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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. 

 

                              

                                        
   

 
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 

 

 

               Un bulletin d’adhésion vous sera envoyé par courrier au cours des premiers jours du mois de janvier 

 

             Nous vous demanderons de rajouter  sur celui-ci si vous êtes TITULAIRE ou CONTRACTUEL 

                                Merci de penser à régler vos cotisations FA-FPT 

 

    
 

 

   N°10/2021 15 janvier 2021 

http://www.fafpt34.org/


                

             
  UUnn  ppooiinntt  ssuurr  lleess  CCoommmmiissssiioonnss  AAddmmiinniissttrraattiivveess  PPaarriittaaiirreess  eett  lleess  lliiggnneess  ddiirreeccttrriicceess  

ddee  ggeessttiioonnss  

 

  I/ QUID DE LA MISSION DES CAP AU 1er JANVIER 2021: 

 

La loi, n° 2019-828 du 6 août 2019, de transformation de la fonction publique recentre les 

attributions des CAP en supprimant certaines de leurs compétences. Elle prévoit également que 

d’autres décisions individuelles, déterminées par voie réglementaire, pourront être examinées par la 

CAP. 

 

Le décret n° 2019-1265, du 29 novembre 2019, précise ainsi les compétences de la Commission 

Administrative Paritaire. Comme le prévoit la loi, ce texte réglementaire supprime toute consultation 

des CAP sur les décisions de mobilité, de promotion interne et d’avancement, pour les recentrer sur 

les décisions individuelles défavorables, dont les refus de titularisation. 

Depuis le 1er janvier dernier, les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités 

(détachement, intégration et réintégration après détachement) ne relèvent plus des attributions des 

commissions administratives paritaires 

 

Depuis le 1er janvier 2021, d’autres compétences des C.A.P. ont été supprimées: 

 

• Avancement de grade et accès à l’échelon spécial, 

 

• Cumul d’emplois et d’activités (refus d’exercice d’une activité accessoire, refus d’exercice du temps 

partiel sur autorisation pour création ou reprise d’entreprise malgré un avis favorable de la 

commission de déontologie et refus d’exercice d’une activité privée), 

 

• Evaluation (connaissance par les membres de la CAP des comptes rendus de l’entretien 

professionnel), 

 

• Effets de la suppression de poste sur les situations individuelles, la promotion interne. 

 

  Les attributions de la CAP sont: 

 

• Changement d’affection (lorsque l’état de santé de l’agent ne lui permet plus d’exercer normalement 

ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent plus d’aménager son poste), 

 

• Compte Epargne Temps (Refus opposé à une demande de congés au titre du compte épargne-temps 

[saisine à la demande de l’intéressé], 

 

• Démission (Refus d’acceptation de la démission du fonctionnaire par l’autorité territoriale - saisine 

à la demande de l’intéressé), 

 

• Evaluation (Révision du compte-rendu de l’entretien professionnel à la demande de l’intéressé), 

 

• Formation 
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1°) Mobilisation du compte personnel de formation (CPF): Le refus opposé à une demande de 

mobilisation du C.P.F. peut être contesté à l’initiative de l’agent. L’administration ne peut s’opposer à 

une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l’article L. 

6121-2 du code du travail. Le cas échéant, le bénéfice de cette formation peut être différé dans 

l’année qui suit la demande. 

Si une demande de mobilisation du CPF présentée par un fonctionnaire a été refusée pendant deux 

années consécutives, le rejet d’une troisième demande portant sur une action de formation de même 

nature ne peut être prononcé par l’autorité compétente qu’après avis de la CAP. 

 

2°) Avant d’opposer un 2ème refus successif à une action de formation 

 • Licenciement, 

 

• Prorogation de stage, 

 

• Refus de titularisation, 

 

• Réintégration du fonctionnaire auprès de l’autorité territoriale (après une période de privation des 

droits civiques ou d’une d’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la 

nationalité française. 

 

• Temps partiel (Refus de l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel et litiges d’ordre 

individuel  relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel - saisine à la demande de l’intéressé) 

 

• Travailleurs handicapés (Renouvellement du contrat pour la même durée que le contrat initial ou 

dans un cadre d’emplois de niveau hiérarchique inférieur en vue d’une titularisation éventuelle, non 

renouvellement du contrat ou non titularisation suite au renouvellement du contrat) 

 

Les CAP obtiennent par contre de nouvelles compétences: 

 

• Congés (Refus des congés pour formation syndicale ou refus du congé avec traitement si l’agent est 

représentant du personnel au sein de l’instance compétente en matière d’hygiène, de sécurité et de 

conditions de travail mentionnée au I. de l’article 33-1 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 (de la 

formation spécialisée mentionnée au I. et II. de l’article 32-1 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 ou, 

lorsque celle-ci n’a pas été créée, du comité social territorial mentionné à l’article 32 de la loi n° 84-

53 du 26/01/1984 lors du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique), 

 

• Disponibilités (-Refus de disponibilité pour convenances personnelles, disponibilité pour études ou 

recherches présentant un intérêt général, disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise, … 

(tout type de disponibilité), ou refus de réintégration après une disponibilité et maintien en 

disponibilité faute d’emploi vacant (après une disponibilité accordée sous réserve des nécessités du 

service ou après une disponibilité de droit pour l’exercice d’un mandat local ou après une disponibilité 

pour suivre son conjoint supérieure à 3 ans) 

 

• Formation (Double refus successif d’une formation de perfectionnement, dispensée en cours de 

carrière à la demande de l’employeur ou de l’agent, d’une formation de préparation aux concours et 

examens professionnels de la fonction publique, d’une formation personnelle suivie à l’initiative de 

l’agent ou d’une action de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française) 

 



• Télétravail (Refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par 

le fonctionnaire si une délibération mettant en place le télétravail existe au sein de la collectivité 

(saisine à la demande de l’intéressé) ou interruption du télétravail à l'initiative de la collectivité. 

