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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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Supplément familial de traitement (SFT) : précisions sur la notion d’enfants à 

charge 

Instauré en 1917 afin de relancer la démographie, le supplément familial de traitement (SFT) 

constitue un complément de rémunération pour les fonctionnaires et les agents contractuels. 

Le point sur ses conditions d’attribution pour les agents publics suite à deux arrêts du Conseil 

d’État du 26 janvier 2021, qui reviennent sur la notion d’enfant à charge pour le calcul du SFT et 

le recul de la limite d’âge de départ à la retraite. 

Le supplément familial de traitement (SFT) est versé à tout agent public qui a au moins un enfant 

de moins de 20 ans à charge, au sens des prestations familiales. Il fait souvent l’objet 

d’interrogations quant à ses modalités d’application. La jurisprudence a ainsi récemment confirmé 

qu’un enfant de plus de vingt ans ne peut être regardé comme un enfant à charge pour 

la détermination du droit au supplément familial de traitement des fonctionnaires. Par ailleurs, 

la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a précisé que les éléments figurant 

sur les bulletins de salaire liés à la situation familiale et personnelle de l’agent (supplément 

familial) ne sont pas communicables. 

Un enfant de plus de vingt ans ne peut être regardé comme un enfant à charge 

Pour la détermination du droit au supplément familial de traitement des fonctionnaires, un enfant 

de plus de vingt ans ne peut être regardé comme un enfant à charge. Pour le recul de la limite d’âge 

de départ en retraite applicable aux fonctionnaires, un enfant âgé de plus de vingt ans mais de 

moins de vingt-et-un ans peut être regardé comme un enfant à charge. Telles sont les précisions 

de gestion apportées par les arrêts du Conseil d’État n° 43426 et n° 43429 du 26 janvier 2021. 

La Haute Juridiction précise également que l’attribution du complément familial et de l’allocation 

de logement, qui font partie des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1 du Code 

de la sécurité sociale (CSS), prennent en compte, en vertu, respectivement, de l’article R. 522-1 

du CSS et de son article D. 542-4, les enfants âgés de moins de vingt et un ans. Par ailleurs, pour 

l’application des dispositions de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 relatives au droit au recul 

de la limite d’âge de départ en retraite applicable aux fonctionnaires, un enfant âgé de moins 

de vingt et un ans peut être regardé comme un enfant à charge. 

Les informations relatives au supplément familial de traitement (SFT) versé à un agent 

ne sont pas communicables 

En matière de bulletins de salaires des membres de la fonction publique, la CADA a précisé 

d’une part que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même 

protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces 

personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en 

est ainsi, notamment, de la qualité d’agent public, de l’adresse administrative et, s’agissant de la 

rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle 

bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. 

INFO 117 

https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/pratique-de-la-paie-en-collectivite-territoriale-dt64/verser-le-supplement-familial-de-traitement-5003/?utm_source=weka_actualite&utm_medium=article&utm_campaign=/70/WQ/WAF0102
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/code_CSS_LEGISCTA000006156408.html#L511-1
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/code_CSS_LEGISCTA000006156408.html#L511-1
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/code_CSS_LEGISCTA000006156682.html#R522-1
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/code_CSS_LEGISCTA000006156682.html#R522-1
https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/pratique-des-rh-territoriales-dt33/instruire-le-dossier-de-depart-en-retraite-2575/
https://www.cada.fr/20174922


 

 

La CADA estime cependant que ne sont par suite pas communicables les éléments figurant sur 

les bulletins de salaire qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l’agent 

en cause (supplément familial), soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière 

de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en va de même, dans 

le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou 

du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes 

fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation 

ou du jugement de valeur porté sur l’agent. 

Textes de référence : 

• Conseil d’État, 3e – 8e chambres réunies, 26 janvier 2021, n° 433426 

• Conseil d’État, 3e – 8e chambres réunies, 26 janvier 2021, n° 433429 

(Source : le 16/03/21, Rédaction Weka)  

 

 

Fonction publique : 5,66 millions d'agents publics fin 2019, soit un salarié sur 

cinq 

 

Les données annuelles de l'Insee indiquent que la France compte 5,66 millions d'agents publics 

employés fin 2019 avec 18 300 agents de plus par rapport à 2018 (+0,3%). Parmi eux, 67,4% ont le 

statut de fonctionnaire. Sur l'ensemble des trois fonctions publiques (État, hospitalière et 

territoriale), l’âge moyen des agents est de 43 ans et 7 mois. 

