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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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AAbbsseennccee  dd''aavviiss,,  ddaannss  lleess  ddééllaaiiss  llééggaauuxx,,  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ddee  rrééffoorrmmee  --  

RRaappppeell  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ppllaacceemmeenntt,,  àà  ttiittrree  ccoonnsseerrvvaattooiirree,,  eenn  ppoossiittiioonn  ddee  

ccoonnggéé  mmaallaaddiiee  àà  pplleeiinn  ttrraaiitteemmeenntt 

 
Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie à plein traitement, pendant une durée de 

trois mois, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses 

fonctions. Au-delà de cette période, il a droit à des congés de maladie à demi-traitement, pendant une 

durée de neuf mois, s'il lui est toujours impossible d'exercer ses fonctions. En cas de congé de longue 

maladie, ces durées sont portées, respectivement, à un an et trois ans. Toutefois, si la maladie est 

imputable au service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en 

état de reprendre son service. 

 

La commission de réforme étant obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire 

demande le bénéfice du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, 

l'administration dispose, à compter de la demande du fonctionnaire de bénéficier de ces dispositions, 

d'un délai de deux mois pour se prononcer sur cette demande. Lorsque la commission de réforme fait 

application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, ce 

délai est porté à trois mois. 

 

Sans préjudice du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, tant que le délai de deux mois n'est 

pas expiré, ou, en cas d'application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième 

alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, tant que le délai de trois mois n'est pas expiré, 

l'administration n'est pas tenue d'accorder au fonctionnaire le bénéfice de l'avantage qu'il demande. 

 

En revanche, l'avis de la commission de réforme contribuant à la garantie que la décision prise le sera 

de façon éclairée, quand bien même cet avis n'est que consultatif, en l'absence d'avis de la commission 

dans le délai de deux mois, ou dans le délai de trois mois en cas d'application par la commission de 

réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, 

l'administration doit, à l'expiration de l'un ou l'autre, selon le cas, de ces délais, placer, à titre 

conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit 

qu'elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de recueillir 

l'avis de la commission de réforme. 

 

En l'espèce, la cour a estimé que Mme B... devait être regardée comme ayant demandé à bénéficier 

d'un congé de maladie à plein traitement par sa lettre datée du 19 août 2014. Dès lors, il résulte des 

principes rappelés ci-dessus qu'en jugeant que, dans l'attente de l'instruction de son dossier devant la 

commission de réforme, le président de la caisse des écoles de la commune avait légalement pu 

maintenir Mme B... à demi-traitement par sa décision du 27 octobre 2014, alors qu'à cette date le 

délai de deux mois imparti à l'administration pour répondre à cette demande était expiré, et que 

l'administration, qui n'invoquait ni n'établissait l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de 
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réforme, était donc tenue, à titre conservatoire, de placer l'intéressée en position de congé de 

maladie à plein traitement à compter de l'expiration du délai de deux mois courant de la date de sa 

demande et jusqu'à ce qu'elle se soit prononcée sur celle-ci, la cour administrative d'appel a commis 

une erreur de droit. 

 

Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi dirigés contre cette partie 

de l'arrêt attaqué, Mme B... est fondée à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses 

conclusions tenant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2014 et en tant qu'il a rejeté, par voie 

de conséquence, ses conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice invoqué à raison de cette 

décision… 

 
           Conseil d'État N° 427626 -  2020-06-09 

 

   

 

 

Covid19: quelles dispositions sont applicables aux agents vulnérables après le 

10 juillet 2020 ? 

 
Le décret n° 2020-637 du 27 mai 2020 prévoit que les dispositions spécifiques concernant les 

personnes vulnérables sont maintenues jusqu’à une période de 3 mois à compter de la fin de l’état 

d’urgence, soit jusqu’au 9 octobre 2020. Ce prolongement s'applique cependant uniquement pour les 

agents du secteur privé. L'applicabilité de cette mesure aux agents vulnérables du secteur public qui 

transmettent un justificatif qui leur permet un maintien en ASA reste encore à ce jour à confirmer 

par le ministère de l’action et des compte publics.  Il serait toutefois mal compris que les agents des 

services publics soient moins bien protégés que les salariés du privé. Dés à présent, il est de ce fait 

conseillé aux Administrations publiques de suivre la règle applicable dans le secteur privé. Le virus ne 

fait pas de distinction entre privé et public.  

 
             (source : naudrh.com) 
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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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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 
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