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Par courrier cité en référence, je vous ai transmis, pour avis, un projet de “ guide de 
réalisation d’une charte ministérielle sur l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication par les organisation syndicales ”.

Comme je vous l’avais alors exposé, la généralisation de l’utilisation des technologies 
en  réseau  au  sein  de  l’administration  conduit  à  poser  la  question  des  conditions  dans 
lesquelles  les  syndicats  pourraient  y  accéder  ainsi  que  celle  de  la  clarification  et  de 
l’homogénéisation du cadre juridique dans lequel cette ouverture pourrait devenir effective.



Il s’agit de simplifier l’action quotidienne des acteurs du dialogue social pour qu’elle 
soit plus efficace, tout en préservant le bon fonctionnement de l’outil de travail, propriété de 
l’administration.  J’attache beaucoup d’importance  à  ce  que l’accès  des  syndicats  aux 
nouvelles  technologies  devienne effectif  et,  ce,  dans les  meilleures  conditions,  afin de 
faciliter le dialogue social.

Le  “ guide ”  précité,  document  intermédiaire,  résultait  des  premières  consultations 
menées au sein d’un groupe de travail dédié à l’impact des technologies de l’information et de 
la communication sur l’administration, constitué mi-septembre 2000 auprès de la commission 
de modernisation des services publics et qui comporte les représentants des sept organisations 
syndicales  de  fonctionnaires  membres  de  cette  commission,  de  huit  ministères  et 
d’associations d’usagers1.

A la suite des remarques formulées par certains départements ministériels en réponse à 
mon courrier du 12 janvier 2001 précité, le groupe de travail a tenu encore deux réunions de 
concertation  pour  améliorer  la  rédaction  du  “ guide ”  précité,  finalement  intitulé 
“ recommandations  pour  la  réalisation  d’une  charte  ministérielle  sur  l’utilisation  des 
technologies de l’information et de la communication par les organisations syndicales ”. Le 
travail  itératif  entre  l’administration  et  les  organisations  syndicales,  en  réunion  ou  sur 
l’extranet  Vit@min,  a  été  d’une  grande  qualité,  permettant  d’aboutir  au  document  très 
largement consensuel qui vous est joint en annexe. Celui-ci a été soumis à la commission de 
modernisation des services publics, présidée par le ministre de la fonction publique et de la 
réforme de l’Etat, dans sa séance du 19 juin dernier.

Il comporte quatre parties, précédées de remarques préliminaires, qui appellent de ma part 
les quelques observations suivantes :

1) Sur les remarques préliminaires :

Le document qui vous est transmis est destiné à servir de base à des négociations menées 
au  niveau  de  votre  département  ministériel  (et/ou,  éventuellement,  des  directions 
d’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle 
employant des agents régis par le statut  général des fonctionnaires),  d’ici  l’été 2002,  pour 
déterminer  les  conditions  d’accès  des  organisations  syndicales  au  réseau  administratif 
(messagerie et intranet, comportant des pages d’information virtuelles mises en ligne et des 
forums de discussion modérés par les syndicats).

1 Ces huit ministères sont : le ministère de l’agriculture et de la pêche ; le ministère de la défense ; le ministère de 
l’économie, des finances et de l’industrie ; le ministère de l’éducation nationale ; le ministère de l’emploi et de la 
solidarité ; le ministère de l’équipement, des transports et du logement ; le ministère de l’intérieur ainsi que le 
secrétariat général du gouvernement. Ils ont été choisis en raison de la variété des situations et des solutions 
qu’ils offrent au regard de la question de l’accès des organisations syndicales aux réseaux de l’administration.
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Ces négociations ont vocation à aboutir à une charte sur l’utilisation des technologies 
de  l’information  et  de  la  communication  par  les  organisations  syndicales,  prenant  la 
forme soit d’un protocole d’accord, soit d’une circulaire2 au sein desquels il est recommandé 
de  prévoir  un  ou  des  bilans  d’étape  et  une  échéance  d’actualisation  (pour  pouvoir  tenir 
compte, en particulier, de l’évolution rapide des technologies). Dans la mesure où la charte 
résultera nécessairement d’un processus de concertation entre l’administration et  les 
organisations syndicales, il peut être opportun de lui conserver son caractère initial de 
protocole d’accord.

Votre département ministériel peut s’être doté déjà d’une charte générale sur les modalités 
d’utilisation du réseau administratif par les agents bénéficiant d’un accès à celui-ci et/ou d’une 
charte spécifique consacrée à l’usage que peuvent faire les organisations syndicales de ces 
technologies.

