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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 
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Coronavirus, Edouard Philippe muscles son dispositif 
 

Le Premier ministre durcit le confinement, tout en laissant des marges de manoeuvre aux maires qui pourront 

demander le feu vert du préfet pour maintien des marchés couverts dans leur commune. 

Dans une nouvelle intervention télévisée, le 23 mars, Edouard Philippe est allé plus loin dans le confinement. 

Tout en écartant implicitement un arrêt des transports et de l’activité économique non-essentielle, il a 

annoncé la fermeture des marchés couverts et donné son feu vert à des couvre-feux. Deux mesures pour 

lesquelles il a mis les maires au centre du jeu. 

Fermeture des marchés ouverts 

Édouard Philippe a été clair : à compter du mardi 24 mars, les marchés ouverts sont fermés. Seule exception 

possible, une dérogation préfectorale sur avis des maires de déroger cette interdiction » lorsque le marché, 

dans certains villages, est « le seul (moyen) parfois » d’avoir « accès à des produits frais ». 

Quelques heures avant l’allocution du Premier ministre, la maire de Paris, Anne Hidalgo, avait saisi le préfet de 

police de la capitale pour demander la fermeture de l’ensemble des marchés parisiens. Cette demande faisait 

suite au « très mauvais bilan du week-end» où « il se confirme que le risque de contamination est réel » 

expliquait son premier adjoint, Emmanuel Grégoire à nos confrères de Libération. 

Mais la décision gouvernementale ne fait pas que des heureux. Sur son fil Twitter, Dominique Bussereau, 

président du département de la Charente-Maritime et de l’Assemblée des Départements de France (ADF) 

fustige cette fermeture décidée « à cause de bobos qui se pressent dans quelques marchés parisiens » et qui 

pénalise « les villes et villages » et menace « les débouchés agricoles ». 

Des couvre-feux « là où c’est nécessaire » 

Creil, Nice, Cholet, Compiègne, Colombes, Istres ou encore Arras… Les arrêtés instaurant des couvre-feux 

nocturnes se multiplient ces derniers jours. C’est la solution trouvée par les maires pour  tenter de faire 

respecter davantage le confinement entré en vigueur il y a une semaine. Pour autant, il n’est pour l’instant pas 

question de généraliser la mesure sur l’ensemble du territoire. 

Interrogé à ce sujet, le Premier ministre a affirmé que ce n’était pas d’actualité, préférant laisser les maires 

et les préfets juger de sa nécessité au niveau local. « Nous ne voulons pas généraliser le couvre-feu, mais nous 

avons donné instruction aux préfets de se rapprocher des maires qui, localement, considèrent qu’il y a un 

besoin, a-t-il expliqué, tout en faisant preuve de fermeté : « Nous n’hésiterons pas, là où la situation sanitaire 

l’impose, à prendre des mesures plus dures encore, c’est-à-dire des mesures de couvre-feu. » 

(source : la gazette des communes) 
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https://www.liberation.fr/france/2020/03/23/coronavirus-a-paris-anne-hidalgo-avait-anticipe-la-fermeture-des-marches_1782817
https://twitter.com/Dbussereau/status/1242348875769356288


 

 

 

 

La Loi COVID-19 chamboule les finances locales 
 

Le parlement a adopté définitivement la loi Covid-19, dimanche 22 mars, après la commission mixte paritaire. 

Et ce texte risque de profondément modifier certaines règles financières des collectivités locales. 

La crise sanitaire empêche l’installation des conseils municipaux et l’élection des nouveaux maires. Dans ces 

conditions, il est impossible pour les édiles élus en 2014 et n’ayant pas encore fait adopter leur budget 

communal pour 2020 de le faire voter. Elle entraîne également une augmentation des dépenses des 

collectivités et une perte de certaines recettes. Le gouvernement a glissé certaines dispositions dans la loi 

Covid-19 pour y répondre. 

L’adoption des budgets des communes reportée 

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 reporte de trois mois, au 31 juillet 2020, la date 

limite d’adoption des budgets des communes (au lieu du 15 ou du 30 avril). A compter de cette date et à 

défaut d’adoption du budget 2020, le représentant de l’Etat dans le département pourra saisir la chambre 

régionale des comptes (CRC), précise le texte. De même, les communes auront également jusqu’au 31 juillet 

2020 pour adopter et clore leur compte administratif et de gestion de l’année 2019. 

