
Exercice du droit syndical dans la FPE : 
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Texte de référence : 
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Circulaire n° SE1 2014-2 du 3 juillet 2014.
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1. Champ d’application du décret de 

1982 modifié 2012.
Les dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié concernent les fonctionnaires, titulaires et stagiaires 

régis par le titre II du statut général des fonctionnaires de l'Etat et tous les agents contractuels employés dans les 

administrations, établissements publics administratifs de l'Etat.

Elles concernent également les personnels à statut ouvrier employés dans ces administrations et établissements 

publics de l'Etat.

Ces dispositions sont également applicables aux agents des groupements d'intérêt public (GIP) ayant opté pour un 

régime de droit public et soumis au décret n° 2013-292 du 5 avril 2013.

Le commentaire du Sgen-CFDT
Le droit syndical dans la Fonction Publique est défini par le décret n° 2012-224 du 16 février 2012 modifiant le

décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique pour l'ensemble de

nos champs ministériels (EN, EAP et JS). Pour l'enseignement supérieur, c'est le décret 82-447 non modifié qui

s'applique, mais certaines dispositions ont déjà été arrêtées qui permettent une gestion à l'identique de certains

droits. A la rentrée 2015 le texte de 2012 s’appliquera dans tous nos champs ministériels



2. Conditions d’exercice des droits syndicaux.



Locaux syndicaux.

Ce que prévoit le texte 

Lorsque les effectifs du personnel d’un service ou d’un groupe de services implantés dans 

un bâtiment administratif commun sont égaux ou supérieurs à cinquante agents 

l’administration doit mettre à disposition des organisations syndicales représentatives 

disposant d’une section syndicale un local commun à ces différentes organisations. 

L’autorité administrative invite les organisations syndicales bénéficiant d’un local commun 

à s’accorder entre elles pour convenir de ses modalités d’utilisation. A défaut d’un tel 

accord, l’autorité administrative gestionnaire de local fixe elle-même les modalités 

d’utilisation de ce local. 

Le commentaire du Sgen-CFDT
Il convient de veiller à ce que le local syndical soit suffisamment grand pour accueillir toutes les OS

présentes sur l’établissement et situé dans un endroit facilement accessible à tous les agents (mobilité

réduite comprise). Ne pas hésiter à demander le mobilier indispensable aux activités syndicales :

bureaux, chaises, tables, armoires de rangement fermant à clé etc….



Equipements.

Ce que prévoit le texte 
Les locaux ainsi mis à la disposition des organisations syndicales doivent convenir à l'exercice de leur activité et être

dotés de l'équipement courant des postes de travail de l'administration concernée : mobilier, téléphone, poste

informatique, accès aux moyens d'impression. Les conditions dans lesquelles l'administration prend en charge, dans la

limite des crédits disponibles, le coût des consommables, sont définies par l'administration après concertation avec les

organisations syndicales concernées.

Le commentaire du Sgen-CFDT
La circulaire Fonction Publique 1487 du 18 novembre 1982, est abrogée.

Les syndicats doivent demander aux autorités administratives (DSDEN, Recteur) de faire respecter

dans tous les établissements ou il y a un local syndical cette disposition qui prévoit que les

équipements courants des postes de travail soient mis à la disposition des OS.



Utilisation des TIC

Ce que prévoit le texte 
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, prévu par l'article 3-1 du décret du 28 mai 1982

modifié, définira le cadre général de l'utilisation des TIC, afin d'harmoniser les chartes de gestion des

TIC au sein des administrations de l'Etat.

Le commentaire du Sgen-CFDT
Des négociations ont  lieu ministère par ministère sur l'utilisation des Tice. Pour l'Education nationale et 

l'enseignement supérieur, une charte est toujours à l'attente. Mais l'utilisation des Tice peut se faire 

dans le cadre fixé par la CNIL.



Réunions syndicales : dispositions communes.

Ce que prévoit le texte 
Les organisations syndicales qui souhaitent organiser des réunions statutaires ou des réunions d'information dans

l'enceinte d'un bâtiment administratif doivent adresser une demande au responsable de ce bâtiment au moins une

semaine avant la date de chaque réunion.