 

2/ LES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION RELATIVES A LA PROMOTION INTERNE POUR 

LES COLLECTIVITES AFFILIEES A UN CENTRE DE GESTION 

 

  Comme cela a été précisé précédemment, l’avis préalable de la CAP paritaire n’est plus requis en 

matière de promotion interne à compter depuis le  1er janvier 2021. 

S’agissant des lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne, une procédure 

particulière est prévue pour les collectivités affiliées à un centre de gestion. 

 Pour l’établissement des listes d’aptitudes par la voie de la promotion interne, le président du CDG 

peut se faire assister du collège composé des représentants des employeurs des collectivités 

affiliées. 

Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le président du centre de gestion pour les collectivités 

affiliées, assisté, le cas échéant, par le collège des représentants des employeurs tient compte des 

lignes directrices de gestion pour l’établissement des listes d’aptitude par la voie de la promotion 

interne. 

La promotion interne constitue une dérogation au principe du recrutement par concours. Elle se 

définit comme un mode d’accès à un cadre d’emplois supérieur par l’inscription d’un fonctionnaire sur 

une liste d’aptitude établie soit après examen professionnel, soit par appréciation de la valeur 

professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. 

Ces listes relèvent de la compétence du président du centre de gestion pour les fonctionnaires des 

cadres d'emplois, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité 

territoriale. 

 

1. Les quotas 

 

Pour calculer le nombre de nominations possibles par promotion interne, on peut choisir, parmi les 

deux modes de calcul suivants, celui qui est le plus favorable : 

 

• application du quota prévu par le statut particulier – quotas calculés en fonction du nombre de 

recrutements opérés par une autre voie que la promotion interne (concours, mutation...) avec 

généralement 

1 possibilité de promotion interne pour 3 recrutements ; 

 

• application de ce même quota à 5 % de l'effectif total du cadre d'emplois de l'ensemble des 

collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion. 

 

Les grades suivant sont accessibles à la promotion interne : 

 

FILIERE ADMINISTRATIVE: Administrateur (P.I. organisée par le CNFPT), Attaché, rédacteur 

principal de 2ème classe et rédacteur; 

 

FILIERE TECHNIQUE: Ingénieur en chef (P.I. organisée par le CNFPT), Ingénieur, technicien 

principal de 2ème classe, technicien  et agent de maîtrise;  

 

  

FILIERE SOCIALE: conseiller socio-éducatif; 

 



FILIERE CULTURELLE: Directeur d’établissement d’enseignement  artistique de 2ème catégorie, 

Professeur d’enseignement artistique de classe normale, conservateur de patrimoine / de 

bibliothèque, attaché de conservation du patrimoine, Bibliothécaire, assistant de conservation du 

patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe, assistant de conservation du patrimoine et 

des bibliothèques; 

 

FILIERE POLICE MUNICIPALE: Directeur de police municipale, chef de service de police municipale; 

 

FILIERE SPORTIVE: Conseiller des APS, éducateur des APS principal de 2ème classe, éducateur des 

APS; 

 

FILIERE ANIMATION: Animateur principal de 2ème classe, Animateur. 

 

2. Les conditions statutaires 

 

Les conditions sont fixées par le statut particulier du cadre d'emplois ; elles doivent être remplies au 

1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste d'aptitude est établie. 

 

Les conditions d’ancienneté sont détaillées pour chaque cadre d’emplois dans la circulaire relative à la 

promotion interne. 

 

Par ailleurs, depuis 2008, les fonctionnaires sont astreints à suivre des formations de 

professionnalisation. 

 

Ainsi, les statuts particuliers prévoient désormais que l’inscription sur la liste d’aptitude de 

promotion interne ne peut intervenir qu’au vu des attestations établies par le CNFPT précisant que 

l’agent a accompli, dans son cadre d’emplois ou emploi d’origine, la totalité de ses obligations de 

formation de professionnalisation pour les périodes révolues. 

     

  

Modifications du forfait pour les fonctions itinérantes 

L’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue pour les 

fonctions itinérantes porte ce montant à 615 euros (au lieu de 210 euros). 

Dérogation temporaire à l’application du jour de carence jusqu’au 31 mars 2021 
Décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de 

maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés 

 

>> L'agent public ou le salarié qui a effectué un test positif de détection du SARS-CoV-2 par RT-

PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale est placé en 

congé de maladie sans application des dispositions du I de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 

susvisée, sous réserve d'avoir transmis à son employeur l'arrêt de travail dérogatoire établi par 

l'assurance maladie en application de la procédure définie à l'article 3 du décret du 8 janvier 2021 

susvisé. 

Le présent décret s'applique jusqu'au 31 mars 2021 inclus. 

JORF n°0008 du 9 janvier 2021 - NOR : TFPF2036828D 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840611
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000036339197&idArticle=JORFARTI000036339323&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000036339197&idArticle=JORFARTI000036339323&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042895619&idArticle=JORFARTI000042895653&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042895619&idArticle=JORFARTI000042895653&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895712
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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 

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/

