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Garanties de carrière accordées aux permanents syndicaux
dès lors qu’ils consacrent au moins 70 %
de leur temps de travail à une activité syndicale
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Les dispositions des II, III et IV de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet
1983 prévoient les garanties applicables aux agents qui, pour l'exercice
d'une activité syndicale, sont mis à disposition d'une organisation
syndicale ou bénéficient d'une décharge d'activité de services et qui
consacrent une quotité de leur temps de travail au moins égale à 70 %
d'un service à temps plein à l'activité syndicale.

Si ces dispositions subordonnent le bénéfice des garanties qu'elles instituent au fait que l'agent
concerné bénéficie d'une mise à disposition ou d'une décharge d'activité de services au titre de
son activité syndicale, elles n'imposent pas que la quotité minimale de temps de travail consacrée
à cette activité par l'agent soit atteinte exclusivement par l'un de ces deux moyens, cette
condition de quotité pouvant être satisfaite en combinant ceux-ci avec les autres moyens prévus
par la réglementation en vigueur, notamment les crédits d'heures et autorisations spéciales
d'absence mentionnés aux articles 11 et suivants du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du
droit syndical dans la fonction publique.
En exigeant que les agents concernés bénéficient d'une mise à disposition ou d'une décharge
d'activité, et non seulement d'un des autres dispositifs prévus par la réglementation en vigueur
pour consacrer une partie de leur temps à l'activité syndicale, afin que les garanties qu'il a
instituées soient réservées aux agents justifiant d'un engagement syndical inscrit dans la durée, le
législateur a institué une différence de traitement en rapport direct avec l'objet de la loi, qui ne
méconnaît ni le principe d'égalité devant la loi ni la liberté syndicale.
Par suite, les griefs tirés de ce que les dispositions litigieuses méconnaîtraient le principe d'égalité
devant la loi et la liberté syndicale au motif qu'elles traiteraient différemment les agents
bénéficiant d'une décharge d'activité de services et ceux consacrant plus de 70 % de leur temps à
l'activité syndicale par d'autres moyens ne présentent pas un caractère sérieux.
Conseil d'État
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-11-10/452072
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