Toutefois, il pourra être fait droit à des demandes présentées dans un délai plus court pour les réunions statutaires

prévues à l'article 4 du décret du 28 mai 1982 modifié dans la mesure où elles concerneraient un nombre limité

d'agents et ne seraient pas, dès lors, susceptibles d'interférer avec le fonctionnement normal du service.

Tout représentant syndical mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par

cette organisation à l'intérieur des bâtiments administratifs, même s'il n'appartient pas au service dans lequel une

réunion se tient. La venue de ce représentant n'est pas subordonnée à une autorisation préalable du chef de service,

qui doit simplement en être informé avant le début de la réunion.

Le commentaire du Sgen-CFDT
Le point important est la possibilité pour un mandaté syndical d’accéder aux réunions organisées par 

son syndicat. Il faut juste prendre la précaution d’en avertir le chef d’établissement préalablement. 

Pour le détail de l’organisation des RIS voir la suite.



Réunions syndicales à l’initiative de toutes les OS.

Ce que prévoit le texte 
Toute organisation syndicale peut tenir des réunions statutaires ou des réunions d'information à l'intérieur des

bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Elle peut également tenir des réunions statutaires à

l'intérieur des bâtiments administratifs durant les heures de service : dans ce cas, seuls des agents n'étant pas en

service ou des agents bénéficiant d'une autorisation spéciale d'absence en vertu de l'article 13 ou d'un crédit de temps

syndical en vertu de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 modifié (sous forme de décharge d'activité de service ou

sous forme de crédit d'heures) peuvent y assister.

Le commentaire du Sgen-CFDT

Les organisations syndicales peuvent faire usage de ce droit pour tenir certaines de leur 

réunions d’instances dans les établissements ce qui permet de mener des opérations de 

visibilité et de développement. 



Réunion sur HMI à l’initiative des seules OS représentatives.

Ce que prévoit le texte 
Les organisations syndicales représentatives sont autorisées à tenir, pendant les heures de service, des réunions 

mensuelles d'information en vertu de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 modifié. Chaque agent a le droit de participer, à son 

choix et sans perte de traitement, à l'une de ces réunions mensuelles d'information pendant une heure au maximum par 

mois.

Une même organisation syndicale est autorisée à tenir plusieurs réunions mensuelles d'information au cours d'un même

mois, pour tenir compte par exemple du temps de présence des différents agents susceptibles d'y participer.

La participation des agents, notamment lorsqu'ils sont affectés dans des services dispersés, la possibilité de regrouper ces

réunions est prévue au I de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 modifié. Dans une telle hypothèse, et sous réserve des

nécessités du service, une organisation syndicale peut regrouper plusieurs réunions mensuelles d'information, dans la limite

d'un trimestre, soit trois heures par trimestre

Le commentaire du Sgen-CFDT
Le droit à l'heure mensuelle d'information est réservé aux organisations représentatives (sauf en période d’élections soit 6

semaines précédant un scrutin de CT).

Notre présence dans les différents CT Ministériels nous donnent cette représentativité et le droit d'organiser des HMI même

si nous ne sommes pas représentatifs dans un CT de proximité.

C’est bien une heure par agent et par mois et non une heure par organisation et par mois. Il revient donc à l’administration

de procéder au repérage des agents qui participent aux réunions d’informations syndicales.



La circulaire de septembre 2012

Ce que prévoit le texte 

 Cadre général : la tenue des réunions d'information syndicale ne doit pas porter atteinte au bon 

fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture du service.

Le droit commun de la Fonction publique (une heure par mois et par agent) s’applique pour : 

 Les BIATSS, les CPE, les documentalistes, les personnels de direction. 

Le commentaire du Sgen-CFDT

Ce texte de septembre 2012 défini plus exactement le droit en fonction des catégories et des 

niveaux d’enseignement. Il est le résultat encore insatisfaisant d’une action revendicative pour 

faire valoir le droit à l’information syndicale sans en réduire le champ d’application notamment 

dans le 1er degré. 



Cas des personnels enseignants du 1er degré 

 Les RIS ne doivent pas entraîner la fermeture des écoles. L'accueil, la surveillance, et 
l'enseignement des élèves doit être assuré. Elles doivent être regroupées dans le cadre d'une 
ou plusieurs circonscriptions, sous forme de trois ½ journées par année scolaire et par 
enseignant dont une possible pendant le temps de présence devant élèves.

