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Madame et Messieurs les Délégués du Directeur Général 

Mesdames et Messieurs les Directeurs Régionaux et 
Départementaux des Finances Publiques 

Mesdames et Messieurs les Trésoriers-payeurs généraux 

Mesdames et Messieurs les Directeurs des services fiscaux 

 
 
 
 
OBJET : Circulaire relative aux conditions d’exercice du dialogue social. 
 
 

La présente circulaire relative aux modalités d’exercice du dialogue social à la DGFiP regroupe les 
premières fiches sur les thématiques qui ont fait l’objet d’une concertation approfondie avec les 
organisations syndicales. 

Elle s’inscrit dans le cadre de la réglementation en vigueur à ce jour et a vocation à être complétée 
des autres dimensions du dialogue social. Elle sera nécessairement révisée pour prendre en 
compte les modifications réglementaires qui résulteront des discussions sur les droits syndicaux 
actuellement en cours au niveau de la Fonction publique et les évolutions technologiques en 
matière de TIC. 

Vous devrez vous attacher au respect des règles et préconisations contenues dans cette 
circulaire, tout particulièrement en matière d’utilisation des technologies de l’information, afin de 
garantir un dialogue social fructueux à tous les niveaux de la DGFiP. 

Il est précisé qu’à ce stade, les dispositions de la circulaire du 23 septembre 2009 relative aux 
conditions d’exercice du droit à l’information syndicale des agents au plan local, notamment celles 
concernant la représentativité, restent applicables. 

 

********** 
 

Le pôle dialogue social du bureau RH1A se tient à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 
 
 

Le Directeur adjoint  
chargé du pilotage du réseau et des moyens 

 
 

Signé 
 

Philippe RAMBAL 
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Correspondants du Pôle dialogue social 
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 Fiche n° 1-a 
  

LES DECHARGES D’ACTIVITE DE SERVICE 
(Article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982) 

 

 

I- Principes généraux 

Les décharges d'activité de service (DAS) sont définies comme l'autorisation donnée à un agent 
public d'exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale en lieu et place de son 
activité administrative normale. 

Elles peuvent être totales ou partielles. 

Les agents qui disposent de décharges partielles d'activité de service peuvent également 
bénéficier des autorisations spéciales d'absence prévues par les articles 13, 14 et 15 du décret 
n° 82-447 du 28 mai 1982. 

Les organisations syndicales désignent librement les bénéficiaires de décharges de service, à 
l’exception toutefois des stagiaires, dans la mesure où ils accèdent pour la première fois à 
l'administration ou doivent suivre les cours d'une école de formation. 

Les bénéficiaires de DAS sont des agents ayant des responsabilités particulières au sein des 
organisations syndicales, membres élus ou militants désignés pour exercer des fonctions diverses 
auprès des adhérents et des personnels en général. 

Les représentants syndicaux bénéficient, au titre de leur activité syndicale, d’une couverture des 
risques dont le périmètre est fixé par la circulaire Fonction publique du 17 juin 1976 (cf.annexe). 

 

II-  Dispositif de répartition et d'attribution des décharges d'activité de service 

Le bureau RH1A communique à chaque direction le contingent local de décharges d'activité de 
service pour l'année civile attribuée à la section locale par son organisation syndicale.  

La direction locale informe les sections locales des organisations syndicales de leur contingent 
annuel de DAS. Les secrétaires des sections locales ou, en l’absence de section, un  responsable 
national de l’organisation syndicale indiquent à la direction locale les agents attributaires de ces 
DAS et, lorsque cela est possible, le volume prévisionnel. 

Ces facilités sont, bien entendu, prises en considération pour la détermination des obligations de 
service des agents.  

Dans toute la mesure du possible, les absences syndicales sous couvert de DAS sont planifiées 
sur la semaine.  

A défaut de périodicité prédéterminée de l'utilisation des décharges d'activité de service, une 
information préalable doit être assurée par les bénéficiaires auprès de leur chef de service direct.  
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Les décharges de service doivent faire l’objet d’une saisie dans l’application AGORA au même titre 
que toute autre absence syndicale.  

La direction locale procède périodiquement au contrôle de la consommation du contingent de DAS 
attribué à chaque section locale.  

Les agents qui s'absentent du service sans être attributaires de facilités de service (ou sans y être 
autorisés par ailleurs) sont considérés en absence irrégulière. 
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Annexe :  Circulaire n° 1245 du 17 juin 1976 relative à la situation des agents bénéficiant 
d'autorisations spéciales d'absence et de décharges d'activité de service à titre syndical au 
regard du régime de couverture des risques encourus par les fonctionnaires en activité de 
service 

  
 
 

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

2A/76 SECRÉTARIAT D'ETAT AUPRES DU 

PREMIER MINISTRE (FONCTION PUBLIQUE) FP/ 

N° 1245  

Le Ministre de l'économie et des 

finances, le Secrétaire d'État auprès du 

Premier Ministre  

(Fonction publique)  

à  

Messieurs les Ministres  

et Secrétaires d'État  

Direction chargée du personnel  

Objet : Situation des agents bénéficiant d'autorisations spéciales d'absence et de décharges 
d'activité de service à titre syndical au regard du régime de couverture des risques encourus par les
fonctionnaires en activité de service  

L'instruction du 14 septembre 1970 relative à l'exercice des droits syndicaux dans la fonction publique 
prévoit que les représentants syndicaux doivent disposer d'un temps suffisant pour remplir leur mission. Les
facilités qui peuvent leur être accordées à cet égard revêtent la forme soit d'autorisations spéciales
d'absence pour participer aux activités des instances statutaires des organisations syndicales (réunions et
congrès), soit de dispenses de service pour assurer la représentation des fonctionnaires.  

Il convient de préciser la situation des bénéficiaires de telles facilités au regard du régime de couverture des 
risques encourus par les fonctionnaires en activité de service.  

Trois cas doivent être distingués  

A -Cas des agents dispensés entièrement de service  

Les risques encourus par les agents dispensés entièrement de service sont couverts pendant les jours 
ouvrables sans considération d'horaire, et quelle que soit la nature de leur activité syndicale (participation
aux activités des instances statutaires des organisations ou représentation). Ils sont aussi couverts les jours
fériés s'il apparaît que, ces jours là, l'activité s'est prolongée ou, au contraire, s'est poursuivie. Ainsi sera
considéré comme un accident de service non seulement l'accident survenu pendant une réunion ou un
congrès mais encore l'accident survenu alors que l'intéressé allait assister ou venait d'assister à une réunion
ou un congrès.  

