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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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Exclusion de la directrice d’une halte-garderie qui oublie un enfant 
 

La directrice d’une halte-garderie manque à ses obligations professionnelles lorsqu’elle oublie 

un enfant au sein de la structure, alors même que ce manquement est involontaire et est 

resté sans conséquence pour l’enfant. Tel est le sens d'un arrêt du 4 mars de la Cour 

administrative d'appel de Marseille. 

La directrice d’une halte-garderie communale, infirmière en soins généraux territoriale, s’est vue 

mise en retraite d’office, à titre disciplinaire, pour avoir notamment oublié un enfant dans les 

locaux de la crèche. L’intéressée a saisi le conseil de discipline de recours qui a souhaité qu’une 

peine moins sévère lui soit infligée, en l’occurrence, une exclusion de fonctions de six mois dont 

trois mois avec sursis. Le maire a alors suivi cet avis et prononcé cette nouvelle sanction contre 

l’intéressée mais celle-ci a saisi le juge administratif afin d’en obtenir notamment l’annulation. 

En première instance, le juge a annulé l’avis rendu par le conseil de discipline de recours. Mais 

l’agent a fait appel de ce jugement, demandant notamment l’annulation de la dernière sanction 

prononcée par le maire, en l’occurrence son exclusion temporaire de six mois dont trois avec sursis. 

En l’espèce, il est notamment reproché à la directrice de la halte-garderie d’avoir enfermé dans les 

locaux de la structure un enfant qui était sous sa garde et sa surveillance, de ne pas avoir respecté 

les horaires d’ouverture de l’établissement et de s’être absentée sans autorisation dans l’après-

midi. Il lui est également reproché l’absence de mise en place d’une procédure de pointage fiable 

des enfants à leur sortie de la structure et de contrôle de la présence des enfants au sein de la 

halte-garderie et d’en avoir exclu des enfants alors qu’ils étaient en période d’adaptation. 

Preuve déloyale ? 

L’une des questions soulevées dans cette affaire était de savoir si la commune pouvait utiliser les 

images de vidéosurveillance de la voie publique pour établir l’existence des fautes reprochées à 

l’intéressée. 

En l’occurrence, la Cour administrative d’appel de Marseille a précisé qu’en l’absence de 

dispositions législatives contraires, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe 

d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut 

apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Mais pour autant, elle 

doit faire preuve de loyauté. Ainsi, la juridiction d’appel a rappelé que tout employeur public est 

tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne peut donc prendre une sanction 

disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents en se fondant sur des pièces ou documents obtenus 

en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au 

juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en 

apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir 

disciplinaire pouvait ainsi retenir. 

En l’espèce, ce sont les images extraites de la vidéo surveillance installée devant la halte-garderie 

qui ont permis d’établir que l’intéressée avait fermé les locaux de la structure avant l’heure 

réglementaire (17h30) en y laissant un enfant de vingt-et-un mois qui dormait dans le dortoir. 
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Pour la Cour, et contrairement à ce que soutenait l’agent, ces images, extraites d’un système de 

vidéo-surveillance disposé sur la voie publique, constituent des éléments de preuve qui peuvent 

légalement être utilisés pour établir la réalité des faits retenus à son encontre, dans la mesure où 

ils n’ont pas été obtenus par des stratagèmes ou des procédés déloyaux. 

Si la validité de la preuve apportée par la vidéo surveillance a ainsi été tranchée, la cour a rappelé 

par ailleurs qu’en tout état de cause, le fait d’avoir oublié un enfant dans la halte-garderie était de 

toute façon suffisamment établi par les nombreuses attestations produites par la commune et, 

plus particulièrement celles émanant du directeur de la police municipale, du directeur adjoint des 

services, de la directrice générale adjointe des services en charge de la Petite Enfance, de la 

cheffe du service Petite Enfance et de l’adjointe administrative de ce service. 

Les explications avancées par l’intéressée qui expliquait qu’elle s’était absentée sans autorisation 

pour assister aux obsèques de la mère d’une de ses collègues, n’ont pas attendri les juges d’appel. 

Ils ont en effet indiqué que l’agent ne pouvait justifier un tel manquement à ses obligations de 

directrice de la structure par le fait d’avoir été perturbée par les obsèques auxquelles elle 

s’était rendue, ou par un problème d’organisation du service Petite Enfance. Elle ne pouvait pas non 

plus s’exonérer de ses responsabilités en avançant qu’un des agents placés sous sa responsabilité 

ne s’était pas acquitté de ses fonctions. Enfin, elle ne pouvait non plus tenter de minimiser son 

manquement en soutenant qu’il ne s’agissait que d’un incident involontaire demeuré sans 

conséquence pour l’enfant oublié dans la halte-garderie. 

