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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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Maire employeur : comment organiser la reprise 

 
Depuis le déconfinement, les maires doivent se pencher sur l'organisation de la reprise d'activité, tout en 

assurant la sécurité des agents face à l'épidémie du Covid-19. 

C’est sur la base des principes directeurs traditionnels de la gestion des agents publics que le maire doit 

aujourd’hui organiser la reprise d’activité des services tout en mettant en place les mesures propres à garantir 

la santé et la sécurité des agents imposées par le Covid-19. 

En effet, « le maire est seul chargé de l’administration ». Et, en tant que chef des services de la collectivité, 

c’est à lui qu’il incombe de prendre les mesures relatives à l’organisation interne et à la gestion des personnels 

communaux. Encore lui appartient-il « de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés 

sous [son] autorité » . En somme, c’est pour l’essentiel au maire, en tenant compte des nécessités du service et 

des divers aménagements envisageables, de définir les conditions du redémarrage des services municipaux. 

Choisir entre présentiel et télétravail 

A cette fin, il est conseillé au maire de définir au préalable une stratégie de déconfinement. La première 

étape est alors d’identifier quels services doivent ou peuvent rouvrir, sous réserve le cas échéant 

d’adaptations, ceux pouvant continuer à fonctionner en télétravail et ceux qui, parce que non indispensables et 

ne pouvant ni être aménagés ni donner lieu à télétravail, demeureront fermés. 

C’est en effet sur cette base que pourront être déterminés tant le nombre d’agents nécessaires – en 

présentiel comme en télétravail – pour une reprise d’activité effective que les nouvelles organisations 

s’imposant. 

Dans le cadre de cette réflexion, il importe de garder à l’esprit que le télétravail doit demeurer le principe 

dès lors que les postes le permettent ; les agents doivent donc, dès que cela est possible, être maintenus en 

travail à distance. 

Sur la base de ce postulat, un examen de la configuration des locaux devra être réalisé afin d’évaluer si un 

aménagement des espaces (distanciation des postes de travail mais également des espaces communs (salles de 

pause, de restauration, vestiaires, sanitaires…), des accès (plan de circulation) …) est envisageable pour que le 

service, en tout ou en partie, que ce soit en nombre de jours de présence physique ou en nombre d’agents, 

redémarre en présentiel. 

Il conviendra également, afin que les règles d’hygiène et de sécurité puissent être respectées, de prévoir 

l’ensemble des matériels à fournir pour la reprise (gel hydroalcoolique, mise à disposition d’essuie-mains 

papiers à usage unique, masques en cas d’accueil ou de contact avec le public…). Les consignes de sécurité, qui 

peuvent varier selon les activités, et les gestes barrières devront impérativement être clairement expliqués 

aux agents et être affichés dans les locaux. 

Revoir les cycles de travail 

Aux fins d’organisation, il pourra être recouru à des aménagements des horaires et des cycles de travail. En 

effet, sur la base du renvoi opéré par le décret du 12 juillet 2001, l’article 3 du décret du 25 août 

2000 autorise « Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée » le chef 

de service à déroger aux garanties minimales de travail, la seule obligation étant d’en informer immédiatement 

les représentants du personnel au comité technique compétent. Un mécanisme similaire est prévu par l’article 

6 du décret du 14 janvier 2002 pour un dépassement du contingent mensuel de 25 heures supplémentaires. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EB3E660F0B556DCCB09868336A77A586.tplgfr36s_2?idArticle=LEGIARTI000023952942&cidTexte=LEGITEXT000005632103&dateTexte=20200527


Certes, la notion de circonstances exceptionnelles justifiant que ces dérogations soient mises en œuvre ne 

paraît pas, à ce jour, avoir été définie par les juridictions. Pour autant, il est raisonnable de considérer que 

« L’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et 

sa propagation sur le territoire français », pour reprendre les termes employés par le Conseil d’Etat dans ses 

décisions rendues à propos des mesures dont il a été saisi prises en période d’état d’urgence sanitaire, sont 

susceptibles de constituer des circonstances exceptionnelles. Et que ces dernières perdurent dans les 

conditions actuelles, l’état d’urgence sanitaire se poursuivant et le déconfinement imposant donc le respect de 

conditions particulières d’exercice des fonctions. 

