
CIRCULAIRE N° 82-106 DU 30 DECEMBRE 1982
Relative à l’exercice du droit syndical

L’exercice  du  droit  syndical  dans la  Fonction  Publique est  désormais  régi  par  le
décret  n°  80-447  du  28  mai  1982  (J.O.  du  30  mai  1982),  dont  les  modalités
d’application sont  définies par la circulaire  FP N° 1487 du 18 novembre 1982,  à
laquelle il  convient  de se reporter pour l’ensemble des actes de gestion dans ce
domaine.

La  représentativité  des  organisations  syndicales  est  déterminée  en  fonction  de
nombre moyen de voix recueilli par chacune d’elles aux élections aux commissions
administratives paritaires.

Elle peut en outre bénéficier, en fonction de sa représentativité :

- d’un contingent de décharges d’activité de service en application de l’article
16.

Attribution de locaux à usage syndical 

Pour l’application de l’article 3 du décret susvisé du 28 mai 1982, il convient de se
référer à la notion de service, partie de service ou groupe de services (ces services
étant ceux qui sont visés dans la présente circulaire) disposant d’une section pour
l’attribution  de  locaux  aux  organisations  syndicales,  telle  qu’elle  résulte  des
dispositions de la circulaire Fonction Publique du 18 novembre 1982.

Dans les services comprenant des effectifs supérieurs à 500 agents, un local distinct
est attribué de droit à chacune des organisations syndicales les plus représentatives.

Equipement des locaux –

Les  locaux  doivent  comporter  le  mobilier  nécessaire  y  compris  le  meuble  de
rangement  par  organisation,  une  machine  à  dactylographier  et  un  poste
téléphonique dont l’installation et l’abonnement incombent à l’administration.

Les modalités de prise en charge des communications téléphoniques,  d’utilisation
des matériels de reproduction, de diffusion des textes, d’acheminement du courrier
syndical, d’utilisation du télex.

Réunions mensuelles d’information –

Les organisations syndicales les plus représentatives au niveau du service considéré
sont autorisées à tenir des réunions mensuelles d’information pendant les heures de
service. Celles-ci doivent se dérouler, en principe, dans un lieu de réunion situé dans
l’enceinte du ou des bâtiments où les agents exercent normalement leur activité, ceci
pour éviter les déplacements de personnel. Chaque agent a le droit de participer à
son choix à l’une de ces réunions mensuelles d’information.
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Dans les services dont les agents sont  disséminés,  il  sera possible de regrouper
plusieurs heures d’information (cf.  titre  II,  B,  de la circulaire FP du 18 novembre
1982).

Les sections syndicales et syndicats locaux peuvent, au titre des pratiques acquises,
être  autorisés  sous  réserve  des  nécessités  du  service  à  tenir  des  assemblées
générales  de leurs adhérents.  Ceux-ci  peuvent  bénéficier  à  cet  effet,  au  titre  du
maintien des pratiques déjà admises, d’autorisations d’absence d’une demi journée
ou d’une journée par assemblée, dans la limite maximum de deux journées par an.

Usage des locaux administratifs –

Réunions

Les  réunions  syndicales  prévues  aux  articles  4  et  5  du  décret,  qu’elles  soient
statutaires ou d’information, peuvent être tenues dans les locaux administratifs mis à
cet effet à la disposition des organisations syndicales, soit en dehors des heures de
service (début  de l’article 4),  soit  sur autorisation du chef  de service pendant les
heures de service (art. 4 in fine et art.5).

Affichage des documents d’origine syndicale

Un emplacement  spécial  ou le cas échéant  plusieurs,  de dimensions suffisantes,
facilement accessible aux personnels et situé en dehors des lieux affectés à l’accueil
du public, doit être prévu dans chaque service où se sont constituées des sections
syndicales.

Distribution des documents d’origine syndicale –

Les documents d’origine syndicale peuvent être distribués librement aux agents en
dehors des heures de travail dans l’enceinte des bâtiments administratifs aux heures
d’entrée et de sortie des personnels.

La distribution ou le dépôt de tels documents peut être effectué pendant les heures
de  service  par  les  agents  qui  ne  sont  pas  en  service  ou  qui  bénéficient  d’une
décharge  d’activité  de  service  à  condition  qu’il  n’en  résulte  pas  de  gêne  pour
l’exécution du service.

Collecte des cotisations syndicales –

La collecte des cotisations a lieu normalement dans les locaux à usage syndical. Elle
pourra être effectuée auprès des agents pendant les heures de service. Elle sera
alors  organisée  à  la  diligence  des  représentants  mandatés  des  syndicats  avec
discrétion et dans le respect de la liberté de chacun.

Autorisations spéciales d’absence –
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Les  autorisations  spéciales  d’absence  sont  des  facilités  accordées  en  vertu  des
dispositions  des  articles  12  à  15  du  décret  du  28  mai  1982,  aux  représentants
syndicaux  assumant  des  fonctions  administratives  dans  un  service,  pour  leur
permettre de participer aux activités des instances de leur organisation syndicale,

- soit de congrès syndicaux,
- soit de réunions d’organismes directeurs.

