
ACTION DES ADHERENT-ES , 
DROIT SYNDICAL 

PETIT MEMENTO DE SUD-
EDUCATION CÔTES-D'ARMOR

Comment agir dans son école, 
dans son établissement ? 

Comment s'organiser ? Quel 
droit syndical dans l’Éducation 

Nationale ?
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Comment contribuer à faire vivre le syndicat?

On peut évidemment adhérer à SUD-EDUCATION sans 
s'investir plus avant.

Cependant à SUD Éducation, nous tenons à rompre avec 
l’organisation traditionnelle entre adhérent-es « de base » 
et « dirigeants-spécialistes ». SUD Éducation est pour 
l’auto-organisation et l’auto-gestion (c’est inscrit dans nos 
statuts).

Donc, nous encourageons chaque adhérent-e  à contribuer 
à l’élaboration collective des orientations du syndicat et à 
la mise en œuvre de ses actions, du niveau local au niveau 
national. En fonction de ses envies et de ses disponibilités, 
chacun-e trouvera les modes d’investissement qui lui 
conviennent le mieux.

Voici quelques exemples de pratiques syndicales

Au niveau de son établissement ou école : 

 Commencer par payer sa cotisation ! C’est le geste de base 
mais il est important car nous ne sommes pas financés par 
l’État ou le MEDEF, 

 Participer à la vie de la section de son établissement -quand 
elle existe.

 Veiller à la diffusion des informations : afficher 
régulièrement les tracts SUD Éducation sur le panneau 
syndical et les distribuer dans les casiers des collègues, 
distribuer la presse dans son établissement ou école (et même 
dans les établissements et écoles de sa ville)

 Organiser des heures d’information syndicales 
régulièrement. Des militant-es peuvent venir  vous aider à les 
préparer ou à les faire.

 S’informer, lire la presse syndicale, en informer ses collègues, 
lire les courriels envoyés par le syndicat, consulter les sites 
(local et fédéral) beaucoup d’informations essentielles y 
figurent 

 Recenser les problèmes de tous les personnels dans son 
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établissement, se rendre en délégation auprès du chef 
d’établissement ou de l’IEN avec d’autres collègues sur ces 
questions. 

 Défendre ou accompagner des collègues face à la hiérarchie
 Sensibiliser au mieux les collègues à la nécessité de mettre 

en commun les problèmes afin d’y apporter une réponse 
collective.

Au niveau départemental :

 Participer à l’Assemblée Générale  du syndicat. C’est un 
moment important de la vie du syndicat. Les déchargé-es y 
rendent compte de leur mandat, chacun peut s’exprimer, 
débattre. Nous y élaborons collectivement et 
démocratiquement nos orientations, nos actions

 Venir donner un coup de mains pour les envois de presse 
(tirage, pliage, mise sous enveloppe)

 Transmettre  les infos sur ce qui se passe dans son 
établissement, dans sa section, proposer des brèves ou des 
articles pour le journal départemental, pour le bulletin 
intérieur, pour le site

 Participer aux journées de formation syndicale, aux stages
 Envoyer par courriel ses réflexions personnelles sur tel ou tel 

sujet, qui pourront être reprises pour l’élaboration collective 
de tracts de positions, d'actions, car les militant-es ne peuvent 
pas être au courant de tout, ni être responsables de tout. Plus 
l'information circule, plus on est efficaces. 

Au niveau fédéral : 

 Être mandaté-e  pour un conseil fédéral, ou tout simplement 
y participer pour voir comment ça se passe

 Participer à une commission fédérale (quelle école ,  
précarité, Lycée pro, anti-hiérarchie, femmes ..), 

 Lire les textes de préparation au congrès, participer à la 
rédaction de textes et d’amendements pour le congrès. 

Bref, on peut faire des tas de choses...
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Les outils numériques, pour se tenir au 
courant

NOUS AVONS TROIS LISTES COURRIEL

• le groupe « permanences », 
(permanences@solidaires22.listes.vox.coop) sur 
lequel sont inscrits les militant-es qui ont des 
décharges ou qui sont particulièrement investi-es : 
c'est une liste de décisions techniques, d'application 
des mandats

• le groupe « discussion »  (sami-
sudeduc22@solidaires22.listes.vox.coop)  sur 
lequel est inscrit-e tout-e adhérent-e qui le 
demande : c'est la liste sur laquelle on envoie des 
questions, sur laquelle on peut participer aux 
décisions du syndicat entre deux AG. Elle reçoit donc 
pas mal de courriels.

