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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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Décentralisation : le CSFTP émet un avis défavorable sur le projet de loi 

« 4D »  

Les transferts de compétence prévus par le gouvernement, notamment pour la gestion de 1 

200 kilomètres de routes nationales, ont divisé les représentants des employeurs et des 

agents territoriaux. 

Alors que le très attendu projet de loi dit « 4D »  (différenciation, décentralisation, 

déconcentration et décomplexification) devrait être présenté en Conseil des ministres entre la fin 

avril et le début du mois de mai, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) a 

consacré l’essentiel de sa séance plénière du 17 mars à l’examen de ce texte impactant 

directement les collectivités sur plusieurs sujets. Le 17 février dernier, les membres de l’instance 

du dialogue social de la FPT avaient d’ailleurs reçu Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des 

territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, pour une présentation des grands 

axes de ce projet de loi qualifié par le gouvernement de « nouvel acte de la décentralisation ». 

 Au cours de cette nouvelle réunion, organisée une fois encore en visioconférence en raison de la 

crise sanitaire, les représentants des employeurs et des agents territoriaux ont passé au crible 

les six articles (sur soixante-six) concernant spécifiquement la sphère territoriale. Il s’agit 

d’abord de l’article 6 qui organise le transfert de 1 200 kilomètres de routes nationales aux 

départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles, et de l’article 7 prévoyant la 

décentralisation de certaines routes nationales à titre expérimental aux régions. D’autres 

transferts de compétences également prévus par le projet de loi « 4D »  ont fait l’objet de 

discussions : l’article 12 portant sur le rôle des régions en matière de protection de la biodiversité, 

l’article 30 traitant du transfert aux départements de la tutelle des pupilles de l’État et l’article 

31 prévoyant le rattachement des directeurs des instituts départementaux de l’enfance et de la 

famille (Idef) à la fonction publique territoriale. Enfin, le Conseil sup’ s’est penché sur l’article 34 

du projet de loi qui précise les dispositions relatives à la fonction publique territoriale, applicables 

aux transferts de compétences. À l’issue du débat, l’instance présidée par Philippe Laurent, maire 

de Sceaux (Hauts-de-Seine), a émis un avis défavorable sur le texte gouvernemental. Alors que le 

collège des employeurs approuvait unanimement le projet de loi, celui des organisations syndicales 

se prononçait contre le texte par 14 votes défavorables et 5 abstentions. 

Des concours de la FPT en mode covid 

Le CSFPT a, par ailleurs, examiné un projet de décret visant à supprimer ou adapter 

temporairement les épreuves de certains concours de la fonction publique territoriale pendant la 

crise sanitaire. S’appuyant sur un travail conduit par la Fédération nationale des centres de gestion 

(FNCDG) et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), ce texte pris en 

application de l’article 7 de l’ordonnance du 24 décembre 2020 concerne une dizaine de concours 

en cours ou ouverts au plus tard le 31 octobre 2021. Les épreuves supprimées concernent 

principalement des épreuves facultatives de langues ou d’informatique. Ce projet de décret a reçu 

un avis défavorable de la part des membres du CSFPT ; le collège employeur émettant un avis 

favorable unanime tandis que le collège des organisations syndicales manifestait une opposition au 

texte par 14 votes défavorables et 5 abstentions. 
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Enfin, un dernier texte inscrit à l’ordre du jour de cette séance concernait un projet de décret 

destiné à adapter les épreuves du concours externe de capitaine de sapeurs-pompiers 

professionnels pendant l’épidémie de Covid-19. Il s’agissait notamment de suspendre l’épreuve de 

natation jugée « pas la plus déterminante dans la procédure de recrutement »  afin de ne pas 

pénaliser les candidats se trouvant dans l’incapacité de se préparer en raison de la crise sanitaire. 

Ce texte a fait l’objet d’un avis favorable du CSFPT, avec un vote favorable unanime de la part des 

employeurs alors que les organisations syndicales adoptaient des positions différentes sur ce 

projet de décret (8 avis favorables, 7 avis défavorables, 4 abstentions). 

À noter que la prochaine séance plénière du Conseil sup’ est prévue le 14 avril. Ce sera la dernière 

réunion de l’instance paritaire avant l’installation des nouveaux élus municipaux. 

(source : Maire-info) 
 

 



   



        

 

 

             
 

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 

rémunération par filière sur notre site : www.fafpt34.org 

 

 

Fédération Autonome  

Fonction Publique Territoriale  
Syndicat départemental de l’Hérault 
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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 
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