
Fiche 3 : Les réunions syndicales

➔ Dispositions communes à toutes les réunions syndica les

Objet :  on parle de réunions mensuelles d’information,  de réunions statutaires ou d’information et  de  réunions
d’information spéciales pendant la période électorale (articles 4 et 5 du décret n°82-447). 

Les réunions statutaires  sont  les  réunions des instances syndicales prévues par les  statuts de l'organisation
syndicale.

Public :  Tout  agent  invité  ou  mandaté  à  cet  effet  par  une  organisation  syndicale  et  sur  présentation  de  la
convocation ou du mandat a libre accès aux réunions tenues par  cette organisation syndicale à l'intérieur de
bâtiments administratifs, même s'il n'appartient pas au service où se tient la réunion. La venue de cet agent n’est
pas subordonnée à une autorisation préalable du chef de service, qui doit simplement en être informé avant le
début de la réunion. 

Pour les réunions statutaires ou d’information qui se déroulent pendant les heures de service, 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. 

De  même,  les  personnes  extérieures  invitées  par  l’organisation  syndicale  à  participer  à  une  réunion
(universitaires,  personnalités  de la  société civile  etc.)  doivent  pouvoir  accéder  librement  à ces réunions,  sur
présentation de la convocation ou du mandat. Le chef du service dans lequel se tient la réunion doit être informé
de la venue de ces personnes extérieures avant le début de la réunion.

Les agents  invités  ou mandatés comme les  personnes extérieures invitées doivent se conformer  aux règles
habituelles de sécurité applicables lors des visites de personnes étrangères au service.

Organisation :  les réunions peuvent se tenir dans les locaux professionnels, gratuitement, sous réserve de ne
pas compromettre le bon fonctionnement du service. Les organisations syndicales qui souhaitent organiser des
réunions dans l'enceinte d'un bâtiment administratif doivent adresser une demande d’organisation au responsable
de ce bâtiment (chef de service, directeur, directeur d’EPL), sauf situation exceptionnelle, au moins une semaine
avant la date de chaque réunion. 

Pour les réunions statutaires, un délai plus court peut être envisagé si ces réunions ne sont pas susceptibles
d'interférer avec le bon fonctionnement du service.

Principes directeurs :

-  les  réunions syndicales,  qu'elles  soient  statutaires  ou  d'information,  ne  doivent  pas porter  atteinte au  bon
fonctionnement du service ;

- elles ne doivent pas entraîner une réduction de la durée d'ouverture du service concerné aux usagers ;

- l’accès aux locaux pour les différents types de réunions détaillés ci-dessous ne doit pas donner lieu au paiement
de factures par le syndicat organisateur de la réunion.

➔ Les  réunions  mensuelles  d’information  ou  heures  men suelles  d’information
(organisations syndicales candidates au CTM ou au C T de proximité)

Public :  chaque agent  a le droit de participer, à son choix, sans perte de traitement et sur son temps de travail,
à l'une de ces réunions mensuelles d'information pendant une heure par mois et douze heures au maxim um
par année, délais de route non compris .

Si une réunion mensuelle d'information est organisée pendant la dernière heure de service de la journée, elle
peut se prolonger au-delà de la fin du service.

Suivi     :  

Il n’y a pas d’autorisations d’absence à accorder dans ce cadre mais il  peut être mis en  place  un suivi  pour
vérifier que chaque agent ne s’absente pas de son service plus d’une heure par mois.

Ainsi, le chef de service peut organiser un recensement au titre de son pouvoir d’organisation du service, après la
tenue de la réunion.

Le tableau de suivi n’a pas besoin de mentionner le nom du syndicat et il doit être détruit lorsque la période de
contrôle est close. Référence jurisprudence : CE du 27 nov 2013 n° 359801 
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Aménagements :

• L’organisation syndicale peut décider de 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. 

• Elle peut organiser ces réunions sur chacun des sites de la structure concernée.

• Chaque organisation syndicale a la possibilité, si  elle en exprime le souhait,  de regrouper les heures
mensuelles dont elle dispose en les reportant, sans toutefois que le regroupement de ces heures puisse
dépasser 4 heures.

• Lorsque des réunions mensuelles d’information ont lieu sur des sites dispersés, les frais de déplacement
de l’agent représentant syndical qui anime ces réunions sont remboursés.

Lieu : ces réunions se tiennent dans toute la mesure du possible dans l'un des bâtiments du service concerné. 

➔ Les réunions  à l’initiative de toutes les organisat ions syndicales  (organisations
syndicales représentatives comme organisations synd icales non représentatives)

Objet :  il  s’agit  de  réunions  statutaires  ou  d’information,  non  comptabilisées  au  titre  du  quota  de  l’heure
mensuelle d’information.

Principe :  elles ont lieu : 

- soit   en dehors des h  eures   de service     ;  

-  soit  pendant 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.

Pour davantage de précisions sur les facilités en temps au titre des articles 13 et 16, voir les fiches 7 et 13.

➔ Les réunions spéciales organisées pendant une campa gne électorale (à l’initiative
de toutes les organisations syndicales candidates)

Périodicité :  ces réunions peuvent être organisées uniquement pendant la période de six semaines précédant
le premier jour du scrutin  organisé en vue du renouvellement d’une ou plusieurs instances de concertation. 

Lieu : au sein des services dont les personnels sont concernés par le scrutin. 

Public :  chaque agent  peut assister à ces réunions spéciales,  dans la limite d’une heure  par organisation
syndicale candidate au CTM  ou au CT de proximité.  C es heures d’information spéciales s’ajoutent au
quota de douze heures par année civile des réunions  mensuelles d’information.

Application :

Une organisation syndicale qui serait candidate au CT de proximité sans toutefois être candidate au CTM peut
tenir une heure d’information pendant la campagne électorale.

Une organisation syndicale qui serait candidate au CTM sans toutefois être candidate au CT de proximité peut
tenir une heure d’information pendant la campagne électorale.

Une organisation syndicale qui est candidate à la fois au CTM et au CT de proximité tient une heure d’information
pendant la campagne électorale.
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