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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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Généralisation du masque : le « oui, mais » du Conseil d'État      

 Le Conseil d’État a rendu hier deux ordonnances très attendues sur le port du masque : saisie par le 

gouvernement, la juge des référés devait statuer sur les arrêtés préfectoraux pris dans le Bas-Rhin 

et le Rhône pour imposer le port du masque généralisé dans les agglomérations. Verdict : si le port du 

masque peut être imposé dans les zones les plus denses, le Conseil d’État juge que la mesure est 

disproportionnée dans les communes moins peuplées des agglomérations.  

Maires et préfets 

Le Conseil d’État et le port du masque, c’est une histoire qui dure depuis quelques mois… et qui n’est 

pas forcément facile à suivre. On se rappelle qu’en avril dernier, en pleine épidémie, le Conseil d’État 

avait validé la suspension d’un arrêté pris par le maire de Sceaux, Philippe Laurent, qui imposait le 

port du masque sur toute la commune des Hauts-de-Seine.  

Cinq mois plus tard, le même Conseil d’État a rendu hier une décision radicalement différente, allant 

dans le sens d’une généralisation du masque. Mais avec une différence de taille : dans le premier cas 

(Sceaux) la décision concernait les pouvoirs de police du maire ; ici, on parle de décisions du préfet, 

c’est-à-dire de l’État. Et c’est toute la différence.  

Rappelons la chronologie : le 28 août, la préfète du Bas-Rhin a pris un arrêté imposant le port du 

masque pour tous les piétons de onze ans et plus dans les communes de plus de 10 000 habitants de 

l’Eurométropole de Strasbourg et du département. Attaqué par des associations au nom de la « 

défense des libertés », cet arrêté a été retoqué par le tribunal administratif de Strasbourg, le 2 

septembre. Celui-ci a ordonné que la préfète modifie son arrêté, jugé trop général, en excluant 

certaines communes ou certaines heures « qui ne sont pas caractérisées par une forte densité de 

population ». Le ministère des Solidarités et de la Santé a aussitôt déposé une requête devant le 

Conseil d’État pour faire annuler cette décision du TA de Strasbourg.  

Circonstances locales 

Le Conseil d’État a rappelé, hier, le contexte : depuis la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de 

l’état d’urgence sanitaire, le Premier ministre peut prendre des mesures réglementant la circulation 

des personnes, « aux fins de lutter contre la propagation du virus ». Et, si ces mesures doivent être 

prises à une échelle infra-départementale, habiliter les préfets à les prendre eux-mêmes. Ces 

mesures doivent être prises « après avis du directeur général de l’Agence régionale de santé » et « 

strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de 

temps et de lieu ».  

Par ailleurs, le décret du 10 juillet 2020 précise clairement que « le préfet de département est 

habilité à rendre (le masque) obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances 

locales l'exigent. » 

Le Conseil d’État rappelle ensuite les « circonstances locales » dans le Bas-Rhin : le nombre de 

nouveaux cas de covid-19, qui était de 3 pour 100 000 à la mi-juillet, est passé à 43 pour 100 000 fin 

août, et même 56 pour 100 000 dans l’Eurométropole de Strasbourg. Le département a été placé en 

zone rouge le 5 septembre. « Cette situation impose aux pouvoirs publics de prendre les mesures 

adaptées pour contenir la propagation de l’épidémie », estime la juge des référés du Conseil d’État.  

Néanmoins, de l’avis des autorités scientifiques, le risque de transmission du virus, déjà relativement 

plus difficile en plein air que dans les lieux clos, est surtout prégnant « en cas de forte concentration 

de population ». Or une « forte concentration de population » ne peut être constatée à toutes les 

heures et en tous lieux des communes concernées par l’arrêté préfectoral. C’est ce qui a justifié la 

INFO 420 



première décision du TA de Strasbourg.  

De son côté, le gouvernement avait répondu en parlant de nécessaire « lisibilité et simplicité » des 

décisions prises. La manière dont les choses se sont déroulées à Paris, notamment, lorsque la 

préfecture de police a rendu le masque obligatoire dans certaines rues et pas dans d’autres, a 

conduit le gouvernement à estimer qu’il valait mieux, pour simplifier les choses, édicter des 

interdictions valables sur tout le territoire d’une commune. 

Nuances 

Le Conseil d’État se montre très nuancé et pèse soigneusement l’avis de chacun : il reconnaît que la « 

simplicité » doit être prise en considération, et que les préfets peuvent à bon droit « délimiter des 

zones suffisamment larges (…) de sorte que les personnes puissent avoir aisément connaissance de la 

règle et ne soient pas incitées à enlever puis remettre leur masque au cours d’une même sortie ». Il 

juge donc que la décision de la préfète du Bas-Rhin ne porte atteinte à aucune « liberté 

fondamentale », mais en revanche que « certaines zones » des communes concernées, peu denses, 

pourraient être exclues de l’obligation du port du masque sans nuire au « souci de cohérence » de la 

mesure.  

Le Conseil d’État demande donc à la préfète du Bas-Rhin de modifier son arrêté d’ici le mardi 8 

septembre à midi, en limitant l’obligation du port du masque aux lieux « caractérisés par une forte 

densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distance physique ».  

