
 

 
TIMBRE DG75-C250 - 18 bd Adolphe Pinard - 75675 PARIS CEDEX 14 - FRANCE - www.insee.fr 
Tél. standard : 01.41.17.50.50 - N° SIRET : 120 027  016 00019 - Code APE : 84.11Z - Service Insee Contact : 09 72 72 4000 - (tarification "appel local") 

 

 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Paris, le 13 juin 2008 
N° 1964/MK1-C250 /CR/LL/LV 

 

 
Objet : Exercice des droits syndicaux 

Références : Décret n° 82-447 du 28 mai 1982. Circu laire F.P. 1487 du 18 novembre 1982. 
Note de service n° 260/810 du 12 mai 1986. 

PJ : Note de service n° 260/810 du 12 mai 1986. For mulaires. 

La présente note constitue une mise à jour de la note de service n° 260/810 du 12 mai 1986 
figurant en annexe. Elle est l’aboutissement, comme la note initiale de 1986, d’une 
concertation avec les organisations syndicales nationales. 

Dans la suite la mention des organisations syndicales désigne les organisations syndicales 
les plus représentatives au plan national à l’Insee à savoir: CFDT, CFTC, CGT, CGT-FO, 
CGC et Solidaires. 

Les dispositions d'application à L’Insee sont présentées suivant l'ordre des articles du décret 
du 28 mai 1982. La numérotation des paragraphes fait référence à celle de la note de 1986. 
Certains articles n'appellent, pour leur application, aucun commentaire particulier et ne sont 
donc pas repris dans cette note.  
Ces dispositions ne préjugent pas de dispositions locales plus favorables existantes 
notamment celles figurant aux règlements intérieurs. 
 

A. Locaux syndicaux. 
 
 
10.  Article 3 :  Mise à disposition de locaux synd icaux. 
 
Au plan national 

Un local administratif distinct est attribué à chacune des organisations syndicales nationales 
représentatives. Les syndicats affiliés à une même fédération ou confédération se voient 
attribuer un même local. 

Au plan régional ou local 

Un local commun (si possible un local distinct) est mis à la disposition des organisations 
syndicales ayant une section syndicale officiellement déclarée auprès du chef 
d’établissement ou responsable de site lorsque les effectifs de l’établissement sont égaux ou 
supérieurs à 50 agents. 
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Un local distinct est mis à disposition de chacune des organisations syndicales 
représentatives quand les effectifs de l’établissement ou du site sont supérieurs à 500  

Les critères de répartition et la localisation des locaux doivent être décidés après 
concertation avec les organisations syndicales, en fonction des surfaces disponibles. 
 
11- Équipement des locaux. 

Les locaux mis à disposition des organisations syndicales seront équipés du mobilier 
nécessaire, d’un poste téléphonique et d’un équipement informatique (poste de travail, 
imprimante individuelle, fax et scanner si nécessaire) 

L’administration prend en charge le coût de l’abonnement (accès national et local) et des 
communications téléphoniques, dans le respect de la confidentialité des appels.  

Les organisations syndicales accèdent aux moyens de reprographie de l’administration et à 
la prise en charge de l’acheminement du courrier. 

L’administration facilite l’accès des organisations syndicales à l’utilisation des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication (NTIC) en application de deux 
protocoles d’accord INSEE signés en 1996 et 2000 concernant respectivement l’usage de la 
messagerie et de l’intranet et la note de service n°87/C001 du 20 avril 2000 précisant les 
principes à respecter en la matière. Chaque section d’un syndicat peut disposer d’une boite 
syndicale 

B. Réunions syndicales 
 

14- Article 4  : Lorsque les organisations syndicales souhaitent tenir des réunions à l'intérieur 
des bâtiments administratifs en dehors des heures d’ouverture de l’établissement, il leur 
appartient de formuler une demande écrite au chef de l'établissement concerné, 
suffisamment à l'avance pour que celui-ci puisse prendre les mesures nécessaires afin de 
permettre la tenue de cette réunion selon les règles de sécurité.  

15b- Article 5  : Les organisations syndicales représentatives à l'INSEE sont autorisées à 
tenir pendant les heures d’ouverture des établissements des réunions mensuelles 
d'information dont la durée ne peut excéder 1 heure. Ces réunions peuvent être organisées 
au niveau de l'ensemble de l'établissement ou à celui des unités composant cet 
établissement. 