Il est conseillé toutefois, si la voie des dérogations est empruntée, qu’elle puisse être dûment justifiée non 

seulement par les circonstances exceptionnelles mais également par les nécessités du service (par exemple, 

réouverture des écoles avec un nombre d’agents disponibles insuffisant impliquant une augmentation du temps 

de travail de ces derniers). 

En outre, ce sont également les horaires des agents qui peuvent être aménagés afin de prévoir des prises et 

des fins de fonctions décalées et davantage étalées dans le temps, qui pourront permettre d’éviter par 

exemple les heures d’affluence dans les transports en commun ou, surtout, de limiter ou d’encadrer le nombre 

de personnes présentes dans les locaux. 

Qui placer en autorisation spéciale d’absence ? 

Par ailleurs, ce sont les diverses positions des agents qui devront être gérées. Pour les agents en télétravail ou 

en présentiel, la question ne se pose pas : ils sont en position d’activité. Etant noté que l’agent pourra ne pas 

réintégrer son emploi : le maire dispose en effet de la faculté de l’affecter sur un autre poste si les besoins 

du service le justifient, notamment si un renfort s’impose. Les agents pourront donc être tenus de reprendre 

leurs fonctions même si leur service habituel demeure fermé. 

Ceux devant garder leur enfant dont l’école n’a pas rouvert et dont la présence n’est pas nécessaire ni le 

télétravail possible, les agents vulnérables ou devant être isolés demeurent en autorisation spéciale d’absence 

et rémunérés par la collectivité dans des conditions à ce jour identiques à celles applicables durant le 

confinement. Les personnels malades seront placés en congé de maladie. 

Gérer les agents qui refusent de reprendre leur poste 

Une gestion particulière risque de s’imposer pour les agents dont la réintégration est prévue mais qui, sans 

motif légitime – le refus de mettre son enfant à l’école alors que celle-ci a rouvert n’étant pas un motif 

légitime – n’entend pas reprendre le service. Si la présence de l’agent n’est pas impérative, l’employeur pourra 

lui proposer de poser des congés annuels ou des RTT. 

Toutefois, il est fort à parier que cette solution ne permette pas de couvrir toute la période concernée. Le 

Maire pourra alors décider, mais n’y sera nullement tenu, de placer l’agent en autorisation spéciale d’absence 

mais non rémunérée cette fois-ci. Etant noté qu’une contrainte à la reprise n’est pas exclue. Pour les agents 

dont la reprise s’impose, c’est vers la mise en demeure de reprendre ses fonctions au risque d’une radiation 

des cadres pour abandon de poste qu’il conviendra de se tourner, l’agent n’étant en outre pas rémunéré sur la 

période. On soulignera que le refus de l’agent constituera au surplus une méconnaissance de son devoir 

d’obéissance, susceptible de justifier une sanction disciplinaire. 

Compte-tenu des modifications, parfois importantes, apportées aux conditions de travail des agents et afin de 

rassurer ces derniers, il apparaît opportun d’informer le CHSCT, compétent en la matière, des mesures prises 

à raison du Covid-19, voire de l’associer à leur élaboration et à leur mise en place. Le rôle de cette instance 

dans la reprise apparaît d’autant plus utile qu’il est un interlocuteur privilégié des agents sur le terrain, les 

outils prévus par le décret du 10 juin 1985, tels les registres de signalement, les analyses d’accidents et les 

visites de locaux, restant d’actualité. 

(source : la gazette des communes) 



 

 

 

 

Loi de transformation de la fonction publique : la crise sanitaire n’a pas empêché 

la parution de nombreux décrets d’application 
 

Un nombre significatif de dispositions statutaires figurant dans la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant 

transformation de la fonction publique devaient, pour être effectivement opérationnelles, faire l’objet de 

décrets d’application. C’est chose faite. 