B -Cas des agents non dispensés de service 

Les agents non dispensés de service peuvent bénéficier, dans les conditions et les limites prévues par
l'instruction du 14 septembre 1970, d'autorisations spéciales d'absence pour participer, comme il a déjà été
indiqué, aux réunions des organes directeurs des organisations syndicales ou à certains congrès syndicaux. 
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Ces autorisations ne sont nécessaires que dans la mesure où la réunion ou le congrès auxquels le 
responsable syndical souhaite participer a lieu à un moment où l'intéressé devrait assurer ses fonctions
administratives.  

Les bénéficiaires d'autorisations spéciales d'absence sont garantis sans considération d'horaire contre les 
risques encourus pendant la durée de ces autorisations dont l'instruction du 14 septembre 1970 précise
qu'elles peuvent atteindre dix, ou vingt jours par an.  

Le bénéficiaire d'une autorisation d'absence est également couvert les jours où une telle autorisation ne lui 
serait pas nécessaire, si, au moment où survient l'accident, il allait assister, ou venait d'assister à la réunion
ou au congrès.  

C -Cas des agents dispensés partiellement de service  

Les agents dispensés partiellement de service sont couverts dans les mêmes conditions que les 
bénéficiaires d'une dispense totale pour la période d'exercice de leur activité syndicale de représentation 

Dans tous les cas, le responsable syndical sollicitant l'application du régime de couverture des risques défini 
par la présente circulaire devra fournir la preuve que l'accident s'est bien produit dans l'exercice des activités
syndicales pour lesquelles il bénéficiait d'une dispense de service ou d'une autorisation spéciale d'absence. 

Les problèmes que viendrait à poser l'application de ces dispositions devront être soumis à la direction
générale de l'administration et de la fonction publique -Bureau FP/3.  

Paris, le 17 juin 1976.  

Le secrétaire d'état auprès du premier ministre 

(fonction publique) 

Gabriel PERONNET  

Le ministre de l'économie et des finances,  

Jean-Pierre FOURCADE  
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 Fiche n° 1-b 
 
 

LES AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE SYNDICALES 

ASA (articles 13, 14 et 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982) 

 

I -  Les autorisations d’absence contingentées (ASA 13, 14) 

1) Le champ d’application des ASA 13 et 14 

Des autorisations spéciales d’absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, 
aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou 
aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de cet 
organisme dans la structure considérée. 

1.1. Les autorisations spéciales d’absence de l’article 13 sont accordées pour la participation : 

 aux congrès internationaux ou nationaux des organisations syndicales  ; 

 aux réunions des organes directeurs des organisations syndicales internationales ou 
nationales, des confédérations, des fédérations ou unions de fédérations, des unions 
régionales ou départementales de syndicats. 

1.2. Les autorisations d’absence de l’article 14 sont accordées pour la participation : 

 aux congrès des unions régionales ou départementales de syndicats ; 

 aux congrès et réunions des organes directeurs : 

- des structures régionales ou départementales des fédérations ou des syndicats nationaux ; 

- des syndicats départementaux, régionaux et de leurs sections ; 

- des unions locales de syndicats et de leurs sections. 

2) Bénéficiaires des autorisations spéciales d'absence 

Les autorisations spéciales d'absence sont accordées sous certaines conditions tenant à la qualité 
des bénéficiaires et/ou à la nature des réunions. 

Chaque année, à la suite de l’assemblée annuelle de la section syndicale, le secrétaire de section 
communique à l’administration la liste des membres de la direction de la section. Cette liste n’est 
pas figée et peut, suite à l’information transmise par le secrétaire de section, être modifiée. 

Pour un responsable syndicale qui exerce son activité à un autre niveau que la section locale, 
l’organisation syndicale indique la nature du mandat dont il est investi lors de l’information du 
service RH sur la convocation à une réunion sous couvert des articles 13 et 14. 
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3) Conditions d’attribution des ASA 13 et 14 

Les autorisations spéciales d’absence prévues aux articles 13 et 14 sont accordées dans la limite 
d'un contingent annuel.  

Pour les ASA 13, il s’agit d’un contingent individuel : 

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 des organisations 
syndicales nationales, des fédérations et des confédérations de syndicats.  

Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque cet agent est appelé à participer aux congrès 
syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales 
internationales, des syndicats régionaux, nationaux, des confédérations, des fédérations, des 
unions régionales et des unions départementales de syndicats. 

Pour les ASA 14, il s’agit d’un contingent annuel attribué à la section locale : 

Le bureau RH1A communique aux directions les contingents attribués par les bureaux nationaux 
des organisations syndicales à leurs sections locales. Ce contingent est exprimé en demi-
journées. 

L'utilisation des facilités accordées aux sections locales est laissée à la libre disposition de celles-
ci, dans le cadre des réunions statutaires prévues à l'article 14. 

4) Durée des autorisations spéciales d'absence 

Les délais de route ne sont pas décomptés des contingents d’ASA 13 ou 14. 

Les mêmes règles que pour les déplacements liés à l’exercice des missions administratives 
s’appliquent aux délais de route liés aux absences syndicales. 

S’agissant des réunions locales, il n’y a pas lieu, en principe, d’octroyer des délais de route. 
Toutefois, compte tenu de la diversité des situations susceptibles de se présenter, les demandes 
seront appréciées au cas par cas localement. 

5)  Procédure applicable aux ASA 13 et 14 

Les procédures mises en place visent à assurer  : 

- l'information de la direction locale sur la date, la durée et le niveau des réunions statutaires afin 
de garantir la bonne articulation entre les ASA 13 et 14 ; 

- le suivi des contingents d’ASA 14 ; 

- l’information préalable du chef de service direct de l’agent de l’absence de ce dernier. 

a) Le circuit de dépôt des demandes relatives aux ASA 13 

Le circuit diffère selon le niveau national ou infra national de l’organisme directeur concerné par la 
demande de la réunion syndicale.  

⇒ Réunions des organismes directeurs nationaux : 

- l’organisation syndicale nationale indique la réunion statutaire concernée, la date, le lieu ainsi 
que la liste des participants au bureau RH1A. Cette information s’opère par messagerie au 
moyen d’un tableau fourni par le bureau RH1A  ; 

- le bureau RH1A informe par messagerie le service RH de la direction concernée de la date et 
du lieu de la réunion ainsi que du nom, grade et affectation de chaque agent concerné. Le 
service RH informe le chef de service direct de l’agent ; 

- parallèlement, l’agent saisit son autorisation d’absence via l’application AGORA ; 
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- le chef de service valide l'autorisation d’absence, au vu de l’information transmise par le service 
RH. 

