Montreuil, le 25 février 2015

Décret droits syndicaux
Condensé récapitulatif du contenu des articles
Article 2

Article 3 et 4

Article 4-1
Article 5-6-7-8
Article 9-10-11

Article 12

Article 13

Article 14
Article 19
Article 20

Possibilité de :
• négocier des droits plus avantageux que le décret
• maintenir des droits plus favorables que le décret
Locaux : mis à disposition dans l’enceinte des bâtiments administratifs :
• communs si plus 50 agents
• distincts si plus 500 agents
• distincts pour les CDG si plus de 500 agents (toutes collectivités affiliées)
SI IMPOSSIBILITE = subvention
Possibilité d’utilisation des technologies de l’information et de la communication
Réunions des Organisations Syndicales : conditions
Affichage et distribution des documents des organisations syndicales et collecte des
cotisations
Contingent global des autorisations
Répartition temps syndical :
• Autorisations d’Absence
• DAS
Modalités de calcul
1- La moitié entre les OS représentées au CT en fonction du nombre de sièges
2° L’autre moitié entre toutes les OS ayant présenté une liste pour le CT
proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues.
Calcul du 1er contingent (1 heure pour 1000 heures)
Calcul du 2eme contingent (DAS) : Barème national
Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires des décharges d’activité
de service

Article 15

Congrès et réunions des structures :
• Les demandes d’autorisation : trois jours avant la réunion.
• Les refus pour nécessité de service motivés par écrit par l’autorité territoriale.

Article 16

Congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou
confédérations de syndicats, syndicats locaux représentées au CCFP :
• CGT = 20 jours

Article 18

Réunions des CCFP, CSFPT, CNFPT, CT, CAP, commissions consultatives paritaires,
CHSCT, commission de réforme, CESE, CESER et réunions de travail avec l’employeur et
négociations nationales :
• autorisation d’absence sur présentation de la convocation pour les titulaires et
suppléants, et experts.

