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OTE- Mode d’emploi relatif au maintien des mandats des représentants du personnel pendant la 
période transitoire du 1er avril au 31 octobre 2021  
 

 
Comme précisé dans la fiche datée du 19 février 2021, l’article 27 du décret DREETS n° 2020-1545 du 
9 décembre 2020 prévoit le maintien des mandats des représentants du personnel des CT et CHSCT 
des DIRECCTE, DRCS, DDCS-PP. Seuls les mandats des représentants du personnel qui ont rejoint les 
DRAJES et les SGC ont pris fin en raison de la mobilité réalisée hors périmètre ministériel. 
 
Le décret a également prévu le maintien des instances locales et un fonctionnent en conjoint de celles-
ci. 
 

1- Les instances au sein des nouvelles structures 
 

Ainsi l’ensemble des représentants du personnel des instances locales réunies conjointement ont 
vocation à siéger au sein des nouvelles structures. 
A titre illustratif : 
-l’ensemble des représentants du personnel des CT de la DIRECCTE réuni conjointement avec le CT de 
la DRCS ont vocation à siéger 
-l’ensemble des représentants du personnel des CHSCT de la DIRECCTE réuni conjointement avec le 
CHSCT de la DDCS ont vocation à siéger 
- l’ensemble des représentants du personnel des CHSCT de la DIRECCTE réuni conjointement avec le 
CHSCT de la DRCS ont vocation à siéger 
 
Les instances régionales CT et CHSCT ont vocation à être présidées par le DREETS par arrêté du préfet 
de région,  
Les instances conjointes départementales réunissant l’échelon régional et départemental ont quant à 
elles vocation à être présidées par le préfet de département qui peut déléguer sa présidence au DDETS, 
aux DREETS ou aux deux en même temps si la co-présidence est retenue. 
 
 
Les dispositions du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les 
administrations et établissements publics de l’Etat et par le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à 
l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique 
prévoient les modalités de fonctionnement et les attributions des CT et CHSCT.  
En outre, ils précisent les modalités du fonctionnement en conjoint (arrêté, quorum, vote) cf note 
datée du 23 mars 2021. 
 
 
 
 

2-  Les moyens à disposition des organisations syndicales 
 
- Le temps syndical 

 

Pour mémoire en application de l’accord relatif à l’accompagnement RH OTE du 25 novembre 2019, 



Les heures mensuelles d’information syndicales ont été portées à deux heures à compter de la 
signature de l’accord et jusqu’à la fin du premier trimestre 2021.  

Le nombre de chèques syndicaux auquel a droit chaque organisation syndicale a fait l’objet d’un 
abondement à hauteur de 20% sur la même période. 
 
La circulaire du 3 juillet 2014 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de l’Etat 
en application du décret 82-447 du 28 mai 1982 modifié précise les règles et principes applicables. 
 
Des autorisations spéciales d’absence au titre de l’article 15 sont accordées aux titulaires et aux 
suppléants qui remplacent un titulaire défaillant des CT et CHSCT. Il est rappelé que la durée de ces 
autorisations comprend : 
- les délais de route ; 
- la durée prévisible de la réunion ; 
- un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à permettre aux représentants 
syndicaux concernés de préparer ces travaux et d’en assurer le compte rendu. 
 

- Les locaux 
 
La circulaire du 3 juillet 2014 précise également les modalités d’attribution des locaux syndicaux. 
 
Lorsque les effectifs du personnel d'un service ou d'un groupe de services implantés dans un 
bâtiment administratif commun sont égaux ou supérieurs à cinquante agents, l'administration doit 
mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives disposant d’une section syndicale 
un local commun à ces différentes organisations. L’autorité administrative invite les organisations 
syndicales bénéficiant d’un local commun à s’accorder entre elles pour convenir de ses modalités 
d’utilisation. A défaut d'un tel accord, l'autorité administrative gestionnaire du local fixe elle-même les 
modalités d’utilisation de ce local. 
Dans toute la mesure du possible, l'administration met un local distinct à la disposition de chacune des 
organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale. 
 

- Les réunions 
-  

Concernant les réunions syndicales, il est rappelé que des réunions à l’initiative de toutes les 
organisations syndicales peuvent être tenues (réunions statutaires ou réunions d’information) à 
l'intérieur des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Elles peuvent également 
tenir des réunions statutaires à l'intérieur des bâtiments administratifs durant les heures de service : 
dans ce cas, seuls des agents n'étant pas en service ou des agents bénéficiant d’une autorisation 
spéciale d’absence en vertu de l’article 13 ou d'un crédit de temps syndical en vertu de l’article 16 du 
décret du 28 mai 1982 modifié (sous forme de décharge d’activité de service ou sous forme de crédit 
d’heures) peuvent y assister. 
Outre les réunions ci-dessus mentionnées, les organisations syndicales représentatives sont autorisées 
à tenir, pendant les heures de service, des réunions mensuelles d'information en vertu de l’article 5 du 
décret du 28 mai 1982 modifié 
 
 
La concertation entre l'administration et les organisations syndicales doit permettre de définir les 
conditions dans lesquelles ces organisations pourront mettre en œuvre leur droit à tenir des réunions 
sans que le fonctionnement du service soit gravement perturbé et que la durée d'ouverture de ce 
service aux usagers soit réduite. 
 



Par ailleurs, des réunions d’information spéciales peuvent être organisées pendant la période de six 
semaines précédant le premier jour des élections. Les organisations syndicales candidates à ce scrutin 
peuvent organiser ces réunions, sans condition de représentativité, au sein des services dont les 
personnels sont concernés par le scrutin. Chaque agent peut assister à l’une de ces réunions spéciales, 
dans la limite d’une heure. Cette heure d’information spéciale s’ajoute au quota de douze heures par 
année civile mentionné au I de l’article 5 du décret du 28 mai 1982 modifié. 
 
 
D’une manière générale, en période de pandémie et afin de respecter les consignes sanitaires, il 
convient de privilégier les réunions en distanciel en utilisant la visio et l’audio ; il est par ailleurs précisé 
qu’actuellement les consignes de présentiel sont les suivantes pour les réunions : 6 personnes 
maximum avec masques et distance (circulaire PM du 5 février 21 et note SG du 19 mars 21) 
 
 
 
 
 


