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Textes de référence
Article 34 de la loi 84-16 du 11 

janvier 1984 .
Décret 82-447 du 28 mai 1982 rela-

tif à l'exercice du droit syndical dans la 
Fonction Publique.

Décret n°84-474 du 15 juin 1984 relatif 
à l’attribution aux agents de l’Etat du congé 

pour la formation syndicale.
Décret n°2012-224 du 16 février 2012 relatif à 

l’exercice du droit syndical dans la FP.
Circulaire DGAFP du 3 juillet 2014 sur l’exercice du droit 

syndical dans la Fonction Publique d’Etat.
Instruction ministérielle du 25 janvier 2016 sur les dispositions 
relatives aux ASA et CTS.

Autorisation Spéciale d’Absence  
Article 13 du décret 82-447 du 28 mai 1982 modifié
Ces autorisations d’absence sont prévues pour chaque représentant•e mandaté.e et 
désigné.e pour participer aux réunions d’organismes directeurs du syndicat (Bureau Na-
tional, Conseils Syndicaux,  Commission de Contrôle, Commission Nationale Spécialisée) 
ou aux Congrès de Solidaires : de chaque syndicat, de Solidaires Finances ou de l’Union 
Syndicale Solidaires.
Le contingent est de 10 jours par année de 20 jours les années de Congrès. Les éventuels 
délais de route s’ajoutent à ces plafonds.

Autorisation Spéciale d’Absence  
Article 15 du décret 82-447 du 28 mai 1982 modifié
Les ASA 15 sont des autorisations d’absence accordées de plein  droit  à des 
représentant.e.s syndicaux ou syndicales et aux élu.e.s du personnel  (titulaires, 
suppléant.e.s ou expert.e.s) sur convocation de l’administration pour siéger dans des CT,  
CHSCT, CAP, Comité  d’action sociale, CCFP,CSFPE, CESER, CIAS,SRIAS,FIPHFP, dans des 
groupes de travail, ou pour participer à une négociation, que ce soit au niveau local ou 
national.
Ce type d’ASA est accordé de plein droit, sur simple présentation de sa convocation, ou 
du document l’informant de la réunion, à tout représentant.e syndical.e qui est appelé.e 
à siéger.
La durée de ces autorisations comprend la durée de la réunion et un temps égal à la 
durée prévisible de la réunion qui est destiné à permettre aux représentants syndicaux 
de préparer les travaux de la réunion et d’en assurer le compte-rendu. Ce temps ne peut 
être inférieur à une demi-journée ni excéder deux journées.
La possibilité d’accorder des délais de route est expressément prévue pour les autorisa-
tions délivrées au titre de l’article 15 du décret. Les délais de route tiennent compte de 
l’éloignement du lieu de la réunion et des moyens de transport disponibles.
Lorsqu’un.e agent.e exerçant son activité à temps partiel assiste à une réunion à laquelle 
il, elle  est convoqué.e par l’Administration alors qu’il, qu’elle n’a pas d’obligation de tra-
vail, il , elle bénéficie d’une récupération.
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Crédit de Temps Syndical - 
Article 16 et 18 du décret 82-447 du 28 mai 1982 modifié.
Le contingent de crédit de temps syndical est déterminé à l’issue des élections profes-
sionnelles.
Son montant global est exprimé en équivalents temps plein (ETP). Il est calculé en fonc-
tion d’un barème appliqué aux effectifs (un ETP de CTS par tranche de 230 agents jusqu’ 
à 140 000 agents aux MEFs).
Les effectifs pris en compte pour le calcul correspondent au nombre des électeurs ins-
crits sur les listes électorales pour l’élection au comité technique ministériel (CTM).
Le contingent global de CTS pour les ministères économiques et financiers (MEF) est, sauf 
modification importante du périmètre ministériel, reconduit chaque année jusqu’aux 
élections suivantes.
Le contingent global de CTS est réparti entre les fédérations des finances, compte tenu 
de leur représentativité, de la manière suivante :

- pour moitié, entre les fédérations représentées au CTM en fonction du nombre de 
sièges détenus ;
- pour l’autre moitié, proportionnellement au nombre de voix obtenues par les orga-
nisations candidates aux élections au CTM. Il est destiné au fonctionnement du syn-
dicat de la section. 

2) Chaque année, le Secrétariat général des MEF notifie à chaque fédération son contin-
gent d’ETP ainsi qu’un tableau à remplir
Chaque fédération répartit annuellement son contingent de CTS en fonction de ses be-
soins :

- soit sous forme de décharges d’activité de service exprimées en quotités annuelles 
de temps de travail d’ETP ;
- soit sous forme d’autorisations d’absence ponctuelles (« crédits d’heures ») expri-
mées en demi-journées.
Ainsi, chaque fédération répartit ses moyens, librement, entre ses structures natio-
nales et locales et établit :
- la liste nominative récapitulative des bénéficiaires de crédits de temps syndical sous 
forme de décharges d’activité de service (temps plein ou partiel ;
- la part des crédits de temps syndical destinée à être utilisée sous forme d’autorisa-
tions d’absence (« crédits d’heures » en demi-journées) à chaque organisation de la 
fédération

 
Les crédits d’heures, dénommés « ASA/CTS », peuvent être utilisés pour l’ensemble de 
l’activité militante. Ils permettent notamment de participer aux activités des instances 
statutaires du syndicat, y compris aux réunions des sections syndicales ou unions de sec-
tions syndicales1. Ils sont utilisables sous forme d’autorisations d’absence ponctuelles, 
d’une fraction minimale d’une demi-journée (ils ne sont pas utilisables en heures).
exemple :

- la préparation et la rédaction de compte rendu pour les élu.e.s en CT et CAP et les 
réprésentant.e.s en CHSCT / CDAS  au en plus des ASA 15,
- la participation au bureau section (quand l’adhérent.e n’est pas élu.e),
- effectuer des tournées de site
- des besoins divers pour préparer une réunion ou un dossier au local comme au na-
tional
- distribution de tract...

