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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  

           S’ouvre. 
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Coronavirus : les pouvoirs du Préfet élargis 
 

 Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 est modifié par un décret du 26 mars qui élargit les pouvoirs du 

préfet. Si l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, il est habilité à ordonner, par 

des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire : 

 de tout établissement de santé ou établissement médico-social ; 

 de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des 

professionnels de santé. 

Concernant l’interdiction des déplacements de personnes par transport commercial aérien, à leur arrivée sur le 

territoire de la collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l’Etat territorialement 

compétent est habilité à prescrire la mise en quarantaine des personnes ayant bénéficié d’une dérogation. 

Référence : 

Décret n° 2020-337 du 26 mars 2020, JO du 27 mars.  

 

 

            

Coronavirus : la progression de l’épidémie sur les territoires 
L'épidémie de Covid-19 qui touche la France ne se développe pas de la même manière dans l'ensemble du 

territoire. La Gazette vous propose de suivre localement son avancée. 

A la date du 24 mars, plus de 12 000 personnes étaient hospitalisées et 1 300 autres étaient mortes des 

suites de l’épidémie de Covid-19, dans l’ensemble de la France. 

Les régions Grand Est et Île-de-France sont les premières et les plus touchées, de même que le département 

du Morbihan. A ce jour, les mesures de confinement mises en place par le gouvernement depuis le 16 mars ne 

montrent pas encore leur effet, et le nombre de personnes contaminées, hospitalisées ou décédées des suites 

de la contamination au coronavirus ne cesse de grimper. 

Depuis le 18 mars, l’agence nationale de Santé publique publie quotidiennement des chiffres sur l’épidémie, 

pour la France métropolitaine, à partir des données d’hospitalisations. Elles permettent de suivre au jour le 

jour et localement la situation dans les hôpitaux. 

Pour vous donner une meilleure appréhension de la progression de l’épidémie par département ou par région — 

il n’existe pas de données à l’échelle des communes pour l’instant, nous avons choisi de nous concentrer sur 

quelques indicateurs principaux : 

 l’évolution du nombre de personnes hospitalisées ; 

 l’évolution du nombre de personnes en réanimation ; 

 la répartition des personnes hospitalisées et décédées à l’hôpital par département ; 

 la pression sur les lits de réanimation par département. 

En ne regardant que l’évolution d’un jour sur l’autre, on se rend compte que l’épidémie ne croît pas de la même 

manière dans toutes les régions ; même si elle ne fait que croître. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D2A427E96281851F0F73CCFBA61BBD33.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000041759437&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041759269
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D2A427E96281851F0F73CCFBA61BBD33.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000041759437&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041759269
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-relatives-a-lepidemie-de-covid-19/#_


 

Embolies hospitalières 

Dans un article publié le 16 mars, trois épidémiologistes se sont penchés, avant la mise en place des mesures 

de confinement, sur les capacités du système hospitalier français et notamment en termes de lits de 

réanimation. Utilisant trois scénarios de dissémination du coronavirus, ils essaient de prévoir à partir de quel 

moment les lits de réanimation installés dans les régions ne seront plus suffisants. 

Selon eux, les lits de réanimation en Corse d’abord, puis de la région Grand Est et de la région Bourgogne-

Franche-Comté seraient rapidement surchargés. 

«Dans le pire des scénarios, si rien n’était fait, le problème se serait rapidement généralisé à l’ensemble de la 

France et aucune stratégie de transfert des patients d’un endroit à un autre n’aurait pu fonctionner», 

complète Pascal Crépey, un des épidémiologistes auteurs de l’étude. 

En effet, pour faire face aux surcharges locales, des transports de malades ont depuis été organisés en 

bateau depuis la Corse vers la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et en avion et TGV médicalisés de la région 

Grand Est vers la Bretagne et les Pays-de-la-Loire notamment. 

«Avec une dizaine de jours de recul par rapport à nos simulations, détaille Pascal Crépey, et par rapport aux 

données observées à ce moment-là, on voit que nos prévisions se sont confirmées, et qu’elles étaient peut-être 

un peu optimistes par rapport à la réalité.» L’équipe travaille à une mise à jour de ces calculs. 

