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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 

                                Merci de penser à régler vos cotisations FA-FPT 
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http://www.fafpt34.org/


                

                             
 

Depuis le 1er janvier, les vélos neufs identifiables grâce à une plaque 

d'immatriculation 

Enregistrés dans un « fichier national unique des cycles identifiés », instauré par la Lom de 

2019, les vélos neufs ont désormais leur numéro d'immatriculation. Un arrêté du 29 décembre, 

qui complète un premier décret publié en novembre, fixe les règles de ce nouveau dispositif. En 

vigueur depuis le 1er janvier, il est censé lutter contre les plus de 300 000 vols de vélos 

comptabilisés chaque année.  

Pour lutter « contre le vol, le recel et la revente illicite de cycles », qui ne font dans la majorité des 

cas (72 % selon une enquête de l’Insee et de l’ONDRP en 2018) l’objet d’aucune démarche auprès de 

la gendarmerie et de la police, la loi d’orientation des mobilités (Lom) a rendu obligatoire, à compter 

de ce 1er janvier 2021, l’immatriculation des vélos neufs. Cette même obligation entrera en vigueur 

six mois plus tard, le 1er juillet 2021, pour les vélos d’occasion.  

L’obligation d'identification n'est, en revanche, pas applicable aux « cycles pour enfants dont les 

roues sont de diamètre inférieur ou égal à 40,64 centimètres (16 pouces) ». ainsi qu’aux « cycles qui 

font l'objet de ventes entre professionnels du commerce de cycles ». 

« L'identification consiste en l'apposition sur le cycle d'un identifiant qui est attribué par le 

gestionnaire du fichier national et fourni par un opérateur agréé ». La Lom a, en effet, créé un 

fichier national unique des cycles identifiés dont l’objectif est d’identifier le propriétaire d’un vélo 

volé qui aurait été retrouvé.  

Quelle est la procédure d’identification ? 

« Au moment de la vente, le commerçant recueille auprès de l'acquéreur les données à caractère 

personnel (*) qui permettent d'identifier et de contacter le propriétaire du cycle et les transmet, 

accompagnées de celles portant sur la description du cycle et le statut de celui-ci, à l'opérateur 

agréé qui a fourni cet identifiant. » Ainsi, un cycle identifié peut être considéré « en service »  

(statut du vélo après sa vente) ; « volé, perdu »  (sur inscription du propriétaire, en cas de perte ou 

de vol) ; « hors d'usage, détruit »  (sur inscription du propriétaire, en cas de mise au rebut) ; « en 

recherche de propriétaire »  (sur demande d'un professionnel qui exerce des activités de 

destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation des cycles) ; « en vente »  (sur 

inscription du propriétaire) ou en « sortie d'atelier »  (sur demande d'un professionnel, lorsqu'un 

cycle est physiquement identifié mais pas encore vendu à un particulier). 

Le commerçant remet également à l'acquéreur « une preuve d'achat sur laquelle figure l'identifiant 

du cycle et lui fournit les informations permettant à son propriétaire d'accéder aux données le 

concernant transmises à l'opérateur agréé et le cas échéant de les rectifier ». Ce certificat peut 

être fourni sous format numérique. 

Concrètement, les identifiants uniques sont composés de 10 caractères alphanumériques. « Les deux 

premiers caractères sont propres à l'opérateur agréé des cycles identifiés concerné. »  

Les caractères utilisables sont au nombre de 31 (de 0 à 9 et de A à Z). L'identifiant est mis en place 

sur le cadre du cycle sauf circonstances particulières et il doit être lisible sans difficulté sur un 

cycle en stationnement. 
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Revente du vélo 

Lors de la revente du vélo, le propriétaire doit en faire la déclaration auprès de l'opérateur agréé 

ayant fourni l'identifiant et communique au cessionnaire les informations lui permettant d'accéder au 

fichier de cet opérateur pour qu'il puisse y enregistrer les données le concernant. 

Enfin, lorsqu'un cycle identifié est volé, restitué après un vol, mis au rebut, détruit ou fait l'objet de 

tout autre changement de statut, son propriétaire en informe l'opérateur agréé concerné dans un 

délai de deux semaines. 

Accéder à l’arrêté. 

 

(*) Nom et prénom ou raison sociale du propriétaire ou, s'il y a lieu, des copropriétaires du cycle, 

ainsi que téléphone et adresse électronique ; les données décrivant le cycle : type d'engin, marque, 

modèle, couleur ; le statut du cycle. D’autres données à caractère personnel facultatives peuvent 

figurer dans la base de données d’un opérateur agréé : adresse postale et date de naissance du 

propriétaire ou s'il y a lieu des copropriétaires et des données facultatives de description du cycle : 

numéro de série du vélo, numéro de série du moteur, numéro de série de la batterie. 

