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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 
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COMMUNIQUE FAFP : SUSPENSION DU JOUR DE CARENCE 

 

 

                                                                                             Fédération Autonome de la 

                                                Fonction Publique 

 
  SUSPENSION DU JOUR DE CARENCE PAS ABANDON DU JOUR DE CARENCE ! 

 

La FA-FP milite, revendique depuis toujours la suppression du jour de carence. Mesure 

particulièrement injuste pour tous, puisque nous ne décidons pas d’être malade par plaisir ou par 

intérêt. 

En cette période de pandémie, maintenir cette mesure aurait démonté pour la FA-FP, qu’elle 

relevait d’une « mesquinerie sans nom, comme si cette suspension du jour de carence allait aggraver 

la dégradation des finances publiques ». 

 

En ce 21 mars 2020, lors des débats sur le projet de loi relatif à l’État d’Urgence sanitaire à  

l’assemblée nationale, le Premier ministre a déclaré, que le jour de carence serait suspendu « pour la 

seule période de l’urgence sanitaire ». 

L’exposé de l’amendement précise : « Dans le cadre de la gestion de l’épidémie et afin d’assurer une 

égalité de traitement de l’ensemble des assurés du point de vue de l’application d’un délai de carence 

pour le bénéfice de l’indemnisation des arrêts de travail, il est proposé de supprimer, pendant la 

période d’état d’urgence sanitaire, l’application de cette carence dans l’ensemble des régimes ». 

Le projet de loi portant cette disposition devrait être adopté ce 22 mars 2020. Cette mesure sera 

applicable, en conséquence après publication de cette dernière, soit au 23 mars 2020 au mieux. 

 

La FA-FP se félicite de cette prise de conscience, même tardive, de la situation des agents de la 

fonction publique, en cette période très particulière, mais également des agents des autres 

secteurs d’activités. 

 

Pour la FA-FP, cette suspension, ne saurait suffire dans la durée et il faut impérativement 

supprimer, purement et simplement, le jour de carence dans tout les régimes maladies. 

 

                                                                      A la FA un autre syndicalisme est possible ! 

 

 

 

 

 
                                                       Contact presse : Pascal KESSLER 

                                                                       Président de la FA-FP 

                  FA-FP                                                                      Tel : 06.81.01.38.51 

96 rue Blanche 

75009 PARIS 

Tel : 01 42 80 22 22 

Courriel : contact@fa-fp.org 

Site internet : http://www.fa-fp.org 
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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 1
ère

 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 : 
 : ………………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
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