Les chiffres de ces derniers jours ont en effet confirmé ces premières analyses. Le graphique ci-dessous 

montre, pour chaque région, le nombre de personnes hospitalisées le 25 mars, et le nombre de personnes en 

réanimation. 

A titre de référence, est également indiqué le nombre de lits de réanimation en 2018 ; depuis, d’autres lits ont 

été créés par les hôpitaux, et des cliniques privées en ont également mis à disposition. En outre, à Mulhouse 

par exemple, un hôpital militaire de campagne a permis la création de 30 lits. 

Après une semaine de confinement complet, les départements les plus touchés sont le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, 

le Territoire et Belfort et Paris. 

En survolant les départements, vous pourrez lire plus d’information, sur le nombre de personnes 

hospitalisées, en réanimation et mortes des suites du Covid-19 à l’hôpital. 

Des chiffres hétérogènes 

Il est difficile de trouver les indicateurs les plus pertinents, mais les chiffres partagés chaque soir par le 

directeur général de la santé, Jérôme Salomon, au niveau national, et par les ARS au niveau régional 

permettent de suivre l’avancée de l’épidémie. 

Par exemple, le nombre de personnes dépistées n’est pas forcément cohérent au niveau national, donc n’est pas 

idéal pour comparer les territoires. En effet, les stratégies de dépistages ne sont pas forcément les mêmes 

sur tout le territoire : à Marseille (Bouches-du-Rhône), une politique de dépistage massif est à l’oeuvre, alors 

que dans le reste de la France, ce sont principalement les personnes hospitalisées qui sont dépistées. 

D’autres données sont plus fiables. L’ARS de Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, nous indique de ne 

communiquer que sur «trois données fiables : les cas confirmés hospitalisés, en réanimation et décédés». Ce 

sont celles que nous avons choisi de suivre. 

Par ailleurs, elle ne diffuse ces données qu’au niveau régional, «car c’est à cette échelle que nous mutualisons 

les capacités hospitalières pour maximiser les capacités d’hospitalisation», précise l’agence régionale. 

https://www.ea-reperes.com/wp-content/uploads/2020/03/PredictedFrenchHospitNeeds-EHESP-20200316.pdf
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-douze-malades-corses-quittent-ajaccio-pour-marseille-22-03-2020-8285481.php
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-douze-malades-corses-quittent-ajaccio-pour-marseille-22-03-2020-8285481.php
https://www.sudouest.fr/2020/03/24/coronavirus-de-nouveaux-malades-transferes-de-mulhouse-par-avion-d-autres-par-tgv-medicalise-7359273-10861.php
https://www.usinenouvelle.com/article/covid-19-un-tgv-medicalise-pour-evacuer-des-patients-du-grand-est-vers-l-ouest.N945481
https://www.lci.fr/sante/coronavirus-covid-19-2019-ncov-pandemie-pourquoi-l-hopital-militaire-de-mulhouse-est-il-hors-norme-2148955.html
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5941959/coronavirus-limpressionnante-file-dattente-devant-lihu-pour-se-faire-depister-a-marseille.html


Surveillance de la mortalité et effet du Covid-19 

Outre les chiffres transmis au jour le jour, Santé publique France poursuit également son travail de 

surveillance de la mortalité, à partir des déclarations de décès transmises par l’Insee et «qui permet, en 

comparaison avec les données historiques, de détecter un excès de mortalité». 

Ces chiffres demandent cependant de patienter, notamment en raison du délai de transmission des actes de 

décès, mais ils permettront «d’estimer, au niveau national, régional et départemental, l’excès de mortalité 

induit par le SARS-CoV-2, quel que que soit le lieu du décès», nous indique la direction générale de la santé. 

L’Insee a annoncé, le 26 mars, qu’elle diffusera également des statistiques quotidiennes sur les décès. 

