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Marsac , le 17 juillet 2009 

 
Monsieur le Président du Centre de Gestion de 

la Dordogne 
A 

Mesdames et Messieurs les Maires et 
Présidents des collectivités affiliées au Centre 

de Gestion 
CIRCULAIRE N° 09.11 
 

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE 

 
Les textes de références : 
 
- Loi 83-634 du 13 juillet 1983 
- Loi 84-53 du 26 janvier 1984, articles 57 (7°), 59 et 100 
- Décret 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la FPT 
- Décret 85-552 du 22 mai 1985 relatif au congé pour formation syndicale 
- Circulaire 85-282 du 25 novembre 1985 relative à l’exercice du droit syndical dans la FPT 

Décret n° 2007-1846 du 26 décembre 2007 

Préambule. 

Cette note a pour but de reprendre tous les aspects du droit syndical suite aux élections 
professionnelles. 
 
Elle a pour objectif de vous rappeler la règlementation concernant : 
 

- D’une part les conditions générales d’exercice du droit syndical 
- D’autre part, la situation des représentants syndicaux qui peuvent bénéficier de deux régimes 

distincts : 
. Les autorisations spéciales d’absences (ASA) 
. Les décharges d’activités de service (DAS) 

 
Pour les collectivités et établissements publics de moins de 50 agents affiliés au Centre de Gestion, la 
loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a instauré l’obligation pour 
les centres de gestion de rembourser les charges salariales afférentes à certaines autorisations 
spéciales d’absence pour raison syndicale (ASA) dont bénéficient les agents mandatés par un syndicat. 
 
Pour l’ensemble de leurs collectivités affiliées, le centre de gestion de la Dordogne rembourse les 
rémunérations liées aux décharges d’activités de service (DAS). 
Le récent décret n° 2007-1846 du 26 décembre 2007 prévoit les conditions d’application de cette 
nouvelle mesure. 



  2 

CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 
 
 
 

I – Local syndical (article 3 et 4 du décret) 

Collectivités de moins de 50 agents : 
Le centre de gestion met à la disposition des organisations syndicales un local commun, sis au siège du 
centre de gestion. 
 
Collectivités de plus de 50 à 500 agents : 
La collectivité doit mettre un local commun à disposition des organisations syndicales ayant une section 
syndicale dans la collectivité et représentée au Comité Technique Paritaire local ou représenté au 
Conseil supérieur de la FPT. 
 

II – Affichage de documents d’origine syndicale (article 9 du décret) 

Les organisations syndicales déclarées dans la collectivité ou représentées au CSFPT peuvent afficher 
toutes informations sur des panneaux réservés à cet usage dans les locaux accessibles au personnel 
(et non au public). 
Une copie des documents doivent être immédiatement transmise à l’autorité territoriale. Cette dernière 
n’est pas autorisée à s’opposer à cet affichage hormis dans le cas d’injures ou de diffamations. 
 

III – Distribution de document d’origine syndicale (article 10 du décret) 

Tout document, dès lors qu’il émane d’une organisation syndicale peut être distribué dans l’enceinte 
des bâtiments administratifs sous les réserves suivantes : 

- Cette distribution ne doit concerner que les agents de la collectivité ou de l’établissement 
- L’organisation syndicale doit immédiatement communiquer un exemplaire du document à l’autorité 

territoriale 
- La distribution ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service 
- La distribution ne peut être assurée que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient 

d’une décharge d’activités de service. 
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IV – Collecte des cotisations (article 11 du décret) 

Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l’enceinte des bâtiments administratifs mais en 
dehors des locaux ouverts au public, par des représentants des organisations syndicales qui ne sont 
pas en service ou qui bénéficient d’une décharge de service. 
Ces collectes ne doivent pas porter atteinte au bon fonctionnement du service. 

