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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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Covid-19 : les territoriaux font confiance aux collectivités pour organiser le 

retour à la normale 

La crise sanitaire et le confinement n’ont pas altéré l’engagement des agents des collectivités : plus de 

90 % d’entre eux se disent, en effet, toujours déterminés à assurer la continuité du service public, 76 

% exprimant de surcroît un sentiment de fierté en exerçant leur mission. C'est ce que révèle une 

enquête réalisée par l’Ifop pour la Mutuelle nationale territoriale (MNT), qui en a dévoilé les résultats 

, le 7 juillet, au lendemain de son assemblée générale annuelle du 26 juin. La pandémie de covid-19 n’a 

pas davantage entamé la crédibilité des employeurs publics locaux, puisque 80 % des 902 agents 

interrogés déclarent faire confiance à leur collectivité pour « garantir les moyens nécessaires pour se 

protéger au sein des locaux et pour articuler le retour progressif à une situation normale ». 

31 % des agents ont renoncé à une consultation médicale pendant le confinement 

La crise sanitaire a cependant eu des conséquences tangibles sur la santé des personnels territoriaux, 

particulièrement exposés et mobilisés au plus fort de l’épidémie. Alors que près de 40 % des agents 

travaillaient depuis leur lieu de travail habituel pendant le confinement et que plus d’un agent sur deux 

étaient en contact avec le public, 31 % des répondants déclarent avoir renoncé à une consultation 

médicale pendant le confinement ; pour 23 % d’entre eux, il s’agissait d’un suivi pour une pathologie 

chronique. Au total, ce sont 45 % des territoriaux qui ont renoncé à au moins un soin. Parmi eux, 94 % 

ont l’intention de reprogrammer ces soins (contre 86 % pour l’ensemble des actifs). Il s’agit 

notamment de 93 % des agents ayant renoncé à l’achat ou au renouvellement d’une paire de lunettes et 

qui déclarent vouloir le faire après le confinement (contre 79 % pour l’ensemble des actifs). De même 

70 % des agents n’ayant pas pu s’équiper d’un appareil auditif pendant la crise (contre 40 % pour 

l’ensemble des actifs) envisagent désormais de se rendre chez un professionnel de l’audition.  

Interrogés sur les critères jugés indispensables pour une reprise du travail en sécurité face au 

coronavirus, les agents se prononcent en priorité en faveur du « nettoyage adapté et régulier des 

locaux » (92 %), de la présence de gel hydroalcoolique dans les bureaux et les espaces de réunion (88 

%) et du « respect strict de la distanciation sociale d’un mètre entre chaque agent » (83 %).  En 

revanche, des solutions telles que l’interdiction des réunions physiques (48 %), la mise en place 

d’horaires décalés (42 %) ou la fermeture des lieux de vie communs tels que la cantine ou le coin café 

(40 %) sont nettement moins plébiscitées.  

86% des décideurs territoriaux favorables au renforcement des dispositifs de prévention 

Concernant la protection sociale des personnels des collectivités, l'étude Ifop pour la MNT révèle 

qu’un agent sur deux ne dispose pas de couverture prévoyance, alors qu’avant le confinement 34 % des 

interrogés étaient suivis pour une affection nécessitant un traitement longue durée. Un second 

questionnaire soumis par l’Ifop à 395 décideurs territoriaux (DRH, DGS, élus) montre que 86 % 

d’entre eux jugent qu’il faut renforcer les dispositifs de santé au travail et de prévention des agents. 

Ils sont, par ailleurs, 79 % à considérer qu’il faut rendre la participation financière de la collectivité 

obligatoire en santé (66 % estiment qu’il faut définir un montant minimal) et 76 % à penser qu’il faut la 

rendre obligatoire en prévoyance (65 % se prononcent en faveur d’un montant minimal). Concernant le 

choix de l’opérateur, 89 % des décideurs de collectivité considèrent que la maîtrise financière de 

l’opérateur est désormais un critère aussi important que le prix. Pour eux, les agents doivent pouvoir 
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choisir librement cet opérateur (88 % en santé et 84 % en prévoyance). Un sondage qui prend donc un 

relief particulier alors que le gouvernement prévoit de légiférer par ordonnance d'ici à la fin de 

l'année concernant la santé au travail et de la protection sociale complémentaire. 

       (source : Maire-info) 

 

 

 

                  DDééllaaii  ddee  ccaarreennccee  eett  hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  ::  ccee  qquuii  cchhaannggee  aauu  1100  jjuuiilllleett 

Avec la fin de l'état d'urgence sanitaire, le 10 juillet 2020, le délai de carence sera de nouveau 

appliqué lors de tout arrêt de travail pour maladie. Par ailleurs, le plafond d'exonération des heures 

supplémentaires redeviendra limité à 5 000 €. Les dispositions qui avaient été assouplies en raison du 

contexte sanitaire prennent fin. 

 

La suspension du délai de carence pour l'ensemble des arrêts maladie dans le secteur privé comme 

dans la fonction publique prend fin le 10 juillet. La période pendant laquelle l'assuré doit attendre 

avant de pouvoir bénéficier des indemnités journalières de maladie sera à nouveau appliqué : 

- 3 jours dans le secteur privé ; 

- 1 jour dans la fonction publique. 

 

De plus, les heures supplémentaires accomplies après le 10 juillet ne bénéficieront plus d'une 

exonération d'impôt sur le revenu dans la limite de 7 500 € de rémunération annuelle tirées de ces 

heures. Le plafond habituel de 5 000 € de rémunération redeviendra applicable et les heures 

supplémentaires seront de nouveau soumises aux cotisations sociales. 

 

À savoir : La non-application du délai de carence, initialement réservée aux personnes atteintes du 

Covid-19, avait été généralisée à l'ensemble des arrêts maladie par la loi d'urgence du 23 mars 2020 

pour faire face à l'épidémie de Covid-19. 
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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 
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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 
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