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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. 

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 
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    Sans abris : comment éviter la catastrophe ? 
 

     

    Le ministère de la ville et du logement tente de trouver des solutions face à la crise sanitaire qui 

bouleverse le pays et qui risque de toucher sévèrement les plus démunis. Selon la Fondation Abbé Pierre, 

la réussite de ce plan dépend de la rapidité de l’application des mesures. 

Entre 200 000 et 250 000 personnes selon les associations du secteur du mal logement vivent toujours 

dans la rue, au péril de leur santé, et au risque de devenir un vecteur de contamination pour les autres. 

Depuis une semaine, la Fondation Abbé Pierre ou la Fédération des acteurs de la solidarité alertent sur 

cette situation catastrophique, qui commence à être prise en compte par le gouvernement. 

     Cellule opérationnelle et comité de suivi dédiés 

Le ministre du logement Julien Denormandie a annoncé le 19 mars avoir mis en place une cellule 

opérationnelle composée d’experts, en lien avec le Ministère de la Santé et des solidarités pour « gérer, 

accompagner et piloter » la politique de soutien au sans-abris, public particulièrement vulnérable car « la 

rue abîme, tue, provoque des causes de comorbidité », comme l’a admis le ministre. Il a également créé 

un comité de suivi avec l’ensemble des associations gérant l’hébergement d’urgence, assurant des 

maraudes, s’occupant des squats et des bidonvilles. Concernant les moyens financiers supplémentaires, 

50 millions d’euros sont prévus pour prendre en charge les gens à la rue : « une première étape », a 

indiqué le ministre, laissant comprendre que d’autres moyens pourraient être alloués si nécessaire. 

     Mobiliser des places supplémentaires 

En plus du dispositif d’hébergement d’urgence qui comprend aujourd’hui 157 000 places (dont les 14 000 

places hivernales qui sont pérennisées « le temps nécessaire »), le ministre essayer de mobiliser des 

places supplémentaires, de préférence isolées, permettant une sécurité sanitaire. Il se tourne donc vers 

les hôteliers, à travers notamment des contacts prévu aujourd’hui avec les têtes de réseau comme le 

Groupement national des indépendants de l’hôtellerie et le Groupement national des chaînes hôtelières. 

D’ores et déjà des contacts individuels ont permis de dégager des places à l’hôtel Kellermann dans le 13e 

arrondissement parisien. Le groupe Accor a proposé environ 600 places sur le territoire national dont 

près d’un tiers à Paris et les environs. 

      Des centres pour les sans-abris malades 

Le gouvernement prévoit le déploiement de 80 centres de « desserrement » sur l’ensemble du territoire 

pour accueillir des sans domicile qui seraient atteints du Covid 19, sans nécessité d’une hospitalisation, 

mais avec une obligation de confinement. Près de 2 800 places sont ainsi anticipées. Le ministre a assuré 

que le personnel qui y travaillera disposera d’un équipement de protection. Les premiers cas de 

contamination dans les centres d’hébergement d’urgence adviennent. Ils sont, à l’heure actuelle et selon le 

ministre, environ quelques dizaines, dont 20 dans un centre du 14
e
 arrondissement parisien. 

      Squats et bidonvilles 

Entre 16 000 et 20 000 personnes vivent actuellement dans des bidonvilles. Il n’est pas imaginable, selon 

Julien Denormandie, de les démanteler dans cette situation de crise. En revanche, les efforts sont 

dirigés vers les mesures qui pourront permettre de respecter les gestes barrières, notamment des 

points d’eau pour se laver régulièrement les mains. 

INFO 75 
 

 

 

 



      
 

      Les collectivités ont un rôle à jouer 

Les collectivités territoriales n’ont été citées qu’une fois au détour d’une phrase par Julien Denormandie 

lors de son discours. Interrogé sur leur rôle, le ministre a assuré : « Les collectivités sont partie 

prenante, notamment par la mise à disposition de lieux pour participer à l’accueil ». Déjà la ville de 

Montreuil a proposé à la préfecture de mettre à disposition « des lieux vacants du patrimoine communal 

pour participer à l’accueil provisoire de ces populations. » D’autres collectivités vont sans aucun doute se 

joindre à l’effort. Enfin, un collaborateur du ministre a précisé qu’un travail étroit est par exemple mené 

avec la ville de Toulouse pour ouvrir un centre de desserrement dans une école, mise à disposition par la 

ville. 

(source : la gazette des communes) 

                                                                                    
 

 

Projet de loi d’urgence – Communiqué unitaire de l’Intersyndicale Fonction Publique 
 

 

     
 

 

 

 

Depuis le début de l’épidémie du COVID-19 qui a entraîné une crise sanitaire sans précédent, les services 

publics, et tout particulièrement le service public de la santé sont en première ligne. 

 

Alors que seuls les services de santé sont salués dans leur engagement quotidien par E. Macron et le 

gouvernement, l’ensemble des fonctionnaires et les missions qu’ils servent continuent dans les faits d’être 

abandonnés. 

 

Toujours pas ou trop peu de moyens. Toujours trop peu de personnels. Aucune mesure d’urgence décidée. 