• le groupe « adhérent-es » (adherents-
sudeduc22@solidaires22.listes.vox.coop) : tout 
adhérent-e est inscrit-e, on y envoie les informations 
publiques, avec donc moins de courriels, en principe 
(et sauf erreurs de listes).

N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à répondre aux 
questions posées

NOUS AVONS UN SITE DEPARTEMENTAL

http://sudeduc22.ouvaton.org/

….ET UN SITE FEDERAL

http://www.sudeducation.org/

…......ET PUIS UN SITE SOLIDAIRES 
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L’exercice du droit syndical dans l’Éducation 
Nationale 

La quasi  totalité des personnels de l’Éducation Nationale 
relèvent  du  droit  public,  y  compris  les  ASEN.  Seuls  les 
contrats CUI-CAE des EVS sont des  contrats de droit privé 
et dépendent donc du code du travail. Les agents titulaires 
de l’État dépendent du code de la Fonction Publique et plus 
spécifiquement  du  code  de  l’Éducation,  pour  le  monde 
éducatif (RLR : Recueil de Lois et règlements).

Le droit syndical, pour les fonctionnaires, leur a longtemps 
été refusé du fait qu’ils étaient au service de l’État et donc 
tenus d’obéir. En 1946, la constitution a reconnu à tous les 
salariés la liberté syndicale. Le statut des fonctionnaires a 
successivement  consacré  en  1946,  1959  et  1983  le 
principe  du  droit  syndical.  Dans  la  Fonction  Publique, 
l’exercice du droit  syndical  dépend du  décret n°82-447 
du 28 mai 1982, modifié en 2013. 

Toute atteinte à ce droit peut être l’objet de poursuites pénales.
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Se réunir, informer
Le droit de se réunir dans l’Éducation Nationale :

Nous avons le droit d’organiser des réunions 
d’informations  syndicales  et  des  réunions 
statutaires  (réunions  de  section),  dans  les 
locaux.  Ce droit s'exerce sans restriction si 
les réunions n'ont pas lieu sur le temps de 
travail. Sur le temps de travail, le temps par 
agent est de une heure par mois. Ce qui veut 
dire que le temps se décompte par agent : 
un agent ne peut assister qu'à une heure par 
mois sur le temps de travail. Dans le Premier 
degré,  en  pratique,  ces  heures  sont 
regroupées par demies-journées, organisées 
par les syndicats.  (voir plus loin)

• Le droit d’informer :

Le droit d’afficher des documents syndicaux 
sur des panneaux réservés à cet usage est 
garanti. En principe, le chef d’établissement 
est informé de la teneur et de la nature des 

documents  affichés.  En  pratique,  l'affichage  vaut  information. 
Nous  invitons  dans  chaque  école,  dans  chaque  établissement  à 
utiliser le droit d'affichage, et à se réserver un emplacement sur le 
panneau. En cas de problème, il faut nous contacter.

Les documents syndicaux peuvent être diffusés librement dans les 
espaces  réservés  aux  personnels,  les  casiers  par  exemple,  ou 
laissés sur les tables.

Nous adressons notre presse dans toutes les écoles, dans tous les 
établissements :  affichez,  mettez  en  valeur  ce  qui  vous  paraît 
important.
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Les absences pour raisons syndicales

La formation syndicale 

Chaque salarié-e a le droit à la formation syndicale et le droit de 
participer à la vie de son syndicat. Pour en bénéficier, il existe 2 
types de demandes :

Le congé pour formation syndicale :

Tous les fonctionnaires et les agents non-titulaires ont droit à 12 
jours ouvrables par an. La demande est faite un mois à l’avance, 
elle est réputée accordée 15 jours avant le début du stage ou de la 
session si le chef de service (le recteur ou le directeur d’Académie) 
n’a pas répondu expressément.

Seules les nécessités de fonctionnement peuvent motiver un refus 
(trop  de  personnels  d’un  même  service  qui  s'absentent  par 
exemple). 

Nous envoyons les invitations, et délivrons les attestations à la fin 
du stage.

L' autorisation Spéciale d’Absence (ASA) :

L’ASA  est  utilisée  pour  participer  aux  réunions  du  syndicat,  aux 
congrès...  La  demande est  individuelle  et  doit  être  envoyée par 
voie hiérarchique accompagnée d’une convocation du syndicat au 
moins une semaine avant l’absence. Le quota s’élève à 10 jours par 
an et par agent, ce crédit peut-être porté à 20 jours dans certains 
cas. 