V – Réunions syndicales 

Les réunions syndicales sont régies par les articles 5, 6, 7 et 8 du décret du 3 avril 1985. 
Pendant les heures de services, les organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la 
fonction publique territoriale ou au comité technique paritaire sont autorisées à tenir, une réunion 
d’information mensuelle ayant une durée d’une heure. Une même organisation syndicale peut regrouper 
plusieurs de ses heures d’information par trimestre. Ces heures d’information sont ouvertes à tous les 
agents (article 6). 
En dehors des heures de service, les organisations syndicales peuvent également tenir des réunions 
statutaires ou d’information dans l’enceinte des bâtiments administratifs (article 5). 
Ces réunions ne doivent, ni porter atteinte au bon fonctionnement du service, ni entraîner une réduction 
de la durée d’ouverture des services aux usagers. Elles doivent faire l’objet d’une demande 
d’organisation préalable formulée une semaine au moins avant la date de la réunion (article 8). 
L’organisation syndicale organise sa réunion à l’intention des agents d’une collectivité et la réunion ne 
s’adresse alors qu’au personnel de cette collectivité. 

VI – Congé pour formation syndicale 

Le congé pour formation syndicale est régi par l’article 57 (7°) de la loi du 26 janvier 1984 et par le 
décret 85-552 du 22 mai 1985. 
Tout fonctionnaire, ainsi que tout agent non-titulaire de droit public en activité, a droit à un congé de 
formation syndicale avec traitement d’une durée maximum de douze jours ouvrables par an. Ce congé 
ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans un des centres ou instituts 
qui figure sur une liste arrêtée chaque année par le ministre chargé des collectivités territoriales 
(Annexe 1). La demande de congé doit être formulée par écrit à l’autorité territoriale au moins un mois 
avant le début du stage ou de la session. Ce congé n’est accordé que si les nécessités de service le 
permettent. 
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SITUATION DES REPRESENTANTS SYNDICAUX 
 

I – Autorisations spéciales d’absence  (ASA) 

1 – Dispositions communes aux différentes autorisations d’absence d’origine syndicales : 

Les autorisations d’absence d’origine syndicales sont régies par les articles 12, 13, 14 et 15 du décret 
du 3 avril 1985. 
Les autorisations spéciales d’absence sont des autorisations données aux représentants syndicaux 
mandatés pour participer à des congrès ou à des réunions des organismes directeurs. 
La circulaire ministérielle n° 85-282 précise que : 
« Est considéré comme congrès, pour l’application des articles 13 et 14 du décret, une assemblée 
générale définie comme telle dans les statuts de l’organisation concernée ayant pour but d’appeler 
l’ensemble des membres à se prononcer sur l’activité et l’orientation du syndicat, soit directement, soit 
par l’intermédiaire de délégués spécialement mandatés à cet effet.  
Est considéré comme organisme directeur tout organisme qui est ainsi qualifié par les statuts de 
l’organisation syndicale ».  
Parmi ces organismes on peut citer notamment :  

-  le conseil syndical ou la commission exécutive,  
-  le bureau, 
-  les structures professionnelles et interprofessionnelles locales, départementales, régionales ou 
nationales. 

Concrètement, tout salarié, ayant reçu mandat et présentant une convocation peut bénéficier d’une 
autorisation spéciale d’absence.  

 
Les autorisations d’absence étant de droit, l’autorité territoriale ne peut les refuser, mais il convient que 
cette acceptation soit effectuée de façon expresse et par écrit. 
 
Le décret de 1985 prévoit que les organisations syndicales des agents de la FPT déterminent librement 
leurs structures dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, à charge 
pour elles d’informer l’autorité territoriale des statuts et de la liste des responsables de l’organisme 
syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents de cette collectivité territoriale. 
 
Le décret ne limite pas le nombre des agents susceptibles de bénéficier des ASA. Ils doivent avoir été 
désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et justifier du mandat dont ils 
sont investis. 