 

Des plans de continuité d’activité sont décidés dans la précipitation, sans concertation avec les 

représentant·es des personnels, des consignes interministérielles et ministérielles floues et non suivies 

d’effet, tout cela conduit à des injonctions contradictoires qui aggravent encore plus la situation de stress 

chronique dans lequel sont placés les agent·es. 

 

Qui plus est, toutes les demandes des organisations syndicales restent lettre morte ! 

 

Celle formulée auprès du Secrétaire d’Etat lundi 16 mars après sa volte-face suite au CSFPE du 3 mars et 

renouvelée par courrier auprès du Premier ministre concernant le jour de carence n’a aujourd’hui aucune 

réponse. Il en est de même de la demande d’arrêt des suppressions d’emplois et des restructurations. 

 

Le projet de loi d’urgence sanitaire diffusé ce jour et qui va être présenté à l’Assemblée nationale ne 

prévoit pas son abrogation alors même que, faut-il le rappeler, les personnels de santé dans leur ensemble 

sont au contact du virus dans le cadre de leur travail, pour soigner la population, au péril de leur propre 

santé, de même que les personnels qui accueillent les enfants des personnels soignant-es ou encore 

l’ensemble des agent-es qui continuent à être au contact du public sans même qu’on leur fournisse, le plus 

souvent, les protections nécessaires . 
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Et il faudrait encore qu’ils et elles subissent des précomptes sur leurs traitements lorsqu’ils et elles sont 

malades. Ce jour de carence, déjà injuste en temps normal pour l’ensemble des salarié-es, l’est encore plus 

dans la période que nous connaissons. 

 

Le gouvernement (Etat employeur) s’avère incapable de protéger la sécurité et la santé de ses personnels et de 

leur donner les moyens indispensables pour fonctionner. Alors que l’épidémie court depuis plusieurs semaines, la 

plupart des services (dans toute la fonction publique) ne disposent encore pas de masques ou de gel hydro 

alcoolique, ni du nettoyage normal des locaux de travail… 

 

Par ailleurs, des milliers de lits ont été fermés dans les hôpitaux et des milliers de postes supprimés sans qu’il 

soit à ce stade question de les recréer. 

 

En revanche, le gouvernement, dans ce projet de loi, sous couvert de gestion, de l’épidémie s’engage une 

nouvelle fois dans un recul des droits des agent-es. Il est ainsi prévu que le gouvernement puisse modifier par 

ordonnances … « les conditions d’acquisition de congés payés et permettre à tout employeur d’imposer ou de 

modifier unilatéralement les dates de prise d’une partie des congés payés, des jours de réduction du temps de 

travail et des jours de repos affectés sur le compte épargne-temps du salarié, en dérogeant aux délais de 

prévenance et aux modalités d’utilisation définis par le livre 1er   de la troisième partie du Code du travail, les 

conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique. » 

 

Il s’agit une nouvelle fois d’une attaque inadmissible et ne répondant à aucune nécessité impérieuse liée à la 

gestion de la crise contre le statut et les agent-es de la fonction publique. 

 

Les organisations syndicales CGT, FAFP, FO, FSU et SOLIDAIRES dénoncent le décalage entre les discours 

et la réalité et exigent des mesures concrètes pour les agent-es et la population de notre pays. 

 

Elles renvoient le Président de la République et le Premier Ministre à leurs propres engagements à savoir que 

tout serait mis en œuvre « quel qu’en soit le coût ». Oublier 5,5 millions d’agents publics et leurs familles est 

inacceptable et serait irresponsable si rien n’était fait. 

 

 

                                                                                        Paris le 20 mars 2020 
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Communiqué : Suspension du jour de carence ! Enfin… 

                            Fédération Autonome de la 

Fonction Publique Territoriale 
 
 

 

SUSPENSION DU JOUR DE CARENCE ! ENFIN…. 
 

Lors des débats sur le projet de loi relatif à l’État d’urgence sanitaire en cours à 

l’Assemblée Nationale, le Premier Ministre Édouard Philippe a déclaré nécessaire la 

suspension du jour de carence dans le secteur public comme dans le secteur privé, et ce 

durant toute la période d’urgence sanitaire. 

 

Cette suspension sera, très probablement, inscrite dans le texte définitif. 

 

La Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale (FA-FPT) se félicite de cette 

prise de conscience, même tardive, de la situation des agents de la Fonction publique. 

 

Néanmoins, la FA-FPT continue à demander aux collectivités de protéger la santé de 

leurs personnels en donnant les moyens nécessaires aux agents qui continuent d’exercer 

des missions indispensables à la Nation, en leur fournissant des masques, des gants et du 

gel hydro alcoolique . 

 

 

 
 

Contact presse : Martine GRAMOND-RIGAL 
Présidente de FA-FPT 
Tel : 06.65.64.17.71 

 
 

 A la FA un autre syndicalisme est possible ! 

 
 
 

 
 

FA-FPT 

96 rue Blanche 

75009 PARIS 

Tel : 01 42 80 22 22 

Courriel : secretariat@fafpt.org Site internet : http://www.fafpt.org 
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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 

mailto:fafpt34@sfr.fr
http://www.fafpt.org/

