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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 S’ouvre 

                                Merci de penser à régler vos cotisations FA-FPT 
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PPoorrtt  dduu  mmaassqquuee  ppaarr  lleess  aaggeennttss  ttrraavvaaiillllaanntt  ddaannss  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  --  

RReessppoonnssaabbiilliittéé  ddeess  eemmppllooyyeeuurrss  tteerrrriittoorriiaauuxx 

 
Le DGCL rappelle la responsabilité qui incombe à chaque employeur territorial d’assurer le respect de 

l’obligation du port du masque de protection dans les locaux dont il a la charge, à l’exception des 

agents publics disposant d’un bureau individuel, et de fournir des masques de protection a minima 

"grand public" à ses agents. 

 

Il  leur appartient d’en préciser les modalités d’usage afin que cette protection soit effective (durée 

de port, manipulations…) et que ces mesures s’accompagnent du respect strict des règles d’hygiène et 

de distanciation physique. 

 
(source : CIRCULAIRES.GOUV - Circulaire - NOR : PRMX2023217C - 2020-09-01) 

 

 

        

 

 

 

 

LLaa  ffiinn  ddee  llaa  mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  dd’’uunn  aaggeenntt  nnee  ccoonnssttiittuuee  ppaass  ppaarr  eellllee--mmêêmmee  uunnee  

mmeessuurree  ddiisscciipplliinnaaiirree,,  nnii  uunnee  ssaannccttiioonn 

 
Aux termes de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure 

dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la 

rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir 

(...) ". 

 

Aux termes de l'article 30 de la même loi dans sa version applicable : " Les commissions 

administratives paritaires connaissent (...) des questions d'ordre individuel résultant de l'application, 

notamment, (...) des articles (...) 61 (...) de la présente loi ". Aux termes de l'article 5 du décret du 18 

juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux 

établissements publics administratifs locaux : " I - La mise à disposition peut prendre fin avant le 

terme prévu par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sur demande de 

la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'origine, de l'organisme d'accueil ou du 

fonctionnaire, dans le respect des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition. 

S'il y a pluralité d'organismes d'accueil, la fin de la mise à disposition peut s'appliquer à une partie 

seulement d'entre eux. Dans ce cas, les autres organismes d'accueil en sont informés. 

 

En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre 

la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine et l'organisme d'accueil. II. - Lorsque 

cesse la mise à disposition, le fonctionnaire qui ne peut être affecté aux fonctions qu'il exerçait 

précédemment dans son service d'origine reçoit une affectation dans l'un des emplois que son grade 

INFO 424 

INFO 425 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/09/cir_45044.pdf


lui donne vocation à occuper, dans le respect des règles fixées au deuxième alinéa de l'article 54 de 

la loi du 26 janvier 1984. " 

 

En l'espèce, le département, à la suite de la mise en examen de M. A... B... et d'autres agents du 

département mis à disposition des douanes, a décidé d'engager une procédure disciplinaire à leur 

encontre et en a informé la direction régionale des douanes le 10 août 2009. En réponse, le directeur 

régional des douanes a demandé, par une note adressée au département, à ce qu'il soit mis fin à la 

mise à disposition de ces agents, dont M. A... B.... Il ressort également des pièces du dossier que, 

concernant le requérant, cette décision est intervenue avec effet au 1er novembre 2009, M. A... B... 

ayant été suspendu de ses fonctions pour faute grave à titre conservatoire à compter de cette date 

par le département. 

 

Le conseil départemental doit nécessairement être regardé, dès lors qu'il n'a pas manifesté son 

opposition à cette demande, comme ayant consenti à la fin de cette mise à disposition, laquelle est 

donc intervenue conformément aux dispositions précitées, qui prévoient qu'en cas de faute 

disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition, par accord entre la collectivité 

territoriale ou l'établissement public d'origine et l'organisme d'accueil, et sans qu'il soit besoin de 

consulter la commission administrative paritaire. 

 

Au surplus, l'administration d'origine est toujours en droit, sans qu'y fassent obstacle les 

stipulations d'une convention conclue avec l'administration d'accueil, de mettre fin, sur la demande 

de cette dernière, à la mise à disposition d'un agent, lorsque cette mesure est prise dans l'intérêt du 

service. 

Par suite, les moyens tirés de ce que la fin de la mise à disposition de M. A... B... aurait dû donner lieu 

à préavis et faire l'objet d'une décision formalisée, en violation de l'article 5 précité du décret du 18 

juin 2008, et de ce que la commission administrative paritaire aurait dû être consultée, en violation 

de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984, doivent être écartés. 

 

La procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale. 

Dans l'hypothèse où c'est à raison des mêmes faits que sont engagées parallèlement les deux 

procédures, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption 

d'innocence en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient 

définitivement statué. 

 

Dans les circonstances de l'espèce, si la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de l'intéressé 

par son administration d'origine a permis à la direction régionale des douanes et au conseil 

départemental, par une décision conjointe, de décider de mettre fin à la mise à disposition de M. A... 

B..., ladite décision ne constitue pas par elle-même une mesure disciplinaire, ni une sanction. Par suite, 

cette décision ayant été légalement prise, les moyens tirés d'une violation de la présomption 

d'innocence et des stipulations de l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme 

et de libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre de ladite décision. 

 
(source :CAA de BORDEAUX N° 18BX03242, 18BX03246 - 2020-07-06) 
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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 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 
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