 

Les demandes d’autorisation d’absence au titre des articles 12, 13 et 14 doivent être adressées 
appuyées de leur convocation, au moins trois jours à l’avance à l’autorité territoriale.  
La convocation doit préciser : 

• le jour pour lequel l’autorisation d’absence est demandée, 
• le motif et la référence à l’article du décret motivant l’autorisation d’absence, 
• le lieu de la réunion, 
• l’heure de début de l’objet de la convocation et le nombre d’heures prévisibles à décompter. 
• A noter : les délais de route ne sont pas pris en compte pour le calcul des durées 

d’autorisation d’absence des articles 12, 13 et 14 
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2 – Durée des autorisations d’absence des articles 12 et 13 

Les agents mandatés par un syndicat disposent de 10 jours par an au titre de la participation aux 
congrès : 

- des syndicats nationaux 
- des fédérations 
- des confédérations de syndicats 
 

Ce crédit est porté à 20 jours par an lorsque les agents participent aux congrès syndicaux 
internationaux et aux réunions des organismes directeurs : 

a. des organisations syndicales internationales 
b. de syndicats nationaux 
c. des fédérations 
d. des confédérations 
e. des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales 

 

3 – Durée des autorisations d’absence de l’article 14 

Ces autorisations spéciales d’absence concernent la participation aux réunions des congrès et aux 
réunions statutaires d’organismes directeurs des organisations syndicales d’un autre niveau 
que ceux mentionnés ci-dessus (article13 précité). 
 
Il s’agira donc essentiellement des réunions des organismes directeurs des sections syndicales 
ou des syndicats locaux selon les statuts de l’organisation syndicale. 
 
Ces autorisations sont délivrées dans la limite d’un contingent global d’autorisations spéciales 
d’absence déterminé, chaque année, par collectivité, ou par le Centre de gestion pour l’ensemble des 
collectivités qui ont moins de cinquante agents, à raison d’une heure d’autorisation d’absence pour 
1 000 heures de travail effectués par l’ensemble des agents titulaires et non-titulaires qui exercent leur 
travail dans la collectivité (ou dans l’ensemble des collectivités de moins de cinquante agents). 
 
Ces autorisations sont calculées chaque année par le centre de gestion pour les collectivités affiliées de 
moins de 50 agents et par chaque collectivité lorsqu’elle dispose d’un CTP propre. 
 
De plus, dans les communes et établissements publics comptant moins de 50 agents, ces 
autorisations spéciales d’absence ouvrent droit maintenant à remboursement par le centre de gestion 
(se reporter au paragraphe 5).  
 

4 – Autorisations d’absence de l’article 15 

Ces autorisations concernent les représentants syndicaux appelés à siéger dans les commissions 
administratives paritaires (CAP) et les autres organismes statutaires prévus par la loi du 26 janvier 
1984, tels que les comités techniques paritaires (CTP), les commissions de réforme, les comités 
médicaux, les conseils de discipline. 
 
Le représentant syndical se voit accorder cette autorisation d’absence sur simple présentation de sa 
convocation ; il peut en outre préciser et dater sa demande en utilisant le formulaire annexé. 
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La durée de cette autorisation comprend : 
 
- les délais de route 
- la durée prévisible de la réunion 
- une durée égale à la durée de la réunion pour permettre aux intéressés d’en assurer la 

préparation ou le compte rendu. 
 
Ces autorisations d’absence sont de droit pour les représentants syndicaux concernés et sont 
cumulables avec les autres autorisations d’absences pour raison syndicale. 
 
La charge de cette autorisation revient à la collectivité employeur. Le centre de gestion rembourse les 
frais de déplacement uniquement. 
 

 
5 – Le nouveau dispositif : les autorisations spéciales d’absence ouvrant droit à remboursement 
par le centre de gestion pour les collectivités de moins de 50 agents et dont le CTP est placé auprès 
du centre de gestion 

 
 

Les nouvelles dispositions législatives prévoient le remboursement par le centre de gestion des 
autorisations spéciales d’absence qui relèvent de l’article 14 du décret précité, accordées aux agents 
mandatés par un syndicat employés dans les collectivités et établissements publics comptant moins de 
50 agents, affiliés au centre de gestion et rattachés au CTP placé auprès de cet établissement. 
 
L’attribution de ces autorisations spéciales d’absence obéit à quelques règles précises qu’il est impératif 
de respecter : 
 
1. Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi les représentants en 
activité dans les collectivités et établissements employant moins de 50 agents et rattachés au CTP du 
CDG. 
 
