
Décret n° du

Relatif à l’exercice du droit syndical au ministère de l’éducation nationale de

l’enseignement supérieur et de la recherche.

Proposition d'amendements de la CGT

Article 1er

Remplacer l'article par :

« Par dérogation aux dispositions de l’article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé, trois contingents

de crédit de temps syndical sont déterminés au ministère de l’éducation nationale de l’enseignement

supérieur et de la recherche.

Les effectifs pris en compte pour le calcul du premier contingent correspondent au nombre des
électeurs  inscrits  sur  les  listes  électorales  pour  l'élection  au  comité  technique  ministériel  de
l’éducation nationale créé par le décret du 26 septembre 2014 susvisé. 

Les  effectifs  pris  en compte pour le calcul  du second contingent  correspondent  au nombre des
électeurs  inscrits  sur  les  listes  électorales  pour  l’élection  au  comité  technique  ministériel  de
l’enseignement supérieur et de la recherche créé par le décret du 26 septembre 2014 susvisé, hors
EPST.

Les effectifs pris en compte pour le calcul du troisième contingent correspondent au nombre des
électeurs  inscrits  sur  les  listes  électorales  pour  les  élections  aux  comités  techniques  de  chaque
EPST.

Chacun des trois contingents sont calculés conformément au II l'article 16 du décret du 28 mai 1982
susvisé.

Par  dérogation  à  l'article  16  du  décret  du  28  mai  1982,  les  deux  premiers  contingents  sont

déterminés pour une année scolaire. »

Article 2

Remplacer l'article par :

« Chacun des trois contingents de crédit de temps syndical décrits à l'article 1 du présent
décret, est réparti entre les organisations syndicales selon le III de l'article 16 du décret du
28 mai 1982 susvisé. »

Article 3

Lorsque l'application des  règles  énoncées  à  l'article  16 du décret  du 28 mai 1982 susvisé et  à

l’article 1er du présent décret aboutit, à périmètre équivalent dans le périmètre du comité technique

de l'éducation nationale ou dans le périmètre du comité technique de l'enseignement supérieur et de

la recherche ou dans le périmètre des EPST, à  la définition d'un contingent de crédit  de temps

syndical inférieur à la totalité des facilités en temps contingentées accordées l’année précédente en

application des dispositions en vigueur au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement

supérieur et de la recherche à la date de publication du décret du 26 septembre 2014 susvisé, un

arrêté  du  ministre  de  l’éducation  nationale  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la  recherche,  du

ministre chargé de la fonction publique et  du ministre chargé du budget  peut décider, pour une

durée d’un an renouvelable, le maintien des droits à un niveau au plus maintient les droits à un

niveau au moins égal à celui de l'année précédente.


