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CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT 

Session du 20 décembre 2011 

--------- 

Dispositions de nature statutaire 

--------- 

Ministère de la fonction publique 

 

--------- 

Projet de décret modifiant le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit 

syndical dans la fonction publique de l’Etat 

 

 

Les accords de Bercy sur la rénovation du dialogue social dans la fonction publique, signés le 2 

juin 2008, visent à instaurer un dialogue social plus large et plus efficace. L’amélioration des 

moyens syndicaux se doit de répondre à ces nouveaux enjeux. Elle fait partie des engagements 

pris par le ministre en charge de la fonction publique et les organisations syndicales signataires.  

A ce titre, les accords ont prévu la constitution d'un groupe de travail pour examiner les 

modifications à apporter au contenu des décrets relatifs aux droits syndicaux dans les trois 

fonctions publiques. 

C’est ainsi que, sur la base d’un bilan établi par une mission interministérielle d'inspection 

générale (CGEFI/IGA/IGAS/IGAEN), le Gouvernement a conduit dans le cadre de l’agenda 

social 2010 une concertation avec les organisations syndicales de la fonction publique et les 

représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers. Au terme de cette concertation, des 

orientations ont été proposées dans un relevé de conclusions relatif à la modernisation des droits 

et moyens syndicaux, en date du 29 septembre 2011. 

Les dispositions du présent projet de décret mettent en œuvre le relevé de conclusions précité, 

pour la fonction publique de l'Etat, en ce qui concerne le renforcement de la transparence des 

moyens accordés, l’architecture des moyens humains attribués et les droits reconnus aux 

organisations syndicales dans leurs relations avec les agents.  

Ce projet de décret modifie les chapitres relatifs aux conditions d’exercice des droits syndicaux 

et à la situation des représentants syndicaux. Il prévoit par ailleurs des dispositions d’application 

particulières. 

 

Les conditions d’exercice des droits syndicaux concernent tout d’abord les locaux. Ceux-ci ne se 

conçoivent pas sans les équipements indispensables à l'activité des personnes appelées à les 

occuper. Le titre de la section sera complété en ce sens, comme précisé à l'article 2. 

 

L’article 3 supprime la notion d'organisations syndicales « les plus » représentatives pour lui 

substituer la notion d'organisations syndicales représentatives. En effet, dans le cadre de la 

rénovation du dialogue social, l'appréciation de la représentativité se fondera désormais 

clairement sur l'élection. Une définition de la notion d'organisation syndicale représentative est 

donnée en conséquence, au 4ème alinéa de l'article 4 : pour l'attribution de locaux, seront 

considérées comme représentatives les organisations syndicales disposant d'au moins un siège 
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au comité technique déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné, ainsi que 

celles qui disposent d'au moins un siège au comité technique ministériel (ou au comité 

d'établissement public de rattachement lorsqu'il s'agit de services relevant d'un établissement 

public dont les personnels ne sont pas représentés au comité ministériel). 

Par ailleurs, la mise à disposition de locaux s’opère par service ou groupe de services, 

déterminés en fonction des effectifs et des implantations géographiques. La notion 

d'établissement, qui ne répond pas aux besoins, est donc supprimée. 

Enfin, l'article 3 prévoit  la possibilité de remplacer la fourniture des locaux par le versement 

aux organisations syndicales d'une subvention correspondant aux frais de location et 

d'équipement des locaux. Toutefois cette possibilité est conditionnée par l'impossibilité pour 

l'administration de mettre à disposition des locaux. 

L’article 4 crée un article supplémentaire dans la section consacrée aux locaux et équipements. 

Ce nouvel article prévoit que les droits et obligations minimum en matière d'utilisation des 

technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales seront 

précisés par arrêté du ministre de la fonction publique, et il renvoie expressément la définition 

des conditions de mise en œuvre au sein des services à la concertation ou à la négociation au 

sein de chaque administration. 

Les conditions d’exercice des droits syndicaux concernent, ensuite, les réunions mensuelles 

d'information organisées par les syndicats, auxquelles les agents peuvent assister pendant leur 

temps de travail.  

A l’article 5, la notion d'organisations syndicales « les plus » représentatives est supprimée dans 

les mêmes conditions et pour les mêmes raisons que celles évoquées à l'article 3 ci-dessus. 

Le cinquième alinéa introduit une certaine souplesse en faveur des organisations syndicales. 

Celles-ci auront la faculté de regrouper des heures mensuelles d'information afin d'organiser des 

réunions moins nombreuses mais plus longues, dans la limite de trois heures maximum. Cette 

facilité doit permettre de réunir des agents géographiquement dispersés.  