Pour bénéficier d’une autorisation d’absence, les agents concernés doivent en faire la demande 
expresse à l’autorité territoriale 3 jours francs au moins avant la date de la réunion ; ils doivent 
communiquer, à l’appui de leur demande, la convocation qu’ils ont reçue de leur organisation syndicale. 
Un imprimé (fourni à l’agent par les organisations syndicales) doit être utilisé et la collectivité doit le 
retourner au CDG pour le remboursement de la rémunération. Cet imprimé permet de connaitre le motif 
de l’absence, de s’assurer de sa conformité avec les dispositions de l’article 14. 
 
 

6 - Les conséquences financières et les modalités pratiques de remboursement des charges 
salariales correspondantes dans les collectivités et établissements de moins de 50 agents  

 
 – Calcul du crédit d’heures des autorisations d’absence  
(Article 14 du décret du 3 avril 1985) 

 
Le volume annuel des autorisations spéciales d’absence définies ci-dessus et concernées par le 
nouveau dispositif est constitué à raison d’une heure d’autorisation spéciale d’absence pour 1000 
heures travaillées par la totalité des agents relevant de l’ensemble des collectivités et établissements 
publics affiliés au centre de gestion et comptant moins de 50 agents. 
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Au titre de l’année 2009, les autorisations spéciales d’absence, calculées par le Centre de gestion de la 
Dordogne, l’ont été sur les bases suivantes : 
 

- Nombre d’agents équivalent temps plein issus des collectivités rattachées au CTP du CDG : 3278 
- Nombre d’heures de travail effectuées par les 3278 ETP : 3278 x 1607 = 5 267 746 heures 
- Calcul du contingent global : 5 267 746 : 1000 = 5268 heures, soit (5268 : 7) = 753 jours 

 
Crédit d’heures – autorisations spéciales d’absence  

dans les collectivités et établissements de moins de 50 agents 

Critères d’attribution Décompte des droits 

 
Organisations 

syndicales 
ayant obtenu 
des sièges au 

CSFPT 
 

Nombre de 
sièges 

obtenus au 
CSFPT 

Voix obtenues 
au CTP 
du CDG 

Proportion par 
rapport au nombre 
de voix obtenues 
au CTP du CDG 

Nombre 
d’heures 
par an 

Nombre 
de jours 
par an 

 
CGT 

 
FO 

 
CFDT 

 
CFTC 

 
UNSA 

 
FAFPT 

 
7 
 

4 
 

4 
 

1 
 

2 
 

2 

 
644 

 
261 

 
639 

 
Aucune 

 
1021 

 
147 

 
5268 x 644/2712 

 
5268 x 261/2712 

 
5268 x 639/2712 

 
- 
 

5268 x 1021/2712 
 

5268 x 147/2712 
 

 
1251 

 
507 

 
1241 

 
- 
 

1983 
 

286 

 
179 jours 

 
72 jours 

 
177 jours 

 
- 
 

283 
 

41 jours 
 

 20 2 712  5268 752 

 
Compte tenu du coût horaire moyen des charges salariales de l’ordre de 17 € le crédit global annuel s’élève 
approximativement à 89 556 € dans le budget du Centre de gestion de la Dordogne 
 

– Procédure de remboursement par le centre de gestion  
 

Pour bénéficier du remboursement des charges salariales concernant les agents bénéficiaires 
d’autorisations spéciales d’absence, chaque collectivité ou établissement concerné devra adresser au 
Centre de gestion : 

 
 

1) Pour chaque autorisation délivrée : 
- une copie de la demande d’autorisation formulée par l’organisation syndicale pour l’agent et de 

l’autorisation délivrée par l’autorité territoriale : celles-ci peuvent figurer sur le même document 
(voir formulaire ci-joint), 

- une copie de la convocation adressée à l’agent, 
 

2) Une copie du bulletin de salaire de chaque agent concerné pour la période considérée. 
 

