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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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Le cumul d’activités, aussi demandé que strictement encadré 
 

Cumuler un emploi à temps plein avec une activité de formation est une possibilité offerte 

aux agents publics. Pour d'autres cas, la situation est plus compliquée. Pourtant, les cumuls 

sont très demandés et répandus. 

 

A certains égards, c’est un tabou. Le cumul d’activités ne semble faire l’objet d’aucune statistique 

ni étude dans la territoriale. Peut-être pour une question d’image, le principe affiché étant que 

« les fonctionnaires et agents contractuels de droit public consacrent l’intégralité de leur activité 

professionnelle aux tâches qui leur sont confiées » (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Pourtant, il 

est d’usage répandu et tout à fait admis, en particulier quand il s’agit de formation ou 

d’enseignement assuré par des agents travaillant à temps plein dans leur collectivité. « Les cadres 

des centres de gestion sont souvent formateurs au Centre national de la fonction publique 

territoriale, dans des licences professionnelles ou à sciences-po », constate, par exemple, Elise 

Endewelt, responsable du service « conseil et développement » du centre de gestion (CDG) d’Ille-

et-Vilaine (531 collectivités, 12 790 agents). 

Baisse relative du niveau de vie des territoriaux 

Les agents prennent des jours de congé ou des RTT pour assurer cette deuxième activité, souvent 

ponctuelle, mais rémunératrice et valorisante, à la fois pour eux et leur employeur. Au point qu’une 

collectivité comme la ville de Lyon accorde cinq jours sur leur temps de travail à ceux qui animent 

des formations ou participent à des jurys de concours. Le cumul d’activités, c’est aussi le premier 

motif de saisine des déontologues. « Il s’agit avant tout, pour des agents des catégories C et B, 

d’arrondir leurs fins de mois. Ceux qui vont passer la tondeuse un samedi matin ou réaliser des 

travaux chez des particuliers, en général, ne le font pas pour le plaisir », remarque Claude 

Beaufils, déontologue de six CDG, dont celui de la Haute-Garonne (800 collectivités, 

20 000 agents). A se demander si ces cumuls ne seraient pas venus masquer une situation 

dégradée : la baisse relative du niveau de vie des agents territoriaux, quelle que soit leur 

catégorie. Dans le contexte de la crise sanitaire, « il y a aussi un désir d’aider les plus fragiles et, 

pour d’autres, un besoin de se changer les idées, une envie d’évasion », constate Emmanuel Aubin, 

professeur de droit public à l’université de Tours et déontologue de quatre CDG, dont celui de la 

Charente-Maritime (645 collectivités, 9 976 agents). Certains « ont une passion, un projet 

personnel, tournés vers la détente, le bien-être », note également Nathalie Arioli, conseillère 

statutaire et déontologue au CDG du Gard (489 collectivités, 8 924 agents). Activités créatives, 

services à la personne, coaching sportif, agriculture, aide d’un conjoint dans son activité… Avec, 

parfois, l’envie de faire de cette occupation annexe une étape transitoire vers une reconversion. 

Le passage à temps partiel est pénalisant 

Mais ces projets se heurtent à des obstacles : la liste des « activités accessoires », autorisées 

avec un temps plein, est en effet restreinte.  

Fixée par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 (art. 11), elle ne comporte que neuf catégories, 

de « l’expertise » à la « mission d’intérêt public de coopération internationale », en passant par la 

formation, l’activité agricole et l’aide à domicile. Si le projet d’un agent ne rentre pas dans cette  
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liste, les restrictions tombent. Les services à la personne et la vente de biens fabriqués 

personnellement par l’intéressé doivent être effectués sous le statut de micro-entrepreneur. Pour 

toute autre activité que l’agent souhaite exercer en cumul, il doit demander à son employeur une 

autorisation d’exercer ses fonctions à temps partiel pour création ou reprise d’entreprise. « C’est 

pénalisant », estime Emmanuel Aubin, dans la mesure où un agent ne veut consacrer que quelques 

heures par semaine ou par mois à cette activité secondaire. Car passer à temps partiel ne signifie 

pas seulement diminuer sa rémunération. « C’est aussi une prise de risque, puisque l’agent perd son 

poste à temps plein, que l’employeur devra recréer pour qu’il travaille de nouveau à 100 % », 

explique Nathalie Arioli. Encore faut-il que l’employeur soit d’accord pour réduire son temps de 

travail. Des conditions décourageantes. 

