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DRH-SD1B-DIALOGUE-SOCIAL DRH-SD1B-DIALOGUE-SOCIAL@sg.social.gouv.fr

Bonjour,
 
L’UNSA-EDUCATION a informé la DRH que le syndicat de l’encadrement de la jeunesse et
des sports (SEJS) réunit son congrès annuel, pour 2019, du mercredi 2 après-midi au vendredi
4 octobre à Saint Malo, précédé d’une réunion de son conseil national et de son bureau
national le mercredi 2 octobre 2019 matin.
 
Vos services étant susceptibles d’être sollicités par des agents demandant le bénéfice
d’autorisations d’absence, nous vous rappelons les règles applicables en la matière.
 
1- Les autorisations spéciales d’absence liées aux congrès syndicaux et aux réunions
des organismes directeurs (article 13 du décret n° 82-447 modifié du 28 mai 1982)
 
Des autorisations spéciales d’absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service,
aux représentants des organisations syndicales qui sont mandatés pour assister aux congrès
syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour
lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de
l’organisation.
 
La durée des autorisations spéciales d’absence accordées à un même agent, au cours d’une
année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations aux congrès ou aux réunions des
organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées
au conseil commun de la fonction publique. Les mêmes droits sont ouverts pour les syndicats
nationaux qui leur sont affiliés. Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque l’agent est
appelé à participer aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations
syndicales internationales, ou aux congrès et aux réunions des organismes directeurs des unions,
fédérations ou confédérations représentées au conseil commun de la fonction publique (CGT-
CFDT-FO-UNSA-FSU-Solidaires-CFTC-CGC). Les mêmes droits sont ouverts pour les syndicats
nationaux qui leur sont affiliés.
Tel est le cas du SEJS.
Les autorisations spéciales d'absence sont accordées sous réserve des nécessités du
service.
Le refus opposé au titre des nécessités de service doit faire l’objet d’une motivation de
l’administration. Seules des raisons objectives et particulières, tenant à la continuité du
fonctionnement du service, peuvent être objectées pour justifier qu’il ne soit pas fait
droit à la demande d’un agent.
 
Ces déplacements ne sont pas pris en charge par l’administration.
 
2- Les autorisations d’absence au titre du crédit d’heure (article 16 du décret n° 82-
447 modifié du 28 mai 1982)
 
L’utilisation de ces autorisations d’absence (sous la forme d’un chèque syndical d’1/2
journée) ne nécessite pas de justification de la part de l’organisation syndicale titulaire
du droit.
Ainsi, l’organisation syndicale n’a pas la nécessité d’indiquer le motif de l’absence.
 
Ces autorisations d’absence sont susceptibles d’être utilisées pour permettre à des agents
de se rendre à un congrès syndical et plus largement aux activités des instances
statutaires du syndicat, aux réunions de sections syndicales ou d’unions de sections
syndicales.



syndicales.
 
Le refus opposé au titre des nécessités du service doit rester exceptionnel et être
strictement motivé par les nécessités de la bonne marche de l’administration.
 
Ces déplacements ne sont pas pris en charge par l’administration.
 
Nous vous remercions de bien vouloir diffuser cette information auprès de vos directions
départementales.
 
Cordialement.
 
Le bureau de l'animation du dialogue social
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