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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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Transition numérique : les 241 métiers territoriaux seront concernés d'ici 10 à
15 ans

Une étude du CNFPT montre que la numérisation des politiques publiques locales va nécessiter
un  immense  chantier  de  formation  au  sein  des  collectivités.  Il  s'agit  d'accélérer  la
professionnalisation  des  agents  et  de  leur  donner  de  nouvelles  compétences.  Objectif :
construire des projets numériques de territoire pour améliorer l'action publique locale. 

La transition numérique est une opportunité pour améliorer l’action publique locale et contribuer au
développement  des  territoires.  Mais  elle  constitue  également  un  enjeu  essentiel  pour  les
collectivités dont les agents sont d’ores et déjà confrontés à la digitalisation des métiers et des
pratiques professionnelles.

C’est,  en  substance,  ce  que  montre  une  récente  étude que  le  CNFPT  consacre  à  l’impact  des
mutations numériques au sein du monde territorial. Réalisée d’octobre 2019 à février 2021, cette
étude  prospective  inédite  a  mobilisé  plus  300  acteurs  appartenant  à  159  collectivités  et
établissements  publics  territoriaux  et  une  soixantaine  de  représentants  d’organisations  et
d’institutions impliquées dans la transition numérique.

Les réponses apportées au questionnaire élaboré par l’organisme de formation de la territoriale
intègrent à la fois la montée en puissance des obligations réglementaires (dématérialisation, RGPD,
Open Data…) et la séquence de la crise sanitaire marquée par le déploiement à grande échelle du
télétravail et du travail en réseau. Deux paramètres qui, selon les auteurs de l’étude, ont propulsé
les collectivités dans une « nouvelle phase de la transition numérique dans laquelle les processus de
transformations internes s’accélèrent ». Il s’agit donc pour les collectivités territoriales de donner
un nouvel élan à la professionnalisation de leurs agents en y intégrant les enjeux digitaux de l’action
publique.

Impact fort du numérique sur un tiers des métiers 

Selon le CNFPT, l’ensemble des 241 métiers territoriaux se verront transformés par le numérique à
moyenne échéance, soit d’ici 10 à 15 ans. Une évolution qui implique d’immenses besoins de formation
pour les agents appelés à acquérir de nouvelles compétences numériques. L’étude du CNFPT définit
trois catégories de métiers sur lesquelles les collectivités sont incitées à apporter « une attention
particulière et un accompagnement à court terme ». Il s’agit de 42 métiers qualifiés de « sensibles
»  (c’est-à-dire fortement impactés par la transition numérique et requérant un fort besoin de
montée en compétences), 20 métiers « à plus forts effectifs »  et enfin 33 métiers «  soumis à
terme à une possible baisse d’effectifs ».  Ainsi,  de l’agent de propreté des espaces publics au
responsable de la police municipale, en passant par le travailleur social ou l’assistante de gestion des
ressources humaines, ce sont des dizaines de milliers de territoriaux qui devraient bénéficier sans
tarder de formations adaptées à la transition numérique.

Faire un bond en avant dans la professionnalisation des agents

Si cette urgence à donner aux équipes territoriales des « compétences socles liées aux usages du
numérique  »  concerne  l’ensemble  des  agents,  le  CNFPT  invite  les  collectivités  à  porter  une
attention particulière aux agents de catégorie C, les plus éloignés du monde digital, tant sur le plan
professionnel que privé. L’étude met également en exergue un autre objectif pour les collectivités
territoriales :  se  doter  d’un «  projet  numérique  de  territoire »,  un  outil  que  l’organisme  de
formation juge encore trop peu présent dans les politiques publiques locales. 
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« Ce cap impose un bond en avant dans la professionnalisation des agents territoriaux. Il accentue
par ailleurs un risque d’écart entre collectivités en fonction de leur niveau de maturité et de leurs
moyens vis-à-vis  d’un  projet  global  et d’une stratégie  de transition  numérique »,  soulignent  en
particulier les auteurs de l’étude.

Dans le détail, le CNFPT formule une série de préconisations à l’attention des collectivités. Elles
sont, par exemple, invitées à faire de la transition numérique un moyen au service d’une action
publique  innovante  ;  de  mettre  en  adéquation  les  projets  numériques  avec  les  besoins  des
habitants ; d’anticiper les impacts du numérique sur les évolutions organisationnelles, managériales
et  RH  et  de  consolider  des  modes  de  gouvernance  adaptés  à  une  transition  numérique  des
territoires.