 Les modalités d'organisation sont discutées au moins une semaine avant.

 les personnels enseignants souhaitant y participer doivent prévenir l'autorité hiérarchique dont 
ils relèvent au moins 48 heures avant la date prévue. Dans le 1er degré les parents doivent être 
informés.

 La participation pendant le temps devant élèves doit s'accompagner d'une prise en charge par 
chaque école des élèves pendant l'absence de chaque enseignant.

Ce que prévoit le texte :



Le commentaire du Sgen-CFDT :

Rappelons qu’à plusieurs reprises, le Sgen-CFDT s’est opposé à ce nouveau texte en 
préparation et que l’ensemble des organisations syndicales ont voté contre ce projet 
d’arrêté lors du CTM du 9 juillet.

Rappel des revendications du Sgen-CFDT :

- Le Sgen-CFDT demande le respect de l'application du décret n°82-447 du 28 mai 1982 
modifié 2012 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : à savoir 12h 
par an de RIS (et non « 3 demi-journées par année scolaire »).

- Le Sgen-CFDT insiste sur le libre choix à laisser aux personnels dans l'inscription aux 
RIS, et refuse un cadrage par circonscription.

Le texte proposé ajoute des contraintes sur l’accueil et l’encadrement des élèves si bien 
que l’on peut y voir une entrave à l’exercice du droit syndical. Premier et second degré ne 
sont pas traités à égalité.



Cas des personnels du 2nd second degré

Ce que prévoit le texte :

Le droit commun du décret du 28 mai 1982 s'applique, sous réserve des modalités particulières d'organisation 

des RIS.  

Il faudra veiller 

• A ce que la tenue de la réunion d’info syndicale n’entraîne pas la fermeture de l’établissement

• A ce que l’accueil et la surveillance des élèves soient assurés.

• A informer l’administration 48 h avant de l’intention d’y participer. 

Le commentaire du Sgen-CFDT

Par souci de facilitation de la prise en charge des élèves il est de bon usage d’informer 

également les élèves en amont de la réunion. 



Réunions syndicales pendant une campagne électorale.

Ce que prévoit le texte 
Des réunions d'information spéciales peuvent être organisées pendant la période de six semaines

précédant le premier jour du scrutin organisé en vue du renouvellement d'une ou plusieurs instances

de concertation. Les organisations syndicales candidates à ce scrutin peuvent organiser ces réunions,

sans condition de représentativité, au sein des services dont les personnels sont concernés par le

scrutin. Chaque agent peut assister à l'une de ces réunions spéciales, dans la limite d'une heure.

Le commentaire du Sgen-CFDT

Les organisations syndicales doivent s’emparer de cette possibilité, de tenir en supplément 

du droit habituel, d’organisation des RIS, des réunions dans les établissements pour mener 

la campagne électorale.



Affichage des documents d’origine syndicale.

Ce que prévoit le texte 
Des panneaux réservés à l'affichage syndical doivent être installés dans chaque bâtiment

administratif, le cas échéant par service si des services différents sont groupés dans un même

immeuble. Ces panneaux doivent être placés dans des locaux (salles, couloirs, escaliers...)

facilement accessibles au personnel, à l'exception des locaux qui sont spécialement affectés à

l'accueil du public. Ils doivent être de dimensions suffisantes et dotés de portes vitrées ou grillagées

et munies de serrures.

Le chef de service, s'il doit être informé de la nature et de la teneur du document affiché, n'est pas

autorisé à s'opposer à son affichage, sauf si ce document contrevient manifestement aux dispositions

législatives relatives à la diffamation et aux injures publiques.

Le commentaire du Sgen-CFDT
Aucun changement sur l'affichage et la distribution des documents d'origine syndicale.

Ne pas hésité à demander si besoin des panneaux fermant à clé et vitrés pour éviter les difficultés d’affichage ou les 

arrachages de documents.



Distribution de documents d’origine syndicale.

Ce que prévoit le texte 
Tout document, dès lors qu'il émane d'une organisation syndicale, peut être distribué dans l'enceinte

des bâtiments administratifs, à la triple condition que cette distribution ne concerne que les agents du

service, qu'elle se déroule en dehors des locaux ouverts au public (ou dans ce cas en dehors des

heures d'ouverture au public) et qu'elle ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du service. Si

une telle distribution a lieu pendant les heures de service, elle ne peut être assurée que par des

agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une facilité au titre du crédit de temps syndical

en application de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 modifié.