Un traitement différent selon la catégorie 

Parmi les projets soumis à un référent déontologue pour avis en 2020, ceux de « conseiller en 

produits naturels » (phytothérapie, aromathérapie, etc.), « création d’un espace de détente 

intergénérationnel avec animation », « vente à domicile de produits de la ruche » ou « massages 

bien-être » ne rentraient pas dans la liste des activités accessoires. Pour les pratiquer, il faut 

« nécessairement obtenir préalablement l’autorisation d’exercer ses fonctions à temps partiel pour 

création d’entreprise », précise Elise Untermaier-Kerléo, référente déontologue des CDG du 

Rhône et de la métropole de Lyon, de la Haute-Loire et de l’Isère (Rapport d’activité 2020). De 

même, un temps partiel est nécessaire si un agent veut travailler comme « cuisinier dans une 

colonie de vacances pendant les congés d’été » ou « remplir des tâches administratives dans une 

entreprise dirigée par un proche ». C’est ainsi que des pratiques auparavant admises ont disparu. 

« Pour les centres de loisirs installés dans les collèges et les lycées, il est arrivé que des agents de 

ces établissements se voient proposer d’y travailler pendant les congés scolaires. Aujourd’hui, c’est 

interdit », remarque Laurent Mateu, secrétaire fédéral de FO Territoriaux. Et de comparer la 

possibilité offerte aux agents, le plus souvent de la catégorie A ou B, d’assurer un enseignement en 

dehors de leurs heures de travail, tandis qu’un agent de service de la restauration collective – de la 

catégorie C – ne pourra pas faire un « extra », même chez un traiteur servant un repas commandé 

par un centre communal d’action sociale ou un mariage. Un accès inégal difficilement justifiable  

Focus « Un double plafond horaire et de rémunération serait plus simple et plus juste » 

Elise Untermaier-Kerléo, maîtresse de conférences en droit public à l’université Lyon 3, 

déontologue de CDG, dont celui du Rhône et de la métropole de Lyon (430 collectivités, 12 000 

agents)  

« Les référents déontologues sont majoritairement saisis de projets de cumul d’activités par les 

agents territoriaux. A la différence de la formation ou des activités sportives, par exemple, qui 

figurent sur la liste des activités accessoires susceptibles d’être autorisées même si l’on travaille 

à temps plein, faire quelques heures par mois de secrétariat, de vente à domicile ou des extras 

dans la restauration oblige les agents, le plus souvent de la catégorie C, à exercer leurs fonctions à 

temps partiel, alors que leur objectif initial est de compléter leur faible rémunération à temps 

plein. Cette liste restrictive d’activités présente également l’inconvénient de créer des zones 

grises, c’est-à-dire des cas limites pour lesquels il est difficile de déterminer si l’activité peut 

être considérée comme accessoire. Il serait plus juste et plus simple de limiter le cumul en 

fonction d’un double plafond horaire et de rémunération. » 

 

http://extranet.cdg69.fr/referent-deontologue


 

La gestion du patrimoine familial, acceptée à certaines conditions 

L’agent public est libre de gérer son patrimoine personnel et familial. Il peut détenir, librement et 

sans autorisation préalable, des parts sociales ou des actions dans une société, à condition qu’il y 

soit associé non actif, dès lors que celle-ci n’est pas soumise au contrôle de l’administration à 

laquelle l’agent appartient ou n’est pas en relation avec elle. Il lui est aussi possible de percevoir 

les loyers d’un logement dont il est propriétaire. Un agent public peut être gérant d’une société 

civile immobilière constituée pour la gestion de son patrimoine personnel ou familial, selon 

l’ancienne Commission de déontologie de la fonction publique (avis n° 16E1826 du 7 juillet 2016). 