N.B : Les Autorisations Spéciales d’Absences accordées en application des articles 13 et 
15 du décret du 28 mai 1982 modifié ainsi que les facilités accordées au titre du Crédit de 
Temps Syndical (article 16) peuvent se cumuler.

Le refus opposé au titre des nécessités du service doit rester exceptionnel et être stricte-
ment motivé par les nécessités de la bonne marche de l’administration.



Congé pour Formation Syndicale
L’article 34-7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions sta-
tutaires relatives à la fonction publique de l’Etat accorde à chaque fonctionnaire un droit 
à congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximale de douze jours 
ouvrables par an délai de route inclus. Le droit à formation des agents non titulaires de 
l’Etat s’exerce dans les mêmes conditions (loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 modifiée 
article 2).
Au sein des ministères économique et financier, par décision du ministre du 7 juillet 
2000, les droits à congé pour la formation syndicale susceptibles d’être accordés à 
chaque agent sont portés à 18 jours ouvrables par an dans le respect des contingents 
réglementaires globaux.
Les modalités d’attribution du congé pour la formation syndicale (CFS) sont précisées 
par le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 modifié par le décret n° 2004-1193 du 9 
novembre 2004. 
La formation doit être dispensée par un organisme figurant sur une liste fixée par arrêté 
ministériel. En ce qui concerne Solidaire il s’agit du  CEFI.
Le nombre d'agent.e.s susceptibles de bénéficier du congé, au cours d'une même année, 
ne peut pas dépasser 5 % de l'effectif total au niveau national.
La demande  auprès de la direxction doit être déposée un mois avnt le début de la for-
mation.
Le congé est accordé sous réserve des nécessités de service. Toute décision de refus doit 
être motivée.
À son retour de formation, il faut remettre à sa hiérarchie une attestation de présence 
délivrée par l'organisme de formation. 

Heure mensuelle d’information
Article 5 du décret 82-447 du 28 mai 1982 modifié.
Les heures mensuelles d’information (HMI) permettent aux organisations syndicales 
représentatives d’organiser des réunions au bénéfice des agents penant les heures de 
service.
Les personnels autorisés à assister à ces réunions bénéficient d’une autorisation d’ab-
sence (délais de route compris) d’une demi-journée maximum.
Une réunion mensuelle d’information a une durée d’une heure.
Plusieurs réunions peuvent être cumulées, au titre de plusieurs mois, dans la limite de 
trois heures.
La nécessité de préserver le bon fonctionnement du service conduit à préconiser la tenue 
de ces réunions en fin de matinée ou en fin de journée. Dans les services pratiquant les 
horaires variables, elles peuvent être organisées durant la dernière heure de la plage fixe.

Heure trimestrielles d’information interdirectionnelle
Elles résultent d’une décision ministérielle du 7 juillet 2000. 
Les heures trimestrielles d’information interdirectionnelles permettent aux organisations 
syndicales représentatives d’organiser localement, pendant les heures de service, des ré-
unions au bénéfice des agents du ministère.
Les organisations syndicales concernées sont celles considérées comme représentatives 
dans l’une des directions du ministère.
Celles-ci sont autorisées à tenir, pendant les heures de service, une heure trimestrielle 
d’information, pour les agents du ministère et dans les locaux de l’une des directions 
concernées.
Tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale représentative a 
libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l’intérieur des bâtiments admi-
nistratifs. La venue de ce représentant n’est pas subordonnée à une autorisation préalable 
du chef de service : celui-ci doit simplement être informé avant le début de la réunion.
Chaque membre du personnel du ministère peut participer, à son choix, à une HTII par 
trimestre sur le temps de service dans la limite de quatre heures par an. Ce droit est cu-
mulable avec les droits ouverts au titre des HMI.
La durée de la HTII ne peut excéder une heure. Cependant, il est admis, sous réserve des 
nécessités du service, qu’un syndicat puisse regrouper plusieurs HTII.



Assemblée générales annuelle des sections syndicales
Elle résulte d’une décision ministérielle du 5 janvier 1983.
L’assemblée générale annuelle d’une section syndicale émanant d’une organisation syndi-
cale nationale ou régionale est la seule réunion locale statutaire prévoyant la présence de 
tous les adhérents, afin qu’ils se prononcent sur l’activité et l’orientation de la section syndi-
cale.
Les participants bénéficient, à titre exceptionnel, d’une autorisation collective d’absence 
d’une journée par an au maximum, délais de route éventuels compris.
Le fractionnement en deux demi-journées n’est pas admis.
La journée d’autorisation d’absence accordée pour l’assemblée générale annuelle de la sec-
tion locale de l’organisation syndicale n’est pas décomptée du contingent de crédit de temps 
syndical dont dispose cette section.

 Dans un contexte de réductions des droits des agents. Une déci-
sion interministérielle vient de sonner le glas des droits déroga-
toires pour Solidaires Finances il s’agit de 32,45 ETP. 
D’où la necessité de bien utiliser tous les droits  dont nous dis-
posons.