Le chef d’établissement peut autoriser le regroupement des heures mensuelles d’information 
sous réserve des nécessités de service dans la limite de 3 heures par trimestre. Une 
organisation syndicale peut ainsi tenir une réunion d’information de deux heures pour deux 
mois, trois heures au titre d’un trimestre. 

Au total, au cours d’une année, tout agent a le droit de participer à 12 heures maximum 
d’information syndicale sur son temps de travail.  

Les temps que les organisateurs consacrent éventuellement au-delà de ces durées par mois 
à animer ces réunions feront l’objet d’une demande d’autorisation d’absence en application 
de l’article 14 du décret de 1982 ou seront enregistrés comme consommation de décharge 
de service (article 16) si un organisateur dispose d’une telle possibilité et opte pour cette 2ème 
solution. 

Une demande sera formulée auprès du chef de l'établissement précisant la date et l'heure 
envisagées pour la réunion. Dans toute la mesure du possible une salle de réunion devra 
être mise à la disposition de l'organisation syndicale pour la date et l'heure demandées.  

15 ter  Par ailleurs, une au moins des organisations syndicales représentatives du champ 
ministériel couvert par la DPAEP peut organiser des Heures Trimestrielles d’information 
Interdirectionnelles (HTII) au bénéfice des personnels de plusieurs directions du ministère. 
Chaque agent a la possibilité de participer 1 heure chaque trimestre à une HTII ou à 4 heures 
par an en cas de cumul, ceci dans les locaux de l’Insee ou dans les locaux d’une autre 
direction du champ ministériel couvert par la DPAEP. Ces droits s’ajoutent aux HMI Insee. 
Les droits obéissent aux mêmes principes que pour l’organisation des HMI. 

17 : supprimé 
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18- Assemblées générales statutaires . Une section syndicale d'établissement a la 
possibilité d'organiser, par an, une assemblée statutaire dont la durée pendant les heures de 
service ne peut excéder 4 heures. Cette assemblée générale statutaire peut donner lieu à 
fractionnement  de 2 réunions de 2 heures. Ces heures ne sont pas comptabilisées dans le 
décompte des droits syndicaux. 

C. Affichage des documents d’origine syndicale. 

 
19 et 20-Article 8  :  Affichage de documents d’origine syndicale. 
 
L’affichage s’effectue sur des panneaux réservés à cet effet qui doivent être de dimensions 
suffisantes et garantir la conservation des documents. 

Ces panneaux doivent être placés dans des lieux de passage du personnel, non affectés à 
l’accueil du public. 

Il convient dans toute la mesure du possible de fournir un panneau distinct par syndicat. 

Le chef d’établissement, ou responsable de site, est immédiatement avisé de cet affichage 
par la transmission d’une copie du document affiché ou par la notification précise de sa 
nature et de sa teneur. Il n’y a pas lieu pour lui de vérifier que les informations sont de nature 
syndicale. En revanche, s’il apparaît au responsable d’établissement que sont employés des 
termes diffamatoires ou injurieux à l’égard de personnes nommément désignées, il devra 
alerter immédiatement les organisations syndicales responsables sur les suites 
administratives qui peuvent être données. C’est aux organisations syndicales de retirer le 
document incriminé de l’affichage s’il y a lieu. 
 

D. Distribution de documents d’origine syndicale et  collecte des cotisations 
syndicales.  

 
21 et 22-- Articles 9 et 10  : Distribution de documents d’origine syndicale et collecte des 
cotisations syndicales. 

Tout représentant syndical (même extérieur à l’Insee) peut procéder à la distribution de 
documents d’origine syndicale ou à la collecte des cotisations dans l’enceinte des bâtiments 
administratifs ( sauf dans ceux ouverts au public), à la condition qu’il ne soit pas porté 
atteinte au fonctionnement des services. 

Si les distributions ou collectes ont lieu pendant les heures de service, elles ne peuvent être 
assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une décharge 
d’activité de service, en application de l’article 16 du décret 82-447 du 28 mai 1982.Toutefois 
il peut être admis que des agents participent à des distributions de documents ou à des 
collectes sur des courtes durées assimilables à des pauses pendant  leur temps de travail. Il 
convient de veiller à ce que les collectes d'argent effectuées par les organisations syndicales 
pour recueillir les cotisations ou pour un autre motif ne revêtent pas des formes constituant 
une pression vis-à-vis de la liberté de choix des personnels. 

Les documents ainsi distribués doivent répondre aux mêmes exigences que ceux qui sont 
destinés à être affichés (mention de l’origine syndicale, caractère non diffamatoire ou 
injurieux..). 
 