Une réglementation complexe, à lire en détail sur l’extranet du centre de gestion du Rhône et de la 

métropole de Lyon où elle est expliquée par sa référente déontologue 

Focus 

Cinq jours donnés pour être formateur ou juré de concours, du gagnant-gagnant [Lyon, 

métropole de Lyon, 8 500 agents, 515 700 habitants] 

« Il y a vingt ans, les demandes de cumul se concentraient sur des prestations intellectuelles : la 

formation, les concours et l’animation de séminaires. Maintenant, toutes les catégories sont 

concernées. La création du statut d’auto-entrepreneur ouvre des perspectives et évite le travail au 

noir », observe Sylviane Gachet, directrice de l’emploi et des compétences de la ville de Lyon. Le 

cumul d’activités est relativement fréquent dans la filière technique, pour de l’entretien d’espaces 

verts ou de la maintenance de matériel. Certains adoptent le statut d’auto-entrepreneur pour 

compléter leurs revenus, mais parfois aussi pour le plaisir de « faire autre chose à côté », comme 

de l’artisanat d’art, de la création ou encore de la décoration… D’autres agents, souvent de la 

catégorie A, sont formateurs ou sont membres de jury de concours. Pour ces deux activités, la 

ville donne droit à cinq jours sur le temps de travail. « C’est gagnant-gagnant, estime la directrice. 

Cela valorise la collectivité. Pour l’agent, c’est une expérience professionnellement enrichissante et 

un complément de salaire. » Autre activité pratiquée : la rédaction d’articles pour des journaux. 

D’après Sylviane Gachet, « ce sont des choses qui se négocient souvent à l’entrée dans la 

collectivité, surtout pour des agents des catégories A et B qui ont des compétences un peu 

pointues, par exemple, dans la finance ou la paie ». 

Autorisation de l’employeur 

L’agent peut être autorisé par son employeur à cumuler une activité accessoire avec son activité 

principale exercée à temps plein, sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte au fonctionnement 

normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service, ou ne mette pas l’intéressé dans une 

situation de prise illégale d’intérêts. 

Les risques encourus sont importants 

En cas de non-respect des dispositions relatives au cumul d’emplois et de rémunérations, l’agent 

encourt une sanction disciplinaire, le reversement des sommes perçues au titre des activités 

interdites (retenue sur le traitement). Pour une prise illégale d’intérêts, il risque des poursuites 

pénales. 

(Source La Gazette des Communes, le 27 Mai 2021) 

 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/deontologie/rapport-deonto-2016.pdf


 

 

  

CACES - Foire Aux Questions 
 

 

Est-il obligatoire de former les agents pour la conduite d’engins ?  

 

Oui. L’article R.4323-55 du Code du Travail prévoit une formation adéquate obligatoire pour la 

conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au 

levage. 

Cette formation a pour objectif de donner au conducteur les connaissances et savoir-faire 

nécessaire à la conduite en sécurité et est généralisée à l’ensemble des conducteurs d’équipements 

de travail mobiles automoteurs ou d’équipements servant au levage, quel que soit le secteur 

d’activité. Elle s’impose à tous ces équipements même si une autorisation de conduite n’est pas 

nécessaire.  

 

Quelles différences existe-t-il entre une autorisation de conduite et le CACES ?  

 

➢ L’autorisation de conduite 

C’est un document rendu obligatoire par l’article R.4323-56 du Code du Travail pour la conduite 

des engins suivants (arrêté du 2 décembre 1998 ) : 

• chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ; 

• grues à tour ; 

• grues mobiles ; 

• engins de chantiers télécommandés ou à conducteur porté ; 

• plates-formes élévatrices mobiles de personnel ; 

• grues auxiliaires de chargement de véhicules. 

