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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.
Vous pensez que vous ne l’avez pas reçu ? Ouvrez votre spams, info pub ou autres courriers indésirables !!
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-FP
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Fonction publique territoriale
L’embauche de contractuels, le signe d’un défaut d’attractivité ?

Le fort taux de contractuels dans certains territoires pourrait être le signe d'un défaut
d'attractivité, note le dernier rapport annuel sur l'état de la fonction publique. Un constat à
nuancer dans la FPT, selon plusieurs interlocuteurs rencontrés au Salon des maires. 

A méditer. Alors qu’un rapport doit voir le jour début décembre sur l’attractivité de la fonction pu-
blique territoriale, un passage du dernier rapport annuel sur l’état de la fonction publique publié en
octobre retient l’attention :
« Signe  parfois  d’un  déficit  d’attractivité  pour  les  fonctionnaires,  la  part  des  contractuels  et
autres statuts est particulièrement élevée en Guyane, à La Réunion et dans quelques départements
de métropole. » 

À La Réunion et en Guyane, les contractuels occupent 40 % et 35 % des postes . En métropole, ils
sont proportionnellement plus présents dans toute la Bretagne et dans certains départements des
Pays de la Loire (Vendée, Maine-et-Loire, Mayenne). « La forte présence de contractuels et autres
statuts dans l’ouest de la France est principalement le fait de la fonction publique de l’État où leur
part  dépasse  les  35  %.  C’est  également  le  cas  dans  le  sud  du  pays,  en  Ardèche,  Lozère  et
Haute-Loire », peut-on lire encore.

À lire aussi

 Les nouveautés du rapport annuel sur l’état de la fonction publique   

Les  contractuels  sont  employés,  dans  les  deux  tiers  des  cas,  par  le  ministère  de  l’Éducation
nationale et pour 13 % d’entre eux par celui des Affaires sociales, Santé et Travail. Les autres
ministères représentent, chacun, moins de 5 % des contractuels et autres statuts. Dans certains
départements  bretons  (Finistère,  Ille-et-Vilaine),  les  contractuels  et  autres  statuts  sont
surreprésentés dans le ministère des Armées qui y est particulièrement implanté. En Ardèche, le
ministère de l’Éducation nationale contribue le plus à la surreprésentation des contractuels, alors
qu’en Lozère, c’est celui de la Transition écologique.
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Chiffres-clés

La mission Philippe Laurent/Mathilde Icard/Corinne Desforges, chargée de 
rendre un rapport début décembre sur l'attractivité de la FPT a lancé un 
questionnaire. « L’objectif [est] d’établir un état des lieux factuel de la 
situation, de préciser les déterminants de cette attractivité et de formuler 
toute recommandation de nature à l’améliorer »

https://www.lagazettedescommunes.com/771818/les-nouveautes-du-rapport-annuel-sur-letat-de-la-fonction-publique/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/rapport-annuel-sur-letat-de-la-fonction-publique-edition-2021


Part des contractuels et autres statuts (en %) au 31 décembre 2018

« Oui et non » dans la FPT

Et dans la FPT ? Moins d’un quart des emplois (23 %) dans la fonction publique territoriale sont
occupés  par  des  contractuels.  La  principale  exception  est  La  Réunion  où  les  contractuels  sont
majoritaires  (54  %).  Leur  part  au  sein  de  la  FPT  est  également  supérieure  à  30  % dans  les
Hautes-Alpes, les Yvelines, le Jura, la Meuse, la Guyane, l’Aisne.

Faut-il y voir une preuve de leur manque d’attractivité ? « Oui et non. C’est plus compliqué que ça »,
réagit François Deluga, maire du Teich, au Salon des maires, jeudi 18 novembre. « Il y a certes des
territoires qui font peut-être moins rêver que d’autres. Mais cela peut traduire aussi et surtout un
problème de rémunération dans la FPT. »

« La grille des techniciens territoriaux n’a pas évolué depuis dix ans, confirme Jean-Luc Arnaud,
président de l’association des techniciens territoriaux de France, présent également sur le salon. Il

y a certes eu le Rifseep [les techniciens territoriaux ne sont éligibles que depuis le 1er mars 2020,
ndlr], mais ce n’est pas suffisant. En voirie, infrastructures, réseaux…Le choix est vite fait entre le
privé et le public. Les collectivités s’alignent, sur une durée déterminée. »

https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/uploads/2021/11/part.jpg