E. Autorisations spéciales d’absence. 
 
Articles 13 et 14. Autorisations contingentées. 
 
23- Article 13  : Sur la base des convocations établies à un représentant syndical par son 
organisation qui le mandate pour participer à des congrès ou à des réunions d’organismes 
directeurs nationaux ou internationaux, le chef d'établissement accorde les autorisations 
d'absence prévues à l'article 13 pour chaque représentant syndical placé sous son autorité. Il 
suit la consommation de ces droits individuels à autorisation d'absence et, au cas où les 
autres possibilités ont été épuisées dans le cadre national défini aux paragraphes 36 et 37, 
applique les dispositions prévues par la loi n° 82- 889 du 19 octobre 1982 en cas de 
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dépassement de la limite de 20 jours prévue par l'article 13, dans le cadre défini par les 
articles 24, 36 et 37 de cette note. 
 

24.b Article 14  : Les organisations syndicales représentatives disposent librement des 
contingents de journées d’autorisations spéciales d'absence qui leur sont alloués chaque 
année au titre de l'article 14. Elles ont la possibilité de répartir ces autorisations entre les 
différents sites et établissements de l’Insee.  

Ces autorisations spéciales d’absence permettent aux agents de participer aux réunions de 
bureau de leur section syndicale, de participer aux congrès ou aux réunions d’organismes 
directeurs autres que ceux prévus à l’article 13 ou plus généralement pour les besoins de 
l’activité syndicale au sein de l’INSEE. Elles peuvent être utilisées en complément des 20 
jours d’absence prévus à l’article 13. 

La répartition entre établissements peut être adaptée en cours d’année. 

36. Le chef d'établissement suit la consommation des autorisations spéciales d'absences en 
totalisant les demandes formulées à l’aide d’un modèle (joint en annexe). Les décomptes 
sont adressés chaque trimestre au chef du département du personnel. 

Les autorisations spéciales d’absence peuvent être fractionnées en demi-journées dans le 
cadre de ce suivi. Les heures éventuelles décomptées au niveau local doivent être 
regroupées en demi-journées. 

37. Le chef du département des ressources humaines informe trimestriellement les syndicats 
nationaux de l’Insee des consommations des enveloppes et des éventuelles tendances à 
dépassement dans tel ou tel établissement. 

40. Les autorisations d'absence accordées, mais non utilisées, ne sont pas comptabilisées. 

41. La part non consommée des autorisations d’absence n'est pas reportable d'une année 
sur l'autre. 

43. Les délais de route ne sont pas compris dans le calcul des durées d'autorisations 
spéciales d'absence résultant de l'application des articles 13 et 14 du décret  82-447. 

44. Les compléments éventuels d'autorisations d'absences nécessaires aux délais de route 
pour participer aux réunions prévues par les articles 13 et 14 du décret  82-447 sont 
accordés par le chef d'établissement en se référant aux règles en vigueur  au sein de son 
établissement en matière de missions pour motifs de service. 

L’administration ne prend pas en charge les frais de déplacement et de séjour des 
représentants syndicaux à l’occasion de ces activités syndicales. 
 
Article 15.  Autorisations spéciales non contingent ées,  
pour participer aux réunions organisées par une autorité administrative ou à certains comités 
ou commissions (article 15 du décret) 

Des autorisations spéciales d’absence non contingentées sont accordées de droit  sur 
simple présentation de la convocation aux agents désignés par les organisations syndicales, 
ou élus, qui sont : 

- amenés à participer à des réunions ou groupes de travail organisés par 
l’administration comme c’est le cas pour les réunions informelles (réunions de dialogue social 
national organisées régulièrement par le secrétaire général), 

- appelés à siéger au conseil supérieur de la fonction publique, aux CAP, CTP et  
CHS, aux comités économiques et sociaux régionaux. 

- convoqués par une autorité administrative, conseils d’administration des 
organismes sociaux ou mutualistes, des hôpitaux et des établissements d’enseignement. 

Les convocations ainsi délivrées par l’administration aux représentants syndicaux désignés, 
aux élus, aux experts convoqués par les présidents de CTP et de CAP à la demande de 
l’administration ou des organisations syndicales, valent ordre de mission et ouvrent droit au 
remboursement des frais de déplacement et de séjour réglementaire. 
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La durée de ces autorisations comprend les délais de route, la durée prévisible de la réunion 
et un temps égal à la durée prévisible de la réunion pour permettre aux représentants 
syndicaux d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux. 