Il est précisé que, dans l’éventualité où l’agent bénéficiaire solliciterait les autorisations par journées ou 
demi-journées, seules les heures afférentes à son cycle de travail pourraient être prises en compte par 
les services comptables pour leur remboursement. 
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7 – Autorisations d’absence non remboursées par le centre de gestion 
 
Ne peuvent pas donner lieu à remboursement par le Centre de gestion :  
 
1. Les autorisations spéciales d’absence attribuées en application de l’article 13 du décret du 3 avril 1985, 
énumérées au paragraphe I-1 ci-dessus. 
 
2. Les autorisations spéciales d’absence attribuées en application de l’article 15 du décret du 3 avril 1985 aux 
représentants du personnel convoqués pour siéger auprès des commissions administratives paritaires ou 
auprès des comités techniques paritaires ou auprès d’autres organismes statutaires créés par la loi du 26 
janvier 1984 modifiée. 
 
3. les autorisations spéciales d’absence visées à l’article 14 du décret précité concernant les agents employés 
dans les collectivités et établissements publics comptant plus de 50 agents et disposant de ce fait de leur 
propre CTP. 
 
 
 

 
ATTENTION RAPPEL: 
 

- Les ASA des articles 13,14 et 15 sont cumulables, 
- Les ASA sont indépendantes des décharges d’activité de service 
- Les délais de route ne sont pas compris dans le calcul des ASA des articles 13 et 14 
- L’agent qui sollicite une autorisation spéciale d’absence doit être en service au moment de la 

tenue de réunion 
- L’ASA ne peut être accordée sous forme d’heures de récupération dans le cas d’un agent qui ne 

serait pas service. 
 
 

III - Décharges d’activité de service (DAS) 

1 – Notion de décharge d’activité de service 

- Elles peuvent se définir comme étant l’autorisation donnée à un agent public d’exercer, pendant 
leurs heures de service, une activité syndicale en lieu et place de son activité administrative 
normale. Les rémunérations correspondantes sont remboursées par le centre de gestion. 

- Elles peuvent être totales ou partielles 
- Les agents bénéficiaires d’autorisations d’absences peuvent également bénéficier des DAS 
- Les DAS ne modifient pas la situation administrative des fonctionnaires concernés. Ceux-ci 

demeurent en position d’activité et continuent de bénéficier, d’une manière générale, de toutes les 
dispositions concernant cette position. Le fait pour un fonctionnaire d’être partiellement déchargé 
de service ne doit en aucun cas influencer l’appréciation portée sur sa manière de servir. 
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2 – Calcul des crédits d’heures de décharges d’activité 

 
. Calcul 

 
Le centre de gestion attribue globalement aux organisations syndicales, un crédit d’heures 
selon un barème lié au nombre d’agents titulaires ou non (équivalent temps plein) employés par 
les collectivités qui lui sont obligatoirement affiliées. 
La répartition du crédit global d’heures de décharges se fait en application de l’article 16 du 
décret à savoir : 

 

- 25 % de ce crédit est partagé également entre les organisations syndicales représentées au 
conseil supérieur de la fonction publique territoriale,  

- 75 % est partagé entre les organisations qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la 
répartition des sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement 
au nombre de voix obtenues aux comités techniques paritaires du Centre de gestion et des 
collectivités de plus de 50 agents. 
 
 A ce titre, le nombre d’heures mensuelles de DAS attribuées par le Centre de Gestion de la 
Dordogne aux organisations syndicales est le suivant : 
 
 
 

Organisations syndicales Heures mensuelles 
CFDT 321 
CGT 354 

FAFPT 106 
FO 131 

UNSA 526 
CFTC 62 

 
. Modalités de mise en œuvre 
 
Les syndicats désignent les personnes qui vont pouvoir bénéficier des heures de décharges. Afin 
d’éviter le maximum de désaccords, les organisations syndicales sont invitées à se concerter 
avec les collectivités pour s’entendre sur l’utilisation prévisionnelle des crédits d’heures. Le 
Centre de gestion facilitera cette concertation. 
 
Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges de services parmi leurs 
représentants en activité dans les collectivités et établissements affiliés au Centre de Gestion.  

