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NOTE SUR LES DROITS ET MOYENS SYNDICAUX 
 

 

A) LE CADRE GENERAL : 

Le nouveau texte présenté par le gouvernement se divise en 4 axes portant, pour le premier 

sur les moyens financiers et la transparence, pour le second sur les autorisations d’absence et 

les décharges d’activité, pour le troisième sur les locaux syndicaux et les possibilités 

d’information des agents et pour le quatrième sur la situation des permanents et représentants 

syndicaux. 

 

Le ministre a, en outre, informé la délégation CGT qu’un document complémentaire (axe 5) 

précisant les propositions gouvernementales sur les clefs de répartition des moyens syndicaux, 

nous serait envoyé dans les prochains jours. 

Même si ce deuxième document est nettement amélioré par rapport au premier de début juin, 

il demeure en deçà des besoins. 

 

Le préambule du texte affirme d’emblée que l’octroi des droits et moyens syndicaux devra 

désormais être établi en fonction des suffrages et des sièges obtenus aux élections, aux 

comités techniques. Il s’agit là, d’une conséquence directe des accords de Bercy dont la CGT 

se félicite puisqu’elle devrait permettre, à l’avenir, d’éviter que des syndicats non 

représentatifs disposent des mêmes modalités de calcul que les organisations recueillant la 

confiance des électeurs. 

 

A contrario, ce même préambule, fixe « la modernisation des moyens syndicaux » comme 

objectif de la concertation, ce qui est contraire aux accords de Bercy qui parle quant à eux de 

« conforter et améliorer les moyens des organisations syndicales ». Pour la CGT, le respect 

de cet engagement constitue un élément majeur dans la poursuite des discussions sur le sujet. 

 

Par ailleurs, contrairement aux premières moutures, il n’est plus (sauf pour ce qui concerne 

les subventions) rappeler la possibilité d’améliorer par accord, sectoriel ou local, les modalités 

d’exercices du droit syndical. 

 

B) – LES PROPOSITIONS D’EVOLUTION REGLEMENTAIRE  

AXE 1/1 – SUBVENTIONS 

L’actuelle subvention « formation » allouée aujourd’hui à toutes les organisations syndicales 

représentées au Conseil Supérieur de la Fonction publique de l’Etat, serait transformée en une 

subvention de fonctionnement, répartie entre les organisations syndicales en fonction du 

nombre de siège détenu au Conseil commun de la Fonction publique. Des subventions de 

fonctionnement complémentaires pourraient être négociées dans le cadre d’accords sectoriels 

ou locaux. 

 

La CGT considère que l’élargissement aux trois versants de la subvention formation 

constituerait une amélioration puisque aujourd’hui, les organisations syndicales de la FPT et 

de la FPH ne perçoivent aucun moyen pour le Formation syndicale et que, d’autre part, la 
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subvention actuelle n’est pas proratisée en fonction de l’audience électorale de chaque 

syndicat. 

Toutefois, il conviendrait de rappeler que le type de subvention doit être destiné 

prioritairement à la formation syndicale. Par ailleurs, l’élargissement de l’assiette des ayants-

droit aux agents de la FPT et de la FPH nécessite une forte majoration du montant de la 

subvention aujourd’hui allouée par la Fonction publique d’Etat. 

 

AXE 1/2 - TRANSPARENCE 

Le projet de texte prévoit que le bilan de la répartition et de la consommation des moyens 

syndicaux fera l’objet d’un chapitre spécifique dans les bilans sociaux débattus dans les 

Comités Techniques. Par ailleurs, une modification du Code du travail est envisagée donnant 

l’obligation aux syndicats de la Fonction publique de faire figurer en annexe de leur compte 

un état des moyens humains utilisés. 

 

La CGT s’est déclarée favorable aux mesures adoptées en 2008 concernant la transparence 

des comptes des organisations syndicales. 

En revanche, comme toutes les autres organisations syndicales de la Fonction publique, elle 

est résolument hostile à la nouvelle proposition gouvernementale même si sur le sujet le texte 

a déjà évolué par rapport aux versions précédentes qui envisageaient une valorisation 

financière des ASA et décharges d’activité. 

Pour nous : 

 

- La publication des bilans sociaux des administrations doit garantir la transparence en 

matière d’ASA et de décharges. 

- La prise en compte fussent-ils en ETP des moyens humains dans les comptes des 

syndicats constituerait un premier pas vers la monétarisation des moyens syndicaux. 

- Il n’y a pas de raison objective pour prendre des mesures législatives spécifiques aux 

organisations syndicales de la Fonction publique puisque, d’une part, elles syndiquent 

également des salariés de droit privé et que, d’autre part, les syndicats du secteur privé 

bénéficient également de mise à disposition de la part des employeurs (article L 2135-7 

du Code du travail). 

