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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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Covid-19 : tout savoir sur les zones d'alerte et leurs restrictions 

Face à la dégradation de la situation épidémiologique dans certains territoires, le ministre des 

Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a annoncé, hier soir, de nouvelles restrictions pour les deux 

prochaines semaines dans les 69 départements classés en zone d’alerte (ou zone rouge). Les plus 

drastiques s’appliqueront, dès samedi, dans la métropole Aix-Marseille et en Guadeloupe, deux 

territoires classés en « zone d’alerte maximale ». Ce qu’il faut retenir.  

 

« La circulation du virus atteint dans certains territoires des niveaux tels que les conséquences 

sanitaires, et en particulier le niveau de tension hospitalière, exigent que nous prenions des mesures 

supplémentaires ». Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a donné le ton de son 

allocution d’entrée de jeu hier, lors de son rendez-vous hebdomadaire avec la presse. De nouvelles 

restrictions qui s’appliqueront selon que les territoires sont classés en « zone d’alerte » (qui 

correspondait à l’ancienne zone rouge), en « zone d’alerte renforcée », en « zone d’alerte maximale » 

ou, dans le pire des scénarios, en « état d’urgence sanitaire ». Plusieurs nuances de rouge, en somme. 

Ce nouveau classement a été établi à partir de trois indicateurs : le taux d’incidence en population 

générale, le taux d’incidence chez les personnes âgées (65 ans et plus) et la part des patients dans 

les réanimations. 

 

« Zone d’alerte » 

Soixante-neuf départements sont, désormais, classés en zone rouge, rebaptisée zone d’alerte. Si le 

taux d’incidence, c’est-à-dire le nombre hebdomadaire de contaminations au covid-19, a franchi, dans 

ces départements, le seuil critique des 50 cas pour 100 000 habitants, « il n’y a pas de circulation 

intense du virus chez les personnes âgées et un impact qui n’est pas fort sur les réanimations », a 

rassuré Olivier Véran. 

D’ici lundi toutefois, les rassemblements, tels que les mariages, les tombolas, les anniversaires, les 

communions, les événements associatifs dans les salles polyvalentes ou les salles des fêtes, seront 

limités à 30 personnes. Les mariages prévus ce samedi ne devraient donc pas être concernés par 

cette réduction de seuil. D’autres mesures restrictives pourront être prises par le préfet, en 

concertation avec les élus locaux.  

 

11 métropoles en « zone d’alerte renforcée »  

Dans les zones « d’alerte renforcée », on constate, au contraire, que le virus circule « très 

fortement », y compris chez les personnes âgées, et que les dommages sur le système de santé se 

font sentir. « Le taux d’incidence est supérieur à 150 cas pour 100 000 et supérieur à 50 cas pour 

100 000 chez les personnes âgées ». 

C’est pourquoi, dès samedi, de nouvelles restrictions s’imposeront dans les métropoles de Bordeaux, 

Lyon, Nice et désormais Lille, Toulouse, Saint-Étienne, Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier, Paris et 

les départements de la petite couronne. La jauge des rassemblements sera portée à 1 000 personnes 

(salons professionnels par exemple). Les grands événements déclarés, comme les fêtes locales ou les 

fêtes étudiantes, et les rassemblements de plus de 10 personnes dans les parcs ou les plages seront, 

quant à eux, interdits.  

Dès lundi, les bars fermeront au plus tard à 22 heures (l’horaire de fermeture est décidé par le 

préfet en concertation avec les élus). Les salles des fêtes et les salles polyvalentes ainsi que les 

salles de sport et les gymnases, lieux de contamination importants, seront, eux aussi, fermés. Olivier 
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Véran n’a pas dit, en revanche, quel sort sera réservé aux piscines. Anne Hidalgo, maire de Paris, a 

fait part de son « désaccord » et apporté son « soutien » aux cafetiers et restaurateurs. Une 

réunion téléphonique était prévue ce matin à 11h30 entre Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des 

Finances et de la Relance, Alain Griset, ministre délégué aux PME et les représentants des secteurs 

de l'hôtellerie et de la restauration. Les représentants de l'événementiel et des salles de sport 

étaient également conviés pour dégager des solutions. 

