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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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COVID 19 : Quelles conséquences sur les conditions de travail et 

les risques psycho-sociaux ? 
 

L’État de santé psychique des travailleurs s’est fortement dégradé début 2021 avec un 

doublement du risque dépressif et une forte détérioration de la santé perçue. 

 

Début 2021, pour la moitié des personnes en emploi, les conditions de travail ont peu changé par 

rapport à l’avant-crise sanitaire. Pour une minorité, elles se sont même légèrement améliorées.  

 

Pour un actif sur trois, le travail s’est en revanche fortement intensifié, avec néanmoins un soutien 

accru du collectif de travail et un sentiment renforcé de sens du travail. Enfin, un actif sur dix a 

connu une forte dégradation des conditions de travail, du fait d’une intensification du travail 

combinée à un manque de moyens pour effectuer correctement son travail et à un affaiblissement 

du collectif. Les femmes, les travailleurs des secteurs de la santé, de l’action sociale et de 

l’enseignement, une partie des cadres et professions intermédiaires en télétravail, ont davantage 

vécu une intensification et une dégradation de leurs conditions de travail. 

 

Début 2021, l’état de santé psychique des travailleurs s’est fortement dégradé, avec un 

doublement du risque dépressif et une forte détérioration de la santé perçue, et ce d’autant plus 

que leurs conditions de travail ont été impactées par la crise sanitaire. 18% des actifs signalaient 

avoir contracté le Covid 19 depuis le début de l’épidémie, dont 5% (plus d’un actif contaminé sur 

quatre) attribuent leur contamination à leur travail. 

 

La contamination attribuée au travail est plus fréquente en cas de contacts avec d’autres 

personnes, y compris durant les trajets en transport. Elle est également associée à certaines 

conditions de travail qui semblent rendre plus difficile le respect des gestes barrière, comme une 

intensité élevée du travail, un environnement professionnel bruyant, un manque de moyens ou des 

tensions avec le public. Le télétravail réduit la contamination dans le cadre professionnel. 

Cependant, les télétravailleurs ayant été contaminés pensent plus souvent l’avoir été hors de leur 

travail. 
 
DARES (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques)  >> Dossier complet 

 

Congés familiaux : de nouveaux droits accordés aux agents dès le 1er Juillet 
 

Le CSFPT a approuvé à l'unanimité les dispositions d'un projet de décret sur les congés familiaux 

et parentaux des agents territoriaux. Parmi ces dispositions figurent notamment la suppression, 

pour les contractuelles, d'un délai de six mois d'ancienneté pour bénéficier du congé maternité et 

l'allongement du congé paternité à 25 jours. 

 

A l’occasion de la première séance plénière de la nouvelle mandature du Conseil supérieur de la 

fonction publique territoriale (CSFPT), l’instance présidée par Philippe Laurent, maire de Sceaux 

(Hauts-de-Seine) a émis, le 27 mai, un avis unanimement favorable sur un projet de décret 

INFO 204 

INFO 205 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dossier/covid-19-quelles-consequences-sur-les-conditions-de-travail-et-les-risques-psycho-sociaux


redéfinissant les modalités des congés parentaux et familiaux pour les agents territoriaux. 

Présenté dans le cadre de l’ordonnance santé et famille dans la fonction publique du 25 novembre 

2020, ce texte, qui entrera en application le 1er juillet, a été considéré comme une réelle avancée 

sociale, tant par les représentants des employeurs que par ceux des personnels. Il supprime 

notamment l’obligation pour les contractuelles de droit public de faire valoir une ancienneté de six 

mois avant de pouvoir bénéficier d’un congé maternité. Le projet de décret prévoit également la 

possibilité de reporter « sur demande et justificatif médical » une fraction du congé prénatal sur 

la période postnatale. En outre, le texte prolonge le congé maternité dans les cas d’accouchement 

avec complications ou de naissance prématurée. Enfin, lorsque l’enfant est hospitalisé au-delà de la 

sixième semaine suivant sa naissance, le projet indique que «le report du congé de maternité est 

accordé de droit». Autre nouveauté, le droit au congé de paternité est désormais porté à 25 jours, 

voire à 32 jours dans le cas de naissances multiples. Il peut, par ailleurs, être scindé en deux 

périodes : avant et après l’accouchement de la mère. « Ce projet de décret contient des 

modifications importantes en faveur des contractuels, souligne Françoise Descamps-Crosnier, 

membre du CSFPT et présidente du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la 

fonction publique territoriale (FIPHFP). En outre, il permet un alignement des droits familiaux et 

parentaux des fonctionnaires territoriaux avec ceux du secteur privé. » 

 

L’examen de deux projets de décrets renvoyés à une prochaine séance 

Également inscrit à l’ordre du jour de cette séance plénière, un autre projet de décret arrêtant la 

date et les modalités du transfert définitif des services ou parties de service de la Direction 

interdépartementale des routes Est et de la Direction régionale de l'environnement de 

l'aménagement et du logement Grand Est à la Collectivité européenne d’Alsace et à l’Eurométropole 

de Strasbourg, a fait l’objet d’un avis défavorable de la part du CSFPT. Alors que les employeurs 

approuvaient unanimement ce texte (16 avis favorables), le collège des organisations syndicales 

émettait de son côté un avis défavorable unanime (19 avis défavorables). Ce texte devra donc être 

réexaminé lors d’une prochaine séance plénière du Conseil sup’. En outre, un troisième projet de 

décret portant sur le temps partiel pour raison thérapeutique n’a pas été débattu, la DGCL l’ayant 

retiré à la demande de l’ensemble des membres du CSFPT, pour « approfondissement ». La 

formation spécialisée n°4 en charge des questions sociales devra donc se réunir de nouveau avant 

la prochaine séance du 30 juin. 

 

Revendication sémantique 

Par ailleurs, les représentants des employeurs et des organisations syndicales (UNSA, CFDT, CGT, 

FO, FA-FPT) ont émis le vœu commun que le gouvernement soit plus vigilant sur la dénomination 

utilisée dans la rédaction des textes relatifs à la famille. Il a été notamment demandé à la DGAFP 

de modifier la formulation « datée » qui apparaît dans certains projets de décrets. Le CSFPT 

souhaite notamment que soit inscrit « la fonctionnaire » en lieu et place de la mention « le 

fonctionnaire » dans les textes relatifs à la grossesse et la maternité. Une revendication 

sémantique empreinte du bon sens que le Conseil sup’ a également transmise à la ministre de la 

Transformation et de la Fonction publiques Amélie de Montchalin.  

« Nous souhaitons (…) que la neutralisation du genre sous-tende dès à présent la rédaction des 

textes qui nous sont soumis. Ainsi, une sémantique plus ''générique' que genrée dans les 

dénominations des congés (congé de grossesse, congé de naissance, congé 2e parent, …) devrait 

être privilégiée », précise notamment le vœu du CSFPT. 

 
(Source : Maire-Info) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBILISATION DE L'INTERSYNDICALE DU 15 JUIN PROCHAIN  
 

 



 

      



 

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/

