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 Les conditions de la conclusion d’un accord entre syndicats et collectivités territoriales 
 

Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer au niveau national à des 
négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics avec les 
représentants du Gouvernement, les représentants des employeurs publics territoriaux et les 
représentants des employeurs publics hospitaliers (article 8 bis de la loi n° 83-634 portant droits et 
obligations des fonctionnaires). 
Mais les organisations syndicales d’agents de la FPT ont également qualité pour participer sur ce versant 
spécifique, avec les autorités compétentes, à des négociations relatives : 
 

 
1° Aux conditions et à l'organisation du travail, et au télétravail ; 
2° Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ; 
3° A la formation professionnelle et continue ; 
4° A l'action sociale et à la protection sociale complémentaire ; 
5° A l'hygiène, à la sécurité et à la santé au travail ; 
6° A l'insertion professionnelle des personnes handicapées ; 
7° A l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. 

 

 

Modalités de conclusion d’un accord : 
 

Peuvent être partie prenante à un accord, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans 
les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des agents de la FPT et qui sont 
déterminées en fonction de l'objet et du niveau de la négociation. 
En clair, siéger au CSFPT, au CNFPT ou au CCFP pour un accord au niveau national et au CT, au CHSCT ou 
en CAP pour un accord dans la collectivité, selon l’objet de la négociation et en rapport avec les 
compétences de telle ou telle instance. 
Une négociation dont l'objet est de mettre en œuvre à un niveau inférieur un accord conclu au niveau 
supérieur ne peut que préciser ce dernier ou en améliorer l'économie générale dans le respect de ses 
stipulations essentielles. Donc ne pas le modifier substantiellement ou le réviser à la baisse (ce qui serait 
un comble d’ailleurs). 
 

A noter : Un accord est valide s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de 
fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des dernières élections 
professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié et toujours en rapport avec les 
compétences de telle ou telle instance. Ce qui n’inclut pas que cela se fasse au sein même d’une instance. 
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 Les nouvelles modalités de répartition du crédit de temps syndical 
 
Le décret n°2014-1624 du 24 décembre 2014 a profondément modifié la situation des représentants 
syndicaux de la FPT, en rénovant les dispositions relatives à l’exercice du droit syndical contenues 
dans le décret initial de 1985 (décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la 
fonction publique territoriale). 
Ce crédit de temps syndical comprend toujours deux contingents : 
1° Un contingent d'autorisations d'absence ;  
2° Un contingent de décharges d'activité de service. 
 

Mais leur répartition se fait dorénavant en tenant compte de la représentativité des organisations 
syndicales, appréciée de la manière suivante : 
1° La moitié entre les organisations syndicales représentées au comité technique ou aux comités 
techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges qu'elles 
détiennent; 
2° L'autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection 
du comité technique ou des comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, 
proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues. 
 

 Le contingent d'autorisations d'absence est calculé au niveau de chaque comité technique, à 
l'exclusion des comités techniques facultatifs, proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits 
sur la liste électorale du comité technique, à raison d'une heure d'autorisation d'absence pour 1 000 
heures de travail accomplies par ceux-ci. 

Il faut donc ramener le nombre d'électeurs inscrits à l’équivalent temps complet qu’il représente 
afin de calculer ce contingent pour une année, soit nombre ETP multiplié par 1607h divisé par 1000 
Pour les collectivités et établissements publics dont le comité technique est placé auprès du centre de gestion, 
celui-ci calcule, selon ce barème appliqué au nombre d'heures de travail accomplies par les électeurs inscrits sur la 
liste électorale de ce comité technique, un contingent réparti dans les conditions décrites ci-dessus. 
 

 Le contingent de décharges d'activité de service est calculé par chaque collectivité ou établissement 
non obligatoirement affilié à un centre de gestion conformément au barème ci-dessous.  
Pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion, ce contingent 
est calculé par le centre de gestion conformément au barème ci-dessous. 

 
Le contingent à accorder sous forme de décharges d'activité de service est égal au nombre d'heures fixées pour la 
strate d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique ou des comités techniques du périmètre 
retenu pour son calcul. Ce qui implique nécessairement un calcul globalisé en ce qui concerne les centres de gestion. 
 Il est déterminé par application du barème suivant :  
Moins de 100 électeurs : nombre d'heures par mois égal au nombre d'électeurs / 100 à 200 électeurs : 100 heures par mois  
201 à 400 électeurs : 130 heures par mois / 401 à 600 électeurs : 170 heures par mois / 601 à 800 électeurs : 210 heures par 
mois / 801 à 1 000 électeurs : 250 heures par mois / 1 001 à 1 250 électeurs : 300 heures par mois /1 251 à 1 500 électeurs : 
350 heures par mois / 1 501 à 1 750 électeurs : 400 heures par mois / 1 751 à 2 000 électeurs : 450 heures par mois / 2 001 à 3 
000 électeurs : 550 heures par mois / 3 001 à 4 000 électeurs : 650 heures par mois / 4 001 à 5 000 électeurs : 1 000 heures 
par mois / 5 001 à 10 000 électeurs : 1 500 heures par mois / 10 001 à 17 000 électeurs : 1 700 heures par mois / 17 001 à 25 
000 électeurs : 1 800 heures par mois / 25 001 à 50 000 électeurs : 2 000 heures par mois / Au-delà de 50 000 électeurs : 
2500 heures par mois.  
Pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion, ces heures sont 
réparties par le centre entre les organisations syndicales selon les critères définis ci-dessus. Les centres de 
gestion remboursent les rémunérations supportées par ces collectivités et établissements dont certains agents 
bénéficient de décharges de service ou, le cas échéant, mettent à leur disposition des fonctionnaires assurant 
l'intérim. Les dépenses afférentes sont réparties entre ces collectivités et établissements. 
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