Les  autorisations  d’absence susceptibles  d’être  accordées à ce titre  à  un  même
agent au cours d’une année sont fixées :

- Soit à 10 jours, lorsque l’agent participe aux congrès des syndicats nationaux,
fédérations et confédérations de syndicats,

- Soit  à  20  jours,  lorsque  cet  agent  est  appelé  également  à  participer  aux
congrès  internationaux  ou  aux  réunions  des  organismes  directeurs  des
organisations  syndicales  internationales,  des  syndicats  nationaux,  des
confédérations, des fédérations, des unions fédérales, des unions régionales,
des unions départementales  et unions locales de syndicats.

Pour le calcul de leur durée, les délais de route s’ajoutent, le cas échéant, aux dix ou
aux vingt jours.

L’attribution d’autorisations d’absence aux représentants syndicaux appelés à siéger
aux divers organismes visés audit article ainsi qu’aux groupes de travail ou réunions
organisés par l’administration est de droit sur présentation de leur convocation. En
ce cas, l’autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la
réunion, un temps égal à cette dernière durée pour la préparation et le compte rendu
des  travaux  effectués,  sans  préjudice  des  dispositions  particulières  prévues  par
ailleurs pour les membres des comités techniques et commissions administratives
paritaires.

Décharges d’activité de service –

Les décharges de service ont pour but de permettre aux représentants syndicaux de
se consacrer, pendant les heures de service, à une activité syndicale au lieu et place
de leur activité normale.

Des décharges de service au niveau national –

Ces décharges sont accordées sous la forme de permanents ou demi permanents.
Sous réserve des nécessités du service, il est procédé à la mise à la disposition du
syndicat des agents qu’il a désignés, par décision du directeur du personnel qui est
notifiée par ailleurs aux chefs de service dont relèvent les intéressés.
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Des décharges de service au niveau local –

Ces décharges peuvent être totales ou partielles sans pouvoir être inférieures à une
demi journée.

Situation des délégués et permanents syndicaux

Les délégués et permanents syndicaux, titulaires et non titulaires, ne doivent faire,
eu égard à leur activité syndicale, l’objet de discrimination sur quel que plan que ce
soit, en particulier au plan du déroulement de leur carrière (avancement, notation,
régime indemnitaire).

CIRCULAIRE DECEMBRE 2000

Les autorisations spéciales d’absence liées à l’activité de l’administration.
Réf. Article 15 du décret du 28 mai 1982 –

Les  représentants  syndicaux  régulièrement  convoqués  aux  réunions  et  aux
organismes de l’administration bénéficient d’autorisations spéciales d’absence. Les
instances sont  les  suivantes :  conseil  supérieur  de la  fonction publique de l’Etat,
commissions  administratives  paritaires,  comités  techniques  paritaires,  comités
d’hygiène et de sécurité,  conseils économiques et sociaux régionaux, groupes de
travail  convoqués  par  l’administration,  conseils  d’administration  des  organismes
sociaux ou mutualistes, conseils d’administration des hôpitaux et des établissements
d’enseignement.  Les  mêmes  facilités  sont  accordées  pour  la  participation  aux
réunions  du comité  central  et  des  comités  locaux d’action  sociale  ainsi  que des
commissions  locales  de  formation,  et  de  façon  générale  pour  toute  réunion
organisée à l’initiative de l’administration et pour toute commission ou tout comité
qu’elle convoque.

La durée des autorisations spéciales d’absence comprend les délais de route,  la
durée  prévisible  de  la  réunion  ainsi  qu’un  temps  égal  à  cette  durée  prévisible,
destiné à permettre aux intéressés de préparer la réunion et d’en assurer le compte
rendu.

En matière de frais de déplacement, il convient de vous référer au décret n° 90-437
du  28  mai  1990  fixant  les  conditions  et  les  modalités  de  règlement  des  frais
occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain
de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements
publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés
(article 3).

Le congé pour formation syndicale –

Les dispositions relatives au congé pour formation syndicale figurent dans la loi du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
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l’Etat (article 34 alinéa 7) et le décret du 15 juin 1984 relatif à l’attribution aux agents
de l’Etat du congé pour formation syndicale.

Il  s’agit  d’un  congé  fractionnable  de  12  jours  par  agent  et  par  an.  Le  nombre
d’agents susceptibles de bénéficier du congé ne peut excéder 5 % de l’effectif  du
service considéré. La répartition de ce quota entre les organisations syndicales est
déterminée en fonction de leur représentativité appréciée au niveau du service où la
demande est effectuée.

LES DROITS SYNDICAUX

Elections tous les 3 ans aux CAP.
Pour  les  CTP,  les  représentants  sont  mandatés,  y  compris  pour  le  CCHS,  la
commission d’achat de matériel. La commission formation, le CLAS., commission de
réforme, les membres  sont élus par les représentants aux CAP.

Attribution de locaux à usage syndical –

La circulaire FP du 16 novembre 1982 prévoit l’attribution de locaux distincts aux
organisations syndicales les plus représentatives lorsque les effectifs du personnel
d’un service ou d’un groupe de services implantés dans un bâtiment administratif
commun sont supérieurs à 500 agents.

Equipement des locaux –

Les  locaux  doivent  comporter  le  mobilier  nécessaire  y  compris  le  meuble  de
rangement  par  organisation,  une  machine  à  dactylographier  et  un  poste
téléphonique dont l’installation et l’abonnement incombent à l’administration.
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