⇒ Réunions des organismes directeurs d’un autre niveau que national (Union régionale, 
Union départementale…) 

- le responsable du syndicat informe le service RH de la convocation des agents concernés (par 
messagerie ou par courrier) au moins trois jours avant la date prévue de la réunion ;  

- le service RH s’assure que la réunion relève bien de l’article 13 et informe le chef de service 
direct de l’agent ; 

- l’agent transmet sa demande d’autorisation d’absence à son chef de service via l’application 
AGORA ; 

- le chef de service valide l'autorisation d’absence, au vu de l’information transmise par le service 
RH. 

b) le circuit de dépôt des demandes relatives aux ASA 14 

Lors d’une demande d’ASA 14 : 

- le responsable du syndicat informe le service RH de la convocation des agents concernés (par 
messagerie ou par courrier) au moins trois jours avant la date prévue de la réunion ;  

- le service RH s’assure que la réunion relève bien de l’article 14 et informe le chef de service 
direct de l’agent ; 

- l’agent transmet sa demande d’autorisation d’absence à son chef de service via l’application 
AGORA.  

- le chef de service valide l'autorisation d’absence, au vu de l’information transmise par le service 
RH. 

La direction locale procède périodiquement au contrôle de la consommation du contingent d’ASA 
14 attribué à chaque section locale. 

Si le bénéfice des ASA 13 et 14 reste localement soumis aux nécessités du service, il n'y a lieu de 
recourir à la notion de nécessités de service qu'à titre exceptionnel et pour répondre à un besoin 
impérieux du service. 

 

II –  Les autorisations spéciales d’absence non contingentées (ASA 15) 

1) Le champ d’application des ASA 15 

Les autorisations spéciales d'absence, relevant de l'article 15, permettent aux représentants 
syndicaux de participer aux réunions organisées par l'administration : réunions des organismes 
institutionnels de concertation placés sous l'égide du ministère et réunions informelles, ainsi qu'aux 
réunions des autres instances institutionnelles administratives.  

Ces autorisations spéciales d'absence sont accordées, hors contingent, de plein droit, sur simple 
présentation de leur convocation.  

Les réunions visées concernent : 

- les réunions des organismes institutionnels de concertation (CAP, CT, CHS) ; 

- les groupes de travail convoqués par l’administration ; 
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- les réunions d’instances administratives extérieures à la DGFiP (conseils d'administration 
d'organismes sociaux, conseils d'administration d'hôpitaux, comités économiques et sociaux 
régionaux, sections régionales interministérielles d’action sociale, etc ...). 

2) Durée des autorisations spéciales d'absence 

Conformément à la réglementation, les autorisations spéciales d'absence accordées au titre de 
l'article 15 doivent couvrir la durée prévisible de la réunion et inclure, par ailleurs, un temps égal à 
celle-ci destiné à permettre aux représentants syndicaux de préparer les travaux de l'organisme et 
d'en assurer le compte-rendu.  

La possibilité d'accorder des délais de route est expressément prévue pour les autorisations 
délivrées au titre de l'article 15 du décret. Les délais de route tiennent compte de l’éloignement du 
lieu de la réunion. 

La durée de l’autorisation d’absence pour la préparation et le compte rendu a fait l’objet des 
aménagements suivants s’agissant des comités techniques institués au sein de la DGFiP : 

Les représentants titulaires, les représentants suppléants et les experts bénéficient d’une 
autorisation d’absence qui comprend, outre les délais de route : 

- la durée prévisible de la réunion ;  

- un temps égal à la durée prévisible de la réunion pour la préparation ; 

- un temps égal à la durée prévisible de la réunion pour le compte rendu. 

Le cumul de ces deux derniers délais ne peut excéder deux journées. 

Les frais de déplacement sont remboursés à l’ensemble des participants aux réunions des comités 
techniques (titulaires, suppléants et experts). 

3) Procédure applicable aux ASA 15 

S’agissant des autorisations spéciales d'absence pour participer aux réunions des organismes 
institutionnels de concertation (CAP, CT, CHS) et aux groupes de travail convoqués par 
l’administration : 

- l’agent transmet sa demande d’autorisation d’absence à son chef de service via l’application 
AGORA ;  

- le chef de service accorde les autorisations d’absence au vu de l'information transmise par le 
service RH.  

S’agissant des autorisations spéciales d'absence pour participer aux réunions d’instances 
administratives extérieures à la DGFIP : 

- l’agent transmet sa demande d’autorisation d’absence à son chef de service via l’application 
AGORA. Concomitamment à cette demande, l’agent remet à son chef de service sa 
convocation. 

- le chef de service accorde les autorisations d’absence au vu des éléments figurant sur la 
convocation.  
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 Fiche n° 2-a 
 

LES HEURES MENSUELLES D’INFORMATION 
HMI (Article 5 du décret n°82-447 du 28 mai 1982) 

 

Les heures mensuelles d’information (HMI) permettent aux organisations syndicales 
représentatives d’organiser des réunions au bénéfice des agents pendant les heures de service. 

I -  Principes généraux 

1) Organisations syndicales concernées 

La section locale d'une organisation syndicale peut tenir, pendant les heures de service, une heure 
mensuelle d’information sur chaque site de la direction dans laquelle elle est réputée 
représentative. 

Une section locale peut convier tout représentant syndical de son choix. 

La venue de ce représentant n’est pas subordonnée à une autorisation préalable du chef de 
service : celui-ci doit simplement être informé avant le début de la réunion. 

2) Personnels concernés 

Les réunions syndicales d’information, quels que soient leurs thèmes, s’adressent à l’ensemble 
des personnels en fonction sur le site où elles sont organisées, chacun des membres du personnel 
ayant le droit de participer, à son choix, à l’une de ces réunions 1 

Cependant, pour tenir compte de la configuration de certains services (par exemple, petits postes 
comptables), un regroupement géographique est possible afin de permettre aux agents en 
fonctions dans ces services de participer à une HMI organisée sur un autre site, sous réserve des 
nécessités de service. 

Ces regroupements s’entendent par l’organisation de réunions d’information infra départementales 
d’une durée de trois heures. 

Les personnels autorisés à assister à ces réunions bénéficient d’une autorisation d’absence (délais 
de route compris) d’une demi-journée maximum. 

Tout agent qui souhaite assister à la HMI organisée sur un site autre que celui où il exerce ses 
fonctions doit en formuler la demande la veille, auprès de son chef de service ou de poste. Afin 
d’assurer la continuité du service, ce dernier prend en compte les nécessités de service pour 
accorder ou refuser à certains agents une autorisation d'absence.  

                                         
1  Article 5 du décret 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif au droit syndical 
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3) Durée des HMI 

Une réunion mensuelle d’information a une durée d’une heure. 

Plusieurs réunions peuvent être cumulées, au titre de plusieurs mois, dans la limite de trois 
heures.  

La nécessité de préserver le bon fonctionnement du service conduit à préconiser la tenue de ces 
réunions en fin de matinée ou en fin de journée. Dans les services pratiquant les horaires 
variables, elles peuvent être organisées durant la dernière heure de la plage fixe. 