Le commentaire du Sgen-CFDT

Un droit à utiliser autant que de besoin et qui ne souffre aucune contestation à partir du 

moment ou sont respectées les règles énoncées ci-dessus. 



Collecte des cotisations syndicales.

Ce que prévoit le texte
Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs à la 

double condition que cette collecte se déroule en dehors des locaux ouverts au public (ou dans ce cas 

en dehors des heures d'ouverture au public) et qu'elle ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du 

service. Si une telle collecte a lieu pendant les heures de service, elle ne peut être assurée que par des 

agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une facilité au titre du crédit de temps syndical.

Le commentaire du Sgen-CFDT

La collecte des cotisations syndicales n’est plus guère en vigueur aujourd’hui dans les 

établissements puisque la gestion est souvent assurée par le syndicat et que les adhésions 

sont sous forme de PAC. Pour autant les collectes en fin d’exercice des dernières 

cotisations sont toujours possible directement sur le lieu de travail. 



3. Situation des représentants syndicaux.

La liberté d'opinion est garantie aux agents, aucune distinction, directe ou indirecte, ne pouvant être faite

entre eux en raison notamment de leurs opinions syndicales.



Détachement pour l’exercice d’un mandat syndical.

Ce que prévoit le texte 
En application de l'article 17 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier

de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la

cessation définitive de fonctions, le détachement pour exercer un mandat syndical prévu au 11° de

l'article 14 du même décret est accordé de droit. Il est prononcé par arrêté du seul ministre dont relève

le fonctionnaire intéressé.

Le commentaire du Sgen-CFDT

Cette disposition n’est pas applicable dans nos champs ministériels



Les autorisations spéciales d’absence (ASA).

Ce que prévoit le texte 
Deux types d'autorisations spéciales d'absence (ASA) peuvent être accordés aux représentants 

syndicaux :

- ASA accordées aux représentants syndicaux mandatés par les statuts de leur syndicat pour

participer à certaines réunions syndicales (article 13 du décret du 28 mai 1982 modifié) ;

- ASA accordées à des représentants syndicaux sur convocation de l'administration pour siéger dans

des organismes de concertation ou dans des groupes de travail, ou pour participer à une négociation

(article 15 du décret du 28 mai 1982 modifié).

Le commentaire du Sgen-CFDT

Aux trois articles 13, 14, 15 du décret de 1982, ont été substitués les articles 13, 15 et 16 

ce qui rend plus lisibles les différents cas de figure de l’utilisation des ASA.



ASA : article 13.

Ce que prévoit le texte
Tout représentant syndical dûment mandaté par l'organisation syndicale à laquelle il appartient a le droit de 

s'absenter, sous réserve des nécessités du service, afin de participer à des congrès ou des réunions d'organismes 

directeurs de syndicats, quel que soit le niveau de ces syndicats. La durée de cette absence est de 20 jours par an 

et par agent si le syndicat (union, fédération, confédération, syndicat national, local — y compris les unions locales 

— ou d'établissement) est représenté, directement ou par affiliation au Conseil Commun de la Fonction Publique. Si 

ce syndicat n'est pas représenté au Conseil Commun de la Fonction Publique, ce crédit annuel est de dix jours.

Les agents susceptibles d'obtenir une autorisation spéciale d'absence en application de l'article 13 doivent avoir été

désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et doivent justifier du mandat dont ils ont

été investis. La demande d'autorisation d'absence doit être adressée, appuyée de la convocation, au chef de

service au moins trois jours à l'avance.

Les éventuels délais de route s'ajoutent à ces plafonds.

Enfin, les autorisations spéciales d'absence peuvent être fractionnées en demi-journées.

Le commentaire du Sgen-CFDT
L'agent doit demander une autorisation spéciale d’absence et fournir la convocation ( 3 jours à l’avance) sur

laquelle figurera la nature de la réunion, les jours, heures, le lieu et rappeler la référence à l’article 13 du décret de

82 modifié.

