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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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Fonction publique : cette bonne nouvelle qui arrivera en 2021 pour les agents 

en CDD 

 
Un projet de décret du gouvernement fixe les modalités de versement de la prime de précarité 

dans la fonction publique. La mesure doit entrer en vigueur au 1er janvier 2021.  

Nouvel alignement sur le secteur privé. Déjà versée aux salariés du privé à la fin de leur contrat à 

durée déterminée (CDD), la prime de précarité (aussi appelée indemnité de fin de contrat) va arriver 

dans la fonction publique au 1er janvier 2021. Pour rappel, l’article 23 de la loi de transformation de la 

fonction publique du 6 août 2019 a créé cette prime de précarité dans les trois versants de la fonction 

publique (d’État, territoriale et hospitalière). Les modalités et les conditions de versement de cette 

prime doivent encore être fixées par décret. Et justement, le ministère de la Transformation et de la 

Fonction publiques travaille actuellement sur un projet de décret. 

Ce texte, que Capital s’est procuré, prévoit de verser une prime de précarité aux agents en fin de CDD 

dont la durée du contrat, renouvellements compris, est inférieure ou égale à un an. Comme dans le privé, 

le montant de cette prime correspondra à 10% de la rémunération brute globale versée à l’agent 

pendant toute la durée de son CDD, renouvellements compris. Dans le détail, auront droit à cette 

indemnité de fin de contrat les fonctionnaires en CDD embauchés pour remplacer un agent titulaire ou 

ceux qui ont été recrutés en l’absence de corps de fonctionnaires susceptible d’exercer les fonctions 

confiées. En revanche, comme le précise le rapport de présentation accompagnant le projet de décret, 

les agents embauchés en CDD “pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité” ne pourront pas 

bénéficier de cette prime. 

           Seront également exclus du versement de cette prime les agents : 

 qui voient leur contrat renouvelé immédiatement ou qui signent un nouveau contrat (CDD ou CDI) dans 

le même versant de la fonction publique ; 

 qui, au terme de leur contrat, sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ;  

 dont la fin du CDD est due à une démission ou à un licenciement ; 

 qui, au terme de leur CDD, refusent un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès 

du même employeur, avec une rémunération au moins équivalente. 

Par ailleurs, le texte prévoit un plafond de rémunération : pour profiter de cette indemnité de fin de 

contrat, les agents ne doivent pas gagner plus que deux fois le Smic (environ 3.078 euros brut par 

mois). Et ce, “de manière à concentrer l’indemnité de fin de contrat sur les contrats les plus précaires”, 

peut-on lire dans le rapport de présentation du projet de décret. A noter que pour l’heure, il est prévu 

que seuls les nouveaux CDD signés à partir du 1er janvier 2021 ouvrent droit à cette prime de 

précarité. Les contrats signés avant le 1er janvier 2021 et renouvelés après cette date ne devraient 

pas y être éligibles. 
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https://www.capital.fr/votre-carriere/prime-de-precarite-1316376
https://www.capital.fr/votre-carriere/smic-2017-le-montant-mensuel-et-horaire-en-net-et-en-brut-1230723


 

Mais les organisations syndicales ont encore leur mot à dire. Lundi 20 juillet, elles doivent déposer 

leurs amendements sur ce texte. Et l’Unsa Fonction publique compte en proposer deux notamment. Le 

premier concernera le champ des contrats éligibles : “on voudrait que les agents recrutés ou renouvelés 

fin 2020 pour des contrats très courts puissent aussi profiter de cette prime”, indique Luc Farré, le 

secrétaire général de l’Unsa Fonction publique. L’organisation syndicale compte également déposer un 

amendement concernant le plafond de rémunération à respecter pour percevoir cette indemnité. “A 

moins de deux Smic, nous pensons que le plafond est trop bas. Il faudrait qu’il soit à quatre Smic pour 

couvrir toutes les rémunérations”, explique Luc Farré. 

Le projet de décret sera examiné lors du Conseil commun de la fonction publique du 23 juillet prochain. 

Le gouvernement compte sur une publication du texte officiel en octobre ou en novembre, pour que la 

mesure puisse être effective dès le 1er janvier 2021. 

          (source : Capital.fr) 
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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 
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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/

