
 

  

Fiche-outil n°4 :  

Les droits syndicaux  
 

 

1) Les Heures mensuelles d’information syndicale : aider, revendiquer, construire :  

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. 

Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l'une de ces réunions, dans la 

limite d'une heure par mois. 

Sont considérées comme représentatives, d'une part, les organisations syndicales disposant d'au 

moins un siège au sein du comité technique déterminé en fonction du service ou groupe de services 

concerné, d'autre part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité 

technique ministériel ou du comité technique d'établissement public de rattachement.  

(Art. 7. - La tenue des réunions mentionnées aux articles 4, 5 et 6 ne doit pas porter atteinte au bon 

fonctionnement du service (accueil,  surveillance et enseignement des élèves) ou entraîner une 

ailleurs, pour faciliter 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, afin de tenir une réunion d'information destinée aux 

agents du service employés dans un secteur géographique déterminé. Cependant, un tel 

regroupement ne peut pas aboutir, pour les agents, à participer à plus de trois heures de réunion 

d’information syndicale par trimestre. 

(Art. 6. - Tout représentant 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. Le chef de service doit être informé de 

la venue de ce représentant avant le début de la réunion.) 

(Art. 9 du décret n° 82-447 modifié :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) 

Les demandes d'organisation de telles réunions doivent, en conséquence,  être formulées au 

moins une semaine avant la date de la réunion. Un délai de prévenance de 48 heures est 



imposé aux personnels enseignants désireux de participer aux réunions, afin de faciliter leur 

organisation et d’ajuster les modalités de mise en œuvre de la prise en charge des élèves.  

 

2) Le panneau syndical :  

L'affichage des documents d'origine syndicale s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage et 

aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents.  

Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais 

auxquels le public n'a pas normalement accès. réduction de la durée d'ouverture de ce service aux 

usagers.  

 

3) La formation syndicale : 

Le fonctionnaire en activité a droit au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée 

maximale de douze jours ouvrables par an (Article 2 de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 

relative à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale). La demande de 

congé doit être faite par écrit au chef de service au moins un mois à l'avance. A défaut de réponse 

expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé 

est réputé accordé. 

Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s'y 

opposent.  Les décisions qui rejettent des demandes de congé de fonctionnaires doivent être 

communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui 

suit l'intervention de ces décisions.  A la fin du stage ou de la session, le centre ou l'institut délivre 

à chaque agent une attestation constatant l'assiduité. L'intéressé remet cette attestation au chef de 

service au moment de la reprise des fonctions. 

 

4) Le droit de grève : La grève est un droit constitutionnel auquel il ne faut pas hésiter à recourir. 

La CGT educ’action pose des préavis pour tous les jours de l’année afin de couvrir les collègues ! 

 

5) Droit de retrait : Selon les dispositions du décret, le fonctionnaire ou l'agent se voit reconnaître 

un droit de retrait de son poste de travail face à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa 

santé, sans encourir de sanction ni de retenue de traitement ou de salaire. Ce droit de retrait ne 

peut -etre collectif il est seulment individuel . Il est accordé en CHSCT (Ex :une menace directe pour 

la vie ou la santé de l'agent, c'est-à-dire une situation de fait pouvant provoquer un dommage à 

l'intégrité physique ou à la santé de la personne).  

Le caractère imminent du danger se caractérise par le fait que le danger est « susceptible de se 

réaliser brutalement dans un délai rapproché. L’imminence du danger suppose qu’il ne se soit 

pas encore réalisé mais qu’il soit susceptible de se concrétiser dans un bref délai. 

A faire valoir à son chef de service ainsi que toute défectuosité dans les systèmes de protection (1er 

alinéa de l'article 5-6) et demande de protection fonctionnelle (aide juridique ...) 
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