Nous vous envoyons  les  demandes d'absence sur  ASA,  n'hésitez 
pas à les utiliser, c'est un droit.

Le mandat syndical :

Chaque salarié peut être déchargé d’une partie de son temps de 
travail  pour exercer  un  mandat syndical.  Le  ministère accorde à 
chaque  syndicat,  en  fonction  de  sa  représentativité,  un  quota 
d’heures. Cette représentativité est « mesurée » lors des élections 
professionnelles,  d'où  leur  importance.  A  charge du syndicat  de 
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répartir les décharges.

A SUD-éducation, nous n’accordons pas plus d’une demi-décharge 
(et c'est rare),  nous privilégions plutôt les décharges courtes, de 
quelques  heures  dans  le  second  degré,  d'une  journée  dans  le 
premier  degré. Nous  essayons  d'assurer  une  rotation  des 
déchargé-es, pour empêcher la bureaucratisation.

De même, nous pratiquons la rotation pour les élu-es en CAP.

L' Heure d'information syndicale.
L’Heure d’information syndicale est un droit reconnu à tous les 
salariés de l’Éducation Nationale, titulaires et non titulaires. Ce 
droit est reconnu par le décret du 28 mai 1982 (article 4 et 5 du 

décret n°82-447).

Ces réunions ont pour but d’informer l’ensemble des personnels 
sur les  conditions de travail,  les  contre-réformes,  le mouvement 
syndical, les luttes en cours...

Comment fait-on appliquer ce droit ?

Il  faut tout d’abord déposer l’heure d’information syndicale sous 
forme écrite au moins une semaine à l’avance (arrêté du 16 janvier 
1985) auprès du chef d’établissement.

Pour que toutes les catégories de personnels puissent y participer, 
il  faut  préciser  qu’elle  couvre  l’ensemble  des  personnels  de 
l’établissement ou de école.

L’ordre du jour n’a pas à être communiqué à la Direction.

Qui peut participer à l’heure d’information syndicale ?

Les  organisations  syndicales  représentatives  sont  autorisées  à 
tenir, une fois par mois, pendant les heures de service, une réunion 
d'une  heure sans  perte  de  traitement.  Tous  les  personnels 
(enseignant-es, vie scolaire) ont le droit de participer à l’une de ces 
réunions mensuelles. Attention : pour que les agents dépendant de 
la région ou du département puissent y participer, il faut qu'une 
organisation  syndicale  représentative  ait  bien  déposé  la 
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déclaration. 

La durée ne peut excéder une heure. La Direction n’y est, bien sûr, 
pas conviée.

Peut-on poser une heure d’information syndicale à 
n’importe quelle heure ?

En théorie,  oui.  Cependant, les textes précisent que l’heure « ne 
doit porter atteinte au bon fonctionnement du service ni réduire 
l’ouverture du service ». Il est donc habituel de choisir des heures qui  
ne  créent  pas,  dans  les  collèges  et  les  lycées,  des  heures  de  
permanence.

Il  est  important  de  tenir  compte  des  contraintes  de  chaque 
catégorie de personnels.

Situation Particulière dans le premier degré.

Plusieurs  demi-journées par an, prises sur le temps de travail, sont 
autorisées  dans  le  primaire.  Celui-ci  doit  informer  l’Inspecteur 
d’Académie auprès duquel l’ HMI a été déposée par l’organisation 
syndicale  organisatrice,  de  son  intention  de  participer  à  cette 
journée. 

Quelles démarches ? 
 Qui prévenir : votre IEN 
 Comment comptabiliser ces heures : cette journée d’information 

syndicale entre dans le total des 48 heures de concertation (à la 
place de conférence(s) 
pédagogiques).

ATTENTION : cette 
situation est susceptible 
d'évoluer, et est valable à 
la date de parution de 
cette brochure
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Les limites à l’exercice du droit syndical 
La discipline 

Là  tout  devient  subjectif,  donc  possible.  Les  différentes 
jurisprudences  reconnaissent  que  l’administration  peut  pendre 
toute  mesure  permettant  d’éviter  que  des  activités  (réunions, 
distributions  de  tracts,  ...)  ne  portent  atteinte  au  bon 
fonctionnement du service. Et comme le précise la loi : « l’exercice 
du droit syndical doit se concilier avec le respect de la discipline... ». 
Ce qui prouve une chose, le droit a des limites, rien ne vaut un bon 
rapport de force qui oblige la hiérarchie à plier.