 

Composée de 95 articles, la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique publiée 

au Journal officiel du 7 août 2019 concerne de nombreux domaines du statut de la fonction publique 

territoriale. Des décrets d’application des nouvelles règles statutaires notamment prévues par la loi dans 

les domaines de la réglementation applicables aux agents en situation de handicap, au télétravail, aux plans 

d’action relatifs à l’égalité professionnelle, au congé parental étaient attendus. Ils ont été publiés début mai. 

 

 Mesures réglementaires en faveur des personnes en situation de handicap 

Le décret n° 2020-523 du 5 mai 2020 prévoit des dispositions en faveur des personnes en situation 

de handicap notamment dans le domaine de la portabilité des équipements. La portabilité des équipements 

des agents publics en situation de handicap permet de conserver, dans une nouvelle administration d’emploi 

comme en cas de changement de poste au sein d’une même administration, les équipements contribuant 

à l’adaptation du nouveau poste de travail. 

Le décret n° 2020-569 du 13 mai 2020 indique les modalités dérogatoires de promotion en faveur 

des bénéficiaires de l’obligation d’emploi (expérimentations). Le nombre des emplois susceptibles d’être 

offerts au détachement, au bénéfice des fonctionnaires, est fixé chaque année, pour chaque corps 

de catégorie A, B ou C concerné, par arrêté du ministre intéressé ou par décision du directeur d’établissement 

public intéressé, pris après avis conforme du ministre chargé de la Fonction publique 

Le décret n° 2020-530 du 5 mai 2020 définit les modalités de mise en œuvre du dispositif, créé pour 

une durée de cinq ans, permettant une titularisation dans un corps ou cadre d’emplois de la fonction publique 

des bénéficiaires de l’obligation d’emploi à l’issue de leur contrat d’apprentissage au sein de la fonction 

publique. Il précise ainsi les conditions d’ouverture de la procédure de titularisation par les administrations, 

la composition du dossier de candidature, les modalités de sélection des candidats ainsi que les dispositions 

relatives au classement au moment de la titularisation. 

Mesures réglementaires en faveur du télétravail, de l’égalité Femmes/Hommes, du congé parental 

Le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 permet le recours ponctuel au télétravail et prévoit de nouvelles 

dispositions relatives au lieu d’exercice du télétravail, à la formalisation de l’autorisation de télétravail et 

aux garanties apportées aux agents. Il facilite l’utilisation du matériel informatique personnel de l’agent 

travaillant à distance. Il permet, en cas de situation exceptionnelle perturbant l’accès au site ou le travail 

sur site, de déroger à la limitation de la règle imposant un maximum de trois jours de télétravail par semaine.  

Le décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définit les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans 

d’action relatifs à l’égalité professionnelle. Le plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre femmes 

et hommes précise la période sur laquelle il porte, dans la limite de la durée de trois ans. Il précise 

les objectifs à atteindre, les indicateurs de suivi et leur calendrier de mise en œuvre. Le comité social 

compétent est informé chaque année de l’état d’avancement des actions inscrites au plan. Le plan d’action est 

rendu accessible aux agents par voie numérique et, le cas échéant, par tout autre moyen. 
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https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_CPAF2001927D.html
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https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_CPAF1934188D.html


 

Le décret n° 2020-529 du 5 mai 2020 porte l’âge de l’enfant pour bénéficier d’une disponibilité pour l’élever 

à 12 ans (contre 8 auparavant). Il précise le droit à maintien des droits à l’avancement dans la limite de 5 ans 

pour les agents en congé parental ou en disponibilité pour élever un enfant. La durée minimale du congé 

parental est réduite à deux mois (et non plus six). Les demandes de renouvellement doivent désormais être 

présentées un mois au moins avant l’expiration de la période de congé parental (et non plus deux). 

(source : weka) 

https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_CPAF2001062D.html
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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/