- Pratiquement le suivi, de la consommation au niveau déconcentré des ASA est 

impossible à assurer. 

 

AXE 1/3 MEDIATEUR 

Créer pour répondre aux demandes de certaines organisations syndicales qui se plaignaient de 

non respect actuel de la réglementation, cette nouvelle fonction de médiateur pourrait, à 

l’avenir, être utilisée pour combattre les entraves au droit syndical.  

 

AXE 2/1 LES MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES 

Comme aujourd’hui, le projet envisage 3 types de droit concernant les moyens humains 

consacrés à l’activité syndicale. 

2/1 a – Des ASA nominatives ouvertes à toutes les OS légalement constituées, pour participer 

à des congrès nationaux (10 jours) ou internationaux (20 jours). Par rapport aux dispositions 

actuelles, il s’agit d’une importante régression puisque les articles 12 et 13 des décrets de 
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1982, 1984 et 1986 prévoient que ce type d’ASA peut également être accordé pour la 

participation à des organismes directeurs locaux ou nationaux et pour des congrès locaux. Une 

autre conséquence serait que les OS n’ayant pas participer au scrutin ne disposeraient 

qu’aucun moyens pour s’implanter syndicalement. 

 

Pour la CGT, le retrait de ce point constitue un point incontournable. 

 

2/1 b Les ASA accordées pour préparer et participer les réunions avec les 

administrations. 

Le champ d’application de cette disposition constitue une amélioration par rapport à l’actuel, 

puisque, seraient désormais concernés non seulement les représentants en CTP, CAP et 

CHSCT, mais aussi, les élus en CESR, dans les Conseils d’administration des établissements 

publics, les CA des organismes sociaux ou mutualistes et les Conseils de surveillance des 

établissements publics de santé. 

 

Toutefois, le temps prévu par le décret de 1982 (égal à la durée de la réunion) pour la 

préparation et le compte rendu des travaux est notoirement insuffisant et nécessite d’être 

augmenté. Par ailleurs, concernant les CHSCT, la CGT revendique des moyens humains et 

des prérogatives au moins équivalents à ce qui est prévu, dans le secteur privé, par le Code du 

travail. 

 

2/1 c Le crédit de temps syndical 

Il s’agit de la fusion des actuels articles 14 et16 des droits en vigueur, le paragraphe sur les 

conditions d’utilisation  (2/4) renvoyant aux organisations syndicales la responsabilité de la 

détermination, en début d’année, de la part qu’elles entendent consacrer aux décharges 

d’activité et au ASA. Le texte prévoit que les crédits de temps syndical devront 

« prioritairement être affectés » à des élus. Ceci marque une évolution par rapport à la version 

de juin qui réservée les ASA et les décharges aux seuls élus mais, demeure contraire au 

principe de libre utilisation par les OS, affirmées dans le même paragraphe et auquel tous les 

syndicats de la Fonction publique se sont déclarés résolument attachées.  

 

Pour la FPE, les conditions d’utilisation des ASA sont assouplies par rapport à la situation 

antérieure puisqu’il est explicitement prévu qu’elles pourraient être fractionnées en demi- 

journée. A contrario, pour les décharges, un plancher de 20 % d’un temps plein est instauré, 

alors qu’aujourd’hui, l’utilisation en jour est autorisée dans certains secteurs. Par ailleurs, la 

possibilité d’un report du temps syndical d’un ministère sur des agents d’un autre ministère 

est prévu dans la limite de 5 % des droits utilisables par un syndicat national. La possibilité du 

report du temps syndical d’une année sur l’autre (dans la limite de 5 %), qui figurait dans la 

version de début juin, a aujourd’hui disparu. 

 

Pour la FPE, la détermination du volume global du temps syndical (2/2) s’effectuera comme 

actuellement, sur la base des effectifs de chaque ministère. Toutefois, par alignement sur la 

disposition de la FPT et de la FPH, ces effectifs seront exprimés en ETP ce qui risque de 

provoquer un recul des droits si les barèmes de calcul ne sont pas revus en conséquence. 
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La grande nouveauté est que les droits concernant le temps syndical seront pour partie 

réservés aux OS reconnues comme représentatives car détenant 1 siège au Comité Technique 

(ministériel pour la FPE, local pour les FPT et la FPH). 

 

La répartition du reste de ce temps syndical, sera effectué, entre toutes les OS ayant candidaté 

à l’élection, proportionnellement aux nombres de voix obtenues.  

L’économie générale des dispositions concernant le temps syndical répond pour partie aux 

revendications portées par la CGT sous réserve des précisions qui doivent être apportées 

concernant le volume global des moyens et la part des droits réservés aux OS représentatives. 

