
Saint Martin d’Hères, le 17 juillet 2017

Madame Lise Dumasy
Présidente de l’Université Grenoble Alpes

Mme la présidente,

nous accusons réception de votre courrier du 20 juin 2017, concernant un message que
nous avions envoyé sur les listes de diffusion syndicales le 9 juin 2017.

Vous nous dites dans ce courrier que ces listes de diffusion sont mises à disposition des
syndicats  de  l'établissement  pour  faciliter  la  communication  syndicale  auprès  des
personnels UGA. Vous prétendez ensuite que  «sont exclues de cette communication les
questions directement politiques, en vertu de la neutralité imposée à notre institution».

Au-delà du simple principe de liberté d'expression, duquel nous déplorons que vous vous
écartiez, nous souhaitons par la présente vous rappeler quelques éléments concernant le
droit  syndical  dans  la  fonction  publique,  au  sujet  de  la  communication  d'informations
syndicales.

En  premier  lieu,  la  liberté  d’expression  et  la  liberté  syndicale  sont  protégées  par  la
déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et par la convention européenne des droits
de l’homme. Ce sont des libertés fondamentales à valeur constitutionnelles, qui garantissent
aux travailleurs et  aux travailleuses le  droit  de déterminer  la  forme et  la  nature de leur
activité syndicale, en toute indépendance avec leur employeur.

En droit interne, les textes applicables sont :
● le décret 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction

publique, qui dispose respectivement dans ses articles 8 et 9 de l'affichage et de la
distribution de «documents d'origine syndicale» ;

● l'article 5 de l'arrêté du 4 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'utilisation
par  les  organisations  syndicales  des  technologies  de  l'information  et  de  la
communication dans la fonction publique de l'État, réglementant la «communication
d'origine syndicale» sur les réseaux informatiques ;

● la  circulaire  n°0191  du  29  novembre  2016  relative  aux  conditions  et  modalités
d'utilisation  des  technologies  de  l'information  et  de  la  communication  par  les
organisations syndicales, qui précise les modalités d'application de ces textes, et qui
mentionne que les listes de diffusion sont utilisées pour  «la diffusion d'information
d'origine syndicale».

Aucun de ces textes n'impose une quelconque  «neutralité» aux organisations syndicales
utilisant l'un de ces différents moyens de communication. En revanche, la circulaire n°SE1
2014-2 du 3 juillet 2014 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de



l’Etat,  prise  en  application  du  décret  82-447,  précise  que  «La  notion  de  «  documents
d'origine  syndicale »  qui  figure  à  l’article  8  du  décret,  contrairement  à  celle,  plus
rigoureuse, « d’information de nature syndicale », autorise l’affichage de tout document dès
lors qu'il émane d'une organisation syndicale. Le chef de service, s'il doit être informé de la
nature et de la teneur du document affiché, n'est pas autorisé à s'opposer à son affichage,
sauf si ce document contrevient manifestement aux dispositions législatives relatives à la
diffamation et aux injures publiques. »

Par conséquent,  du moment  qu'un document  émane d'une organisation syndicale,  vous
n'avez aucun droit de vous opposer à sa diffusion.

Ces préalables posés, nous pouvons répondre sur le fond.

La «neutralité» que vous invoquez s'applique à l'institution, mais ne peut s'appliquer aux
organisations  syndicales.  Celles-ci  sont  non  pas  «neutres»  mais  «indépendantes»,  des
institutions, des partis politiques, de l'employeur. C'est cette indépendance qui leur permet
notamment de s'exprimer librement.

D'autre part, depuis l'adoption de la Charte d'Amiens en 1905, il est assez largement admis,
pour la plupart des organisations syndicales en France, que l'activité syndicale repose à la
fois sur la défense des intérêts immédiats des travailleurs, et sur la construction par ces
travailleurs d'un projet de société. Cette activité est donc par nature politique.

Suivant ces principes, dans le contexte d'élections «politiques», au sens institutionnel du
terme, une organisation syndicale peut très bien, en toute indépendance, mettre en garde
les travailleurs qu'elle représente contre les projets politiques qui lui semblent contraires à
leurs intérêts ; plus rarement certes, elle peut décider qu'un de ces projets rencontre ces
intérêts au point de mériter l'adhésion et donc le vote. Ces décisions restent des décisions
syndicales.

Pour toutes ces raisons, tant juridiques que politiques, nous vous demandons expressément
de ne plus tenter de vous opposer, de quelque manière que ce soit, à une communication
d’une  quelconque  organisation  syndicale  de  votre  établissement,  tant  que  cette
communication reste dans les limites de la loi.

En attendant vos excuses à ce sujet, veuillez accepter, Mme la présidente, l’expression de
nos sincères salutations.

La commission exécutive du syndicat CGT FERCSup Grenoble