Dans ces 11 métropoles, par ailleurs, « le télétravail doit être favorisé autant que possible, en 

particulier pour les publics vulnérables », a ajouté Olivier Véran. Dans les établissements 

d’hébergement des personnes âgées dépendantes (Ehpad), les visites sur rendez-vous vont être 

rétablies et une politique de dépistage sera mise en place. Pour les personnes âgées vivant à domicile, 

un numéro d’écoute contre l’isolement a été créé par la Croix-Rouge : 09 70 28 30 00.  

D’ici la semaine prochaine, si la situation ne s’améliore pas, Tours, Strasbourg, Dijon et Clermont-

Ferrand pourraient rejoindre la liste des métropoles classées en « zone d’alerte renforcée ».  

 

Aix-Marseille et la Guadeloupe en « zone d’alerte maximale » 

Les mesures les plus drastiques s’appliqueront, dès samedi, à Aix-Marseille (2 millions d'habitants) et 

en Guadeloupe, deux territoires classés en « zone d’alerte maximale ». Dans ces territoires, « la 

situation épidémique peut être qualifiée d’extrêmement tendue, avec des conséquences déjà lourdes 

sur le système de santé ». Le taux d’incidence y est, en effet, supérieur à 250 cas pour 100 000 

habitants, supérieur à 100 cas pour 100 000 habitants chez les personnes âgées, et la part de 

patients covid en réanimation est au moins égale à 30 %.  

Dès samedi, dans ces territoires, les bars et les restaurants baisseront le rideau pour deux semaines 

au moins, tout comme l’ensemble des établissements recevant du public « sauf s’il existe un protocole 

sanitaire strict déjà mis en place ». De cette façon, les lieux culturels, comme les théâtres, les 

musées, les cinémas ne devraient pas être concernés par l’obligation de fermeture. Dernière 

information importante livrée par Olivier Véran hier soir : « Quelle que soit la zone territoriale 

concernée, nous avons pris la décision que les enterrements ne seraient pas concernés par une 

restriction ou une interdiction ».  

 

La colère des élus locaux 

Ce matin, le premier adjoint de Marseille, Benoît Payan, a dénoncé un « affront » après l'annonce 

« sans concertation » par le gouvernement de « restrictions incroyables » pour lutter contre le 

covid-19, et réclamé un délai de 10 jours avant la mise en oeuvre de nouvelles mesures. « Les 

Marseillais s'adaptent, se restreignent, se contraignent, la ville de Marseille a su répondre » à la 

crise sanitaire, a aussi pointé Benoît Payan, assurant que les mesures mises en oeuvre avaient 

« commencé à porter leurs fruits » et évoquant pour Marseille « le taux de contamination le plus bas 

de France ». Le ministre de la Santé a bien évoqué, hier, un « frémissement » à Marseille, s'agissant 

de la courbe d'incidence et d'un certain nombre d'indicateurs depuis quelques jours, mais a précisé 

qu'il fallait « un temps long pour considérer qu'un territoire est en train de gagner la bataille contre 

la circulation du virus : 3-4 jours de stabilisation ne suffisent pas à considérer qu'on est 

véritablement sur la bonne voie. Il faut au moins 10 à 15 jours ». 

Sur la forme, l'AMF a dénoncé, dans un communiqué publié aujourd'hui, « une méthode autoritaire, 

solitaire et non concertée qui constitue un retour en arrière sur l'esprit de concertation qui a prévalu 

entre l'Etat et les maires depuis le déconfinement (...) Les maires ne sont pas des supplétifs que l'on 

siffle ou que l'on sonne pour qu'ils entérinent en silence des décisions dont la pertinence mérite au 

moins d'être questionnée au préalable, poursuit l'association présidée par François Baroin. Ce dernier 

demande au Premier ministre de recevoir une délégation de l'AMF « pour s'entretenir de la gestion 

de la crise dans les territoires. » 

 



 

 

Chiffres à retenir 

Taux d’incidence national (au 23 septembre 2020) : près de 95 cas (94,87) pour 100 000 habitants 

(contre 83 cas pour 100 000 habitants la semaine dernière). « Nous dépasserons les 100 cas pour 100 

000 habitants dans les prochaines heures ou les prochains jours », selon Olivier Véran. 