C'est  ici  qu'il  faut  préciser  que des  sanctions  disciplinaires  pour 
raisons syndicales  sont  impossibles.  Le dossier  du fonctionnaire, 
détenu  par  l'autorité  qui  nomme (Direction  académique pour le 
Premier Degré, Rectorat pour le Second Degré), ne peut en aucun 
cas  contenir  une quelconque allusion aux activités  syndicales ou 
politiques.  Ce  dossier  est  consultable  sur  demande  (il  est  bon 
d'être accompagné-e).

L’obligation de réserve 

Ce point fait débat. Au regard de la loi, les fonctionnaires ne sont 
pas  soumis  au  devoir  de  réserve  mais  seulement  au  devoir  de 
discrétion professionnelle (Loi 83-634 du 13 juillet 1983 dite loi Le 
Pors).

La discrétion professionnelle est destinée à protéger les secrets 
administratifs  dont  la  divulgation  pourrait  nuire  à 
l’accomplissement  normal  des  taches  ou  à  la  réputation 
professionnelle. En gros, nous sommes tenus de ne pas divulguer 
des  informations  confidentielles  concernant  nos  élèves,  nos 
collègues de travail  et  l’administration.  Le devoir  de réserve est 
parfois assimilé au devoir de discrétion par les administrations afin 
de  museler  certains  personnels  alors  que  ce  sont  deux  choses 
totalement différentes.

En tout état de cause, il faut retenir que la loi nous garantit la 
liberté d’opinion.
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Comment créer une section ?
La section syndicale est l’organisation «naturelle» du 
syndicalisme.

Quand on adhère à SUD Éducation, ce n’est pas toujours facile de 
se retrouver le seul adhérent et représentant de son syndicat dans 
son établissement. Alors, que faire ?

Si  on est  le  seul  syndiqué,  il  ne faut pas hésiter  à  aller  voir  ses 
collègues, à leur proposer une réunion de présentation de SUD, du 
syndicalisme, du rôle d’une section.

Si on veut organiser une réunion 

• Choisissez de préférence une heure à  laquelle  toutes  les 
catégories de personnels sont disponibles. 

• Déposez  une  demande  d’heure  d’information  syndicale 
auprès  du  chef  d’établissement  (c'est  un courrier  simple, 
avec heure et date). 

• Diffusez  l’information auprès  de toutes  les  catégories  de 
personnels  (agents,  vie  scolaire,  enseignants)  par  voie 
d’affichage + mot dans les casiers. Lors de cette première 
réunion, pas besoin d’ être un expert on explique pourquoi 
on  est  syndiqué  à  SUD,  les  grands  principes  du 
fonctionnement du syndicat, on donne les documents,  on 
propose aux collègues de créer une section. 

• Une  fois  la  section  créée,  il  faut  avertir  l’ensemble  des 
collègues qu’elle existe (mots dans les casiers, affichage sur 
le panneau syndical, réunion).

Rappel 

Tou-tes  les  adhérent-es  peuvent  rencontrer  la  hiérarchie  en  se 
prévalant  d'un  mandat  SUD-EDUCATION,(dans  le  respect  des 
statuts et des positionnement du syndicat , le nombre et les noms 
des syndiqué-es n’ont pas à être communiqués (quoi qu’en disent 
certains chefs d’établissement !). 
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La  section  syndicale  n’a  aucune  reconnaissance  officielle  dans 
l’éducation  nationale,  elle  est  tolérée.  De  même,  le  statut  de 
« délégué syndical » ou de « représentant du personnel » n’existe 
pas dans l’éducation nationale (même les élus au CA n’ont pas ce 
statut !)  Les  représentants  syndicaux  sont  simplement  des 
mandatés  référents  du  syndicat  pour  l’administration  de 
l’établissement. Aucun statut ne les protège juridiquement.

Le droit de grève 
Il est reconnu depuis 1864 (Napoléon III). Dans les textes, il n’est 
reconnu officiellement comme un droit constitutionnel que depuis 
1946. Dans la fonction publique, la grève est conditionnée par le 
dépôt obligatoire d’un préavis de 5 jours francs par un syndicat. Le 
préavis  doit,  selon  la  loi,  être  la  période  durant  laquelle  les 
partenaires négocient. Mais en cas de problème grave, et si on a le 
rapport de force, on peut toujours s'en passer.

Dans le premier degré

Le  Service  Minimum  d’Accueil  contraint  les  personnels  à  se 
déclarer grévistes 48h ouvrables à l’avance à la hiérarchie :  il 
faut y penser ! Par contre, rien ne vous oblige à être effectivement 
en grève le jour dit.