Elle est délivrée par l'Autorité Territoriale sur la base de trois critères : 

• un examen d’aptitude réalisé par le médecin de prévention, 

• un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l'agent pour la conduite en sécurité de 

l’équipement de travail concerné (formation), 

• une connaissance des lieux et des instructions à respecter. 

 

➢ Le CACES 

Le Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité ou CACES est un certificat validant les 

connaissances et le savoir-faire du candidat pour la conduite en sécurité. Il est délivré suite aux 

tests d’évaluation préconisés par les recommandations de la CNMATS. 

Le CACES est valable 10 ans pour les engins de chantier et 5 ans pour les appareils de levage.   

La formation CACES est-elle obligatoire pour délivrer une autorisation de conduite ?  

Non, la possession d’un CACES n’est pas obligatoire pour se voir délivrer une autorisation de 

conduite. 

La formation peut être dispensée en interne par des formateurs compétents appartenant à la 

collectivité ou non. Elle peut être organisée dans un organisme de formation spécialisée. Les 

questions de la qualification des formateurs et le choix des moyens mis en œuvre pour assurer une 

formation de qualité et adaptée, sont de la responsabilité de l’employeur. Quelles que soient les 

modalités choisies, il est conseillé à l’employeur de conserver les preuves de la réalisation des 
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actions de formation. La formation doit également être complétée et réactualisée chaque fois que 

nécessaire. 

L'intérêt majeur de ce dispositif est l’évaluation des connaissances et savoir-faire des 

conducteurs, indispensable à la délivrance des autorisations de conduite. 

Le CACES ne se substitue pas à une autorisation de conduite. 

 

Une autorisation de conduite et un CACES obtenus dans le privé ou dans une autre 

collectivité sont-ils valables en arrivant dans une collectivité ?  

 

Le CACES est un certificat personnel attestant des capacités d’un agent à conduire un engin en 

toute sécurité. Quelle que soit l’entreprise ou la collectivité dans laquelle l’agent travaille, le 

CACES est valable 10 ans pour les engins de chantier et 5 ans pour les appareils de levage. 

  

En revanche, une autorisation de conduite délivrée par un employeur ou par une collectivité n’est 

pas valable dans un autre établissement. La validité de l’autorisation de conduite n’est pas limitée 

dans le temps autant que les conditions qui ont permis sa délivrance soient maintenues.  

 

Quel CACES est recommandé pour la conduite d’une nacelle ?  

 

Concernant les plates-formes élévatrices mobiles de personnes, c’est la recommandation R486 qui 

définit le référentiel de formation et les règles pour la conduite en sécurité. 

 

  

Quel CACES sera nécessaire pour la conduite d’un engin de chantier type tracteur agricole ?  

 

La conduite d’un tracteur et l’utilisation de matériels à atteler au tracteur sont deux choses à 

différencier. 

Le CACES nécessaire pour la conduite d’un engin de chantier type tracteur agricole sera : 

• CACES R482 catégorie A pour les tracteurs agricoles de puissance inférieure ou égale à 100 

Cv 

• CACES R482 catégorie E pour les tracteurs agricoles de puissance supérieure à 100 Cv. 

Rappel : Les agents communaux titulaires du permis B, peuvent conduire un tracteur et sa 

remorque quel que soit leur PTAC (cf. QE n° 07687 et cf article L.221-2 du Code de la Route 

modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (dite loi Macron)). 

L’autorisation de conduite reste obligatoire pour tous les engins de chantiers et les équipements 

permettant l’élévation du personnel.   

 

Une autorisation de conduite est-elle obligatoire pour la conduite d’un équipement loué ?  

 

La location d’un équipement cité dans le décret du 2 décembre 1998 (chariots automoteurs de 

manutention à conducteur porté, grues à tour, grues mobiles, engins de chantiers télécommandés 

ou à conducteur porté, plates-formes élévatrices mobiles de personnel, grues auxiliaires de 

chargement de véhicules) même à titre exceptionnel, impose la délivrance par l’employeur d’une 

autorisation de conduite aux agents.  
 

 



      



 

 

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 € 
- - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
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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 
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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 
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