Ce droit concerne la participation aux congrès et aux «réunions des organismes directeurs » dont les agents sont

membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré»

Un agent a droit à 20 jours par an si son organisation est représentative au conseil commun de de la fonction

publique. C'est le cas pour la CFDT et donc pour le Sgen-CFDT. A ces 20 jours peuvent s’ajouter des délais de

route.



ASA article 15.

ASA pour siéger dans certaines instances

ASA pour réunions de travail convoquées par l’administration.

Ce que prévoit le texte

La durée de ces autorisations comprend :

- les délais de route ;

- la durée prévisible de la réunion ;

- un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à permettre aux représentants 

syndicaux concernés de préparer ces travaux et d'en assurer le compte rendu. 



ASA article 15 pour siéger dans certaines instances

Ce que prévoit le texte
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants syndicaux qui sont appelés à siéger au sein :

- du Conseil commun de la fonction publique ;

- du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; 

- des comités techniques ;

- des commissions administratives paritaires ;

- des commissions consultatives paritaires ;

- des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;

- des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

- du comité interministériel d'action sociale ;

- des sections régionales interministérielles et des commissions ministérielles d'action sociale ;

- des conseils d'administration des organismes sociaux ou mutualistes, y compris les organismes de retraite ;

- des organismes publics chargés de promouvoir la diversité dans la fonction publique ;

- des conseils d'administration des hôpitaux et des établissements d'enseignement.

Les agents qui bénéficient d'ASA au titre de l'article 15 pour la participation aux réunions des instances énumérées ci-dessus, sur

convocation ou sur réception du document les informant de la réunion, sont :

• les titulaires convoqués pour participer à la réunion ;

• les suppléants lorsqu'ils sont convoqués pour remplacer un titulaire défaillant ;

• les suppléants informés de la tenue de la réunion s'ils désirent assister à celle-ci (sans voix délibérative) ;

• les experts lorsqu'ils sont convoqués par le président de l'instance pour éclairer les membres de l'instance sur un point de l'ordre

du jour et assister aux débats relatifs aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Le commentaire du Sgen-CFDT

Ne pas hésiter à faire siéger les suppléants et à désigner des experts autant que de besoin. Seuls les 

frais du titulaire sont indemnisés par l’administration. 



ASA article 15 pour réunions de travail convoquées 

par l’administration.

Ce que prévoit le texte 
Le choix des personnes appelées à assister aux réunions de travail est de la responsabilité de 

l'organisation syndicale invitée à y participer.

Le commentaire du Sgen-CFDT

L'agent doit présenter sa convocation à son chef de service ou d'établissement. Les délais de route doivent être

pris en compte. Il arrive parfois que l’administration INVITE seulement -sans fournir de convocation-, les OS à

participer aux GT. Il faut exiger une convocation afin de favoriser la participation des représentants désignés par

leur OS à ces groupes de travail et la prise en charge des frais de déplacement.



Crédits de temps syndical : article 16.

Ce que prévoit le texte 
Le nouveau crédit de temps syndical offre aux organisations syndicales plus de souplesse

Peut être utilisé :

- soit sous la forme de décharges d'activité de service, totales ou partielles (DAS) ;

- soit sous la forme de crédits d'heures (autorisations d'absence).

Le contingent de crédit de temps syndical est défini pour l'ensemble des services représentés au comité technique

ministériel (CTM) de chaque département ministériel. Les établissements publics administratifs (EPA) qui ne sont

pas représentés au CTM doivent calculer et gérer leur propre contingent.

Ainsi, le crédit de temps syndical est :

- soit ministériel.

- soit propre à un établissement public

Le commentaire du Sgen-CFDT

Cette nouvelle manière de comptabiliser le temps syndical est plus simple d’utilisation. Il 

faudra que les services déconcentrés en prennent rapidement la mesure. 



Modalité de gestions du crédit de temps syndical 

(décharges de service et crédits d’heures).

Ce que prévoit le texte 
Chaque organisation syndicale communique au ministre ou au chef de service

- d'une part, la liste nominative des bénéficiaires de décharges (nom, prénom, affectation, quotité de décharge 

demandée) ;

- d'autre part, le nombre d'ETP qu'elle entend réserver aux autorisations d'absence sous forme de crédits

d'heures.

Les agents bénéficiaires de ces crédits d'heures seront désignés par l'organisation syndicale au fur et à mesure des

besoins et les autorisations d'absence sollicitées seront exprimées en journées ou en demi-journées.

