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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 387: Le port du masque désormais obligatoire dans toutes les mairies 

- INFO 388: Liste des lieux où le masque est obligatoire 
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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 

                                Merci de penser à régler vos cotisations FA-FPT 
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    Le port du masque désormais obligatoire notamment dans toutes les mairies 
 

Il n’est pas si simple de s’y retrouver dans les nouvelles règles fixées par le gouvernement en 

matière de port du masque : certes, un décret paru samedi matin a fixé de nouvelles obligations 

mais, par un inexplicable retard, celles-ci ne sont à cette heure toujours pas intégrées dans le 

décret général « prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 

covid-19 »… même dans sa version estampillée « version consolidée au 20 juillet 2020 » ! Néanmoins, 

le décret paru samedi permet de comprendre ce qui est prévu. 

 
   Les nouvelles règles 

Rappelons que c’est bien le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 qui fixe l’ensemble des règles 

applicables à ce jour en matière de lutte contre l’épidémie (transports, ERP, écoles, etc.). Pour 

mettre en œuvre l’obligation de porter le masque « dans les lieux clos », annoncée par le chef de 

l’État et le Premier ministre la semaine dernière, il fallait donc modifier ce décret. C’est l’objet du 

court texte publié samedi, dont la plus grande partie est consacrée aux éventuelles conditions de 

placement en quarantaine des personnes arrivant de pays étrangers. Une seule petite phrase 

concerne les masques, sans que cela saute aux yeux : « Au III de l'article 27, les mots : « et S » 

sont remplacés par les mots : « S, M et, à l'exception des bureaux, W ». 

 

Explication : l’article 27 du décret du 10 juillet est relatif aux règles régissant les ERP 

(établissements recevant du public). Dans sa version initiale, il prescrit le port du masque 

obligatoire dans sept types d’ERP : L, X, PA, V, Y et S, c’est-à-dire : salles d’audition, de spectacle, 

de conférence, cinémas, salle polyvalentes (L) ; établissements sportifs clos, patinoires, manèges, 

piscines couvertes (X) ; établissements de plein air (PA) ; lieux de culte (V) ; musées (Y) ; et 

bibliothèques (S). 

 

Le décret de samedi ajoute donc à ces lieux où le port du masque est obligatoire : les « magasins et 

centres commerciaux » (M) et les « administrations et banques » (type W sauf les bureaux). Il est 

donc notamment à retenir que le masque est désormais obligatoire dans toutes les mairies, qui 

appartiennent au type W. 

 

Autre précision apportée par le décret, cette fois-ci en toutes lettres : « Le port du masque est 

obligatoire dans les marchés couverts. » 

 

Rappelons que le port du masque était déjà obligatoire dans les restaurants (pendant les 

déplacements), hôtels, salles de jeu, chapiteaux, tentes et structures, transports, gares et points 

d’arrêt. 

 

     Le gouvernement a précisé que les nouvelles obligations sont assorties, comme les précédentes,     

     d’une contravention de 4e classe en cas de non-respect, soit 135 euros. 

 

Le ministère de la Santé a mis à disposition des gestionnaires d’ERP une affiche A4 (téléchargeable 

ci- dessous) « Ici, le port du masque est obligatoire ». 
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   Inquiétudes 
Ces derniers jours ont été marqués par une certaine inquiétude sur des signes de reprise de 

l’épidémie – qui, assure le ministère de la Santé, restent encore « faibles ». Alors que dans des pays 

voisins, en particulier l’Espagne, des villes entières sont reconfinées (Figueras, Barcelone), aucune 

mesure de ce type n’est encore envisagée en France. Mais le directeur général de la Santé, Jérôme 

Salomon, dans son point de situation du 17 juillet, a fait savoir que « la circulation du virus est en 

augmentation » : « Hausse des recours à SOS médecins, des passages aux urgences, du nombre de 

clusters. (…) Les R effectifs sont au-dessus de 1 dans la plupart des régions », notamment en 

Bretagne où il atteint presque 3. 

 

L’une des principales inquiétudes du ministère est le commencement des vacances : « Les congés 

d’été (sont) susceptibles de favoriser les comportements à risque : déplacements, événements et 

regroupements familiaux ou amicaux, diminution de l’adoption systématique des mesures de 

prévention, sont des facteurs susceptibles de favoriser la reprise de l’épidémie. » Jérôme Salomon 

a invité vendredi « toute personne présentant des symptômes, même bénins », à se faire tester et, 

en cas de résultat positif, de se mettre à l’isolement. « Certes, il est difficile de renoncer à un 

week-end en famille ou à des jours de vacances à cause d’un test positif mais ceux d’entre nous, qui 

sont confrontés à cette situation, peuvent l’épargner à beaucoup d’autres. » 

 

Source : Mairie-Info 

 

  Infraction à relever : 

Non-respect d’une mesure d’urgence prescrite en cas de menace sanitaire grave pour prévenir et 

limiter les conséquences de la menace sur la santé de la population. 
NATINF : 33483 – Classe 4 

    Prévu par : Art. L. 3131-1 du C. de la santé publique. Réprimé par : Art. L. 3136-1 al. 3 du C. de la santé  

    Publique. 
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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
http://www.fafpt.org/

