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    Confédération Générale 
du Travail FORCE OUVRIERE 

      

Audience droit syndical-15 juin 
 

La fédération a rencontré, lundi 15 juin, le directeur adjoint de Cabinet, Bernard Lejeune, 
pour évoquer avec lui les questions relatives au droit syndical. 

 
Les réponses à la demande que la fédération avait adressée aux syndicats départementaux 

de faire remonter les cas concrets d’entorses au droit ont confirmé l’importance des 
problèmes : non-remplacement des ASA, difficultés à tenir les RIS et HIS dans de bonnes 
conditions, difficultés rencontrées à propos des CT, CAP, CHSCT, confusion des chefs de 

service sur la réglementation des ASA et/ou du droit à la formation syndicale, et enfin fixation 
de problèmes aboutissant à nourrir des situations personnelles graves de représentants 

syndicaux. 
 
La fédération a évoqué chacune de ces questions, auxquelles elle a ajouté la question du SMA 

ainsi que les problèmes posés par le contenu dérogatoire aux règles de la fonction publique 
de la mise en œuvre des RIS dans le premier degré. 

 
La fédération a demandé qu’a minima la réglementation, les questions de remplacement, les 
différentes ASA soient rappelés aux chefs de service et qu’un interlocuteur soit désigné au 

niveau ministériel pour régler les questions qui ne se règlent pas au niveau local. 
La question des moyens pour les CHSCT a été reportée, compte tenu du groupe de travail 

prévu sur ce sujet le 17 juin au ministère. 
 
Le représentant de la ministre a convenu que nombre des dossiers présentés confirmaient 

une interprétation erronée ou abusive de la réglementation, en revanche s’il a convenu que le 
remplacement des ASA ne devait pas être une variable d’ajustement dans la gestion des 

moyens de remplacement, il n’a pas envisagé de créer des moyens spécifiques. Il a 
cependant admis quand nous avons, grâce aux dossiers envoyés, pu démontrer que par 
exemple lors d’une AG annuelle (ASA 13) 41 camarades avaient souhaité participer et que 12 

avaient été refusés (soit 1/3), que des solutions devaient être trouvées. 
Le représentant de la ministre a considéré que l’exemple de ce à quoi ne doit pas aboutir une 

situation de non respect du droit est le Vaucluse. Un dossier complet sur ce département lui a 
été transmis. 

 
A l’issue de l’audience, il a été convenu que le cabinet de la ministre acceptait : 
-faire un rappel de la réglementation aux recteurs 

-désigner un interlocuteur à la DGRH du ministère pour traiter les problèmes que nous 
rencontrons 

-traiter au niveau du cabinet les dossiers spécifiques que nous lui soumettrions. 
 
Vous trouverez ci-dessous un résumé non exhaustif des dossiers que nous avons présentés. 

Aucun n’a pu être contesté par le représentant de la ministre…et pour cause.  
 

Nous invitons les syndicats et sections fédérales à continuer à être très vigilants sur ces 
questions, à intervenir auprès des DASEN et recteurs dès lors qu’un problème se pose et à en 
informer parallèlement la fédération. 



 

 
1- Entraves de fait à la tenue des instances représentatives : CT, CAP 

 
-Non remplacement des élus paritaires second degré sur la période du mouvement intra 

(Grenoble, Clermont Fd –pour la 3ème année-), limitation des élus remplacés à 2 quel que 
soit le nombre d’élus (Paris) 
-Non remplacement répété des élus CAPD (exemple du 33 : en 2014-2015, 1 élue 

remplacée 3 fois sur 5 CAPD, 1 élue remplacée 0 fois sur 5, 1 élue remplacée 2 fois, 2 élus 
remplacés sur toutes les CAPD) 

-non remplacement systématique des élus suppléants à la CAPD (77, 49) 
-Tentative de remplacer le GT vœux et barèmes (second degré) par une communication 
sur l’intranet (Paris). 

