
33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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. 

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 
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DDééccoouuvvrreezz  ll’’ooffffrree  110000  %%  àà  ddiissttaannccee  dduu  CCNNFFPPTT 

Depuis le début de la crise sanitaire, le CNFPT se mobilise pour adapter son offre de services  et 

garantir la continuité de la formation, quelles que soient les circonstances. Afin de répondre aux 

besoins spécifiques des collectivités territoriales et de leurs agents, l’établissement met à 

disposition deux nouveaux dispositifs : un catalogue feuilletable de l’offre 100% à distance ainsi 

qu’une nouvelle rubrique regroupant les ressources formatives. 

 

Au sommaire 

Un catalogue feuilletable recensant l’offre 100% à distance 

Des ressources formatives rassemblées 

Et toujours plus de de webinaires et de MOOCs 

 
(source : CNFPT) 

 

 

 

 

 

L’étendue de l’obligation de réserve qui pèse sur les fonctionnaires doit se 

concilier avec la liberté d’expression liée à l’exercice d’une fonction syndicale  

Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits 

reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement 

établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est 

proportionnée à la gravité de ces fautes. 

 

En l'espèce, il est reproché à Mme F..., d'une part, d'avoir donné son avis ou fait connaître ses 

réactions dans un journal national au sujet de la grille d'évaluation expérimentale et 

confidentielle élaborée par l'administration pénitentiaire à destination des personnes placées 

sous-main de justice suspectée de radicalisation et, plus généralement, sur la politique de 

renseignement développée et, d'autre part, d'avoir tenu dans cet article de presse des propos 

extrêmement critiques et d'avoir évoqué des cas particuliers, en présentant l'un d'entre eux 

avec un tel degré de précisions que la personne en devenait identifiable. S'agissant du premier 

grief, si l'étendue de l'obligation de réserve qui pèse sur les fonctionnaires doit se concilier avec 

la liberté d'expression liée à l'exercice d'une fonction syndicale, ce n'est que dans la mesure où 

l'expression dont il s'agit a pour objet la défense des intérêts professionnels, individuels ou 

collectifs, des adhérents du syndicat. Il ressort de l'article intitulé " cochez la case djihadiste ", 

paru dans le journal l'Humanité, que son sujet principal était la grille de lecture, diffusée 

quelques temps auparavant au sein de l'administration pénitentiaire, imposée aux conseillers 

d'insertion et de probation pénitentiaire et dont le journal avait obtenu communication. 

 

Contrairement à ce que soutient l'administration, Mme F... s'est exprimée dans le cadre de son 

mandat syndical, ainsi que l'a attesté ce journaliste qui a indiqué avoir omis de le préciser dans 

son article. Mme F... n'était donc pas tenue de solliciter l'autorisation de sa hiérarchie avant de 

s'exprimer sur ces grilles d'évaluation. 

INFO 105 

INFO 106 

https://www.cnfpt.fr/se-former-au-long-sa-carriere/enjeux-loffre-2021/national
https://www.cnfpt.fr/s-informer/nos-actualites/le-fil-dactus/decouvrez-loffre-100-a-distance-du-cnfpt/national


 

 

Par ailleurs, à la lecture de cet article, il n'apparaît pas que les propos tenus par Mme F..., qui 

étaient en lien avec la défense des intérêts professionnels des conseillers d'insertion et de 

probation, auraient excédé les limites que les fonctionnaires et leurs organisations syndicales 

doivent respecter en raison de la réserve à laquelle ils sont tenus à l'égard des autorités 

publiques. Par suite, le premier grief, qui relève en réalité de la liberté d'expression syndicale, ne 

constitue pas une faute disciplinaire au regard du mandat syndical de l'intéressée. 

 

Atteinte à la discrétion et au secret professionnels  

Si Mme F... a évoqué dans cet entretien le cas d'un jeune homme, entré dans un commissariat de 

Tarbes en janvier " en insultant les policiers et en expliquant qu'il n'était pas Charlie ", les 

éléments donnés par Mme F... à titre d'illustration de la politique de renseignement développée 

ne permettaient pas aux lecteurs du journal d'identifier cette personne, contrairement à ce qu'a 

estimé le ministre de la justice. Il en est de même du cas évoqué par Mme F... d'un jeune issu des 

quartiers populaires habitué à la prison que sa hiérarchie lui aurait demandé de signaler parce 

qu'il avait commencé à se promener en djellaba, sans indication de circonstances de temps et de 

lieu. Dans ces conditions, ces propos qui n'ont pas excédé les obligations de discrétion et de 

secret professionnels, qui s'imposent à tout fonctionnaire et particulièrement aux conseillers 

d'insertion et de probation, étaient liés à la défense des intérêts professionnels et relevaient de 

la liberté d'expression syndicale. Ils ne constituaient pas davantage une faute de nature à 

justifier une sanction disciplinaire. 

 
CAA de BORDEAUX N° 18BX03178 -  2020-12-14 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042676199


   



        

 

 

             
 

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/