II -  Dispositif de suivi des HMI 

1) Concernant les sections locales des organisations syndicales 

La section locale dépose la demande de HMI une semaine avant la date prévue de la réunion 
auprès du responsable de la direction concerné.  

Cette demande précise la date, l’heure et le lieu de la réunion. La tenue des réunions mensuelles 
d’information ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une 
réduction de la durée d’ouverture de ce service aux usagers.  

La direction doit veiller au respect, par les sections locales, du contingent annuel réglementaire 
des heures mensuelles d’information.  

La gestion du contingent annuel (douze heures) s'effectue sur l'année civile : le report d'heures 
non utilisées au titre d'une année n'est pas autorisé sur l'année suivante. Par ailleurs, en cas de 
regroupement de plusieurs HMI, la direction doit s’assurer que la limite de trois heures par 
trimestre est respectée. 

Les HMI en intersyndicales sont autorisées. Dans ce cas, il convient de décompter la durée 
globale de la réunion à chacune des organisations syndicales concernées. 

2) Concernant les agents 

Tout agent a le droit de participer, selon son choix, à une réunion d’information sur le temps de son 
service dans la limite de douze heures par an, sans que ce volume ne puisse excéder trois heures 
au titre d’un trimestre civil, sans anticipation ou report d’une année sur l’autre. 

Le chef de service accorde les autorisations demandées, sous réserve des nécessités du service, 
aux agents souhaitant y participer, dans le respect des limites exposées ci-dessus. 

Les demandes de participation des agents aux HMI ne donnent pas lieu à une saisie dans AGORA 
par l’agent 

Celles qui sont accordées dans le cadre d’un regroupement infra départemental font l’objet d’une 
régularisation par le chef de service direct dans les applications de gestion de temps. 
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 Fiche n° 2-b  
 

LES HEURES TRIMESTRIELLES D’INFORMATION 
INTERDIRECTIONNELLES 

HTII (Décision ministérielle du 7 juillet 2000) 
 

 

Les heures trimestrielles d’information interdirectionnelles permettent aux organisations syndicales 
représentatives d’organiser localement, pendant les heures de service, des réunions au bénéfice 
des agents du ministère. 

Elles résultent d'une décision ministérielle du 7 juillet 2000. 

I- Principes généraux 

Le dispositif des HTII a pour objectif de faciliter les échanges entre les personnels des différentes 
directions du ministère. Les HTII se différencient des HMI dans la mesure où, par définition, ces 
dernières sont purement directionnelles et ne concernent que les agents et les organisations 
syndicales d'une direction. 

1) Organisations syndicales concernées 

Les organisations syndicales concernées sont celles considérées comme représentatives au 
niveau local dans l'une des directions du ministère. 

Celles-ci sont autorisées à tenir, pendant les heures de service, une heure trimestrielle 
d'information, pour les agents du ministère et dans les locaux de l'une des directions concernées. 

Tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions 
tenues par cette organisation à l’intérieur des bâtiments administratifs. La venue de ce 
représentant n’est pas subordonnée à une autorisation préalable du chef de service : celui-ci doit 
simplement être informé avant le début de la réunion. 

2) Personnels concernés 

Chaque membre du personnel du ministère peut participer, à son choix, à une HTII par trimestre 
sur le temps de service dans la limite de quatre heures par an. Ce droit est cumulable avec les 
droits ouverts au titre des HMI. 

Le cadre d’exercice des HTII s’apprécie à l’échelon de la commune de la résidence administrative.  

Cependant, par exception, des regroupements à l’échelon infra départemental sont admis pour les 
services isolés, sous réserve des nécessités de service. 

3) Durée des HTII 

La durée de la HTII ne peut excéder une heure. Cependant il est admis, sous réserve des 
nécessités du service, qu’une section locale puisse regrouper plusieurs HTII. 
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II- Dispositif d’autorisation et de suivi des HTII 

1) Concernant les sections locales des organisations syndicales 

L’organisation syndicale à l’origine de la demande dépose cette demande de HTII, dans des délais 
compatibles avec le fonctionnement du service, à l’ensemble des responsables des directions 
concernées.  

Cette demande précise la date, l’heure et le lieu de la réunion. 

Le nom d’un responsable de la réunion est communiqué au responsable de la direction accueillant 
la réunion.  

Si cette réunion est organisée par une organisation syndicale de la DGFiP, la direction doit veiller 
au respect, par les sections locales, du contingent annuel réglementaire des heures trimestrielles. 
Chaque organisation syndicale est limitée à une heure d’information interdirectionnelle par 
trimestre avec possibilité de cumuler ces heures sous réserve des nécessités de services. La 
gestion du contingent annuel (quatre heures) s'effectue sur l'année civile : le report d'heures non 
utilisées au titre d'une année n'est pas autorisé sur l'année suivante. En cas de regroupement de 
plusieurs HTII, le chef de service doit s’assurer que la limite de quatre heures par an est 
respectée. 

La décision d’autoriser la réunion est de la compétence de la direction locale, sachant que la tenue 
des réunions ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ni entraîner une 
réduction de la durée d’ouverture de ce service aux usagers. 

2) Concernant les agents 

Tout agent a le droit de participer, selon son choix, à une heure d’information interdirectionnelle 
par trimestre sur le temps de son service, dans la limite de quatre heures par an, sans anticipation 
ou report d’une année sur l’autre.  

Tout agent qui souhaite assister à une HTII organisée sur un site autre que celui où il exerce ses 
fonctions doit en formuler la demande au plus tard la veille auprès de son chef de service ou de 
poste.  

Le chef de service accorde les autorisations demandées, sous réserve des nécessités du service, 
aux agents souhaitant y participer, dans le respect des limites exposées ci-dessus. Ces 
autorisations d’absence sont cumulables avec celles accordées pour les HMI. 

Les demandes de participation des agents aux HTII ne donnent pas lieu à une saisie dans AGORA 
par les agents. 
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 Fiche n° 2-c 
 
 

LES CONGES POUR FORMATION SYNDICALE 
Loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 modifiée 

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée  
Décret n° 84-474 du 15 juin 1984 modifié 

 

I- Principes généraux 

L’article 34-7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique de l’Etat accorde à chaque fonctionnaire un droit à congé pour 
formation syndicale avec traitement d’une durée maximale de douze jours ouvrables par an délai 
de route inclus. Le droit à formation des agents non titulaires de l’Etat s’exerce dans les mêmes 
conditions (loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 modifiée article 2). 

Au sein des ministères économique et financier, par décision du ministre du 7 juillet 2000, les 
droits à congé pour la formation syndicale susceptibles d’être accordés à chaque agent sont portés 
à 18 jours ouvrables par an dans le respect des contingents réglementaires globaux.  