Michel Hiriart, président de la Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG) identifie « un
réel problème » : l’attractivité des postes de préventeurs. « Les jeunes médecins ne considèrent
pas que cette spécialité est de la médecine. En centre de gestion, on se retrouve à recruter des
médecins collaborateurs mais il  faut déjà avoir un médecin agréé pour être tuteur. Et puis, un
médecin  collaborateur doit  faire  une formation longue et  coûteuse.  Il  nous  arrive  de  payer la
formation et de les voir partir dans le privé… »

Pour mémoire, te taux d’administration moyen est de 7,7 fonctionnaires civils pour 100 habitants,
inégalement réparti sur le territoire. Les zones d’emploi les plus touchées par le chômage ne sont
pas celles ayant le taux d’administration le plus fort.

(Source : la Gazette des Communes, le 19 11 2021)

Jurisprudence - Vice de procédure dans un refus de titularisation

Lauréate du concours externe d’Atsem (agent territorial spécialisé des écoles maternelles), la
requérante  avait  été  nommée  stagiaire  au  sein  d’une  école  avant  que  son  stage  ne  soit
prolongé et sa titularisation refusée.

Le maire a en effet pris un arrêté en ce sens après avis de la CAP (commission administrative
paritaire). Mais dès avant cette date, l’intéressée avait été convoquée à un entretien d’évaluation
de fin de stage qui s’était tenu en présence du maire. Le compte rendu de cet entretien lui avait
été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le juge précise que l’autorité administrative peut mettre en garde, le cas échéant, le stagiaire afin
qu’il  sache,  dès  avant  la  fin  du  stage,  que  sa  titularisation  peut  être  refusée  si  l’appréciation
défavorable de l’administration sur sa manière de servir se confirme à l’issue de cette période, ni à
ce qu’elle l’informe, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le
titulariser. Mais l’article 37-1 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives
paritaires  des  collectivités  territoriales  et  de  leurs  établissements  publics,  alors  en  vigueur,
dispose  que  « les  commissions  administratives  paritaires  connaissent  :  1°  En  matière  de
recrutement,  des  refus  de  titularisation  et  des  licenciements  en  cours  de  stage  en  cas
d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ».

Or,  compte tenu des termes non équivoques de ce document émanant du maire,  seule autorité
compétente pour prendre une telle décision, les juges de la CAA de Nantes ont considéré que le
refus  de  titularisation  de  l’intéressée  résultait  de  ce  compte-rendu,  et  non  de  l’arrêté  pris
postérieurement. Or, il  est ainsi  intervenu avant que la CAP ne se prononce sur la situation de
l’agent.

Dans la mesure où la CAP était  à l’unanimité défavorable  au refus de titularisation,  ce vice de
procédure  a  nécessairement  influencé  la  décision  du  maire  et  privé  l’intéressée  d’une
garantie, quand  bien  même  la  titularisation  ne  constitue  pas  un  droit  et  qu’elle  se  fonde  sur
l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude du stagiaire à exercer les fonctions
auxquelles il  peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. Le maire a dû
réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai d’un mois

Références : CAA de Nantes, 15 juin 2021, req. n°20NT00237.  

(Source : la Gazette des Communes, le 19 11 2021)
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https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043672518?init=true&page=1&query=20NT00237&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039449869/2020-08-01#:~:text=1%C2%B0%20Aux%20d%C3%A9cisions%20qui,compter%20du%201er%20janvier%202021.
https://www.lagazettedescommunes.com/728035/lemploi-public-vient-il-au-secours-des-territoires-en-crise/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/728035/lemploi-public-vient-il-au-secours-des-territoires-en-crise/?abo=1


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 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 :
 paiement réceptionné par le trésorier      fichier FA mis à jour le  : ………………par : ………………..   

Vous pouvez retrouver les grilles indiciaires et l’ensemble des conditions de rémuné-
ration 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

http://www.fafpt.org/
mailto:fafpt34@sfr.fr
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