
Respect du droit syndical, petit rappel 
 
La liberté syndicale est en France un droit reconnu par le préambule de la constitution de 1946, le code du travail, 

la convention de l’OIT, la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et la convention 
européenne des droits de l’homme. 

Rien de moins que cela. 
 

Nous avons pris l’initiative de faire ce rappel au vu de certains usages qui semblent vouloir s’installer dans des 
unités d’Ile de France. 
A l’approche des élections professionnelles de décembre 2022, il est essentiel que les agents souhaitant s’engager ne 
soient pas freinés par leur hiérarchie ; celle-ci peu ou pas formée dans ce domaine essentiel du dialogue social est 
régulièrement prise en défaut; le droit syndical n’est pas un droit mineur (sans mauvais jeu de mots) et nécessite de 
ce point de vue une formation des cadres à la hauteur des enjeux.  
 
C’est pourquoi le syndicat Ile-de-France/Outre-Mer de la CGT-PJJ fait les quelques points de rappel suivants. 
Deux principaux types d’autorisations spéciales d’absence (ASA) peuvent être accordés aux représentants 
syndicaux : 
- ASA accordées aux représentants syndicaux mandatés par les statuts de leur syndicat pour 
participer à certaines réunions syndicales (article 13 du décret du 28 mai 1982 modifié) ; 
Un éventuel refus opposé par un cadre devra être argumenté et justifié par des éléments de contexte indiscutables ; 
la nécessité de service est une notion qui fut passée au crible de la jurisprudence du Conseil d’état et qui a donné lieu 
à bien des déconvenues pour l’encadrement. Ces autorisations sont limitées à 20 jours par an. 
- ASA accordées à des représentants syndicaux sur convocation de l’administration pour 
siéger dans des organismes de concertation ou dans des groupes de travail, ou pour 
participer à une négociation (article 15 du décret du 28 mai 1982 modifié). Dans ces cas de figure, il ne peut y avoir de 
refus de la part de l’encadrement. Ces autorisations ne sont pas limitées dans le temps. 

 
Malgré un champ d’application clair, la garantie du respect de ces textes n’a pas toujours été de rigueur sur 
certains services de l’interrégion. Nous ne pouvons que nous en alarmer, a fortiori dans le contexte actuel. 
Se syndiquer c’est avant tout défendre les agents et leurs conditions de travail, il parait donc essentiel que 
cet acte engagé puisse être accompli en toute sérénité. 
 

 
Les représentants de la CGT PJJ restent disponibles pour venir rencontrer les équipes, tous corps confondus, et 

approfondir ce sujet si besoin.  Si vous constatez des entraves au droit syndical d’un agent PJJ, titulaire ou 
contractuel, merci de nous faire remonter la situation que nous ne manquerons pas de relayer aux plus hautes 

instances administratives. 
 

 
La CGT-PJJ IDF/OM 

Contacts plus qu’utiles: 
Courriel : cgtpjj.idf@gmail.com 
Téléphone : 06 71 65 83 53 
(Joignables du lundi au vendredi sans interruption, de 9h à 18h, 
nous répondons à toutes vos interrogations) 

Courrier : CGT-PJJ IDF/OM 
263, rue de Paris (case 500) 94514 MONTREUIL Cedex 

Site internet : www.cgtpjj.org    Facebook : CGT PJJ Justice 

Montreuil (93), le 24/06/2022 

APPEL à un RESPECT des DROITS 
SYNDICAUX 
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