionnelle_des_salaries_atteints_du_covid-19.pdf
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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 
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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/

