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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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 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 : 
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Coronavirus : situation des agents en attente d’une décision nécessitant l’avis 

d’une instance médicale 

                  
 
 

 Cette fiche concerne les fonctionnaires en attente d’un passage devant une instance médicale (comité médical 

ou commission de réforme) en vue de l'octroi ou du renouvellement d'un congé pour raison de santé (congé de 

longue maladie et congé de longue durée) ou encore de leur retour en service. 

Cependant, la réunion des instances médicales peut s'avérer être complexe à mettre en œuvre dans un 

contexte dégradé, notamment au regard de la pression sur les personnels médicaux siégeant en instance ou 

réalisant des expertises (médecins agréés qui sont des médecins généralistes ou spécialistes libéraux). 

 

 Dans l'hypothèse où l'instance médicale peut être réunie par voie dématérialisée, cette réunion est valable au 

regard des règles de quorum prévue à l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et 

l'administration. 

 

 

 A défaut, il est rappelé que les articles 27 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 prévoient le maintien du 

demi-traitement de l'agent ayant épuisé ses droits à congé et qui est en attente d'une décision de 

l'administration impliquant l'avis d'une ou de deux instances médicales. Pour la fonction publique territoriale, 

ce sont les articles 17 et 37 du décret 87-602 du 30 janvier 1987 qui prévoient ce maintien du 1/2 traitement 

jusqu'à la date de la décision de la commission de réforme ou du comité médical. 

 
 

 Compte tenu de l'obligation faite à l'employeur de placer l'agent dans une situation régulière, la décision prise 

au terme de la procédure prend nécessairement effet à compter de la fin de la dernière période de congé. 

Dans une récente décision (CE, 9 novembre 2018, n° 412684), le Conseil d'Etat a considéré que le demi-

traitement versé dans ces conditions est régulier et ne saurait donner lieu à un remboursement par le 

fonctionnaire, notamment s'il est finalement placé en disponibilité pour raison de santé. 

 

 Concernant les fonctionnaires demandant le bénéfice d’un temps partiel pour raison thérapeutique, notamment 

les agents qui peuvent répondre aux caractéristiques des personnes vulnérables, il apparaît utile d’examiner 

les conditions d’octroi d’un temps partiel pour raison thérapeutique au terme de la période de confinement. 

 

 Concernant les fonctionnaires sollicitant un congé pour invalidité imputable au service,  il  est rappelé que le 

régime de présomption d’imputabilité prévu à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 doit conduire les 

employeurs à statuer rapidement sur la situation des agents. Il appartient aux employeurs de se saisir 

pleinement de ces dispositions et de ne réserver les cas de refus nécessitant l’avis de la commission de 

réforme qu’aux situations dans lesquelles ils ont des éléments tangibles de nature à renverser cette 

présomption (faute personnelle ou circonstances particulières détachant l’accident du service). Dans les 

situations nécessitant l’avis de la commission de réforme, il appartiendra de statuer rapidement sur la 

situation des agents à l’issue de la période de confinement. 
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Coronavirus : Congés et RTT 
 

 

 
 

 

Est-ce que la durée du confinement génère des jours de congés ? 

L’article 7 de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003 prévoit une période minimale de congés annuels de quatre 

semaines : "Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé 

annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les 

législations et/ou pratiques nationales." 

Les lois statutaires prévoient que les fonctionnaires en activité ont droit à un congé annuel avec traitement dont la 

durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. Dès lors que les fonctionnaires restent en position d'activité, qu’ils 

soient en ASA, télétravail ou arrêt de maladie, ils ont droit auxdits  congés. 

Dès lors, la durée du confinement génère des jours de congés. 

  

 

Est-ce que la situation d’agents en ASA génère des jours RTT ? 

La période passée en ASA ne génère pas de jours de RTT (circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des 

règles en matière de temps de travail dans les trois  versants  de  la  fonction  publique au paragraphe 1.2). 

L’acquisition de jours de RTT est en effet liée à la réalisation de durées de travail hebdomadaires supérieures à 35 

heures, hors heures supplémentaires, et est destinée à éviter l’accomplissement d’une durée annuelle du travail 

excédant 1 607 heures. Dès lors, les absences au titre des ASA sont susceptibles d'avoir un impact sur le nombre de 

jours RTT que l’agent peut acquérir. 