Suspension de la contractualisation des dépenses de fonctionnement des collectivités 

Le pacte de Cahors a du plomb dans l’aile. Pour permettre aux collectivités de débloquer des fonds dans la 

lutte contre le coronavirus et de soutenir l’économie, le Parlement a décidé de suspendre les objectifs de 

dépenses de la contractualisation pour cette année. C’est au Sénat que ce choix s’est fait. Pour défendre cette 

mesure, le sénateur du Nord et président du groupe socialiste et apparentés, Patrick Kanner a donné l’exemple 

de ces collectivités « qui achèteront peut-être des millions de masques pour faire face à l’épidémie ». Six 

régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Pays de la Loire et Sud-

Provence-Alpes-Côte d’Azur) ont déjà commandé un total de 38,7 millions de masques selon Régions de 

France. En conséquence, le sénateur socialiste a réclamé que ces dépenses de fonctionnement ne soient pas 

« comptabilisées dans le cadre du pacte de Cahors ». 

Une demande acceptée par la ministre du Travail Muriel Pénicaud lors des débats. « Je crois que nous sommes 

tous d’accord pour dire que la crise sanitaire actuelle exigera des collectivités locales qu’elles puissent 

assumer des dépenses urgentes pour aider la population ou soutenir les entreprises, ce qui pourrait les 

conduire à dépasser le plafond maximal de dépenses inscrit dans leur contrat. Concrètement, les services de 

l’État ne regarderont pas en 2021 si les plafonds individuels de dépenses ont été respectés en 2020 », a-t-elle 

précisé. Les collectivités ne pourront donc pas faire l’objet d’une reprise financière en cas de dépassement. En 

2019, 14 collectivités n’étaient pas dans les clous. 

 Contrats Etat-collectivités : un premier bilan mitigé 

A la suite de ces discussions, les sénateurs ont adopté un amendement gouvernemental pour suspendre pour 

l’année 2020 la limitation de hausse à 1,2 % des dépenses de fonctionnement des collectivités 

contractualisées. 322 grandes collectivités dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées au titre 

de l’année 2016 sont supérieures à 60 millions d’euros sont concernées. L’amendement précise qu’« il est 

important que l’ensemble des acteurs publics soient pleinement en mesure d’engager les moyens pour faire 

face à la crise sanitaire actuelle, tant pour lutter contre ses effets directs que pour soutenir l’activité dans 

un contexte de baisse prévisible d’environ 1% du produit intérieur brut par rapport aux prévisions initiales ». 
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https://www.lagazettedescommunes.com/670158/communes-les-equipes-en-place-prolongees-au-moins-jusquau-15-mai/
https://www.lagazettedescommunes.com/668806/coronavirus-le-cout-flambe-pour-les-collectivites/
https://www.lagazettedescommunes.com/668806/coronavirus-le-cout-flambe-pour-les-collectivites/
https://www.lagazettedescommunes.com/670469/coronavirus-ce-quil-faut-retenir-du-projet-de-loi-covid-19/
http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/regions-france-premiere-ligne/
http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/regions-france-premiere-ligne/
https://www.lagazettedescommunes.com/629536/bilan-de-la-contractualisation-14-collectivites-ne-sont-pas-dans-les-clous/
https://www.lagazettedescommunes.com/632460/contrats-etat-collectivites-un-premier-bilan-mitige/
http://www.senat.fr/amendements/2019-2020/382/Amdt_79.html


 

Les régions n’ont pas attendu cet amendement pour participer à l’effort. Elles sont en train de débloquer 250 

M€ pour participer au fond de soutien pour les artisans, commerçants et petites entreprises, annoncé par 

Emmanuel Macron lors de son intervention télévisée. 

Une ordonnance devrait être présentée par les ministres Jacqueline Gourault et Sébastien Lecornu, mercredi 

prochain lors du conseil des ministres, pour préciser l’application de ces mesures. 

Adoption du projet de loi de finances rectificative (PLFR 2020) 

L’Assemblée nationale comme le Sénat ont adopté, ce weekend, à l’unanimité le PLFR 2020. Ce texte acte la 

dégradation des finances publiques à cause de l’épidémie de coronavirus. 

(source : la gazette des communes)

https://www.lagazettedescommunes.com/668700/emmanuel-macron-declare-la-guerre-au-coronavirus/
https://www.lagazettedescommunes.com/668700/emmanuel-macron-declare-la-guerre-au-coronavirus/
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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/

