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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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    Le premier train des ordonnances COVID-19 publié au JO 
 
       Les premières ordonnances prises en application de la loi du 25 mars Covid-19 ont été publiées au  

Journal officiel. La moitié d'entre elles concerne les collectivités territoriales. 

 

        Les 25 ordonnances prises en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et 

présentées en Conseil des ministres ce mercredi 25 mars, ont été publiées au Journal officiel du 26 mars. 

Plusieurs d’entre elles concernent les collectivités territoriales. 

       L’ordonnance relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivité 

territoriales et des établissements publics locaux 

     Ce texte vient assouplir les règles d’adoption des budgets et des taux de fiscalité. Il étend aussi les 

pouvoirs habituels des exécutifs locaux pour engager, liquider et mandater des dépenses pour les 

collectivités n’ayant pas adopté leur budget primitif. 

 Ordonnances covid-19 : quelles conséquences pour les collectivités ? 

         L’ordonnance portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises 

    Ce fonds de solidarité versera des aides aux très petites entreprises, microentreprises et indépendants 

particulièrement touchées. Les régions sont en train de débloquer 250 M€ pour y participer. Tous les 

entrepreneurs qui ont moins d’un million d’euros de chiffre d’affaire pourront solliciter un versement 

automatique de 1500€ reposant sur un principe déclaratif. Pour les entrepreneurs les plus en difficulté, un 

complément pouvant aller jusqu’à 2000€ pourra être versé après instruction des dossiers à l’échelle 

régionale. 

       L’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés et de durée du travail 

       Cette ordonnance précise les conditions et limites dans lesquelles un accord d’entreprise ou de branche 

autorisera l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés, ainsi que les 

modalités permettant à l’employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de 

réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos 

affectés sur le compte épargne temps du salarié. 

       Le contenu de cette ordonnance est présumé s’appliquer à la fonction publique dans le respect de la libre 

administration des collectivités territoriales. L’extension du texte à la fonction publique relève de la voie 

réglementaire. 

       L’ordonnance portant diverses mesures concernant les contrats de la commande publique 

      Ce texte permet d’adapter les  règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation 

des contrats publics. Parmi les nombreuses mesures que contient l’ordonnance : 
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 la possibilité d’aménager les modalités de la mise en concurrence ; 

 la possibilité de prolonger les délais des procédures de passation en cours ; 

 la possibilité de prolonger les contrats arrivés à terme durant la crise sanitaire par avenant ; 

 la possibilité de modifier les conditions de versement de l’avance ; 

 des modalités d’indemnisation en cas de résiliation de marchés publics ou d’annulation de bons de 

commande ; 

 de nombreuses mesures permettant aux acheteurs publics de s’adapter en cas de difficulté dans 

l’exécution des contrats. 

         L’ordonnance relative à la prorogation des délais échus  

       Ce texte reporte à la fin du mois qui suivra la fin de l’état d’urgence sanitaire un certain nombre de 

démarches des personnes publiques : « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, 

déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, 

caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, 

application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être 

accompli pendant la période sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut 

excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux 

mois. » 

       De plus, certains délais sont suspendus : « les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis 

d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités peut ou doit intervenir ou est acquis 

implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la 

période. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période 

est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci. » 

      L’ordonnance relative au prolongement de la trêve hivernale 

     Elle reporte, pour l’année 2020, du 31 mars au 31 mai la fin de la période durant laquelle il est sursis à 

toute mesure d’expulsion locative non exécutée. Pendant la même période, les fournisseurs ne peuvent 

procéder, dans une résidence principale, à l’interruption pour non-paiement des factures, de la fourniture 

d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. 

     L’ordonnance relative à la prolongation des droits sociaux 

    Afin d’assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap 

et des personnes en situation de pauvreté, l’ordonnance assure le maintien des droits et prestations 

attribués aux personnes en situation de handicap et aux personnes bénéficiaires du revenu de solidarité 

active. 

     L’ordonnance relative l’implantation ou la modification d’une installation de communications électroniques 

    Ce texte a pour objectif d’introduire des adaptations des procédures applicables pour garantir la 

continuité du fonctionnement des services et de ces réseaux. Pour ce faire : 
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 il suspend l’obligation de transmission d’un dossier d’information au maire ou au président 

d’intercommunalité en vue de l’exploitation ou de la modification d’une installation radioélectrique ; 

 il réduit le délai d’instruction des demandes de permissions de voirie relatives aux installations de 

communications électroniques implantées à titre temporaire et dans le cadre d’interventions urgentes 

; 

 il dispense d’autorisation d’urbanisme les constructions, installations et aménagements nécessaires à 

la continuité des réseaux et services de communications électroniques ayant un caractère temporaire. 

         L’ordonnance relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics 

        En application de ce texte, les comptables publics qui, pour mettre en œuvre les mesures rendues 

nécessaires par la crise, commettraient éventuellement des manquements à la réglementation, verront leur 

responsabilité dégagée. 