 

 

Est-il possible de repousser la date limite de consommation des congés et ARTT 2019 (pour les ministères qui 

ont fixé une date postérieure à l’entrée en confinement) à une date ultérieure et si oui existe-t-il une 

préconisation sur cette date ? 

S'agissant des congés annuels, il est possible de repousser la limite de consommation des congés, et   ce dans les trois 

versants de la fonction publique. En effet, le congé dû pour une année de service accompli peut se reporter sur 

l'année suivante, avec l'autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service (fonction publique de l'Etat), 

l'autorité territoriale (fonction publique territoriale) ou l'autorité investie du pouvoir de nomination (fonction 

publique hospitalière). A titre d'illustration, dans les services où la date limite de consommation des congés 2019 est 

reportée au 31 mai 2020, un nouveau report à une date ultérieure peut être octroyé aux agents concernés. 

 

Concernant les jours de RTT, les dispositions réglementaires ne prévoient pas de report. Il appartient donc aux 

ministères ou aux collectivités territoriales de réguler cette question en fonction des nécessités du service : soit en 

autorisant un report par analogie avec les jours de congés, soit en obligeant les agents à les prendre dans l’année. 

Dans les faits, les jours d’ARTT sont également traités comme des jours de congés par les employeurs. 
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Les congés qui avaient été posés et validés, sur ce qui est à présent une période de confinement, sont- ils 

réputés pris ou faut-il les annuler ? 

 

 

Une fois que les congés ont été posés et validés, ils sont décomptés sauf accord de l'employeur pour les annuler sur 

demande de l'intéressé. Par exemple, les congés posés pour les congés de Pâques seront décomptés sauf demande 

contraire des agents et accord des responsables. 

En effet, le chef du service (fonction publique de l'Etat), l'autorité territoriale (fonction publique territoriale) ou 

l'autorité investie de nomination (fonction publique hospitalière) organise la prise des jours de congés sur certaines 

périodes de l'année, sur la base d'un calendrier fixé par après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu 

des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. Il n'a donc pas 

l'obligation, une fois les congés posés et validés, de les annuler. 

 

 

Est-il possible de transformer en ASA des jours de congés déposés et validés? 

Les ASA n'ont pas vocation à remplacer les congés posés et validés. 

 

L'employeur n'a aucune obligation d'annuler des congés pour les transformer en ASA. 

 

Est-ce que des jours de congés peuvent être imposés par un chef de service ? 

Le chef de service a compétence pour organiser la prise des jours de congés sur certaines périodes de l'année, sur la 

base d'un calendrier fixé par après consultation des fonctionnaires intéressés. Il peut donc à la fois modifier des congés 

posés et imposer des dates, pour des motifs tirés de l'intérêt du service. 

 

 

Peut-on passer des agents de télétravail à ASA quand il n’y a réellement plus rien à faire ? 

Pas de réglementation de référence sur ce sujet. C’est une option possible mais cela a un impact sur la situation de l’agent 

puisque les ASA ne génèrent pas de jours de RTT. 

 

 

Peut-on obliger les agents qui « ont peur » à venir travailler en présentiel au titre du PCA s’ils ne sont pas dans 

une catégorie de droit à domicile ? 

Tout employeur public est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de ses agents. 

C'est dans ce cadre qu'est élaboré, après une nouvelle évaluation des risques, le plan de continuité de l'activité. Dès lors 

que le PCA n'exclut pas les missions exercées par ces agents, et que les mesures requises sont prises pour les protéger, il 

doit être possible de contraindre ces agents à venir travailler. Par contrainte, il faut entendre qu’ils peuvent être 

sanctionnés (service non fait) s’ils ne se présentent pas. Evidemment, dans ce cas de figure, l’employeur doit être 

irréprochable sur les mesures de protection. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                      

                                                                                  

 

 

CORONAVIRUS, EDOUARD PHILIPPE MUSCLE SON DISPOSITIF 
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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 

 



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
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