(source : Maire-info) 

 

 
 

 

 

Protection complémentaire santé et prévoyance : ce que prévoit le projet 

d'ordonnance 

Le projet d'ordonnance organisant la protection sociale complémentaire dans la fonction publique 

devrait être présenté devant le Conseil commun de la fonction publique durant ce mois de 

janvier. Nos confrères du site Acteurs public l'ont rendu public fin décembre. Tour d'horizon 

de ce texte. 

Peu avant les fêtes, la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de 

Montchalin, avait annoncé par communiqué les grandes lignes de cette future ordonnance, comme le 

relatait. Le texte dévoilé par Acteurs publics reprend la principale annonce de la ministre : les 

employeurs publics devront financer au moins la moitié de la protection sociale complémentaire 

concernant le risque santé des agents, et, dans les collectivités territoriales, au moins 20 % de la 

prévoyance.  

Prévoyance obligatoire dans les collectivités 

Cette complémentaire couvrira obligatoirement les frais occasionnés par « une maladie, une 

maternité ou un accident », sans distinction de statut des agents. À titre facultatif, précise le 

projet d’ordonnance, les employeurs pourront aussi participer à la prévoyance, c’est-à-dire la 

couverture des frais liés aux risques « d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès ». 

Mais attention, ce caractère facultatif du financement de la prévoyance n’est pas valable pour les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics qui, « par dérogation », devront, eux, y 

participer de façon obligatoire en 2024. Cette dérogation était réclamée par les employeurs 

INFO 3 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838196


territoriaux : en effet, les problématiques ne sont pas les mêmes dans ce versant de la fonction 

publique qui compte 75 % d’agents de catégorie C, dont beaucoup sont exposés à des problèmes de 

pénibilité. 

Pour ce qui concerne les risques maladie, maternité et accident, le financement des employeurs devra 

être d’au moins 50 % d’un montant de référence qui sera fixé par décret – ce qui, pour la fonction 

publique territoriale, correspond là encore à une demande des employeurs, mais à une échéance à plus 

long terme, puisqu’elle ne sera rendue obligatoire dans la FPT qu’en 2026. Pour la prévoyance, le 

financement obligatoire devra être au minimum de 20 % d’un montant de référence, là encore fixé 

par décret. 

À l’avenir, précise le texte, les collectivités et les établissements publics devront organiser, dans les 

six mois qui suivent leur renouvellement, un débat « portant sur les garanties accordées aux agents 

en matière de protection sociale complémentaire ». L’ordonnance n’impose pas en revanche de débat 

pour la mandature actuelle, par exemple dans l’année qui suit la publication de l’ordonnance, comme le 

souhaitait la coordination des employeurs territoriaux. 

Enfin, le projet d’ordonnance confirme la possibilité de conclure des accords majoritaires entre 

employeurs et organisations syndicales, prévoyant la création de contrats collectifs et la 

souscription « obligatoire »  des agents – comme cela existe dans le secteur privé. Cette décision 

n’est pas non plus conforme au souhait des employeurs territoriaux, comme l’avait précisé François 

Deluga en décembre, qui déclarait : « Nous considérons que l’agent ne doit pas avoir l’obligation 

d’adhérer au dispositif prévu par la collectivité. »  

Entrée en vigueur en 2022 dans la fonction publique, en 2024 et 2026 dans le versant 

territorial 

Ces dispositions entreraient en vigueur, selon le projet d’ordonnance, le 1er janvier 2022, sauf pour 

les collectivités qui auraient déjà signé une convention auparavant : dans ce cas, les dispositions 

prévues par l’ordonnance entreraient en vigueur « au terme de ces conventions ». 

Cette date butoir de 2022 est considérée depuis le début par les employeurs territoriaux comme 

irréaliste : François Deluga, président de la commission fonction publique territoriale à l’AMF, a 

alerté dès le mois de décembre sur le fait que « les collectivités ne pourront pas assurer 

financièrement une mise en place dès le 1er janvier 2022 ».  

Il reste à définir comment vont s’organiser les mutualisations entre communes – qui pourraient être 

organisées par les centres de gestion. En effet, les petites communes, qui n’emploient qu’un nombre 

très limité d’agents, n’ont aucune chance, seules, d’obtenir des mutuelles des tarifs intéressants. Il 

faudra donc qu’elles puissent mutualiser les contrats, à l’échelle des départements ou, au moins, d’un 

nombre significatif de communes et d’EPCI.  

Télécharger le projet d’ordonnance. 

(source : Maire-info) 

 

 
 

https://medias.amf.asso.fr/upload/files/Projet_ordonnance_PSC.pdf
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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/

