
Un groupe de travail ministériel « Droits Syndicaux »s’est tenu le 28 septembre. Il avait pour ob-
jectifs de préciser les propos du Ministre Le Maire lors du Comité Technique Ministériel du 23 

juin dernier sur le sujet des droits syndicaux, de caler (enfin) la mise à disposition aux Fédérations 
de listes de diffusion « tout agent » du ministère, et d’avancer sur la mise en œuvre de mesures de 
l’accord télétravail relatives au dialogue social (HMI dématérialisée, Webinaire national). 
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En propos liminaires, la CGT a rappelé qu’elle avait 
sollicité ce groupe de travail depuis plusieurs 
mois, tant il y avait besoin d’échanger et donner 
de la visibilité à l’ensemble des militant.e.s et no-
tamment aux candidat.e.s et futurs élu.e.s issus 
des élections de décembre prochain. 

La CGT a rappelé que ce groupe de travail se tient 
dans un contexte de réduction constante, depuis 
plusieurs années, des droits et moyens syndi-
caux : suppressions de droits dits dérogatoires, ré-
ductions des droits élus (notamment pour les CAP) 
et mise en œuvre de la loi de transformation de la 
fonction publique avec la fusion et la réduction du 
nombre d’instance (suppression des CAP locales, 
des CHS-CT)

Dans le même temps, l’exercice du droit syndical 
au quotidien, sur le terrain, est devenu de plus en 
plus difficile  : la crise a accentué ces difficultés, 
mais les remontées de pression hiérarchique, ou 
de mise en avant de « nécessité de service » infon-
dée, ou de manœuvres dilatoires de directions lo-
cales pour entraver l’action syndicale, sont de plus 
en plus régulièrement constatées.

Au-delà des éléments généraux discutés dans ce 
groupe de travail, c’est bien le droit à l’activité syn-
dicale au quotidien qui doit être reconnu et mis en 
œuvre concrètement. 

Sur le groupe de travail proprement, il y a des 
manques qui doivent rapidement être complétés : 

g Sur la campagne électorale, il convient de pré-
ciser rapidement les droits des délégué.e.s de liste 
(autorisations d’absence pour participer aux réu-
nions techniques préparatoires, formations élec-
tions, cérémonies électorales, pour le suivi du scru-
tin...).
g Sur le fonctionnement des nouvelles instances 
CAP, CSA ( et pas seulement pour les Formations 
Spécialisées), avec notamment la fourniture rapi-
dement d’un Règlement intérieur type pour chaque 
instance.

#DECLARATION DE LA CGT

RÉPONSE DU MINISTÈRE
En réponse aux déclarations, le secrétaire géné-
ral adjoint du ministère a précisé que tous les élé-
ments discutés étaient valables pour l’ensemble du 
prochain mandant (pas simplement pour 2023, et 
donc à priori jusque 2026). Les décisions seront for-
malisées dans une note ou circulaire ministérielle. 

D’autres points seront vus lors des prochains 
groupes de travail (élections le 7 octobre, mise en 
place CSA le 14 octobre).
Il reste également des choses à voir sur l’accom-
pagnement des militant.e.s syndicaux tout au long 
de la carrière. 



Sur la mise en œuvre des engage-
ments du ministre : 

g Le maintien des droits réglementaires  : 
compte-tenu de la mise en place de nouvelles 
instances, le ministre a décidé de maintenir le vo-
lume de CTS de 608 ETP (répartis entre les fédéra-
tion selon les résultats des élections de décembre 
2022).

g Le maintien de la prise en charge des perma-
nents « confédéraux » : ce dispositif a été mis en 
place en 2019, pour tenir compte de la baisse gé-
nérale et drastique des droits réglementaires ain-
si que la suppression de droits dits dérogatoires. 
L’annonce du ministre prolonge la prise en charge 
des « confédéraux ».  

Le ministre a indiqué vouloir maintenir ce dis-
positif en faisant la proposition d’établir un vo-
lume d’ETP dévolu à la prise en charge des « 
confédéraux », en lieu et place de listes nomi-
natives, dans la limite pour chaque fédération, 
d’attribuer 2 ETP par siège détenu au CTM (ou 
au futur CSA), soit un volume global de 30 ETP.  