(Source : MAIRE INFO, le 8 11 2021)
 

Congrès des maires 2021 : Le ras-le-bol des maires agressés

Incivilités, insultes, agressions physiques… Les premiers magistrats subissent des violences
variées. Un climat de tension aggravé par la crise sanitaire. Malgré la mise en place de
plusieurs dispositifs d’alerte, les réponses peinent à se dessiner. 

Un maire du Finistère bousculé par un automobiliste refusant de respecter une déviation, des coups
assénés à un édile de la Somme lors du bal du 14-Juillet, des menaces de mort adressées à un maire
d’une petite commune du Tarn…

Depuis plusieurs années, les agressions envers les élus sont régulières. Et selon le ministère de
l’Intérieur, qui vient d’adresser un télégramme aux préfets, les menaces seraient de plus en plus
nombreuses.

À lire aussi

• Les préfets appelés à renforcer la sécurité des élus   

En 2020, selon la place Beauvau, 1 276 ont été signalées. « Un quart des faits sont des injures ou
des menaces écrites et, dans la même proportion, des atteintes aux biens privés », écrit-il.

Gérard Dué, le maire (PS) de Croisilles (2 000 hab., Pas-de-Calais), en a été victime. Le 7 août 2020,
il est appelé dans la soirée pour tapage nocturne. Sur le parking d’une résidence, le frère d’une
habitante tente de repartir,  avant  d’être bloqué par le véhicule du maire.  « Il  est sorti  de sa
voiture et m’a poussé par terre », raconte l’élu. L’incident sera condamné par  Gérald  Darmanin. « 
Derrière un maire, c’est la République qui est agressée », réagit le ministre de l’Intérieur. Selon une
note du  Cevipof réalisée en partenariat  avec l’Association  des maires de  France et  publiée en
novembre 2020, la moitié (53 %) des élus interrogés a ainsi déjà été victime d’incivilités. Près d’un
tiers (29 %) a déjà été insulté et 28 % ont reçu des menaces verbales ou écrites.

Monsieur tout-le-monde

Selon de nombreux élus, la crise sanitaire a accéléré cette tendance. « Depuis le  Covid, on note
davantage d’incivilités, de dégradations volontaires, constate Rémy Guillou, maire [SE] de Plouisy [2 
000 hab., Côtes-d’Armor]. L’absence de relations sociales durant les confinements successifs a mis 
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les gens à fleur de peau. » Lui-même a été agressé physiquement par une habitante de sa commune,
en juillet, lors d’une visite d’un bâtiment municipal mis à la vente.

Au-delà de cette recrudescence, le maire (DVD) de Saint-Yon (900 hab.,  Essonne),  Alexandre  -
Touzet, remarque, lui, un changement « inquiétant » dans le profil des agresseurs. « On a toujours
eu des relations musclées avec les gens du voyage ou avec des jeunes lors de soirées, relate l’édile.
Mais on constate aujourd’hui des agressions commises par monsieur et madame Tout-le-Monde. »

« Irrespect, individualisme »

Après la mort du maire de Signes (2 900 hab., Var), Jean-Mathieu Michel, renversé le 5 août 2019
par le conducteur d’une camionnette venu déposer des gravats dans une décharge sauvage, le Sénat
a pressé le gouvernement d’agir.

À lire aussi

• Agressions : les élus locaux pressent le gouvernement d’agir   

Le ministre de la Justice a adressé, le 7 septembre 2020, une circulaire aux parquets dans laquelle
il  demande aux procureurs davantage de « fermeté et de célérité » dans le suivi  judiciaire des
auteurs  d’infractions  commises  contre  les  élus.  Suffisant ?  Non,  répond  Gérard  Dué,  dont
l’agresseur a été reconnu coupable mais  dispensé de peine.  « On sent,  derrière ces agressions,
l’irrespect, l’individualisme, le manque d’éducation… ajoute-t-il. Il faut qu’on trouve des solutions. »

À lire aussi

• Maire tué dans le Var : l’indignation des élus   

(Source : La Gazette  des Communes, le 12 11 2021)
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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 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 :
 paiement réceptionné par le trésorier      fichier FA mis à jour le  : ………………par : ………………..   

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