Les organisations syndicales sont invitées à faire connaître à l'administration, dans la mesure du possible,

l'utilisation prévisionnelle des crédits d'heures en termes de calendrier et la liste des personnes concernées, à des

fins d'organisation de l'activité des services.

Le commentaire du Sgen-CFDT
Chaque syndicat a reçu son crédit de temps syndical définitif en Equivalent Temps Plein (ETP).

Chaque syndicat a décidé de la répartition de ses crédits de temps syndical.

• soit en DAS exprimé en quotité annuelle de temps de décharge,

• soit en crédit d'heures qui seront utilisés sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum.

Le ministère, sur indication de la fédération, informe les rectorats ou les directions ou chefs de service, des DAS

individuelles par arrêté, et il indique à chaque rectorat ou directions ou chefs de service, les volumes de crédits

d'heures à disposition de chaque syndicat. Il est recommandé aux syndicats de tenir un décompte de l’utilisation de

ses crédits d’heures au cas assez improbable aujourd’hui ou l’administration le ferait pour son propre compte.



Situation de l’agent en DAS.

Ce que prévoit le texte 
Les décharges d'activité de service (DAS) attribuées sont soit totales, soit partielles. Elles sont attribuées pour un an, 

renouvelables sans limitation de durée.

Par ailleurs, en cas de DAS partielle, l'absence du service est répartie en début d'exercice (généralement année civile

ou année scolaire) de façon régulière tout au long de l'année. Si une réunion doit se dérouler pendant une journée de

décharge, que ce soit à l'initiative du syndicat ou sur convocation de l'administration, l'agent n'a pas besoin de solliciter

une autorisation d'absence.

Si une réunion a lieu pendant le temps de travail dans le service, l'agent devra solliciter une autorisation d'absence au

titre des articles 13, 15 ou 16 du décret du 28 mai 1982 modifié selon le cas.

Il n'appartient pas à l'administration de se prononcer sur les dates auxquelles sont pris les congés annuels des agents

déchargés pour la totalité de leurs obligations de service.

Il est demandé aux chefs de service de veiller à ce que, lorsqu'un représentant syndical a été partiellement déchargé de

service, sa charge administrative soit allégée en proportion de l'importance de la décharge dont il est bénéficiaire.

Le commentaire du Sgen-CFDT
C’est sur le dernier point que le bât blesse le plus souvent. Il est fortement recommandé d’engager une discussion avec 

les chefs de service pour rendre effectif ces allègements de charge de travail des militants partiellement déchargés 

(notamment pour les personnels administratifs, les perdir, etc…).



Stagiaires et DAS.

Ce que prévoit le texte 
Un stagiaire (agent qui accède pour la première fois à la fonction publique ou qui doit suivre les cours d'une école

de formation) ne peut pas bénéficier d'une décharge, totale ou partielle, d'activité de service.

La même remarque vaut pour les crédits d'heures et les ASA qui pourront être accordés à condition que l'exercice

de l'activité syndicale ne porte pas atteinte au bon déroulement du stage, afin de permettre d'apprécier l'aptitude

du stagiaire au service.

Le commentaire du Sgen-CFDT

Pour les ASA il y a une marge de négociation à faire valoir.



Situation de l’agent sur crédits d’heures.

Ce que prévoit le texte 
Les ETP attribués sous forme d'autorisations d'absence au titre des crédits d'heures sont convertis en tenant

compte du régime de travail applicable à chaque bénéficiaire, tel qu'il est fixé pour la catégorie de personnels à

laquelle il appartient.

Un crédit d'heures peut être utilisé pour l'octroi d'une autorisation d'absence, sans que celle-ci nécessite une

justification de la part de l'organisation syndicale titulaire du droit.

Sa demande d'autorisation d'absence, accompagnée de l'attestation de son syndicat, à son chef de service au

moins trois jours à l'avance.

Le commentaire du Sgen-CFDT
Les crédits d'heures sont utilisés sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum.

Le crédit d'heure ne peut être annualisé, il est attribué pour une période déterminée.

