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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.
 Vous pensez que vous ne l’avez pas reçu ? Ouvrez votre spams, info pub ou autres courriers indésirables !!
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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http://www.fafpt34.org/


Nouvelles méthodes de travail : la DITP accompagne le changement dans la
fonction publique 

 
La  DITP  appuie  les  agents  et  les  managers  à  se  saisir  des  changements  induits  par  le
développement du travail à distance et l’adaptation des pratiques de travail dans l’administration. 

Le travail à distance, massif et soudain, imposé par la crise sanitaire, a bousculé les façons de
faire, l’organisation des équipes, les modalités de coopérations et la relation des agents au travail.
En révélant les limites de certains modes de fonctionnement,  il  nous invite à  questionner nos
pratiques de travail. 

Le déploiement du télétravail  dans  une équipe doit  en effet être abordé comme une modalité
d’organisation du travail à part entière : tous les aspects de l’activité des équipes sont impactés et
doivent être adaptés pour devenir soutenables quand les équipes sont à distance ou en organisation
hybride. Le manager pilote de l’activité, animateur du collectif, porteur du sens de l’actio , l’agent ̶ n̶
en tant que membre d’une équipe et acteur de ses pratiques de travai , ainsi que le collectif doivent̶ l̶
être impliqués pour coconstruire ce nouveau cadre de travail. 

Les fiches réflexes pour le retour en présentiel 
Pour accompagner dès le 9 juin le retour à une forme de travail hybride, à distance et présentiel,
la DITP et la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) proposent
des fiches "prêtes à l’emploi" pour les managers, les agents publics et dédiés à la médecine de
prévention 
Télécharger 

Recueil  sur  les  nouvelles  pratiques  de  travail  :  animation  du  collectif,  transversalité,
renforcement de l’efficacité… 
Ce document pratique est destiné à initier un changement durable dans la fonction publique au
travers de nouvelles pratiques de travail. Il est organisé en 8 fiches-outils et 3 thématiques :
fluidifier l’animation du collectif, accroître la transversalité, renforcer l’efficacité. Elles abordent
le sujet  des liens collaboratif  au  sein d’un  collectif,  l’organisation  des partages d’expériences,
l’implication et la fluidification des processus. 
Télécharger 

Télétravail et travail en présentiel : accompagner la mise en place et le renforcement du
recours au teletravail 
Ce guide, réalisé en collaboration avec la DGAFP, propose la mise en place ou le renforcement du
recours au télétravail. Deux volets composent ce guide. Le premier donne des repères clés pour
adapter  ses  pratiques  aux  modes  de  travail  mixtes,  le  second  volet  présente  des  solutions
concrètes pour discuter en équipe de ses modes de fonctionnement. 
Télécharger 

Ministère de la fonction publique  >> Dossier complet

(Source : ID CiTé le 08/06/2021)
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https://www.modernisation.gouv.fr/actualites/nouvelles-methodes-de-travail-la-ditp-accompagne-le-changement-dans-la-fonction-publique
https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/guide_teletravail_et_travail_en_presentiel.pdf
https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/210427_recueil_nouvelles_pratiques_vfff.pdf
https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fiches_reflexes_retour_presentiel_teletravail.pdf


Avancement de grade : les tableaux d’avancement devront toujours être établis

L’élaboration  des  lignes  directrices  de  gestion  portant  promotion  et valorisation  des parcours
professionnels ne supprime pas l’obligation d’établir des tableaux annuels d’avancement de grade.
Pour  les  trois  versants  de  la  fonction  publique,  la  loi  n°  2019-828  du  6  août  2019  de
transformation  de  la  fonction  publique a redéfini  le rôle  des commissions  administratives
paritaires  (CAP),  en  supprimant  leurs  compétences  en matière  de mutation  et  de mobilité
à compter du 1er janvier 2020 et en matière d’avancement et de promotion dès le 1er janvier 2021.
Dans ce contexte, si l’avis des CAP n’est plus requis pour les avancements de grade, l’établissement
des tableaux d’avancement de grade doit toutefois perdurer.

Les  tableaux  d’avancement  de  grade  ne pourront  être  établis  qu’après  la  mise  en  place
des lignes directrices de gestion

La CAP n’a plus à connaître des décisions individuelles en matière d’avancement prenant effet
à compter du 1er janvier 2021.  En effet,  l’article 30 de la loi  du 26 janvier 1984 ne renvoie  plus
à l’article 80,  mais  les  tableaux  d’avancement  doivent  cependant  toujours  être  dressés.
Les tableaux d’avancement de     grade   ne pourront toutefois être établis qu’après la mise en place
des lignes directrices de gestion fixant les orientations et critères généraux à prendre en compte
pour les promotions au choix en application de l’article     33-5 de     la     loi     n°     84-53 du     26     janvier     1984  
et de l’article     19 du     décret     2019-1265 du     29     novembre     2019  .

Les nominations d’avancement de grade sont toujours prononcées dans l’ordre du tableau, au cours
de  la période  de validité  qui  ne peut  excéder  le 31 décembre  de  l’année  en  cours.
Elles interviennent au vu de la délibération fixant les ratios d’avancement de grade (article     49 de  
la     loi     n°     84-53 du     26     janvier     1984  ).

Principes d’établissement des tableaux annuels d’avancement de grade

L’autorité  territoriale  n’est  pas  tenue  de  dresser  un tableau  annuel  d’avancement  mais  aucun
avancement  de  grade  ne  peut  être  prononcé  en l’absence  de  tableau.  La  décision  d’inscrire
un fonctionnaire  au  tableau  annuel  d’avancement  résulte  dans  tous  les cas  d’un libre  choix  de
l’autorité territoriale. Un refus d’inscription n’a pas à être motivé.

Le tableau d’avancement est annuel. Il est élaboré en prenant en compte l’année civile et est donc
établi  au titre d’une année déterminée. Un nouveau tableau doit être établi  au titre de l’année
suivante  si l’autorité  territoriale  souhaite  prononcer  des  avancements  de  grade.  La nomination
de fonctionnaires figurant sur un tableau est irrégulière.

Le tableau d’avancement devient définitif par arrêté de l’autorité territoriale. Il ne figure pas
parmi les actes obligatoirement transmissibles au préfet. L’ordre du tableau détermine l’ordre des
nominations. L’inscription au tableau annuel d’avancement n’emporte pas nomination dans le grade.
Elle ne donne aucun droit à être nommé. L’autorité territoriale n’est pas tenue de nommer tous
les fonctionnaires  inscrits,  même  en cas  de vacance  d’emploi.  Les fonctionnaires  inscrits
sur un tableau d’avancement, qui  ne sont pas nommés, n’ont aucun droit à figurer sur le tableau
de l’année suivante.

(Source : Edition WEKA, le 2 Juin 2021)
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https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_LOI84-53.html#49
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_LOI84-53.html#49
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_JO_CPAF1929371D.html#19
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_LOI84-53.html#33-5
https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/statut-et-carrieres-des-agents-territoriaux-dt75/avancement-de-grade-5864/
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_JO_CPAF1832065L.html
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_JO_CPAF1832065L.html
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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 rémuné-
ration 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

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