Pour les CTP la durée d’autorisation est de 3 jours. Pour les réunions de dialogue social 
national la durée est de 2 jours. 

Dans le cas d’une CAP ou de réunions préparatoires à une CAP organisées à l’initiative de 
l’administration, la durée de préparation peut varier selon la durée convenue dans le 
règlement intérieur de la CAP. 

Ces autorisations spéciales d’absence peuvent se cumuler avec d’autres autorisations 
spéciales accordées en vertu des articles 13 et 14 du décret. 
 

F. Décharges d’activité de service. 

45. Article 16  :  
Chaque organisation syndicale représentative se voit attribuer en début d’année un 
contingent total de décharges d’activité de service calculé en demi-journées et en équivalent 
de permanents. 

Elle désigne librement les agents bénéficiaires de ces décharges (titulaires ou contractuels, 
les fonctionnaires stagiaires étant exclus) et en communique la liste au département du 
personnel qui la notifie aux établissements dont relèvent les intéressés.  

Ces décharges peuvent être totales ou partielles (par demi-journées ou journées entières) et 
peuvent se cumuler avec les autorisations spéciales d’absence prévues aux articles 13, 14 et 
15 du décret pour les agents en décharge partielle d’activité de service. 

En cas de décharges ou de modification de décharges qui conduisent l’agent à travailler à 
temps partiel, l’organisation syndicale doit informer le département des Ressources 
Humaines du volume de décharge accordé.  

En outre, chaque organisation syndicale peut faire bénéficier ponctuellement d’une décharge 
de service tout agent mandaté par elle, et ce dans la limite des droits annuels alloués. La 
prise de ces décharges de service correspond au minimum à une demi-journée. Elle fait 
l’objet d’une information préalable au supérieur hiérarchique par la remise d’un formulaire, 
joint en annexe, signé d’un responsable syndical habilité. 

Le chef d’établissement suit la consommation de l’ensemble des décharges de service et 
adresse au chef du département des ressources humaines un décompte à l’issue de chaque 
trimestre civil.  

52- Le chef du département des ressources humaines informe trimestriellement les syndicats 
nationaux de l’INSEE de la consommation des décharges de service, et des éventuelles 
tendances à dépassement.  

54- La part non consommée des droits à décharges de service n’est pas reportable d’une 
année sur l’autre  
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55. Les représentants syndicaux peuvent, pendant la durée des décharges de service dont 
ils bénéficient, s'absenter librement de leurs postes de travail même sans convocation. 
Les représentants syndicaux n’ont pas à rendre compte à l’autorité administrative de 
l’utilisation du temps dont ils disposent pendant leur décharge de service. 

Ils demeurent en position d’activité pour tout ce qui a trait à la rémunération, à l’avancement, 
aux droits à la retraite. 

La protection contre le risque d’accident de service est assurée dans les conditions définies 
par la circulaire FP n°1245 du 17 juin 1976. 

Lorsqu’un représentant syndical est déchargé partiellement de service, sa charge 
administrative doit être allégée en proportion de l’importance de la décharge dont il bénéficie. 

Les droits en matière d’avancement d’un agent bénéficiaire d’une décharge totale d’activité 
pour l’exercice d’un mandat syndical sont appréciés, durant la période où l’intéressé demeure 
dans cette situation, par référence à ceux d’un membre du même corps ayant à la date 
d’octroi de la décharge d’activité une situation équivalente à celle de l’intéressé et ayant 
bénéficié d’un avancement moyen depuis cette date. Il peut être promu au grade supérieur 
lorsqu’il est titulaire du grade inférieur depuis un temps égal à celui qui a été, en moyenne, 
nécessaire aux agents de ce grade demeurés en service pour être promus. 
 

G. Le congé de formation syndicale  
 
Le nombre d’agents pouvant bénéficier de ce congé est limité à 5% des effectifs de l’Insee. 

Les agents de l’INSEE en activité, fonctionnaires ou contractuels, ont droit au congé pour 
formation syndicale avec traitement d’une durée maximale de 12 jours ouvrables par an 

Ce congé doit être demandé au titre d’une organisation syndicale de l’INSEE.  

 
H. Notation-évaluation 

 
Aucune mention des activités syndicales ne doit figurer sur les fiches de notation des agents. 

La Secrétaire générale 

Signé : Virginie Madelin 