Le crédit d'heure doit servir prioritairement à des réunions qui ne sont pas celles des instances du syndicat,

(organes directeurs, AG ou congrès, pour ces dernières il faut utiliser l’article 13 du droit syndical)

Le décompte des crédits d’heures est effectué comme suit :

• ½ journée de crédit d’heure d’un personnel enseignant = 1/360ème d’ETP

• ½ journée de crédits d’heures d’un personnel non enseignant = 1/458ème d’ETP



Cumul des temps syndicaux.

Ce que prévoit le texte 

Les autorisations spéciales d'absence accordées en application des articles 13 et 15 du décret du

28 mai 1982 modifié ainsi que les facilités accordées au titre du crédit de temps syndical (décharges

et crédits d'heures) peuvent se cumuler.

Le commentaire du Sgen-CFDT

Cette possibilité doit être exploitée dans tous les cas ou le syndicat à besoin de ses 

militants pour l’exercice de ses activités comme par exemple les périodes de campagne 

électorale, les opérations de gestion des carrières (mutations …) la préparation des 

congrès …



Appréciation des nécessités de service.

Ce que prévoit le texte 
Le refus opposé au titre des nécessités de service doit faire l'objet d'une motivation de l'administration (CE, 8 mars

1996, n° 150789).

Le fait de prévenir suffisamment tôt l'autorité hiérarchique permet à celle-ci de prendre les dispositions nécessaires

à l'organisation du service et constitue, de ce fait, un élément favorable à l'acceptation de la demande.

En cas de contentieux, il appartient au chef de service concerné d'apporter la preuve du caractère indispensable

de la présence de cet agent dans ses services pour justifier qu'il ne soit pas autorisé à bénéficier d'une autorisation

d'absence.

En revanche, la notion de nécessité du service ne peut pas être invoquée lors d'une demande d'ASA au titre de

l'article 15 du décret du 28 mai 1982 modifié. Ce type d'ASA est accordé de plein droit, sur simple présentation de

sa convocation, ou du document l'informant de la réunion.

Le commentaire du Sgen-CFDT

Attention la nécessité de service ne devrait pas pouvoir être invoquée au seul motif qu’il 

n’y a pas de moyens de remplacement de l’agent pendant son absence. C’est bien le 

caractère particulier des fonctions exercées qui doit être évoqué pour faire valoir la 

nécessité de service.



Protection contre les risques d’accident de service.

Ce que prévoit le texte 
La protection contre le risque d'accident de service des fonctionnaires en activité s'applique aux

bénéficiaires de facilités en temps pour motif syndical, dans les mêmes conditions que pour les

autres agents. Les agents contractuels de droit public qui bénéficient des mêmes facilités sont

soumis, en cas d'accident, à la législation relative à la sécurité sociale applicable dans les

conditions précisées par le juge judiciaire.

Le commentaire du Sgen-CFDT

Un agent est protégé par les mêmes garanties pendant l’exercice de ses activités syndicales que 

s’il était en service dans son administration. 



4. Entrée en vigueur du décret de 2012. 

Ce que prévoit le texte

les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa 

publication, soit le ler mars 2012. Toutefois, elles sont entrées en vigueur à compter du 1er 

septembre 2012, soit au début de l'année scolaire 2012-2013, dans les services du ministère de 

l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et dans les services du ministère de 

l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. 



Cas du ministère de l’ESR.

Ce que prévoit le texte

Le III de l'article 17 du décret du 16 février 2012 précité reporte son entrée en vigueur au prochain 

renouvellement des comités techniques dans les administrations dont le CTM a été renouvelé en 

2010. C'est le cas du ministère de l'intérieur, du ministère de l'enseignement supérieur et de la 

recherche, du ministère de la culture et du ministère des affaires étrangères. 

En attendant l'entrée en vigueur du décret du 16 février 2012 précité, l'exercice du droit syndical

dans ces services demeure régi par les dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à

l'exercice du droit syndical dans la fonction publique dans sa version antérieure au décret 16

février 2012 précité et par la circulaire n° 1487 du 18 novembre 1982 relative à l'exercice du droit

syndical dans la fonction publique.

Le commentaire du Sgen-CFDT

Après les élections de décembre 2014 et à la rentrée de septembre 2015, le décret de 

82 modifié en 2012 s’appliquera sur l’ensemble de notre champ syndical. Cette 

uniformisation sera facilitatrice pour l’utilisation de l’ensemble des droits syndicaux.