Enfin, les juges ont relevé que la directrice n’utilisait pas les badges électroniques mis à sa 

disposition par le service ; elle n’avait mis en place de système fiable de pointage permettant de 

contrôler l’entrée et la sortie des enfants, ni une procédure de contrôle de la présence des 

enfants pendant leur temps d’accueil dans la structure. Différentes attestations ont également 

permis d’établir que la directrice avait interrompu la période d’adaptation de trois enfants sans 

respecter la procédure prévue par le règlement intérieur. 

Sanction du 3ème ou du 4ème groupe ? 

La cour a ainsi pu établir la réalité des faits reprochés à l’intéressée et affirmé que ces faits 

constituaient bien des manquements à ses obligations professionnelles, constituant une faute 

justifiant une sanction disciplinaire à son encontre. 

Alors même que certains parents des enfants accueillis lui avaient manifesté leur confiance et 

qu’elle n’avait jamais été sanctionnée, les manquements établis à son encontre justifiaient à eux 

seuls que soit infligée à la directrice de la halte-garderie une sanction du quatrième groupe. Aussi, 

la sanction du troisième groupe qu’elle contestait et que lui a infligée le maire de la commune n’est 

pas d’une sévérité excessive. 

La cour confirme même l’annulation de l’avis du conseil de discipline de recours par le juge de 

première instance. Elle a ainsi affirmé que les faits reprochés à l’intéressée étaient fautifs et de 

nature à justifier que lui soit infligée une sanction relevant du quatrième groupe, comme sa mise en 

retraite d’office. 

Références :CAA de Marseille, 4 mars 2021, req. n°19MA04107.  

(Source : La Gazette des Communes, le 30 03 2021) 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043240801?init=true&page=1&query=19MA04107&searchField=ALL&tab_selection=all


 

 

 

 

La prime de 3000 euros pour chaque apprenti embauché est prolongée jusqu’à 

fin 2021 
 

3 000 euros, quel que soit l’âge ou le niveau du diplôme du jeune apprenti recruté.  

C'est le montant octroyé à toute collectivité qui recrute depuis le 1er juillet 2020 et ce, 

jusqu'au 31 décembre prochain comme le prévoit un décret publié le 30 mars. 

 

La prime de 3 000 euros (vs entre 5 000 et 8 000 euros dans le privé) devait initialement 

concerner les contrats d’apprentissage signés entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Le 

projet de décret qui avait été soumis au CNEN début février prévoyait de prolonger cette aide 

d’un mois uniquement. Entre-temps, le gouvernement a annoncé la prolongation jusqu’à la fin 2021 

de la prime destinée aux entreprises, d’où ce réajustement. 

Le décret du 30 mars prévoit donc que les collectivités territoriales et les établissements publics 

pourront finalement bénéficier de l’aide pour le recrutement des apprentis jusqu’au 31 décembre 

2021. La demande doit être formulée à l’agence de services et de paiement sur son portail dédié. 

Le montant de cette aide forfaitaire reste de 3 000 euros et est versée en une seule fois pour 

chaque contrat. 

7 000 contrats d’apprentissage en 2021 

Pour la rentrée 2021, le CNFPT prévoit de co-financer 7 000 contrats d’apprentissage dans le 

cadre de son budget primitif, qui a été adopté par le CA le 27 janvier. Le coût pédagogique annuel 

moyen, est estimé à environ 6 100 euros. Mais en raison de la crise sanitaire, le CNFPT indique qu’il 

procédera à des ajustements au cours de l’année à l’occasion du budget supplémentaire qui devrait 

être voté en juin 2021. 

L’arrêté fixant le plafond annuel de prise en charge des frais d’apprentissage par France 

compétences n’a en revanche toujours pas été publié. L’an dernier, le montant, qui avait fait l’objet 

de négociations intenses entre le CNFPT et le ministère du Travail, avait été fixé à 25 millions 

d’euros. 

Références 

• Décret n° 2021-340 du 29 mars 2021, JO du 30 mars.  

 

(Source : La Gazette des Communes, le 30 03 2021) 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043302783
https://portail-aide-recrutement-apprentis-ct.asp-public.fr/aract/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043302783


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   



        

 

 

             
 

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/