Pour la CGT, la majeure partie de ces droits doit revenir aux OS représentatives. Par ailleurs, 

il semble souhaitable que, contrairement à ce qui est envisagé au 2/6, le nouveau dispositif 

soit appliqué avant 2015 dans les collectivités territoriales et les ministères ayant renouvelés 

leur CTM en 2010. 

 

AXE 3 RELATIONS AVEC LES AGENTS 

3/1 Locaux syndicaux et heures mensuelles d’informations 

L’accès aux locaux syndicaux sera réservé aux seuls syndicats représentatifs, c’est-à-dire à 

ceux détenant 1 siège dans le CT du niveau considéré. Pour le reste, aucun changement n’est 

envisagé, si ne n’est le relèvement de 50 à 100 du seuil d’effectif nécessaire pour que la mise 

à disposition d’un local équipé soit obligatoire. Ce dernier point constitue visiblement une 

provocation. 

 

Les heures mensuelles d’informations seront quant à elles réservées non seulement aux OS 

détenant 1 siège dans le CT du niveau considéré, mais aussi, à celles qui détiendront 1 siège 

aux Comités Techniques ministériels (FPE) ou au Conseil Supérieur pour la FPT et la FPH. Il 

s’agit d’un assouplissement par rapport au droit actuel destiné à favoriser l’activité dans les 

déserts syndicaux. 

 

AXE 4 SITUATIONS DES AGENTS INVESTIS D’UN MOYEN SYNDICAL 

4/1 Règles de gestion 

- Les modalités d’avancement moyen dans le grade où les cadres d’emplois seront 

étendues aux agents déchargés à 80 %. Il s’agit d’une timide avancée sur la question de 

la discrimination des militants à temps partiel. 

- Une « réflexion » sera engagée concernant la question spécifique des contractuels 

(CDD et CDI). La CGT revendique à minima des protections équivalentes à celles du 

Code du travail. 

- Une autre « réflexion » sera engagée sur le maintien de la rémunération globale des 

permanents syndicaux sujet, qui devient de plus en plus problématique avec 

l’instauration des primes à la performance. 

 

4/2 Remplacement des militants syndicaux 

Même si le sujet est évoqué (ce dont nous nous félicitons), aucune disposition nouvelle n’est 

avancée concernant la compensation, dans les services des absences pour raisons syndicales. 

 

4/3 Valorisation de l’expérience syndicale 
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Conformément à la loi du 5 juillet 2010, l’expérience acquise dans un mandat syndical devrait 

être prise en compte dans les parcours professionnels, ce qui constitue une avancée 

potentielle. Les propositions gouvernementales sur ce point restent floues, à l’exception de la 

possibilité ouverte aux militants de faire valoir leur activité syndicale devant un jury 

d’examen ou de concours. Rien n’est prévu en ce qui concerne la prise en compte de l’activité 

syndicale pour la VAE. 

 

4/4 Formation syndicale 

Dans le domaine de la formation syndicale, le texte se borne à instaurer un droit à formation 

de 2 jours tous les quatre ans pour les élus en CT, CAP et CHSCT. Il s’agit d’une 

amélioration modeste par rapport au silence actuel des textes puisque ce droit est inexistant à 

la FPE et à la FPT mais fixé à 5 jours par mandat au CTE et au CHSCT dans la FPH. La CGT 

revendique une série de mesures concrètes pour la formation syndicale, non seulement des 

élus, mais aussi de tous les agents. 

 

C – CONCLUSION PROVISOIRE 

Dans l’état actuel, le projet gouvernemental est loin de répondre aux revendications de la 

CGT en matière de droits, moyens et libertés syndicales. Ne prévoyant que peu d’évolution 

par rapport aux dispositions réglementaires actuelles, il fait preuve d’un manque d’ambition 

par rapport aux enjeux de rénovation de dialogue social posé par les accords de Bercy. 

 

Il enregistre toutefois, une réelle avancée démocratique en conditionnant certains droits 

syndicaux à des critères de représentativité résultant de l’élection. Sur ce point, il convient 

encore, de connaître la part des droits réservés aux OS représentatives et celle qui sera 

proratisée entre toutes les OS ayant candidatées. De la même manière, même si le ministre 

parle d’une réforme à volume constant de moyens, il est nécessaire de disposer de l’axe 5 

pour apprécier si tel est bien le cas. 

 

En revanche, 3 points (axe 1/2, 2/1 a, 3/1 a) sont porteurs de reculs par rapport à l’existant. 

Contraire à l’esprit et à la lettre des accords de Bercy, leur retrait ou leur maintien pèsera 

lourd dans la participation de la CGT à la suite des discussions.  