Dans  le  premier  cas,  le  document  auquel  il  vous  est  demandé  de  travailler  avec  les 
syndicats  implantés  chez  vous  pourra  compléter  la  charte  générale.  Dans  la  seconde 
hypothèse,  il  ne  vous  est  pas  demandé  de  modifier,  dans  l’immédiat,  le  protocole  ou  la 
circulaire  issu(e)  de  la  concertation  avec  les  organisations  syndicales.  Cependant,  il  est 
recommandé,  comme  rappelé  plus  haut,  de  procéder  régulièrement  à  l’actualisation  des 
chartes consacrées à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, et 
notamment celles concernant les syndicats. Cette actualisation a dès lors vocation à s’effectuer 
sur la base du document qui vous est aujourd’hui transmis.

Celui-ci se présente comme un ensemble de suggestions de bonnes pratiques, comportant 
de  nombreuses  options  alternatives,  longuement  discutées  avec  les  représentants  des  sept 
principales  fédérations  de  fonctionnaires  et  faisant  l’objet  d’un  large  consensus.  Ces 
recommandations  interministérielles  ne  retranchent  rien  au  droit  positif  réglementant 
l’exercice du droit  syndical  dans la  fonction publique de l’Etat  (essentiellement,  le  décret 
n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique). 
Elles  proposent,  en réalité,  de nouvelles  facilités  qui  ne s’inscrivent  pas dans le cadre du 
décret  n°  82-447  du  28  mai  1982  précité :  en  effet,  les  dispositions  de  ce  dernier  sont 
d’interprétation stricte et ne fournissent pas de base réglementaire à la mise à la disposition 
des  organisations  syndicales  d’un  accès  aux  réseaux  administratifs.  Les  modalités 
d’application des nouvelles facilités qui font l’objet des recommandations sont donc mises au 
point par chaque chef de service en concertation avec les organisations syndicales.

2 qui  pourra reprendre,  sous forme d’un texte unilatéral,  le contenu d’un protocole d’accord  administration-
syndicats.
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2) Sur les recommandations générales :

a) Détermination des organisations  syndicales bénéficiant  d’un accès aux technologies de   
l’information et de la communication.

Je rappelle que le principe de concordance dégagé par la jurisprudence du Conseil d’Etat 
peut s’énoncer ainsi : la représentativité des organisations syndicales est recherchée au niveau 
auquel les droits sont attribués. Dans le cas présent, l’application de ce principe signifie que si 
la concertation avec les syndicats conduit à accorder l’accès au réseau de l’administration (ou 
à certaines de ses fonctionnalités) aux seules organisations syndicales remplissant certaines 
conditions  de représentativité3,  cette dernière devra être appréciée à l’échelon de l’intranet 
auquel vous prévoyez de donner accès (par exemple, représentativité nationale pour un accès à 
l’intranet  ministériel,  représentativité  à  l’échelle  d’une  direction  d’administration  centrale 
pour l’accès à l’intranet spécifique à cette direction etc.).

b) Mise à disposition de matériel informatique  .

La formation des membres des syndicats à la mise en ligne d’informations sur l’intranet 
s’effectuera dans le cadre des stages proposés en la matière par l’administration à l’ensemble 
de ses agents.  Il vous est donc demandé d’examiner avec bienveillance les demandes de 
formation d’origine syndicale qui seraient formulées dans ce cadre.

C’est à titre supplétif que les recommandations mentionnent l’hypothèse de formations à 
la  mise  en  ligne  dans  le  cadre  du  congé pour  la  formation  syndicale,  dans  le  cas  où  il 
apparaîtrait  nécessaire aux organisations syndicales de compléter par ce biais  la formation 
proposée par l’administration.

c) Responsabilité des organisations syndicales et de leurs membres  .

Il conviendra de rappeler aux organisations syndicales qu’elles sont tenues, d’une part, en 
application des articles 16 et 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, de déclarer auprès de la CNIL les fichiers (listes de diffusion) 
qu’elles  constitueront  à  partir  des  adresses  électroniques  professionnelles  des  agents 
auxquelles elles auront accès et, d’autre part, en vertu de l’article 29 du même texte, d’en 
assurer la sécurisation. L’omission de la déclaration précitée est constitutive d’un délit (article 
226-16 du nouveau code pénal) de même que le fait de ne pas “ prendre toutes les précautions 
utiles pour préserver la sécurité ” des fichiers (article 226-17 du même code).