Les modalités d’attribution du congé pour la formation syndicale (CFS) sont précisées par le décret 
n° 84-474 du 15 juin 1984 modifié par le décret n° 2004-1193 du 9 novembre 2004.  

II- Modalités d’attribution des CFS 

Un contingent annuel global, ne pouvant excéder 5 % des effectifs réels de la direction générale 
des finances publiques, est réparti chaque année entre les organisations syndicales sur la base de 
leur représentativité respective. 

Il est notifié aux organisations syndicales par le bureau RH1A, qui assure le suivi de leur 
consommation (contingents en nombre d’agents et en nombre de jours). 

III- Procédure de dépôt des CFS 

Le dispositif vise à assurer le suivi de l’utilisation au niveau local des CFS tout en permettant à la 
direction générale de veiller au respect de la consommation du contingent global. 

Le circuit de suivi des CFS s’organise comme suit pour chaque session de formation : 

a) lors du dépôt de la demande : 

- l’organisation syndicale nationale communique, un mois avant la date du stage, la liste des 
participants au bureau RH1A, par messagerie au moyen d’un modèle de tableau « Formation 
syndicale » fourni par le bureau RH1A ; 

- le bureau RH1A adresse par messagerie au service RH de chaque direction concernée l’extrait 
du tableau comprenant la liste des participants au stage ; 

- parallèlement, l’agent transmet sa demande d’autorisation d’absence à son chef de service via 
l’application AGORA ; 
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- le service RH traite la demande et vérifie le non dépassement du contingent de 18 jours 
ouvrables par an et par agent. 

b) en cas de non participation de l’agent à la session de formation : 

- l’agent régularise, le cas échéant, sa situation dans AGORA ; 

- le service RH complète la dernière colonne du tableau « Formation syndicale » inclus dans le 
message du bureau RH1A et le renvoie sur la balf bureau.rh1a-dialogue-
social@dgfip.finances.gouv.fr. 

Le bénéfice des congés reste localement soumis aux nécessités du service. Toutefois, en cas de 
refus, les motifs de la décision doivent être communiqués à la commission administrative paritaire 
compétente. Ces refus doivent donc demeurer tout à fait exceptionnels et particulièrement justifiés. 
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 Fiche n° 2-d 
 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
DES SECTIONS SYNDICALES 
(Décision ministérielle du 5 janvier 1983) 

 

I -  Principes généraux 

L’assemblée générale annuelle d’une section syndicale émanant d’une organisation syndicale 
nationale ou régionale est la seule réunion locale statutaire prévoyant la présence de tous les 
adhérents, afin qu’ils se prononcent sur l’activité et l’orientation de la section syndicale. 

Les participants bénéficient, à titre exceptionnel, d’une autorisation collective d’absence d’une 
journée par an au maximum, délais de route éventuels compris. 

Le fractionnement en deux demi-journées n’est pas admis. 

Par dérogation à la règle définie à l’article 14 du décret n°82-557 du 28 mai 1982, la journée 
d’autorisation d’absence accordée pour l’assemblée générale annuelle de la section locale de 
l’organisation syndicale n’est pas décomptée du contingent d’autorisations spéciales d’absences  
de l’article 14 dont dispose cette section locale. 

II -  Modalités de mise en œuvre 

Concernant les sections locales des organisations syndicales : 

Au moins une semaine avant la date prévue de la réunion, la section locale dépose une demande 
d’autorisation collective d’absence, auprès de la direction locale concernée, précisant la date de 
son assemblée générale. 

La direction locale s’assure que pour l’année civile, aucune autre demande d’autorisation 
d’absence collective n’a été accordée à cette section locale pour l’organisation d’une assemblée 
générale. L’anticipation ou le report d’une année sur l’autre de cette autorisation d’absence n’est 
pas possible. 

Par ailleurs, elle vérifie qu’aucune nécessité de service ne s’oppose à cette autorisation collective 
d’absence. 

Si ces conditions sont remplies, la direction locale accorde l’autorisation collective d’absence et en 
informe les chefs de service et les organisations syndicales. 

Concernant les agents : 

Tout agent, adhérent d’une organisation syndicale, a le droit de participer à l’assemblée générale 
de sa section locale, d’une durée d’une journée par an, sans anticipation ou report d’une année sur 
l’autre.  

Pour pourvoir y participer, Il doit préalablement déposer une demande d’autorisation d’absence à 
son chef de service. 
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L’agent transmet sa demande d’autorisation d’absence à son chef de service via l’application 
AGORA. 

Le chef de service vérifie que cette demande d’autorisation d’absence s’inscrit dans le cadre d’une 
autorisation collective d’absence accordée par sa direction locale. Si tel est le cas, il accorde 
l’autorisation demandée, sous réserve des nécessités du service, sans qu’il soit nécessaire à 
l’agent de prouver qu’il est effectivement adhérent du syndicat. 

Ces autorisations d’absence sont distinctes de celles accordées pour les HTII et les HMI. 
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 Fiche n° 3-a 
 

LES LOCAUX SYNDICAUX 
 

(Article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982) 
 

 
 

I-  Principes généraux 

L’administration doit mettre à la disposition des organisations syndicales qui ont constitué une 
section syndicale un local dans chaque immeuble ou groupe d’immeubles abritant ses services, 
lorsque les effectifs du personnel d'un service, ou d'un groupe de service implantés dans un 
bâtiment administratif commun, sont égaux ou supérieurs à 50 agents. 

Ce local est commun à toutes les sections syndicales si les effectifs sont inférieurs à 500 agents et 
distinct s’ils sont supérieurs à 500. Dans un tel cas, l’ensemble des sections syndicales affiliées à 
une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local. 

La notion de bâtiment administratif commun s’entend soit d’un immeuble abritant plusieurs 
services relevant ou non de ministères distincts, soit d’immeubles situés à proximité immédiate les 
uns des autres et dans lesquels sont implantés des services relevant ou non de ministères 
distincts. 

 

II- Équipement 

Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent les équipements 
indispensables à l'exercice de l'activité syndicale. Il s’agit en particulier du mobilier (bureaux, 
armoires……), du téléphone et du matériel informatique mentionné au paragraphe II-1 de la fiche 
3C. 

La mise en œuvre de ces dispositions ne doit pas conduire à remettre en cause l’existence de 
situations ponctuelles plus favorables en termes de locaux et d’équipement. 
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 Fiche n° 3-b 
 

LES MOYENS MATERIELS AUTRES QUE CEUX ATTRIBUÉS 
DANS LE CADRE DES LOCAUX SYNDICAUX 

(Circulaire Fonction publique du 18 novembre 1982) 

 

I- Principes généraux 

Le décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice des droits syndicaux ne contient aucune 
disposition spécifique sur le sujet des moyens matériels attribués aux organisations syndicales 
autres que ceux attribués dans le cadre du local syndical. 

