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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°06/2021 11 janvier 2021 

http://www.fafpt34.org/


                

                             
 

Médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction 

publique et de litiges sociaux - Le juge rappelle le périmètre de 

l’expérimentation 
 

L'article 1er du décret du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation 

préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux dispose que : " 

I - A titre expérimental, sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une médiation les recours 

contentieux formés par les agents publics civils mentionnés au II à l'encontre des décisions 

administratives suivantes : (...) 7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant 

l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer 

leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 1ers des décrets du 30 novembre 1984 et 

du 30 septembre 1985 susvisés. / II.- Les agents publics civils concernés par l'expérimentation 

prévue au I sont : (...) 3° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les 

collectivités territoriales et les établissements publics locaux situés dans un nombre limité de 

circonscriptions départementales, choisies en raison de la diversité des situations qu'elles 

présentent et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la 

justice, et du ministre chargé des collectivités territoriales, et ayant conclu au plus tard le 31 

décembre avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent une 

convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire en cas de litige avec leurs agents. 

/ III. - La médiation préalable obligatoire prévue au I est assurée : (...) 3° Pour les agents des 

collectivités territoriales et des établissements publics locaux, par le centre de gestion de la 

fonction publique territorialement compétent, proposant la mission de médiation préalable obligatoire 

au titre de la mission de conseil juridique prévue au premier alinéa de l'article 25 de la loi du 26 

janvier 1984. ". 

 

L'article 6 de ce même décret dispose que : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai 

de recours contentieux d'une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ des articles 

1er et 2 et qui n'a pas été précédée d'un recours préalable à la médiation, son président ou le 

magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur 

compétent (...) ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 2 mars 2018 visé ci-dessus a inclus le 

département d'Indre-et-Loire dans la liste des circonscriptions départementales faisant l'objet de 

la mesure d'expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litige 

de la fonction publique territoriale. 

 

Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du I de l'article 1er du décret du 16 février 

2018 que les recours contentieux formés par les agents publics concernés par l'expérimentation de 

la procédure de médiation préalable obligatoire qui doivent être précédés, à peine d'irrecevabilité, 

d'une médiation, sont ceux qui sont formés à l'encontre des décisions énumérées par ces 

dispositions, c'est-à-dire les recours qui tendent à l'annulation ou à la réformation de ces décisions 

et non ceux qui tendent à la condamnation d'une collectivité publique au paiement d'indemnités en 

réparation de préjudices. 
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En l'espèce, Mme A... a saisi, après qu'elle a été admise à la retraite pour invalidité, le tribunal 

administratif d'une demande de condamnation de la commune en raison tant de la faute qu'aurait 

commise cette dernière dans la survenue des accidents de service dont elle a été victime qu'en 

raison, en tout état de cause, de la responsabilité sans faute encourue par cette commune du fait de 

ces accidents. 

 

Plus précisément, s'agissant du premier motif de mise en jeu de la responsabilité de la commune, la 

requérante soutient que cette commune a commis une faute en raison de son refus de mettre 

en oeuvre les préconisations du médecin de prévention s'agissant de l'aménagement du poste de 

travail qu'elle occupait avant sa mise à la retraite. 

Mme A... n'a ainsi aucunement contesté une décision de la commune refusant l'aménagement de son 

poste de travail mais clairement recherché, après qu'elle a quitté son service en raison de son départ 

en retraite, la responsabilité de cette commune pour n'avoir pas suivi les recommandations du 

médecin de prévention.  

Dès lors, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le litige dont a été saisi le tribunal 

administratif, qui est un litige de nature indemnitaire, ne figurait pas au nombre des recours 

contentieux formés contre une décision défavorable concernant l'aménagement des conditions de 

travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions. 

Au surplus, Mme A... avait également demandé que soit mise en jeu la responsabilité sans faute de 

l'administration sans faire alors référence à une décision individuelle défavorable de l'administration 

concernant l'aménagement de ses conditions de travail. 

 

Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance 

attaquée, le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable… 

CAA de NANTES N° 20NT01262 - 2020-10-23 

 

A noter >> Par décret n°2020-1303  du 27 octobre 2020, la date limite à laquelle cette expérimentation peut prendre fin est 

repoussée au 31 décembre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042471582
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042469067
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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/