 

Fin 2019 en France, un salarié sur cinq travaille dans la fonction publique. 

Les derniers chiffres de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) 

sur l'emploi dans la fonction publique en 2019(nouvelle fenêtre) ont été publiés le 15 mars 2021. 

Hors contrats aidés, l'emploi a augmenté de 0,8% sur l'ensemble des trois versants de la fonction 

publique en 2019, cette hausse étant de 0,3% en prenant en compte les contrats aidés. 

Ces chiffres viennent compléter les données annuelles des effectifs dans la fonction publique par 

versant et par ministère de 2011 à 2019(nouvelle fenêtre). 

Augmentation du nombre de contractuels de 5,2%  

La hausse des entrées dans la fonction publique est principalement imputable aux contractuels.  

En 2019, le nombre de fonctionnaires recule de 11 600 (-0,3% par rapport à 2018) tandis que le 

nombre de contractuels augmente de 5,2% (+55 600 salariés). La proportion de contractuels est 

assez proche entre les trois versants.  
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https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_JUR_433426_26012021.html
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_JUR_433429_26012021.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5232488#titre-bloc-13
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5232488#titre-bloc-13
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2493501
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2493501


 

 

Le nombre de bénéficiaires de contrats aidés (51 700) recule dans l'ensemble des trois versants 

de la fonction publique (-34,4%), mais une partie de ces derniers sont toujours dans la fonction 

publique sous un autre statut, notamment celui de contractuel. 

Selon les chiffres de l'Insee (hors contrats aidés) : 

• la fonction publique d'État (FPE) compte 2,4 millions d'agents (+0,9% par rapport à 2018); 

• la fonction publique territoriale (FPT) 1,9 million (+0,9%); 

• la fonction publique hospitalière (FPH) 1,1 million (+0,5%). 

Dans la FPE, plus de la moitié des agents sont de catégorie A (dont 64% sont enseignants). Les 

trois quarts des salariés de la FPT et la moitié de ceux de la FPH sont de catégorie C, avec cette 

particularité que la part des salariés de catégorie B diminue. Dans la FPT et la FPH, une bascule de 

B en A de certains métiers explique cette dynamique, c’est le cas par exemple des infirmiers 

sapeurs-pompiers dans la FPT ou des éducateurs de jeunes enfants dans la FPH. 

En 2019, 450 200 agents, hors militaires, soit 8,5% des présents fin 2019, sont entrés dans la 

fonction publique et 433 600 en sont sortis, soit 8,1% des présents fin 2018. 

 

Dans la FPE, plus de la moitié des agents sont de catégorie A (dont 64% sont enseignants). Les 

trois quarts des salariés de la FPT et la moitié de ceux de la FPH sont de catégorie C, avec cette 

particularité que la part des salariés de catégorie B diminue. Dans la FPT et la FPH, une bascule de 

B en A de certains métiers explique cette dynamique, c’est le cas par exemple des infirmiers 

sapeurs-pompiers dans la FPT ou des éducateurs de jeunes enfants dans la FPH. 

En 2019, 450 200 agents, hors militaires, soit 8,5% des présents fin 2019, sont entrés dans la 

fonction publique et 433 600 en sont sortis, soit 8,1% des présents fin 2018. 

 



 

 

 

 

Les femmes plus nombreuses mais plus souvent à temps partiel  

La féminisation de l'ensemble des trois versants de la fonction publique se poursuit : les femmes 

sont globalement plus nombreuses que les hommes (62,7%), et leur part s'accroît de 0,1 point.  

Dans la FPE, elles représentent 71,2% des enseignants. Dans la FPH, elles représentent 78% des 

effectifs, en tant que sages-femmes, puéricultrices, infirmières ou aides-soignantes. Sur 

l’ensemble des autres métiers, elles représentent 48,8% des effectifs.  

Dans les trois versants, les femmes sont plus souvent à temps partiel que les hommes (28,5% 

contre 11,2%). Un tiers des salariés à temps partiel dans la fonction publique sont à 80%. 

(Source : La Rédaction de vie-publique.fr, le 25 mars 2021) 

 

 

 

 



   



        

 

 

             
 

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/