En revanche, la circulaire Fonction publique du 18 novembre 1982 précise que « la concertation 
entre l'administration et les organisations syndicales les plus représentatives doit permettre de 
définir les conditions dans lesquelles ces organisations peuvent avoir accès, dans la limite des 
crédits disponibles, aux moyens de reproduction de l'administration, ou obtenir le concours de 
l'administration pour l'acheminement de leur correspondance ». 

 

II- Modalités de mise en œuvre 

Au plan local, la concertation préconisée par la circulaire susmentionnée est conduite entre la 
direction locale en charge des crédits déconcentrés et les organisations syndicales. 

La direction locale dispose d’une liberté de choix des modalités les plus adaptées (détermination 
d’une enveloppe de crédits, fourniture d’enveloppes vierges de tout symbole de puissance 
publique pour des correspondances extérieures…). 

Concernant l’acheminement de la correspondance syndicale, cette concertation peut être engagée 
sur les bases suivantes : l’administration peut prendre en charge cet acheminement : 

- par le biais des sacoches administratives circulant entre les différents services de la direction 
locale ;  

- par le biais de correspondance externe restant dans le cadre de la sphère professionnelle de la 
DGFiP (courriers à la DGFiP ou au siège de l’organisation syndicale par exemple). 

En revanche, les organisations syndicales prennent en charge toute correspondance externe à la 
DGFiP (courriers aux élus locaux, diffusion en masse d’un bulletin d’information par exemple). 
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 Fiche n° 3 c 
 

LES MODALITES D’ACCES ET D’UTILISATION 
DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

ET DE LA COMMUNICATION PAR LES ORGANISATIONS 
SYNDICALES DE LA DGFiP 

 

 

La présente fiche a pour objet de déterminer les modalités d’accès et d’utilisation, par les 
organisations syndicales de la direction générale des finances publiques, des technologies de 
l’information et de la communication « TIC » mises à leur disposition par la DGFiP. Ces 
technologies sont : les accès Internet et Intranet et la messagerie électronique. 

L’objectif de cette fiche est de simplifier l’action quotidienne des acteurs du dialogue social, tout en 
veillant au respect de la liberté syndicale et à préserver le bon fonctionnement de l’outil de travail, 
propriété de l’administration. 

Les moyens de communication entrant dans le champ de la circulaire ne se substituent pas à ceux 
prévus par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction 
publique.  

Ces dispositions ne se substituent pas à celles de la charte d’usage de la messagerie et des outils 
collaboratifs qui s’applique par ailleurs à l’ensemble des agents de la DGFiP.  

 I- Les Utilisateurs 

La DGFiP met à disposition des organisations syndicales nationales (bureaux nationaux) et de 
leurs sections locales un accès aux technologies de l’information et de la communication dans les 
conditions définies ci-après. 

II- L’équipement informatique, la formation et l’assistance 

II-1- Les équipements mis à disposition au niveau local : 
 
Chaque section syndicale bénéficie d’au moins un équipement informatique complet au sein d’un local 
syndical. En fonction des possibilités matérielles, la direction pourra procéder à l’équipement des 
autres locaux mis à disposition, le cas échéant, sur d’autres sites. 

L’équipement initial de chaque section locale se compose : 

- d’un micro-ordinateur multimédia, équipé d’un logiciel d’édition HTML et d’un pack bureautique ; 

- d’une imprimante et d’un scanner ou d’une imprimante avec fonction scanner. 

L’équipement matériel alloué aux sections locales est remplacé selon le même rythme que les 
autres matériels de la direction. 
 

Circulaire dialogue social.doc - 22 - 



Le matériel et les logiciels alloués à la section syndicale, restent la propriété de l’Etat, et ne 
peuvent être déplacés au sein de la direction qu’après accord de l’administration. 
 
Chaque section syndicale bénéficie d’une boîte aux lettres fonctionnelle et d’un accès à internet. 

Elle peut créer un site intranet accessible aux agents de la DGFiP.  

 
II-2-  L'assistance 
 
Pour les besoins d’assistance relatifs à l’utilisation des TIC, les bureaux nationaux des 
organisations syndicales disposent d’un interlocuteur unique situé au Centre de services 
informatiques de NOISIEL, joignable au 01 60 37 93 00. 
 
S’agissant des besoins d’assistance des sections locales des organisations syndicales, les 
structures d’assistance locales peuvent seules être sollicitées.  
 
Pour les questions plus générales d’application de ces dispositions, l’interlocuteur est le bureau 
RH1A (pôle Dialogue social). 

III- La messagerie 

III-1-  Les conditions d’accès à la messagerie au niveau local 
 
Tous les bureaux nationaux des organisations syndicales de la DGFiP et leurs sections locales  
bénéficient d’un accès à la messagerie électronique.  
 
Au niveau national, chaque organisation syndicale est dotée d’une boîte aux lettres fonctionnelle 
(ci-après « BALF ») syndicale attribuée par la DGFiP. Par ailleurs, chaque agent exerçant un 
mandat syndical à temps complet auprès d’une organisation syndicale dispose, au même titre que 
les autres agents de la DGFiP, d’une boîte aux lettres personnelle. 
 
Au niveau local, chaque section syndicale dispose d’une BALF syndicale attribuée par la DGFiP. 
Celle-ci est normalement implantée sur le micro-ordinateur mis à la disposition de la section locale 
dans le local syndical. 
 
La BALF d’une section locale peut être accessible à partir du poste de travail professionnel du 
responsable de la section locale. 
 
Les demandes d’ouverture de BALF, au niveau national ou local, doivent être adressées au 
bureau RH1A. 
 
III-2- Les conditions d’utilisation de la messagerie 
 
L’envoi de messages ne peut se faire que sur les boîtes aux lettres personnelles des agents ou sur 
les BALF syndicales. L’envoi vers les boîtes aux lettres fonctionnelles de la DGFiP n’est pas 
autorisé. 
 
La diffusion de messages électroniques à des destinataires multiples est possible dans le cadre de 
listes privées limitées aux seuls agents ayant donné leur accord préalable et explicite en vue de 
leur inscription sur ces listes.  

Cet accord est présumé pour les adhérents.  
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Les listes de diffusion relèvent de la responsabilté des organisations syndicales qui en assurent la 
gestion. Elles reçoivent les inscriptions et les radiations. L’inscription peut se faire en ligne à partir 
du site syndical ou de l’espace Intranet dédié à chaque organisation syndicale. La radiation doit 
être possible à tout moment. 

Les organisations syndicales sont responsables du traitement des données à caractère personnel 
qu’elles collectent dans le cadre de leurs activités. Il leur appartient en conséquence d’accomplir 
les formalités préalables éventuellement requises auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL) et de respecter l’ensemble des autres dispositions de la loi 
dite Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.  