-convocation d’un groupe de travail de la CAPD pour aborder « les questions d’affectation 
et de recours » ouverts à tous les syndicats (2 représentants par organisation), malgré 

intervention des OS représentatives, maintien de la décision (30) 
-contestation 
-refus de communiquer les codes d’accès à AIDOP pour le mouvement intra 

-refus de convoquer la CAPD malgré la demande de plus de la moitié des élus (81) 
-non communication des documents préparatoires au CTSD (non respect du délai légal de 

8 jours, exemple 81) 
-Refus de communiquer les documents préparatoires à la CAPA de mouvement discipline 
EPS alors que l’organisation a un élu agrégé (Paris). 

-Refus de communiquer les résultats post-CAP (Nice, Montpellier) 
 

2- Entraves à la tenue des organismes statutaires des syndicats (ASA 
article 13 du décret 82-447) 

 
Les exemples étaient nombreux, nous avons cité et présenté les documents des IEN, 

DASEN ou chefs d’établissement. 
Nous avons souligné que de nombreux refus étaient notifiés oralement (et souvent par la 
secrétaire de circonscription) exerçant ainsi une pression inadmissible sur les collègues. 

Bien évidemment les refus ne peuvent qu’être notifiés par écrit ! 
A noter que la plupart des refus « non réglementaires » ont été réglés localement. 

 
-refus avec motif « les textes en vigueur et les nécessités de service » (courrier DASEN) 
-refus par le chef d’établissement au motif « présence indispensable au conseil de classe » 

-ASA accordée par le chef d’établissement « sous réserve de récupération des heures de 
cours » 

-refus systématique d’ASA au motif « manque de moyens de remplacement » (3 instances 
refusées dont 1 nationale pour le même agent) 

-refus d’ASA au motif « incompatible avec l’intérêt du service » (ASA déjà refusée au 
même agent pour le congrès annuel du syndicat) 
-Refus d’ASA pour « absences trop nombreuses » (oral) alors que le collègue a moins de 

20 ASA. 
-refus de la DSDEN de décompter les ASA sur le temps de travail annualisé des 

remplaçants 
-les ASA (premier degré) sont accordées mais systématiquement pas remplacées 
-refus d’ASA pour de nombreux collègues pour participation au congrès du syndicat, 

convocation par le DASEN d’un groupe de travail sur le mouvement le jour du congrès du 
syndicat (information de la date du congrès communiquée au DASEN 2 mois à l’avance, 

GT non prévu dans le calendrier initial) 
-refus d’ASA pour participer au congrès confédéral à Tours 
-nombreux refus d’ASA remettant en cause la tenue des instances du syndicat (exemples 

chiffrés dans la Somme : 12 refus sur 41 pour le congrès annuel du syndicat, 5 sur 10 
pour un bureau du syndicat…) 



-demande d’attestation de participation au congrès départemental, menaces de retrait de 
salaire (les attestations de présence ne sont exigibles que pour les stages de formation 

syndicale) 
-ASA accordée mais demande à l’agent « d’organiser la répartition  de (ses) élèves » 

-ASA avec avis favorable de l’IEN puis refusée sans motifs par le DASEN 
-refus d’ASA pour une instance nationale (BN snudi), il semble que le DASEN ait confondu 
ASA simple et ASA droit syndical 

-refus d’ASA pour participer au congrès départemental de l’UD « à ce jour je ne peux pas 
assurer le remplacement et au regard de l’impact sur le service » 

-Refus d’ASA 13 notifiés par téléphone dont un « vous avez déjà eu 8 ASA, ça fait 
beaucoup » 

 

3-Entraves à la tenue des RIS ou HIS 
 

Nous avons souligné que dans la plupart des cas les refus étaient notifiés individuellement 
et la « concertation » prévue par la réglementation avec le syndicat absente. 

