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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.
Vous pensez que vous ne l’avez pas reçu ? Ouvrez votre spams, info pub ou autres courriers indésirables !!
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 

S’ouvre
      

Merci de penser à régler vos cotisations FA-FP

   N°210/2021 24 Novembre 2021

http://www.fafpt34.org/
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Où en est la réforme du code de la fonction publique ?

Le législateur a autorisé le Gouvernement à procéder par ordonnance à l’adoption de la partie
législative  du code  général  de la fonction  publique  avant  le 7 décembre 2021.  Où en  est
la réforme aujourd’hui ?

L’article  55  de  la  loi  du  6  août  2019  de  transformation  de  la fonction  publique1 autorise
le Gouvernement,  dans  un délai  de vingt-quatre mois  à compter  de  la publication  de  ladite  loi,
à procéder  par ordonnance  à  l’adoption  de la partie  législative  du code  général  de la fonction
publique.  Cette durée  a été  prorogée  pour  une durée  de quatre mois  par  l’article 14  de  la loi
du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-192.

Le but de cette réforme est de renforcer et clarifier la clarté et l’intelligibilité du droit, tout
en sauvegardant  les spécificités  propres  à chaque versant  de la fonction  publique.
Cette codification  est  réalisée  à droit  constant,  à l’exception  des dispositions  relatives  à
la déconcentration des actes de recrutement et de gestion des agents publics au sein des fonctions
publiques d’État et hospitalière. La partie législative de ce futur code de la fonction publique est
élaborée  sur  la  base  d’un plan  thématique  divisé  en  neuf  livres  afin  d’intégrer  les dernières
évolutions actées en 2019.

Le premier  livre  sera  sur  les droits,  obligations  et  protections  des agents  publics,  le deuxième
portera  sur  le dialogue  social,  le troisième aura  pour  objet  le recrutement,  le quatrième visera
la politique de ressources humaines, le cinquième sera sur les parcours professionnels, le sixième
portera  sur  la durée  et l’organisation  du temps  de travail,  le septième  aura  pour  objet
les rémunérations  des agents  publics,  le  huitième  visera  la santé  et  la sécurité  au travail  et
le neuvième rassemblera  des dispositions particulières  à certains  emplois  publics.  Cette réforme
amène  ainsi  à l’abrogation  des quatre lois  statutaires  de 1983,  1984  et 1986  respectivement
applicables à chacun des versants de la fonction publique.

Le 9 septembre 2021, le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) a rendu un avis favorable
sur  le projet  d’ordonnance du gouvernement portant  codification  de la partie  législative  du code
général  de  la fonction  publique.  Toutefois,  le CNEN  considère  qu’ :  « en dépit  d’objectifs
unanimement  partagés  avec  le Gouvernement,  au regard  des actions  d’accompagnement  et
de pédagogie  qui  doivent  être  préalablement  menées,  le collège  des élus  estime  que  l’entrée
en vigueur  du code  général  de la fonction  publique  prévue  dès  le lendemain  de la publication
du texte au Journal Officiel (article 10), soit au plus tard le 7 décembre 2021, est prématurée »3.

Le Conseil commun de la fonction publique (CCFP) a été saisi le 30 septembre pour rendre un avis
sur  ce projet  d’ordonnance.  Celui-ci sera  également  présenté  en Conseil  des ministres
le 24 novembre 2021. Pourtant, l’avis du CCFP se fait attendre.

Les  précédentes  tentatives  de  codification  ont  toutes  été abandonnées.  Bien que  le calendrier
proposé par le Gouvernement est assez clair, les avancées actuelles de la réforme restent encore
incertaines.

1. Art.     55  de  la     loi     n°     2019-828  du     6     août     2019  de     transformation  de     la     fonction  publique   :  « Dans
les conditions  prévues  à l’article 38  de  la Constitution,  le Gouvernement  est  autorisé  à procéder  par voie
d’ordonnance à l’adoption  de la partie  législative  du code général  de la fonction  publique afin  de renforcer
la clarté  et l’intelligibilité  du droit.  Les dispositions  codifiées  sont  celles  en vigueur  au moment
de la publication de l’ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect
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de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l’harmonisation de l’état du droit et
l’adaptation au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications
apportées en vue :
1° De remédier aux éventuelles erreurs matérielles ;
2° D’abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;
3° D’adapter les renvois faits, respectivement, à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature
des mesures d’application nécessaires ;
4° D’étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application
des dispositions  codifiées,  selon  le cas,  à Saint-Pierre-et-Miquelon,  à Mayotte,  à la Nouvelle-Calédonie,
à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec
les adaptations  nécessaires,  et  de procéder  si nécessaire  à l’adaptation  des dispositions  déjà  applicables
à ces collectivités.
Par dérogation à la codification à droit constant, ces dispositions peuvent être modifiées ou abrogées en vue
de procéder  à la déconcentration  des actes  de recrutement  et  de gestion  des agents  publics  au sein
de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière.
L’ordonnance  est  prise  dans  un délai  de vingt-quatre mois  à compter  de la promulgation  de la présente  loi.
Un projet  de loi  de ratification  est  déposé  devant  le Parlement  dans  un délai  de trois mois  à compter
de la publication de l’ordonnance ».

2. Art.  14  de     la     loi  n°     2020-290  du     23     mars     2020  d’urgence  pour     faire  face  à     l’épidémie  de     Covid-19   :
« Les délais  dans  lesquels  le Gouvernement  a été  autorisé  à prendre  par ordonnances,  sur  le fondement
de l’article 38 de la Constitution,  des mesures relevant du domaine de la loi  sont prolongés de quatre mois,
lorsqu’ils n’ont pas expiré à la date de publication de la présente loi. Les délais fixés pour le dépôt de projets
de loi  de ratification  d’ordonnances publiées avant la date de publication  de la présente loi  sont  prolongés
de quatre mois, lorsqu’ils n’ont pas expiré à cette date (…) ».

3. CNEN, Délibération n°     21-09-09-02622 en     date du     9     septembre     2021  , consid. n° 7.

(Source : WEKA - Le 8 11 2021/ Dominique Volut, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public)

http://www.cnen.dgcl.interieur.gouv.fr/inlinedocs/06914c59cf00b5084de0b97bd44b4906/de-769-libe-769-rations-cnen-du-9-septembre-2021.pdf
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_PRMX2007883L.html#14


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 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 :
 paiement réceptionné par le trésorier      fichier FA mis à jour le  : ………………par : ………………..   

Vous pouvez retrouver les grilles indiciaires et l’ensemble des conditions de rémuné-
ration 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

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