Les listes de diffusion des OS qui ont procédé à la désignation d’un correspondant à la protection 
à caractère personnel dans les conditions fixées au III de l’article 22 de la loi de 1978 sont 
cependant dispensées de déclaration. 

En sa qualité de sous-traitant au sens de cette loi, la DGFiP met en place des mesures pour 
préserver la sécurité et la confidentialité des données figurant sur les listes de diffusion et 
empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. 

Les organisations syndicales ne doivent pas, à partir de leur BALF ou de tout autre adresse : 

- diffuser des messages non sollicités vers de multiples destinataires quelle que soit leur nature 
(envois multiples) ; 

- diffuser un grand nombre de documents à une même personne ; 

- transmettre des vidéos ; 

- interpeller des responsables hiérarchiques ou tout agent par le biais de messages 
électroniques multiples identiques envoyés en nombre (pétition électronique) ; 

- animer des discussions interactives par le biais de la messagerie ; 

- participer ou inciter aux chaînes de message. 

IV- L’Intranet et l’Internet 

IV-1- Les conditions d’accès à l’Intranet 

Les organisations syndicales bénéficient sur l’Intranet de la DGFiP d’espaces d’expression 
syndicale qui peuvent être consultés par tous les agents de la DGFIP à partir de leur poste de 
travail. Ces espaces d’expression sont ouverts dans les conditions stipulées ci-dessous et ont 
vocation à permettre aux organisations syndicales de mettre à disposition des agents des 
informations de nature syndicale.  

Par ailleurs les organisations syndicales, quel que soit le mode d’hébergement de leur site 
(serveur propre ou serveur de l’administration), peuvent consulter l’ensemble des informations 
diffusées par la DGFiP sur les sites Intranet qui sont accessibles à tous les agents. Les 
informations contenues dans ces sites Intranet qui sont couvertes par le secret professionnel, par 
l’obligation de discrétion professionnelle et par les règles déontologiques ne peuvent en aucun cas 
être diffusées hors de la DGFiP.  

IV-2- Les conditions d’accès à l’Internet 

Chaque agent exerçant ses fonctions au siège national d’une organisation syndicale bénéficie d’un 
accès à l’Internet dit “full internet”. 

Chaque section syndicale bénéficie d’un accès à l’Internet, dit “full internet”, à partir du matériel 
informatique installé dans le local syndical, mis à disposition par l’administration. 
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IV-3- L'hébergement des sites “web” des organisations syndicales 

Il est affecté un seul site Intranet par organisation syndicale au niveau national ou par section 
syndicale au niveau local. 

Deux modalités d’hébergement sont possibles au choix des organisations syndicales  : 

- soit l’hébergement du site directement sur le réseau Intranet Ulysse de la DGFiP ; 

- soit l’hébergement du site national et/ou de tout ou partie des sites des sections sur l’Internet. 
Dans ce cas il est procédé à l’ouverture d’un lien depuis l’Intranet et aux mises à jour 
techniques nécessaires à son fonctionnement. 

Les liens vers les sites “web” des organisations syndicales seront affichés sur Ulysse en 
respectant l’ordre de représentativité nationale (de l’organisation syndicale la plus représentative à 
l’organisation syndicale la moins représentative). 

L’hébergement d’un site sur le réseau Intranet d’une autre direction des ministères financiers n’est 
pas autorisé.  

Les bureaux nationaux adresseront leurs nouvelles demandes d’hébergement de sites sur le 
réseau Intranet de la DGFiP ou leur demande d’ouverture de liens vers l’Internet au bureau RH1A 
(pôle Dialogue social).  

Les sections locales adresseront ces demandes à leur direction locale ou au bureau national de 
leur organisation syndicale. Les directions locales ou les bureaux nationaux des organisations 
syndicales transmettront ces demandes au bureau RH1A (pôle Dialogue social), qui assurera la 
saisine des services concernés.  

L’accès aux sites hébergés sur l’Internet sera, après accord du bureau RH1A, assuré pour 
l’ensemble des agents de la DGFiP. 

Les sites des organisations syndicales, tant au niveau national que local, hébergés sur le réseau 
Intranet de la DGFiP, bénéficient de la même protection que les sites Intranet de l’administration. 

IV-4- La navigation entre les sites 

Les sites syndicaux des bureaux nationaux et de leurs sections locales sont accessibles par liens 
entre eux. 

La DGFiP peut, sur demande d’une organisation syndicale, instaurer des liens entre le site Intranet 
de cette organisation et les sites Internet des organisations syndicales nationales et européennes 
de même obédience.  

V - Les forums de discussion 

Interdiction de l’utilisation syndicale des forums de la DGFiP 
 
Les représentants de chaque organisation syndicale ne doivent pas utiliser les forums de 
discussion de la DGFiP au nom de leur organisation syndicale. De même, tout message qui, sur 
ce type de forum, fait référence à une organisation syndicale sera supprimé après information de 
l’organisation concernée. 
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VI- Dispositions générales 

VI-1- La confidentialité des échanges syndicaux 
 
La DGFiP reconnaît à chacun de ses agents le droit d’avoir librement accès à l’information 
syndicale de son choix. 
 
Dans ce contexte, elle s’engage à garantir et à respecter la confidentialité des messages 
électroniques en provenance ou à destination des boîtes aux lettres syndicales, du contenu des 
listes de diffusion élaborées par les organisations syndicales et des journaux de connexions aux 
sites Internet consultés dans les conditions du paragraphe IV-3. La confidentialité de ces éléments 
est garantie sans préjudice de la possibilité pour les services compétents de la DGFiP d’intervenir 
pour des besoins liés à l’administration et à la bonne gestion des réseaux de télécommunications 
de la DGFiP ainsi qu’en cas de réquisitions des autorités judiciaires ou de police.  
 
Les interventions techniques sont menées par le personnel de la DGFiP dûment habilité à cette fin 
et soumis au respect du secret professionnel.  
 

VI-2- La responsabilité des organisations syndicales et de leurs membres 
 
Le contenu des publications, tracts, pages Internet ou Intranet et forums de discussion est 
librement déterminé par les organisations syndicales. Il leur appartient de s’assurer que ces 
contenus ne contreviennent pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La 
protection de la vie privée, et notamment le droit à l’image, doivent être respectés dans les 
publications syndicales. Cette responsabilité d’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication porte sur le respect des dispositions de nature pénale (imposées par la loi dite 
informatique et libertés du 6 janvier 1978, le secret professionnel, la protection de la vie privée), 
statutaires (obligation de réserve, de discrétion professionnelle, neutralité…) mais également sur le 
respect du matériel mis à disposition par l’administration.  
 