Les chiffres concernant les décès communiqués pour l’instant concernent uniquement ceux qui se produisent 

dans un contexte hospitalier. Ne sont pas ainsi comptés les morts dans les Ehpad, notamment parce qu’ils ne 

sont pas tous testés. 

La direction générale de la santé (DGS) travaille cependant à une comptabilisation des morts dans les maisons 

de retraite et «l’addition des décès survenus à l’hôpital et de ceux survenus dans les Ehpad permettra de 

disposer d’estimations quotidiennes de la mortalité couvrant les deux principaux lieux de survenue des décès 

liés au COVID-19». La DGS précise en outre que «ceux survenant à domicile ou dans d’autres institutions 

représentant une faible part de cette mortalité». 

(source : la gazette des communes) 

 

            

Actes des collectivités : des délais prolongés 

 
 L'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence 

sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période va donner de l'air aux collectivités 

pour répondre aux demandes des administrés.        

 

L’ordonnance du 25 mars 2020 «relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence 

sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période» fait partie de la série d’ordonnances 

prises en application de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Elle 

concerne précisément les décisions, autorisations, permis, qu’auraient dû rendre les collectivités depuis le 12 

mars 2020, enquêtes publiques qui auraient dû être réalisées… Elle était très attendue par les juristes et les 

services urbanisme, face au risque  de nombreuses décisions implicites. Elle reporte notamment l’application du 

principe «le silence de l’administration vaut acceptation» durant cette période. Sont particulièrement 

intéressés les services délivrant les autorisations d’urbanisme, les services accordant des aides… 

Tout d’abord, l’ordonnance prévoit que les actes, recours, actions en justice, formalités, déclarations, 

notifications ou publications qui auraient dû être réalisés sous peine de nullité, forclusion, inopposabilité, etc. 

dans la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de 

cessation de l’état d’urgence sanitaire, bénéficient d’un délai supplémentaire : ils pourront être réalisés dans 

un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la 

limite de deux mois. 

(source : la gazette des communes) 
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https://twitter.com/InseeFr/status/1242873292035436546
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9CA486BC4D45868D0DB48B9A5AF742E9.tplgfr23s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755644&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9CA486BC4D45868D0DB48B9A5AF742E9.tplgfr23s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755644&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id


Elle prévoit aussi que les autorisations, permis et agréments, les mesures d’aide, d’accompagnement ou de 

soutien aux personnes en difficulté sociale, les mesures d’aide à la gestion du budget familial sont prorogés du 

même délai et dans les mêmes conditions. 

Le silence de l’administration rallongé 

La seconde partie revient sur le principe du silence de l’administration vaut acceptation. Elle prévoit que 

quelques délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis des collectivités territoriales peut ou doit 

intervenir ou est acquis implicitement, et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, 

suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée plus haut, c’est-à-dire un mois après la fin de la date de 

cessation de l’état d’urgence sanitaire. 

Le point de de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période allant 

du 12 mars jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire est reporté à cette date. 

Les même règles s’appliquent aux délais impartis aux collectivités – par exemple aux services urbanisme – pour 

vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de 

l’instruction d’une demande ainsi qu’aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public. 

Enfin un article concerne spécifiquement les enquêtes publiques déjà en cours à la date du 12 mars 2020, ou 

qui devaient être organisées entre le 12 mars et un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. Il prévoit 

que lors que le retard est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables dans la 

réalisation de projets présentant un intérêt national et un caractère urgent, l’autorité compétente pour 

organiser l’enquête publique peut en adapter les modalités : 

 En prévoyant que l’enquête publique en cours se poursuit en recourant uniquement à des moyens 

électroniques dématérialisés. La durée totale de l’enquête peut être adaptée pour tenir compte, le cas 

échéant, de l’interruption due à l’état d’urgence sanitaire. Les observations recueillies précédemment 

sont dûment prises en compte par le commissaire enquêteur ; 

 En l’organisant d’emblée uniquement par des moyens dématérialisés. 

(source : la gazette des communes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fédération Autonome  

Fonction Publique Territoriale  



 

…               
 

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 

 

 

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/

