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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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Info carte d’adhérent : 
 

Lorsque vous recevez le mail qui génère votre carte d’adhérent. Celle-ci ne se trouve pas en pièces jointes. 

Vous pensez que vous ne l’avez pas reçu ? Ouvrez votre spams, info pub ou autres courriers indésirables !! 

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 

       
Merci de penser à régler vos cotisations FA-FPT 
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Schéma vaccinal complet / Vaccination des personnes de plus de 65 ans / Port 

du masque…- Modifications du décret du 1er juin 2021  

Décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 

2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire  

 

Article 1  Le décret du 1er juin 2021 est modifié :  

Schéma vaccinal complet  

1° Le a du 2° de l'article 2-2 est ainsi modifié :  

a) Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour l'application de l'article 47-1, les 

personnes ayant reçu le vaccin mentionné au présent alinéa doivent, pour que leur schéma vaccinal 

reste reconnu comme complet à partir du 15 décembre 2021, avoir reçu une dose complémentaire 

d'un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager remplissant les conditions mentionnées au 

premier alinéa du présent a entre 1 et 2 mois suivant l'injection de la dose initiale. Pour celles ayant 

reçu cette dose complémentaire au-delà du délai de 2 mois mentionné à la phrase précédente, le 

schéma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours après son injection. Pour celles ayant reçu 

cette dose complémentaire avant le 15 décembre 2021, le schéma vaccinal est reconnu comme 

complet à cette date, ou 7 jours après son injection si elle a été réalisée entre le 10 et le 14 

décembre 2021 ; »  

--------------------  

Vaccination des personnes de plus de 65 ans  

b) Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour l'application de l'article 47-1, les 

personnes de soixante-cinq ans ou plus ayant reçu le vaccin mentionné au présent alinéa doivent, 

pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet à partir du 15 décembre 2021, avoir 

reçu une dose complémentaire d'un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager remplissant les 

conditions mentionnées au premier alinéa du présent a entre 5 et 7 mois suivant l'injection de la 

dernière dose requise. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire au-delà du délai de 7 mois 

mentionné à la phrase précédente, le schéma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours après son 

injection. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire avant le 15 décembre 2021, le schéma 

vaccinal est reconnu comme complet à cette date, ou 7 jours après son injection si elle a été 

réalisée entre le 10 et le 14 décembre 2021 ; »  

--------------------  

Déplacement entre les outre-mer et le reste du territoire national  

--------------------  

Sports - Port du masque de protection  

3° La seconde phrase du II de l'article 44 est supprimée ;  

II. - Sauf pour la pratique d'activités sportives, les personnes de plus de onze ans accueillies dans 

ces établissements portent un masque de protection. Cette obligation ne s'applique pas dans les 

espaces extérieurs de ces établissements lorsque leur aménagement ou les contrôles mis en place 

permettent de garantir en toute circonstance le respect des règles de distanciation mentionnées à 

l'article 1er.  

--------------------  

Espaces divers, culture et loisirs - Port du masque de protection  

4° La deuxième phrase du III de l'article 45 est supprimée ;  

III. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies 

dans les établissements mentionnés par le présent article portent un masque de protection. Cette 

obligation ne s'applique pas dans les espaces extérieurs de ces établissements lorsque leur 
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aménagement ou les contrôles mis en place permettent de garantir en toute circonstance le respect 

des règles de distanciation mentionnées à l'article 1er et au présent article. La distanciation 

physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne 

le permet pas.  

--------------------  

Accès à certains établissements, lieux, services et évènements - Validité des tests 

antigéniques (24h)  

5° L'article 47-1 est ainsi modifié :  

a) Au 1° du I, les mots : « 72 heures » sont remplacés par les mots : « 24 heures » ;  

1° Le résultat d'un examen de dépistage ou d'un test mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins 

de 72 heures 24 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement. Les 

seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont 

ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;  

 

Présentation des tests pour l’accès aux téléski et télésièges  

b) Le II est complété par un 11° ainsi rédigé :  

« 11° Les services mentionnés à l'article 18. » ;  

1° Aux téléskis ;  

2° Aux télésièges lorsqu'ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé 

que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.  

----------------  

c) Le V est abrogé ;  

V.-Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne sont pas applicables aux 

personnes ayant accédé aux établissements, lieux, services et événements dans les conditions 

prévues au présent article à l'exception de ceux relevant du 10° du II. Le port du masque peut 

toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le 

justifient, ainsi que par l'exploitant ou l'organisateur.  

---------------  

d) Le VI devient un V ;  

Cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19  

6° Le I de l'annexe 2 est ainsi modifié :  

a) Au troisième alinéa du 1°, le mot : « première » est remplacé par le mot : « précédente » ;  

b) Au 3°, les mots : « la seconde dose » sont remplacés par les mots : « une dose supplémentaire » 

et les mots : « la première dose » sont remplacés par les mots : « une précédente dose ».  

 

Article 2  - Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de 

la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret 

du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.  

 

JORF n°0275 du 26 novembre 2021 - NOR : SSAZ2135264D  

 

Covid-19 : les annonces d’Olivier Véran face à une cinquième vague « fulgurante »  

> Elargissement de la 3e dose de vaccin à l’ensemble des adultes.  

> La validité du passe sanitaire conditionnée au rappel vaccinal.  

> Le port du masque rendu obligatoire dans certains lieux recevant du public.  

> Fin de la fermeture des classes dans les écoles.  

> Une vaccination des enfants en 2022 ?  

Public Sénat >> Article complet   
(source : Idcité) 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044368217
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043575238&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043575238&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044368194
https://www.publicsenat.fr/article/societe/covid-19-face-a-une-cinquieme-vague-fulgurante-ce-qu-a-annonce-olivier-veran-191367


 

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 : ………………..    

 

 

 

Fédération Autonome  

Fonction Publique Territoriale  

Syndicat départemental de l’Hérault 

 



 

 

Vous pouvez retrouver les grilles indiciaires et l’ensemble des conditions de 

rémunération par filière sur notre site : www.fafpt34.org 

 

 
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 
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