Les documents internes de la DGFiP (circulaires, notes internes….), les documents préparatoires 
aux groupes de travail établis par l’administration, les listes nominatives d’agents de la DGFiP 
relatives notamment aux mouvements de mutations et aux promotions, ainsi que toute information 
de nature à mettre en péril la sécurité des agents ou des locaux, ne doivent pas être rendus 
accessibles au public (hors DGFiP) via l’internet.  
 
L’utilisation de la messagerie et les publications sur l’Internet ou l’Intranet se font sous la 
responsabilité de chaque organisation syndicale qui doit respecter les droits et obligations prévues 
dans cette fiche. 
 
En cas de non respect des règles, il sera fait application des dispositions prévues au point VI-3 ci-
dessous. 

VI-3- Les sanctions de l’utilisation abusive des TIC 
 
Les organisations syndicales engagent leur responsabilité sur les informations ou prises de 
position diffusées. C’est en particulier le cas dans l’hypothèse du non-respect de dispositions de 
nature pénale (injure ou diffamation publiques, contrefaçon, obligations imposées par la loi 
informatique et libertés, secret professionnel) ou statutaires. Le non-respect des dispositions 
statutaires concerne notamment la violation de l’obligation de réserve ou du devoir de discrétion 
professionnelle, c’est-à-dire la divulgation de faits, d’informations ou documents qui sont 
susceptibles de nuire à la bonne marche du service, de léser les intérêts généraux dont 
l’administration a la garde. 
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Toute pratique abusive, tant par une section syndicale que par un bureau national, de la 
messagerie, de l’Intranet, de l’Internet ou des forums de discussion contrevenant aux dispositions 
ci-avant mentionnées entraînera l’envoi d’une lettre au bureau national de l’organisation syndicale 
responsable, l’informant de la sanction envisagée et l’invitant à faire connaître ses observations 
dans un délai de quinze jours.  

A l’issue de ce délai, la DGFiP pourra, compte tenu des explications apportées par l’organisation 
syndicale, procéder à la fermeture de l’accès au site Intranet de l’organisation syndicale ou de la 
section syndicale concernée et/ou à la fermeture de la BALF de cette organisation ou de sa 
section, et ce pour une durée maximale d’un mois. 
 
En cas de circonstances exceptionnelles, la DGFiP pourra décider de la fermeture de l’accès au 
site Intranet et/ou à la BALF avant même l’expiration du délai de quinze jours. Dans cette 
hypothèse, la DGFiP informera préalablement à la fermeture le responsable de l’organisation 
concernée de cette décision. 
 
Dans le cas où le site de l’organisation syndicale n’est pas situé sur le réseau Intranet de la 
DGFiP, la fermeture se traduira par la suppression du lien vers ce site présent sur l’Intranet. Pour 
les pratiques abusives effectuées au moyen de boîtes aux lettres hébergées à l’extérieur du 
réseau de la DGFiP, la DGFiP bloquera la diffusion de ces messages vers les agents 
destinataires. 
 
En cas de récidive, la fermeture des accès pourra être prononcée pour une durée maximale de six 
mois. 
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 Fiche n° 4-a 
 

LES VISITES DE SERVICE 
 

 

I- Principes généraux 

Dans le cadre des décharges d’activité syndicale liées à leur mandat, les responsables d’une 
section syndicale peuvent effectuer des visites des services de la direction dans laquelle leur 
section est réputée représentative. 

II- Modalités de mise en œuvre 

La section locale de l’organisation syndicale doit informer, au moins une semaine à l’avance, le 
responsable de la direction concernée de son intention d’organiser une visite de service, en 
précisant la date et le service concerné. 

Pour un service donné, chaque organisation syndicale ne peut effectuer plus d’une visite par mois.  

La visite est autorisée par le directeur en fonction des impératifs du service. Par ailleurs, le 
directeur désigne le chef de service ou un cadre de catégorie A qui s’assurera, en présence du 
responsable syndical, du bon déroulement de la visite. 

La visite de service ne constitue pas une réunion avec les agents et ne doit pas interrompre le 
fonctionnement normal du service.  

Ainsi, si la visite peut précéder ou suivre une heure mensuelle d’information (HMI), elle n’a pas 
pour objet de provoquer une réunion impromptue avec les agents. 
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 Fiche n° 4-b 
 

DISTRIBUTION ET AFFICHAGE 
DES TRACTS ET DOCUMENTS D’ORIGINE SYNDICALE 

Articles 8 et 9 du décret 82-447 du 28 mai 1982 
 
Conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du décret n°82-447 du 28 mai 1982, les 
organisations syndicales qu’elles soient ou non représentatives, peuvent distribuer et afficher des 
documents d’origine syndicale dans les locaux administratifs. 

I-  La distribution des tracts syndicaux 

Les documents d’origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l’enceinte des 
bâtiments administratifs que ce soit aux heures d’entrée ou de sortie du travail ou pendant les 
heures de service. 

La distribution doit respecter certaines conditions : 

- elle ne doit en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service et ne doit pas 
notamment donner lieu à des réunions impromptues destinées à discuter du contenu du 
document diffusé ; 

- afin de respecter le principe de neutralité des services publics, elle ne doit concerner que les 
agents du service à l’exclusion des usagers du service. La distribution doit se dérouler en 
dehors des espaces ouverts au public. Si les organisations syndicales souhaitent faire 
connaître leurs positions aux usagers, elles doivent le faire au moyen d’une distribution de 
documents effectuée en dehors de l’enceinte des bâtiments administratifs. 

La distribution de tracts par les responsables syndicaux extérieurs au service doit faire l’objet d’une 
information préalable du chef de service   

Lorsqu’elles ont lieu pendant les heures de service, les distributions sont assurées par des agents 
qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une décharge de service en application de l’article 
16 du décret 82-447 du 28 mai 1982 relatif aux droits syndicaux. 

II- L’affichage des documents syndicaux 

Localisation des panneaux : 

L’affichage des documents d’origine syndicale s’effectue sur des panneaux réservés à cet usage 
et aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents. 

Ces panneaux sont placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le 
public n’a pas normalement accès. 
Dans la mesure du possible, ils doivent être en nombre suffisant, de dimensions convenables et 
aménagés de façon à assurer la conservation des documents, c’est à dire normalement être dotés 
de portes vitrées et munies de serrures. 

La localisation des panneaux ainsi que les modalités pratiques d’affichage sont examinées lors 
d’une réunion du comité technique. 
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Nature des documents affichés : 

Tout document d’origine syndicale à caractère professionnel peut être affiché dès lors qu’il émane 
d’une organisation syndicale.  

Le chef de service, s’il doit être informé de la nature et de la teneur du document affiché, n’est pas 
autorisé à s’opposer à son affichage, hormis le cas où ce document contrevient manifestement aux 
dispositions législatives relatives à la diffamation et aux injures publiques. 
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