Enfin, le dispositif de l'heure mensuelle d'information est amélioré en période électorale, en 

faveur des agents et  des organisations syndicales. En effet, pendant la période de six semaines 

précédent le scrutin  organisé pour le renouvellement d'une ou plusieurs instances de 

concertation, chaque agent pourra assister à une réunion d'une heure supplémentaire. Cette 

réunion pourra être organisée par chaque organisation syndicale candidate, sans condition de 

représentativité. 

Les modifications suivantes concernent le chapitre II du décret du 28 mai 1982, relatif à la 

situation des représentants syndicaux. 

L’article 6 constitue une mise à jour. 

L’article 7 modifie l'article 12 relatif aux autorisations spéciales d'absence (ASA). 

Dans le décret à modifier, l'article 12 se décline en deux articles, à savoir l'article 13 pour les 

réunions des structures des syndicats d'un certain niveau, d'autre part l'article 14 pour les 

réunions des structures de tous les syndicats d'un autre niveau que ceux indiqués à l'article 13. 

Le projet de décret modificatif réorganise le dispositif des facilités en temps réservées à l'activité 

syndicale : alors que les ASA de l'article 13 sont redéfinies et soumises à des conditions 

nouvelles, les ASA de l'article 14 sont supprimées, au profit de nouvelles modalités d'utilisation 

du « crédit de temps syndical » créé à l'article 16, à l'initiative des organisations syndicales 

bénéficiaires et pour les besoins de leur activité.  

Ce changement entraîne la suppression des mots « quel que soit le niveau de cet organisme dans 

la structure du syndicat considéré ». 
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De plus, l'article 7 du projet de décret précise que les ASA sont destinées aux réunions des 

seules organisations qui ont la qualité de syndicats, ayant déposé des statuts mentionnant 

expressément leurs organes de directions et les noms de ceux qui en sont membres, 

conformément aux formalités prévues par l'article L.2131-3 du code du travail.  

L’article 8 fixe la durée des ASA accordées en application de l'article précédent :  

-10 jours par an et par agent lorsque la demande émane d'une organisation non représentée au 

conseil commun de la fonction publique. De plus, seuls les congrès et réunions d'organismes 

directeurs des unions, fédérations, confédérations et syndicats nationaux affiliés peuvent donner 

lieu à ce type d'ASA. 

- 20 jours par an et par agents lorsque la demande émane d'une organisation syndicale 

internationale ou d'une organisation de même niveau que ceux qui sont cités à l’alinéa précédent 

(union, fédération, confédération et syndicats nationaux affiliés) représentée au conseil commun 

de la fonction publique. 

L’article 10 modifie le dispositif des ASA accordées en application de l'article 15 pour 

participer à des réunions sur convocation de l'administration. 

La liste des instances de concertation pour lesquelles de telles ASA peuvent être octroyées est 

modifiée au premier alinéa. Elle pourra être complétée par arrêté cosigné des ministres en 

charge du budget et de la fonction publique.  

Le second alinéa précise qu'en dehors des instances visées à l'alinéa précédent, des ASA peuvent 

être accordées pour participer « à des réunions ou des groupes de travail convoqués par 

l'administration ». Dans ce cas, le bénéfice des ASA sera réservé aux « représentants du 

personnel titulaires d'un mandat dans les instances citées à l'alinéa précédent ». En 

conséquence, si des agents autres que ceux qui détiennent un siège de titulaire ou de suppléant 

au sein d'une instance, sont mandatés par leur organisation syndicale pour participer au dialogue 

social informel, seules des facilités accordées au titre du crédit de temps syndical pourront être 

utilisées, et non des ASA au titre de l'article 15. 

L’article 11 remplace les mots « décharge d'activité de service » par les mots « crédit de temps 

syndical ». 

L'article 12 précise en trois points le nouveau dispositif du crédit de temps syndical : 

Le I précise le périmètre du crédit de temps syndical (à savoir le département ministériel), son 

assiette de calcul (effectifs en ETP), et la périodicité de son calcul (à l’issue de chaque 

renouvellement général des instances). Il sera reconduit chaque année et ne sera revu, pendant la 

période de 4 ans séparant deux scrutins, qu'en cas de variation importante des effectifs (20%). 

Le II expose le barème applicable en fonction des effectifs. Ces effectifs correspondent au 

nombre des électeurs inscrits pour l'élection au CT du périmètre correspondant. Outre le 

périmètre ministériel, les établissements publics administratifs et les autorités administratives 

indépendantes non représentés au CTM pourront calculer leur propre contingent sur la base du 

nombre d'inscrits sur les listes électorales de leur comité technique. 

Le III traite de la répartition du contingent entre les organisations syndicales et des modalités 

d'utilisation des crédits de temps ainsi répartis. 

