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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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Le Répertoire des métiers (RMPT) - De nouvelles ressources en ligne 
 

Le CNFPT met à disposition des collectivités territoriales et de leurs agents le Répertoire des 

métiers territoriaux, un outil indispensable pour accompagner les parcours professionnels, la 

mobilité des agents et guider globalement les démarches de gestion prévisionnelle des effectifs 

des emplois et des compétences (GPEEC) au sein de la fonction publique territoriale qui compte 

près de 250 métiers et fonctions.  

 

L’établissement met aujourd’hui en ligne de nouvelles ressources pour renforcer l’appropriation de 

cet outil par les collectivités et centres de gestion et ainsi les accompagner au mieux dans leur 

politique de formation.  

 

Regroupées dans un module intitulé "Le Répertoire des métiers territoriaux, ses usages en GRH et 

en ingénierie de formation", ces ressources sont divisées en six chapitres, consultables 

indépendamment les uns des autres, pour comprendre et s’emparer de cet outil et approfondir les 

repères sur l’approche métiers/compétences :  

- Qu’est-ce-que le Répertoire des métiers ?  

- Animer un atelier mobilité pour présenter les métiers territoriaux  

- Conseiller un agent en vue d’une mobilité professionnelle  

- Concevoir une offre de formation : passer du référentiel métier au référentiel formation  

- Cartographier les métiers  

- S’aider du RMT pour définir ses besoins en formation  

 

Retrouvez ces ressources dans la page "Le Répertoire des métiers territoriaux, ses usages en GRH 

et en ingénierie de formation " disponible dans le Wikiterritorial. 

 
(Source : ID CITE, le 30 03 2021) 

 

 

Management : Le codéveloppement aide à surmonter les blocages 

Dès le premier confinement, l’Inet et le CNFPT ont déployé des formations s’appuyant sur les 

principes de l’échange et de la coconstruction entre pairs. 

Méthodologie importée du Québec, le codéveloppement a fait son entrée au catalogue de la 

formation continue de l’Inet et du CNFPT il y a près de six ans. D’abord sous la forme d’une 

sensibilisation des équipes de direction pour leur permettre de diffuser cette approche dans leur 

collectivité. Puis, en mars 2020, une formation en codéveloppement a été lancée pour accompagner 

les cadres soumis à des problématiques inédites soulevées par un contexte de crise. 

Parole libre  

« Le codéveloppement donne la possibilité à un groupe de pairs de dégager des pistes de solutions 

face à une situation bloquée », indique Guillaume Bauchet, responsable de la formation continue de 

l’Inet. 

INFO 119 

INFO 120 

https://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-des-metiers
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https://encyclopedie.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/download/Modules/CFI%20%7C%20Le%20r%C3%A9pertoire%20des%20m%C3%A9tiers%20territoriaux%20%7C%20version%2016%2F03%2F21/le-repertoire-des-metiers-territoriaux-ses-usages-en-grh-et-en-ingenierie-de-formation-raw-aT5AiV8_.zip/content/index.html
https://encyclopedie.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/download/Modules/CFI%20%7C%20Le%20r%C3%A9pertoire%20des%20m%C3%A9tiers%20territoriaux%20%7C%20version%2016%2F03%2F21/le-repertoire-des-metiers-territoriaux-ses-usages-en-grh-et-en-ingenierie-de-formation-raw-aT5AiV8_.zip/content/index.html


 

La méthodologie est normée : à tour de rôle, chaque membre d’un groupe de six à huit personnes 

devient « client ». Il expose sa problématique sans être interrompu, puis il est questionné par les 

autres. Après avoir reformulé son expérience, il écoute les propositions de chacun, puis indique ce 

qu’il pense en retenir. En cette période de crise sanitaire, les séances se déroulent en 

visioconférence. Ce qui permet de glisser discrètement le rendez-vous dans un agenda. « Les 

séances durent une heure et nous avions décidé de les espacer de quinze jours, entre 

début décembre et début février. Elles se sont tenues dans un climat de bienveillance, de parole 

libre et de respect de la confidentialité. Chacun se positionne en technicien, sans essayer 

d’imposer son point de vue », confie Cécile Moirot. DGS d’une commune de 5 000 habitants 

(50 agents), dans l’Ain, elle a choisi d’exposer au groupe les problèmes rencontrés lors de 

l’adoption d’un projet d’administration – lourds de conséquences, ils l’ont conduite à faire un burn-

out. 

Regard neuf 

« J’ai apprécié le fait de pouvoir revenir sur des difficultés rencontrées ou sur un point de 

blocage, sans jugement ni dénigrement des compétences, ce qui avait justement participé à mon 

burn-out, témoigne Cécile Moirot. Le codéveloppement facilite le pas de côté et apporte de la 

distance. C’est justement ce que l’on nous demande aujourd’hui : avoir un regard neuf, comprendre 

les enjeux de façon à innover. » Et de relever la qualité du médiateur qui organisait chaque séance, 

les concluant par des conseils de lecture ou de méthodologie. La DGS estime qu’elle abordera 

désormais avec davantage de sérénité les situations complexes. La crise sanitaire a souligné 

l’intérêt de ce type d’approche. L’Inet et le CNFPT espèrent qu’elle se pérennise. Selon les 

demandes enregistrées, de nouveaux groupes de codéveloppement sont régulièrement lancés. 

Focus 

« J’ai agi avec davantage de résolution » 

Cécile Senicourt-Régnier, directrice générale des services de la ville d’Arnage (140 agents, 

5 400 hab., Sarthe). 

« J’ai retiré trois grands bénéfices de cette formation en codéveloppement. Le premier est direct 

et concerne la situation que j’ai exposée – une problématique de définition de périmètre impliquant 

les relations entre acteurs. Les autres participants m’ont apporté des outils que je n’aurais peut-

être pas mobilisés. Forte des solutions actées en groupe, j’ai aussi agi avec davantage de 

résolution. Le deuxième est indirect : je me suis formée à une méthode qui me guidera pour 

coacher des cadres de ma collectivité, ceux en difficulté managériale, par exemple, afin de les 

amener à trouver une solution en les laissant suivre leur pensée jusqu’au bout. 

Le troisième bénéfice découle de l’enrichissement que j’ai retiré de l’écoute active des situations 

exposées : en plusieurs séances d’une heure, je suis montée en compétence sur certains sujets que 

je n’avais jusqu’ici pas rencontrés, mais auxquels je pourrais être confrontée à l’avenir. » 

(Source : La Gazette des Communes, le 25 mars 2021) 

 

 

 



   



        

 

 

             
 

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/