Dans le Rhône, où une situation similaire se présente, le juge des référés du Conseil d’État a validé, 

en revanche, la décision du préfet d’imposer le port du masque en tous lieux des communes de Lyon et 

Villeurbanne, eu égard à la densité de population de ces communes (plus de 10 000 habitants au 

kilomètre carré). Il a uniquement demandé au préfet de modifier son arrêté pour prévoit une 

dérogation concernant les personnes « pratiquant des activités physiques ou sportives ». 

(source : Maire-Info) 

 

 

La formation des 16-18 ans 

Les missions locales, qui doivent assurer le respect de l’obligation de formation, semblent prêtes. Les 

textes législatifs et les moyens ne sont, eux, pas en phase. 

C’était l’un des engagements de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté en 

2018 : assurer un parcours de formation à tous les jeunes jusqu’à leur majorité. Cette mesure a pris 

une forme législative dans la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, et doit se mettre 

en place à partir de la rentrée. 

« Le timing est très serré. La réforme ne se mettra pas en œuvre dès septembre, c’est évident. Nous 

avons travaillé sans visibilité sur ce qui est attendu concrètement de nous », affirme Sylvie Fargeot, 

directrice de l’Association régionale des missions locales (ARML) Centre – Val de Loire. En cause, la 

publication très tardive du décret d’application (n° 2020-978) paru seulement le 6 août au « Journal 

officiel ». 

Combien de décrocheurs ? 

L’ombre persiste aussi sur les moyens octroyés, qui devaient s’élever à 20 millions d’euros pour 2020. 

« On attend toujours des nouvelles, alors que l’on doit recruter », s’exaspère Jean-Patrick Gille, 

président de l’Union nationales des missions locales. 
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Sylvie Fargeot précise : « D’après ce que l’on a compris, une partie de cet argent ira à la refondation 

du système d’information [SI] de l’Education nationale qui permet le repérage des décrocheurs et 

son articulation avec le nôtre. » Jusqu’à présent, ce SI faisait remonter des listes de décrocheurs 

deux fois par an, un rythme jugé insuffisant. 

L’incertitude demeure, enfin, quant aux publics concernés. Combien seraient les décrocheurs cette 

année ? « Avant la crise sanitaire, les estimations tournaient autour de 80 000 jeunes. Aujourd’hui, 

on ne sait plus où on en est, où on va », regrette Vincent Péron, directeur de la mission locale (ML) de 

la communauté d’agglo Royan Atlantique (33 communes, 82 300 hab., Charente-Maritime). 

Une enquête du Synlab révélait au mois de mai que près de 20 % des élèves ne paraissaient pas 

engagés dans la scolarité depuis le début du confinement, 30 % dans les collèges REP et les lycées 

professionnels. 

Parmi eux, 40 % n’étaient pas identifiés comme des élèves à risque de décrochage. « Il y a un manque 

de communication sur l’obligation de formation des 16-18 ans. Qui le sait, à part les partenaires que 

nous avons sollicités pour travailler sur notre feuille de route ? » s’interroge Sylvie Fargeot. L’ARML 

s’est engagée dès 2018 dans une réflexion sur la mise en place de la réforme. 

L’enjeu de la communication 

L’un des axes identifiés est la réalisation d’une campagne de com’ au niveau national pour mettre la 

lumière sur cette nouvelle obligation et sur les ML, qui doivent veiller à son respect. « La com’ est un 

gros enjeu pour nous faire connaître auprès de tous les décrocheurs et leurs familles, et leur dire de 

venir chez nous pour trouver des solutions », explique Vincent Péron. 

Car une multitude de dispositifs existent : le parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi 

et l’autonomie, la garantie jeune, l’offre des établissements pour l’insertion dans l’emploi, 

l’apprentissage, les parcours emploi compétences… « Nous travaillons, avec la région Normandie, dans 

le cadre du Plan d’investissement dans les compétences, pour adapter l’offre de formation aux plus 

jeunes », illustre Christine Rannou, directrice de la mission locale Louviers – val de Rueil – Andelle 

(14 communes, 57 190 hab., Eure). 

Là où le bât blesse, c’est du côté de la coordination entre les acteurs. La lutte contre le décrochage 

scolaire est portée localement par les plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD), dont 

le pilotage est confié aux conseils régionaux, mais l’animation aux centres d’information et 

d’orientation de l’Education nationale. Désormais, les PSAD doivent se rapprocher des ML. 

« Il y a un enjeu de pilotage du système », note Vincent Péron. Au-delà des PSAD, de multiples 

acteurs interviennent auprès de la jeunesse – services municipaux, centres sociaux, associations, 

clubs sportifs, prévention spécialisée. « Tous doivent se coordonner pour réussir l’obligation de 

formation des jeunes », avertit Sylvie Fargeot. 
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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 
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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) 
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Vous pouvez retrouver les grilles indiciaires et l’ensemble des conditions de 
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La FA-FPT a l’avantage d’être une organisation dont les préoccupations portent exclusivement sur 
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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/

