
 

Ne demande pas ce que le syndicat peut faire pour toi, 

demande-toi ce que tu peux faire pour les salariés ! 

 

        

 

 

Pour défendre les collègues, pour préparer les CA, pour débattre, s’informer, pour préparer une grève, 

etc… !               

    

L’heure mensuelle d’information syndicale (dans le second degré)… 

Ne s’use que quand on ne s’en sert pas, et est un droit ! 

Points régis par le  décret n°82-447 du 28 mai 1982 

 

 L’heure d’information syndicale doit se faire par écrit auprès du chef d’établissement. 

 L’expéditeur de ce courrier le fait explicitement au nom du syndicat (ex : M. P……….., représentant 

syndical sud-éducation).  

 On ne demande pas une Heure d’Information Syndicale, on informe qu’une réunion syndicale aura 

lieu tel ou tel jour. 

 L’heure d’information syndicale doit être demandée au moins huit jours avant la réunion. 

 On demande en même temps (toujours dans le même courrier) au chef d’établissement de mettre 

à la disposition du syndicat une salle pour tenir la réunion en question. 

 La réunion est ouverte à tous les personnels. 

Autres points liés à d’autres textes 

 On peut demander par syndicat une réunion par mois  (arrêt du conseil d’Etat du 4 juillet 1986).  

 La réunion ne peut excéder l’heure prévue à moins d’être placée sur la dernière heure de service et 

donc d’être poursuivie librement sur l’heure suivante (article 4 du décret n°82-447). 

NB : INFORMEZ LES COLLEGUES DE LA TENUE DE CETTE REUNION, par affiche sur le panneau syndical       

(avec ordre du jour). 

 Vous pouvez faire intervenir si besoin est un représentant SUD départemental lors de cette réunion. 

Prévenir le chef d’établissement (cf. infra). 

Syndiquez-vous ! Sud-Education, 

solidaire, inter catégoriel, 

interprofessionnel, démocratique ! 

 



 L’heure d’information ne peut en aucun cas être refusée : toutefois il peut dans certains cas y avoir 

une négociation sur les horaires de cette réunion si le chef d’établissement prouve « que le 

fonctionnement du service va être gravement perturbé et que la durée d'ouverture de ce service aux 

usagers va être réduite ». Circulaire n° 1487 du 18 novembre 1982 relative à l'application du décret 

n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. 

 
 

Lettre (modèle possible) de demande au chef d’établissement 

 

 

 

 

 

 

M.Mme.Melle …………, représentant(e) syndicale SUD 

Lieu / Date 

 

 

A Monsieur/Madame le chef d’établissement 

 

 

Objet : Heure mensuelle d’information syndicale 

 

 

 

 

 

 

Conformément au décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif au droit syndical, nous souhaitons organiser une 

réunion dans le cadre de l’heure mensuelle d’information pour les personnels de votre établissement. 

Elle aura lieu le …………… de …... à ……. heures. 

Nous vous demandons de mettre telle salle à notre disposition. [Nous vous informons de la présence de 

M./Mme ………, responsable syndical de SUD Education] : possible de faire venir un intervenant extérieur. 

 

Veuillez agréer, monsieur/madame le chef d’établissement, nos salutations syndicalistes 