Tous grévistes ? C’est le cas le plus simple, car l’accueil des élèves 
n’est alors pas obligatoire. Il faut prévenir au plus tard la veille les 
parents par affichage et par écrit. La direction d’école peut faire 
grève sans aucune restriction. La commune est chargée de l'accueil 
des élèves.

S'il y a des non-grévistes, l'accueil des élèves est aussi assuré.

Dans  le  second  degré,  il  n'y  a  pas  de  déclaration  individuelle,  y 
compris pour les PE.

On  ne  peut  pas  se  mettre  en  grève  seul-e,  il  faut  un  préavis 
syndical.  Le  préavis  de  grève  doit  être  déposé  au  nom  d’un 
syndicat,  et  peut  se  faire  au  niveau  local  (école,  établissement, 
ville,  quartier),  ou  aux  niveaux  départemental,  académique  ou 
national.
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Le préavis  est adressé à l’échelon géographique et administratif 
concerné (ex pour une grève départementale, le préavis est envoyé 
à  la  Direction  Académique).  Une  grève  peut  être  générale  ou 
catégorielle, dans ce cas, le préavis le précise. Mais selon le rapport 
de force et le problème concerné,  le délai  peut être trop long : 
dans ce cas, on passe outre (urgence évidente, agression, …) : voir 
plus loin « débrayage » et « droit de retrait ».

La grève, combien ça coûte?

Pour les fonctionnaires d' État (ce que sont les enseignant-es) en 
cas de grève, même d’une heure, l’administration prélève un jour 
complet de salaire (un trentième du salaire mensuel par jour).

Attention au cas où deux jours de grève seraient séparés par une 
journée  de  congé  (journée  libre  ou  week-end),  c’est  la  période 
d’ensemble  qui  serait  prise  en  compte pour  le  prélèvement  sur 
salaire  (exemple  si  vous  êtes  en  grève  le  Vendredi  et  le  Lundi 
suivant, on peut vous prélever quatre jours de grève même si le 
samedi  et  le  dimanche  ne  sont  pas  travaillés).  En  effet  les 
Rectorats  peuvent  (ce  n’est  pas  forcément  systématique) 
s’appuyer  sur  l’arrêt  Ornant  qui  est  une  jurisprudence,  pour 
prélever ces jours-là.

Les  personnels  relevant  des  autres  fonctions  publiques ont  une 
ponction strictement proportionnelle à l'arrêt de travail.

Un débrayage:

Une cessation ponctuelle d’activité, exemple refus de prendre les 
élèves, se fait sans préavis et peut  entraîner une sanction, dans les 
faits le prélèvement d’une journée complète de salaire quelle que 
soit la durée du débrayage.

Attention : dans le cas d’un débrayage, les élèves sont sous votre 
responsabilité, il faut donc veiller à organiser leur surveillance dans 
la cour par exemple par certains collègues.
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Et le droit de retrait?

Il doit être précédé, en principe, d'une alerte à son supérieur 
hiérarchique, et inscrit donc dans le registre santé et sécurité.

Il  est  parfois  utilisé  dans  les  établissements,  à  la  suite,  le  plus 
souvent, de violences. Mais il n’a jamais été reconnu comme tel par 
les  Rectorats.  Les  personnels  sont  alors  considérés  comme 
grévistes.  Cependant,  si  le  mouvement  est  important,  il  est 
fréquent qu’aucun retrait sur salaire ne soit opéré. Légalement, le 
fonctionnaire  peut  exercer  son  droit  de  retrait  en  cas  de 
« danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé... » et 
s’il en a informé l’autorité administrative ( Art. 5-6 du décret 95-
680 du 9 mai 1995).

Tout  le  problème  est  donc  de  faire  reconnaître  ce  « danger 
grave et imminent ».
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à Sud-EDUCATION

 
 1- 3A RUE ZÉNAÏDE FLEURIOT
 
 SAINT-BRIEUC
 
 02 96 68 01 64   sud-
education22@wanadoo.fr

 
 http://sudeduc22.ouvaton.org/

16


	ACTION DES ADHERENT-ES , DROIT SYNDICAL
	PETIT MEMENTO DE SUD-EDUCATION CÔTES-D'ARMOR
	Comment agir dans son école, dans son établissement ? Comment s'organiser ? Quel droit syndical dans l’Éducation Nationale ?
	L' Heure d'information syndicale.