 

En application de l’article 17, 2e alinéa, le Centre de gestion rembourse les rémunérations 
supportées par les collectivités affiliées dont certains agents bénéficient de décharges d’activité 
de service. 
 
Chaque organisation syndicale est tenue de faire connaître à l’autorité territoriale les noms et 
agents qu’elle entend faire bénéficier de ces crédits d’heures. Pour ce faire, les collectivités 
devront prendre un arrêté de décharges d’activité totales ou partielles pour leurs agents (Annexe 
2). 
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Il ressort de la jurisprudence que l’absence du service pour activité syndicale n’est régulière que 
si elle a été préalablement autorisée par la hiérarchie. 

 

. Les collectivités ont alors une double mission : 
- Elles vérifient que la désignation d’un agent par un syndicat est compatible avec la bonne 

marche du service. Si tel n’est pas le cas, elle invitera l’organisation syndicale à porter son 
choix sur une autre personne après avoir obtenu l’avis de la CAP. 

- Elles suivent la consommation des crédits d’heures. Les heures de DAS sont accordées 
mensuellement. Les heures non utilisées ne sont pas reportables sur les mois suivants. 
Les collectivités concernées doivent retourner au Centre de Gestion l’imprimé remis par 
l’agent concerné, accompagné de sa fiche de paie (correspondante au mois où l’absence 
s’est produite), pour lui permettre le remboursement des traitements et charges sociales 
et ceci avant le 20 du dernier mois du trimestre concerné. 
 

NB : la collectivité ajoutera la périodicité de versement du régime indemnitaire sur la fiche de paie 
transmise. 

. Le Centre de gestion vérifie l’état qui lui est transmis et rembourse les heures consommées. 
 
L’agent bénéficiaire de décharges étant réputé en activité, il continue de percevoir l’intégralité du 
traitement correspondant à son grade. En matière indemnitaire, il continue de bénéficier des 
indemnités qu’il percevait avant d’être déchargé de service et qui sont liées au grade et à 
l’affectation. La NBI est quant à elle maintenue si l’agent continue d’exercer les fonctions ouvrant 
droit à cette bonification. 
 
En matière d’avancement d’échelon, le fonctionnaire déchargé totalement de service bénéficie, 
de l’avancement moyen dont ont bénéficié tous les agents du même cadre d’emplois et du même 
grade que le sien, demeurés en service au titre de la même année et pour le même échelon au 
niveau du centre de gestion. S’il ne s’avère pas possible de mettre en pratique cette disposition, 
l’intéressé bénéficie en alternance d’un avancement à l’ancienneté maximale et d’un avancement 
à l’ancienneté minimale. 
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Annexe 1 

 
Arrêté ministériel du 9 février 1998 fixant la liste des Centres et Instituts dont les 
stages ou sessions ouvrent droit au congé pour formation syndicale des agents de 
la fonction publique territoriale (NOR : FPPA9810001A) (JO du 8 mars 1998) 
 

Art. 1er .- La liste des centres et instituts dont les stages ou les sessions ouvrent droit au congé pour 
formation syndicale, prévu à l'article 57 (7°) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est fixée comme suit :  

- Centre confédéral d'éducation ouvrière de la Confédération générale du travail (CGT), 263, rue de Paris, 
93516 Montreuil Cedex ;  

- Institut confédéral d'études et de formation syndicale de la Confédération française démocratique du travail 
(CFDT), 4, boulevard de la Villette, 75955 Paris Cedex 19 ;  

- Centre de formation de militants syndicalistes et centre d'éducation ouvrière de la Confédération générale 
du travail - Force ouvrière (CGT-FO), 141 avenue du Maine, 75680 Paris Cedex 14 ;  

- Institut syndical de formation de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), 13, rue des 
Ecluses-Saint-Martin, 75483 Paris Cedex 10 ;  

- Centre de formation syndicale de la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale 
des cadres (CFE-CGC), 30, rue de Gramont, 75002 Paris ;  