3 Hors  périodes  électorales,  pour  lesquelles  un  dispositif  spécifique  applicable  à  toutes  les  organisations 
syndicales présentant des candidatures est prévu au deuxième paragraphe du 1.1. des recommandations.
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Par ailleurs, si l’acte réglementaire, pris initialement après avis de la CNIL, en application 
des  articles  15  et  20  de  la  loi  n°  78-17  du  6  janvier  1978  précitée,  et  autorisant  le 
fonctionnement du réseau de votre département ministériel, ne comporte pas la mention d’un 
droit  d’accès  des  syndicats  aux  coordonnées  électroniques  des  agents  avec  possibilité  de 
constitution de listes de diffusion “ privées ”, il peut être nécessaire, à terme, de le modifier. 
Ces adresses électroniques correspondent,  en effet,  à des données nominatives  au sens de 
l’article  4  de  la  loi  précitée  et  supposent  donc  que  les  personnes  physiques  ou  morales 
détentrices d’un droit d’accès aient été identifiées comme telles avant de pouvoir faire usage 
de celui-ci.

Le fait de ne pas procéder à cette rectification n’est, cependant, vraisemblablement pas 
constitutif du délit mentionné à l’article 226-16 du nouveau code pénal précité. En effet, il est 
très vraisemblable que le nouvel article 29-1 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée4 

fasse  perdre  de  son  caractère  impératif  à  la  rectification  de  l’arrêté  initial :  les  adresses 
électroniques des agents publics peuvent,  en effet,  très certainement  s’analyser comme un 
prolongement de leur adresse administrative dont la CADA a déjà considéré à de nombreuses 
reprises  qu’elle  était  communicable  à  des  tiers5.  Communicables  dans  le  cadre  de  la 
“ réglementation CADA ”, ces adresses le sont donc sans doute, sans formalités particulières, 
dans le cadre de la “ réglementation CNIL ”, grâce à cette nouvelle disposition. Cependant, 
par souci de clarté et d’exhaustivité et dans la mesure où l’accès des organisations syndicales 
aux adresses électroniques ne s’effectuera pas dans le cadre d’une demande ponctuelle basée 
sur la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations 
entre l’administration et le public, il paraît nécessaire de modifier l’arrêté initial.

3) Sur l’usage de la messagerie :

Les organisations syndicales n’ont pas à informer les agents du fait qu’elles entrent en 
possession de leur adresse électronique puisque, d’une part, ces données leur sont fournies par 
un  tiers  (l’administration)  et  que,  d’autre  part,  les  syndicats  bénéficient  des  dispositions 
prévues au deuxième alinéa de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée qui les 
dispensent de recueillir l’accord préalable de leurs membres et de leurs correspondants pour 
“ tenir registre ” des données nominatives faisant apparaître une appartenance syndicale.

Par  contre,  les  dispositions  des  recommandations  relatives  à  la  possibilité  offerte  aux 
agents de demander à ne plus figurer sur une liste de diffusion syndicale sont impératives. 
Elles constituent, en effet, la traduction de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
précitée qui prévoit que “ toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des raisons 
légitimes,  à  ce  que  des  informations  nominatives  la  concernant  fassent  l’objet  d’un 
traitement ”.

4 qui prévoit que “ les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’application, au bénéfice de tiers, des 
dispositions du Titre  Ier  de la loi  n° 78-753 du 17 juillet  1978 portant  diverses mesures d’amélioration des 
relations entre  l’administration et  le public […]. En conséquence,  ne peut être  regardé  comme un tiers non 
autorisé  au  sens  de  l’article  29  le  titulaire  d’un  droit  d’accès  aux  documents  administratifs  […]  exercé 
conformément [à la loi] n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée ”.
5 Par exemple, CADA, 17 octobre 1996, CORMIER.
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Les questions relatives, d’une part, au respect de la “ réglementation CNIL ” et, d’autre part, 
aux modalités d’une éventuelle mise en cause de la responsabilité de l’administration, de ses 
agents et des membres des organisations syndicales à raison de l’utilisation, par ces dernières, 
du  réseau  de  l’administration  seront  ultérieurement  précisées  dans  une  circulaire.  Cette 
dernière  sera  présentée  au  groupe  de  travail  et  aux  membres  de  la  commission  de 
modernisation des services publics au cours de l’année 2002.

Mes services sont à votre disposition pour toute information complémentaire. Un premier 
bilan de l’application des suites données aux recommandations sera élaboré à l’automne 2002. 
A cet effet,  vous m’adresserez copie de la ou des charte(s) adoptée(s) au sein de votre 
département ministériel. Les observations dont vous voudrez bien me faire part concernant 
la mise en pratique des recommandations pourront conduire, le cas échéant, à modifier ces 
dernières pour l’avenir.

6