Taux de reproduction du virus (facteur R) : toujours supérieur à 1 (1,05-1,07) 

Taux de positivité des tests : 6,14% (contre 5 % la semaine dernière). 

Part de patients covid-19 dans les réanimations : 19 % au niveau national. 

Situation en Île-de-France : la part d’activité liée au covid-19 a doublé en 15 jours, de 2,2 % à 4 % 

de l’activité des urgences. « On peut s’attendre à ce que 40 % des capacités régionales de 

réanimation soient utilisées pour des patients covid d’ici au 10 octobre, 60 % vers le 25 octobre, 85 

% aux alentours du 11 novembre », note Olivier Véran.  

(source : Maire-info) 

 

 

Covid-19 : les députés veulent rétablir la délocalisation des conseils municipaux et 

adapter les jauges des stades 

 Les députés ont voté mercredi à l'unanimité en commission le principe d'une modulation des jauges 

dans les stades, en fonction de la situation sanitaire locale et du nombre total de sièges, une mesure 

« de bon sens » face au Covid-19, selon son initiateur Sacha Houlié (LaREM). Ils ont également 

souhaité rétablir la possibilité pour le maire ou le président de collectivité de réunir le conseil dans 

un autre lieu que l’emplacement habituel. 

Devant la commission des lois, le député de la Vienne, fervent supporter de l'Olympique de Marseille, 

a cité le cas du Stade Vélodrome, d'une capacité de 67 000 places et où seules 1 000 personnes 

peuvent être accueillies. La même jauge est valable pour des salles de 1 200 places où  « les règles 

sanitaires ne peuvent alors être respectées », a-t-il relevé. 

Mi-septembre, le préfet des Bouches-du-Rhône, département parmi les plus touchés de France par 

l'épidémie de covid-19, a annoncé l'abaissement de 5 000 à 1 000 du nombre de personnes autorisées 

dans un événement public à l'air libre et l'interdiction des rassemblements privés de plus de 10 

personnes. 

Soulignant l'enjeu économique lié aux stades, tous les groupes politiques sont venus en soutien de cet 

amendement au projet de loi prolongeant le régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire 

jusqu'au 31 mars prochain. Ce régime permet de restreindre rassemblements et déplacements. 

Sacha Houlié a précisé qu'il attendait une doctrine du Conseil de défense concernant les stades. 

Dans le détail, la mesure qu'il a fait voter - et qui devra être revalidée dans l'hémicycle de 

l'Assemblée le 1er octobre - vise à strictement proportionner les conditions d'accès et de présence 

dans les établissements recevant du public en fonction de la situation sanitaire locale et de la 

capacité d’accueil des établissements. 

Conseils : délocalisation rétablie jusqu’au 1er avril 

Les députés ont, par ailleurs, voté pour rétablir la possibilité pour le maire ou le président de 

collectivité de décider, jusqu’au 1er avril 2021, de réunir le conseil dans un autre lieu que son 

emplacement habituel s’il est plus adapté aux règles sanitaires.  

Et ces réunions pourront se tenir hors la présence du public ou en présence d’un nombre limité de 

personnes, à condition d’être retransmises en ligne et en direct. 
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Ces deux dispositions, déjà en vigueur pendant l'état d'urgence sanitaire, étaient portées par la 

présidente de la commission des Lois Yaël Braun-Pivet et le député Gaël Le Bohec, tous deux LaREM. 

Ils ont été alertés par plusieurs maires sur les difficultés rencontrées actuellement pour réunir leurs 

conseils municipaux. (AFP) 

(source : Maire-info) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

…               
 

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 
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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 
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