- Institut de formation syndicale de la Fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF), 30, avenue 
de la Résistance, 93100 Montreuil ;  

- Centre d'étude et de formation de l'Union nationale des syndicats autonomes (CEFU-UNSA), 32, rue 
Rodier, 75009 Paris ;  

- Institut du travail de l'université Robert-Schuman (Strasbourg-III), 39, avenue de la Forêt-Noire, 67000 
Strasbourg ;  

- Institut des sciences sociales du travail de l'université Paris-I, 37, avenue du Président Franklin-Roosevelt, 
92330 Sceaux ;  

- Institut national de la formation et d'application du centre de culture ouvrière (INFA), 82, rue François-
Rolland, 94130 Nogent-Sur-Marne ;  

- Institut régional d'éducation ouvrière Nord-Pas-de-Calais (IREO) de la faculté des sciences juridiques, 
politiques et sociales de l'université de Lille-II, 1, place Déliot, BP 629, 59024 Lille Cedex ;  

- Institut d'études sociales de l'Université des sciences sociales de Grenoble (Pierre-Mendès France), 
domaine universitaire de Saint-Martin-d'Hères, BP 47, 38040 Grenoble Cedex 9 ;  

- Institut régional du travail de l'université Aix-Marseille-II, 12, traverse Saint-Pierre, 13100 Aix-En-Provence ;  

- Institut de formation syndicale de l'université Lumière Lyon-II, 86, rue Pasteur, 69365 Lyon Cedex 07 ;  

- Institut régional du travail de l'université Nancy-II, 138, avenue de la Libération, B.P. 3409, 54015 Nancy 
Cedex ;  

- Institut du travail de l'université Montesquieu Bordeaux-IV, faculté de droit, bureau E 205, avenue Léon-
Duguit, 33608 Pessac Cedex ;  

- Institut régional d'éducation ouvrière de Picardie, campus universitaire, 80025 Amiens Cedex 1 ;  

- Institut du travail de l'université de Saint-Etienne, 6, rue Basse-des-Rives, 42023 Saint-Etienne Cedex 2 ;  

- Institut des sciences sociales du travail de l'Ouest, (ISSTO), campus Rennes-II, La Harpe, avenue Charles-
Tillon, 35044 Rennes Cedex.  
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Annexe 2 
 
 

ARRETE 
DE DECHARGE PARTIELLE OU TOTALE  

DE SERVICE POUR EXERCICE D’UNE ACTIVITE SYNDICALE 
DE M ..................................................................................... 
GRADE .................................................................................. 

 
Le Maire (ou le Président) de ......................................................................................., 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 

Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la Fonction Publique 
Territoriale, 

Considérant que l’organisation (citer l’organisation syndicale) … bénéficie de ... heures mensuelles de 
décharge d’activité de service pour l’année … , 

Considérant que M ... a été désigné(e) par l’organisation (citer l’organisation syndicale) ... , pour bénéficier 
d’une décharge totale OU partielle d’activité de service pour exercer une activité syndicale …..… à hauteur 
de …..… heures mensuelles, 

Considérant que cette désignation est compatible avec la bonne marche de l’administration,  

A R R E T E  

ARTICLE 1 : 
A compter du ……….., M ……………….... bénéficiera d’une décharge totale OU partielle d’activité de 

service pour exercer une activité syndicale …..… à hauteur de …..… heures mensuelles, pour l’année 
……….., 

ARTICLE 2 : 
M …………….. demeure en position d’activité dans son cadre d’emplois et continue à bénéficier de 

toutes les dispositions concernant cette position, 

ARTICLE 3 : 
Le Directeur Général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera : 

- Notifié à l’intéressé(e). 

Ampliation adressée au : 
- Président du Centre de Gestion, 
- Comptable de la collectivité. 
 

 
 
 
Fait à .................................... le .................................... 

Le Maire (ou le Président) 
 

Le Maire (ou le Président), 
- certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte, 
- informe que le présent arrêté peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif dans un délai 
de deux mois à compter de la présente 
notification. 
Notifié le ...........................Signature de 
l’agent :  
 
 
 

 