 
A- Les RIS : 
La RIS autorisée annuellement sur le temps de classe : 

-limitation à 50% des agents d’une école (note DASEN 71) 
-refus de participation opposée à des agents (non remplacement) 

-refus d’une autorisation au motif que le mercredi choisi est un mercredi « de rattrapage »  
-demande de l’IEN de fournir une attestation de présence  
-les acceptations et refus se font selon un barème préalable (nombre de classes) et le 

choix des agents retenus selon l’ancienneté générale de service  
-refus de participation la veille de la RIS (pas notifié au syndicat organisateur) 

-Refus d’autorisations RIS avec mise en avant du non-remplacement y compris pour des 
agents jamais remplacés et pour lesquels la continuité du service ne se justifie pas 
(directeurs d’école déchargés de classe) 

-le DASEN demande aux agents de s’organiser dans l’école pour assurer l’accueil des 
élèves ou de préciser dans leur demande les modalités d’accueil de leurs élèves (réponse 

à une audience syndicale) 
 

 
B-Les RIS autorisées sur l’animation pédagogique 
-refus d’autorisations au motif que la RIS est décomptée sur le temps « d’animations 

pédagogiques obligatoires »  
-refus de décompter les RIS sur le temps d’animations pédagogiques (notion de 

« concomitance » avec l’animation pédagogique) 
-refus d’autorisations, turn over imposé entre collègues 

 

B-HIS (second degré et administratifs) 
-la DSDEN oblige les agents à prévenir 8 jours à l’avance de leur participation à une HIS 

et impose les HIS en fin de journée pour les administratifs (or, pour les personnels non 
enseignants c’est la règle générale fonction publique qui s’applique) 
-refus au syndicat d’organiser une HIS au motif qu’il n’y a pas de salles disponibles dans la 

DSDEN (après vérification une salle était libre) 
-refus d’HIS le 4 juin dans plusieurs établissements apparemment sur consignes du 

DASEN (courrier intersyndical SNES-FO) 
-des collèges imposent l’horaire de l’HIS, pression sur les agents participant aux HIS (voir 
courrier d’un principal aux parents d’élèves), refus de négocier dans certains collèges 

(proposition de FO d’alterner 1 mois fin de matinée, 1 mois fin de journée) 

 

4-Problèmes d’accès aux établissements (décret 82-447) 
 

-refus d’accès à des établissements 
 



5-Problèmes spécifiques aux CHSCT 

 
-contestation par la DASEN des visites et interventions d’un représentant syndical 
(courrier à l’adresse personnelle, copie envoyée à l’IEN et au secrétaire du CHSCT –par 

ailleurs membre d’une autre OS-) 
-courrier du DSDEN à une représentante CHSCT se plaignant de son attitude en séance, 

avec copie à l’IEN et au secrétaire FSU du CHSCT 
-problèmes dans l’attribution des moyens syndicaux  
-« fléchage » de l’utilisation des moyens syndicaux pour les visites d’établissement 

 
6-Dossiers particuliers de représentants syndicaux, entraves à l’exercice 

de leur mandat 
 
-contestation par le DSDEN de la composition d’une délégation du syndicat (SPASEEN-FO, 
argument : « une représentante n’a pas de mandat ») 

-pression sur la secrétaire départementale du syndicat (mention d’absences dans le 
bulletin municipal, courrier du maire, ingérence association parents d’élèves….) 

-rapport d’inspection faisant référence aux activités syndicales (premier degré), rapport 
d’entretien professionnel faisant référence à la décharge syndicale, rapport de notation 
faisant référence aux absences syndicales « son implication syndicale prive nos élèves de 

sa présence » 
-campagne dans la presse « absence d’une institutrice » 

-rappel à l’ordre par le recteur sur la base d’un rapport contesté du chef d’établissement 

 
7-Entraves à la participation à la formation syndicale 

 

-refus de stage réitéré (3 fois sur 2 ans) au motif « prévisions d’absences » 

-refus d’un stage pour un remplaçant du premier degré 

-autorisation partielle à participer à un stage (2 jours sur 5) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