Pour la CGT, même si l’abandon d’une liste nomi-
natives semble cohérente, le volume proposé di-
minuera, globalement, la prise en charge de ses 
camarades en responsabilité. L’intersyndicale 
s’est donc ralliée à la proposition de la CGT d’at-
tribuer 3 ETP par siège. Le ministère a noté l’una-
nimité de cette proposition et revient rapidement 
vers les fédérations pour l’arbitrage sur ce sujet 
mais trouvera, en cas de baisse, des modalités et 
de la souplesse en gestion.

g Le maintien de la prise en charge des per-
manents « retraitables » dans l’année  : pour les 
agents déposant un dossier de départ à la re-
traite au titre de l’année considérée. Pas de re-
marque particulière sur une mesure individuelle 
et évolutive d’une année à l’autre.

g Les «  facilités  » spécifiques accordées aux 
membres de la formation spécialisée  : le minis-
tère a apporté des éléments pour les droits des 
futurs membres des formations spécialisées : 

•  des autorisations spéciales d’absence (ASA) 
15 accordées pour les délais de route, durée 
prévisible de la réunion et un temps égal à la 
durée de cette réunion pour la préparation et 
le compte rendu des travaux,

•  en complément, un contingent d’ASA, entre 
2 et 12 jours pour les membres et entre 2,5 et 
15 jours pour les secrétaires, selon le nombre 
d’agents couverts par le CSA,

• en complément, des ASA accordées pour la 
participation aux enquêtes et recherche de 
mesures urgentes et, dans toute situation 
d’urgence, pour le temps passé à la recherche 
des mesures préventives.

Par ailleurs, le ministère propose que l’adminis-
tration prenne en charge les frais de déplace-
ment des suppléants, liés aux ASA 15, afin de leur 
permettre d’assister aux séances de travail aux 
côtés des titulaires.

Pour la CGT, si ces précisions concernant les 
futurs membres des formations spécialisées 
étaient attendus, il faut mettre en cohérence 
ses droits, et notamment les remboursements 
des frais de déplacement pour les suppléant.e.s 
pour les CSA, CAP et CCP. Pour avoir l’ensemble 
des éléments, il faut échanger rapidement sur la 
base de règlements intérieurs « type ».

Sur la mise à disposition des fé-
dérations de listes de diffusion de 
l’ensemble des agents du ministère
 
Le ministère propose de  fournir aux fédérations 
des listes de diffusion de l’ensemble des agents 
du  ministère, via les listes de diffusion de type 
Sympa. Le dispositif sera expérimenté pendant la 
campagne électorale avec un envoi par semaine. 
Un bilan sera établi à l’issue de la campagne 
électorale et une  proposition de pérennisation du 
système pourra être envisagée. 

Pour la CGT, cette proposition corrige enfin, une 
anomalie démocratique. Le dispositif ne doit pas 
être stoppé après les élections. Une attention 
toute particulière doit être apportée sur la fiabi-
lisation des listes, notamment pour les collègues 
travaillant à l’interministériel.

Sur la mise en œuvre de mesures 
de l’accord télétravail relatives au 
dialogue social : 

g L’expérimentation de réunions mensuelles d’in-
formation dématérialisées  : Dans chaque direc-
tion locale, une salle équipée en visio sera mise 
à la disposition des OS pour organiser des « HMI 
» en visio (une par heure en supplément des HMI 
présentiel).

g Expérimentation de webinaires nationaux  : le 
ministère propose d’expérimenter pendant la 
campagne électorale, la possibilité de tenir des 
webinaires syndicaux  : un webinaire par fédéra-
tion, de 2h sur la pause méridienne. 
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Pour la CGT, les nouvelles organisations du travail nécessitent de faire évoluer le droit syndical. 
Nous demandons depuis 2 ans de pouvoir organiser ces webinaires à destination de tous les collè-
gues, sur les postes de travail, pendant les heures de travail. Prenant le prétexte de difficultés tech-
niques, le ministère freine sur la mise en œuvre de ce dispositif.

Après plusieurs mois d’attente, les éléments de ce groupe de travail permettent une clarification in-
dispensable pour le droit syndical ministériel de ces prochaines années. Pour autant, il reste de nom-
breux sujets à voir pour une mise en œuvre concrète. 

Le ministère promeut un dialogue social de qualité ; au vu du fonctionnement des instances de dia-
logues actuelles, du peu de considération des revendications portées par les représentants des per-
sonnels, nous en sommes encore très loin. 

Nous continuerons à porter les revendications pour des droits syndicaux à la hauteur des enjeux 
lors   des prochains groupe de travail du 7 octobre sur les élections et le 14 octobre sur la création 
des CSA et FSSCT.

FINANCES