Pour la répartition du contingent, le niveau d'appréciation de la représentativité est le niveau 

ministériel. En application de l'un des axes majeurs de la rénovation du dialogue social, selon 

lequel l'élection constitue désormais le fondement de l'appréciation de la représentativité, cette 

répartition s'appuie sur le nombre de sièges détenus au comité technique ministériel. Toutefois, 

afin de ne pas priver de moyens les organisations syndicales qui, bien que s'étant présentées à 

l'élection, n'ont pas obtenu suffisamment de suffrages pour prétendre à un siège,  le critère du 

nombre de siège ne s'appliquera qu'à la moitié du contingent. L'autre moitié du contingent sera 
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réparti en fonction du nombre des voix obtenues par tous les candidats lors de l'élection au 

comité technique ministériel. 

En ce qui concerne l'utilisation du crédit de temps syndical, chaque organisation syndicale 

désigne les agents qu'elle souhaite en faire bénéficier. Si le crédit est utilisé sous forme de 

décharge d'activité de service, elle communique à l'administration la liste des bénéficiaires et la 

quotité demandée en début d'exercice. Le reste du crédit de temps syndical sera utilisé sous 

forme d'ASA d'une demi journée minimum, réparties mensuellement. 

L'article 14 prévoit de créer un nouvel article relatif à la transparence des moyens syndicaux. 

Il s'agit de l'obligation de faire figurer au bilan social de chaque ministère, des statistiques 

relatives aux moyens effectivement octroyés aux syndicats. Ce bilan sera communiqué au 

comité technique compétent et transmis au ministre de la fonction publique. 

Pour produire ces statistiques, de façon contradictoire, les organisations syndicales devront 

fournir préalablement les informations nécessaires. 

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique précisera les obligations des syndicats 

(informations à fournir) et celles des administrations (informations à faire figurer au bilan 

social). 

 

Les deux articles suivants prévoient des dispositions transitoires et finales relatives à 

l’application du décret modifié. 

 

L’article 15 introduit deux types de mesures destinées à accompagner la mise en œuvre du 

nouveau crédit de temps syndical. Un premier point, relatif au possible maintien des contingents 

globaux ministériels est complété par un second point qui permet de préserver le montant des 

décharges accordées individuellement à chaque organisation syndicale. 

Ces mesures exceptionnelles revêtent un caractère temporaire. 

Le point I concerne le contingent global ministériel de crédit de temps syndical. Il organise, 

au sein de chaque département ministériel, une possibilité de maintien du niveau global des 

facilités en temps (ASA de l'article 14 et DAS de l'article 16) accordées avant l'entrée en 

vigueur du présent décret, dans le cas où ce niveau global serait supérieur au nouveau contingent 

global de crédit de temps syndical. 

Le maintien des droits au niveau de l'année précédente pourra être décidé par arrêté du ministre 

intéressé, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, pour une durée d'un an 

renouvelable. 

Le point II concerne le niveau des droits acquis individuellement par chaque organisation 

syndicale au sein d'un ministère. Ainsi, l'organisation syndicale qui se voit attribuer, en 

application des nouvelles dispositions réglementaires, un crédit de temps syndical inférieur au 

contingent individuel de décharges d'activité de service dont elle avait bénéficié lors du 

précédent exercice, a le droit de prétendre au maintien de ses droits jusqu'à la fin de l'année 

d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions issues du présent projet de décret. Cette mesure 

est réservée aux seuls ministères qui appliqueront le  décret modifié dès 2012. Ceci exclut les 

ministères ayant renouvelé leur comité technique ministériel en  2010. 

L’article 16 prévoit l'entrée en vigueur du présent décret. 

L'application des nouvelles dispositions à compter du 1er janvier 2012 concerne l'ensemble des 

ministères, qui gèrent habituellement les moyens syndicaux par année civile. Toutefois le 

ministère chargé de l'éducation nationale et le ministère chargé de l'agriculture, qui organisent la 

gestion des droits syndicaux en fonction de l'année scolaire, appliqueront le présent décret à 

compter du 1er septembre 2012. 
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Si le comité technique servant de référence pour le calcul des moyens syndicaux a été renouvelé 

en 2010, le présent décret entrera en vigueur, dans les administrations concernées, lors du 

prochain renouvellement de cette instance. Cette disposition s'applique aux comités techniques 

ministériels renouvelés en 2010 ainsi qu'aux comités techniques des établissements publics et 

des autorités administratives indépendantes non représentés au comité technique ministériel, 

renouvelés également en 2010. 

 

Tels sont les principaux objectifs poursuivis par le projet de décret. 

Dans la mesure où il comporte des dispositions relatives à la situation de l’ensemble des agents 

de l’Etat, nous avons l’honneur de le soumettre à l’avis du Conseil supérieur de la fonction 

publique de l’Etat. 


