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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. 

 

                              

                                        
   

 
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 

 

 

               Un bulletin d’adhésion vous sera envoyé par courrier au cours des premiers jours du mois de janvier 

 

             Nous vous demanderons de rajouter  sur celui-ci si vous êtes TITULAIRE ou CONTRACTUEL 

                                Merci de penser à régler vos cotisations FA-FPT 

 

    
 

 

   N°08/2021 13 janvier 2021 

http://www.fafpt34.org/


                

                       
 Crise sanitaire COVID-19 (17 mars au 11 mai 2020), la FA-FPT à vos côtés. 

 
 

        

 

  

 

  

  

 

Vous trouverez en cliquant sur le lien ci-dessous une édition spéciale COVID-19 de la Fédération Autonome                         de la Fonction  De 

de la Fonction Publique Territoriale (FA-FPT) relative à la crise sanitaire du 17 mars au 11 mai 2020. 

  
https://www.fafpt.org/script/script_telechargement.php?id=752&tbn=fdc3bdefb79cec8eb8211d2499e04704&uri_retour=LzIxNi1jcmlzZS1zYW5pdGFpcmUuaHRtbA== 

  

INFO 14 

https://4g4ux.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Fi9OkAah6mG6a5MvoDSXwUTfcfK2FFQPBJGtrMRhCJygM0uSG2FH1VcHJTk1HyVwKfazR1SsFlCOx01TZ38dDxQkLw5mbwRDInDYBzsTdCUuon3d0IGFEMjeXSK5IIAPEltZvQXT82M8At3MWKcFPX9yIflwzzbLs1fUi9IybGRAXyE-I8m189HDic7ruroQuAWYcRUC1XpMm8GWPziW1pkS6j1GeWo_hvfuMaug5aFDWcJ5jd15PnP5ufwBuIgDASnM9irEXJMBirHbUrs4h7O0uSXqPdlTzhoZhldc5MDiFIbFSKYPVAptZnSMzmUL3MqUBkJjH5xDZE8oreQcbtTdG70RuJ2ZZWwq


  
 

 

 

Congés de maladie et jour de carence dans la fonction publique : que faut-il 

savoir ? 

Texte juridique de référence 

 Article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires  

Les congés de maladie des fonctionnaires deviennent des congés pour raison de santé suite 

à la parution de l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 qui apporte des précisions 

sur les congés pour raison de santé inscrits à l’article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 

droits et obligations des fonctionnaires. 

L’ordonnance santé et famille clarifie la terminologie des congés maladie inscrits à l’article 21 de 

la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (congé de maladie, 

congé de longue maladie et congé de longue durée). Les fonctionnaires ont désormais droit non plus 

à des congés de maladie mais à des congés pour raison de santé. Durant ces congés pour raison 

de santé, ils bénéficient de nouveaux droits statutaires, certains étant spécifiques à la période 

d’urgence sanitaire, comme la suspension du jour de carence pour les arrêts de travail liés à la Covid-

19. 

Suspension du jour de carence pour les arrêts de travail liés à la Covid-19 

Actuellement, les agents testés positifs à la Covid-19 sont placés en congés pour raison de santé dans 

les conditions de droit commun selon la règle toujours en vigueur. Le jour de carence s’applique et est 

donc retenu. C’est-à-dire que lorsqu’ils sont en arrêt maladie pour contamination à la Covid-19, 

les agents publics (fonctionnaire ou contractuel) ne bénéficient du maintien de leur traitement ou 

de leur rémunération qu’à partir du deuxième jour d’arrêt de travail. Le premier jour de congé 

de maladie, appelé jour de carence, n’est pas rémunéré (contre 3 jours non rémunérés chez 

les salariés du privé). 

L’article 217 de la loi de finances pour 2021, qui a été promulguée le 30 décembre 2020, permettra, 

lorsque les modalités d’application seront connues, la suspension du jour de carence pour les agents 

de la fonction publique positifs à la Covid-19. Cette mesure de suspension du jour de carence 

interviendra sans effet rétroactif au 1er janvier 2021. Elle s’appliquera jusqu’au 31 mars 2021, 

alors que la suspension du jour de carence était initialement prévue jusqu’au 16 février 2021, date 

de fin jusqu’ici connue de la période d’urgence sanitaire. 

La mesure de la suspension du jour de carence pour les arrêts de travail liés à la Covid-19 doit encore 

faire l’objet d’un décret à paraître prochainement avant de pouvoir être effective*. Le secret 

médical de la gestion de ces arrêts de travail sera garanti dans le cadre de la démarche qui sera mise 

en place par l’assurance maladie. Elle permettra à l’agent de saisir ses données et de recevoir 

une attestation ne faisant pas mention de la pathologie. 

 

INFO 15 

https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_LOI83-634.html#21
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_LOI83-634.html#21
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_TFPF2013339R.html
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_JO_ECOX2023814L.html#217


 

Des droits nouveaux pour favoriser la réadaptation ou la reconversion professionnelle 

Un fonctionnaire pourra pendant un congé pour raison de santé et en vue de sa réadaptation ou de 

sa reconversion professionnelle bénéficier d’une formation ou d’un bilan de compétences. Il pourra 

pratiquer une activité. La possibilité de suivre une formation ou un bilan de compétences pendant 

les congés pour raison de santé, sur la base du volontariat et avec l’accord du médecin traitant a été 

introduite par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019. 

Il s’agit là d’une mesure préconisée dans le cadre du plan en faveur de l’insertion des personnes 

en situation de handicap. Elle bénéficiera à tous les agents publics en levant un verrou souvent 

constaté par les acteurs du champ de la réinsertion professionnelle. Les dispositions 

de l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 prévoient expressément l’intervention 

d’un décret à paraître pour en fixer les modalités d’application. 

Par ailleurs, s’agissant du congé de longue maladie (CLM) et du congé de longue durée (CLD), 

une portabilité en cas de mobilité au sein de la fonction publique et la possibilité d’une utilisation 

continue ou discontinue de  ces congés sont introduites. Ces modalités d’utilisation du CLM et du CLD 

entreront en vigueur par décret pris au plus tard le 1er février 2022. Jusqu’à présent, la faculté 

d’une utilisation discontinue du CLM ou du CLD découlait implicitement des dispositions 

du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif aux congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. 

Les congés pour raison de santé n’ouvrent toujours pas droit à des jours d’ARTT. 

*Rectificatif : Actualisation au 11 janvier 2021 

Le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés 

de maladie directement en lien avec la Covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés 

a fait l’objet d’une publication au JO le 9 janvier 2021. Il entre en vigueur au lendemain 

de sa publication. 

(source : weka.fr) 

https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_CPAF1832065L.html
https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/statut-et-carrieres-des-agents-territoriaux-dt75/conges-de-longue-maladie-clm-5883/
https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/statut-et-carrieres-des-agents-territoriaux-dt75/conge-de-longue-duree-cld-5882/
https://www.weka.fr/actualite/fonction-publique/breve_juridique/suspension-du-jour-de-carence-au-titre-des-conges-de-maladie-en-lien-avec-la-covid-19-116694/
https://www.weka.fr/actualite/fonction-publique/breve_juridique/suspension-du-jour-de-carence-au-titre-des-conges-de-maladie-en-lien-avec-la-covid-19-116694/
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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 

 



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 

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