         L’ordonnance relative aux assistants maternels et aux disponibilités d’accueil des jeunes enfants 

        En vue de contribuer à l’accueil des enfants des professionnels prioritaires et indispensables à la vie 

des Français, cette ordonnance augmente le plafond de capacité individuelle de garde des assistants maternels. 

 

         L’ordonnance relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité des TPE 

       Cette ordonnance prévoit l’interdiction de la suspension, l’interruption et la réduction de la fourniture 

d’électricité, de gaz et d’eau pour les très petites entreprises. 

       L’ordonnance portant adaptation des règles applicables aux contrats de syndic de copropriété 

      Ce texte autorise notamment le renouvellement de contrats de syndic de copropriété qui expirent ou ont 

expiré depuis le 12 mars 2020. 

  (source : la gazette des communes) 
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         Coronavirus : les nouvelles règles de confinement prévues par décret 
 

Le Décret no 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a été publié ce jour. Les fixes les nouvelles 

règles du confinement : 

 
Art. 3. – I. – Jusqu’au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à 

l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : 

1o Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements 

professionnels insusceptibles d’être différés ; 

2o Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des 

achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l’article 8 

du présent décret ; 

3o Déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance 

et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ; 

4o Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde 

d’enfants ; 

5o Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour 

du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive 

collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes 

regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ; 

6o Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales 

ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire 

; 

7o Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire 

; 

8o Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité 

administrative et dans les conditions qu’elle précise. 

II. – Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs 

déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré 

entre dans le champ de l’une de ces exceptions. 

III. – Le représentant de l’Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en 

matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent. 

IV. – Le présent article s’applique à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. 

[…] 

 

 

 DISPOSITIONS CONCERNANT LES RASSEMBLEMENTS, RÉUNIONS OU ACTIVITÉS 

 

Art. 7. – Tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100         

personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire de la République jusqu’au 15 avril 2020. 

Les rassemblements, réunions ou activités indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à 

titre dérogatoire par le représentant de l’Etat dans le département, par des mesures réglementaires ou individuelles, 

sauf lorsque les circonstances locales s’y opposent. 

Le représentant de l’Etat dans le département est habilité aux mêmes fins à interdire ou à restreindre, par des 

mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités ne relevant pas du premier alinéa 

lorsque les circonstances locales l’exigent. 
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DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC, LES 

ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DES ENFANTS, LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 

SCOLAIRE ET SUPÉRIEUR AINSI QUE LA TENUE DES CONCOURS ET EXAMENS 

 

Art. 8. – I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de 

l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du 

public jusqu’au 15 avril 2020 : 

– au titre de la catégorie L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple 

sauf pour les salles d’audience des juridictions ; 

– au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison 

et de retraits de commandes ; 

– au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de 

vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous 

contrat ; 

– au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ; 
– au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ; 
– au titre de la catégorie T : Salles d’expositions ; 
– au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ; 
– au titre de la catégorie Y : Musées ; 
– au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ; 
– au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ; 

– au titre de la catégorie R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, 

centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 9 et 10. 

II. – Les établissements relevant du I peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités 

figurant en annexe. 

III. – La tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet, est interdite. Toutefois, le représentant 

de l’Etat dans le département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d’ouverture des marchés 

alimentaires qui répondent à un besoin d’approvisionnement de la population si les conditions de leur 

organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des dispositions de l’article 

1er et de l’article 7. 

IV. – Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts. Tout 

rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l’exception des cérémonies funéraires dans la limite de 20  

personnes. 
V. – Les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport sont fermés. 
VI. – Le représentant de l’Etat dans le département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures 

réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent article. 

VII. – Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la République. 

[…] 



ANNEXE 

 
Les activités mentionnées au II de l’article 8 sont les suivantes : 
Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles. 

Commerce d’équipements automobiles. 

Commerce et réparation de motocycles et cycles. 

Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles. 

Commerce de détail de produits surgelés. 

Commerce d’alimentation générale. 

Supérettes. 
Supermarchés. 
Magasins multi-commerces. 

Hypermarchés. 

Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé. 

Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé. 

Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé. 

Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé. 

Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé. 
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé. 
Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives. 

Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé. 

Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé. 

Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé. 

Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé. 

Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé. Commerce 

de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé. Commerces 

de détail d’optique. 

Commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie. 

Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, des 

dispositions du III de l’article 8. 

Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en 

magasin spécialisé. 

Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a. 

Hôtels et hébergement similaire. 

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y 

vivent un domicile régulier. 

Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y 

vivent un domicile régulier. 

Location et location-bail de véhicules automobiles. 

Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens. 

Location et location-bail de machines et équipements agricoles. 

Location et location-bail de machines et équipements pour la construction. 

Activités des agences de placement de main-d’oeuvre. 
Activités des agences de travail temporaire. 
Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques. 

Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication. 

Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques. 

Réparation d’équipements de communication. 

Blanchisserie-teinturerie. 

Blanchisserie-teinturerie de gros. 

Blanchisserie-teinturerie de détail. 

Services funéraires. 

Activités financières et d’assurance. 

 

 



 

 

 

 

             



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                      

                                                                                  

 

 

CORONAVIRUS, EDOUARD PHILIPPE MUSCLE SON DISPOSITIF 
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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 
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