
Droit syndical et droit de grève 

Ces droits, inscrits dans le préambule de la Constitution de 1946 confirmé par celui de la 
Constitution de 1958 concernent naturellement aussi les agents publics et sont inscrits dans le 
statut général de la fonction publique. 
Droit syndical 
Facilités pour l’exercice du droit syndical 
Droit de grève 
Retenue sur salaire pour fait de grève 

Droit syndical 

Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires qui peuvent créer librement des organisations 
syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. 

Ces organisations peuvent ester en justice, se pourvoir devant les juridictions compétentes 
contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions 
individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires. 

Les syndicats de fonctionnaires ont qualité pour conduire au niveau national avec le 
Gouvernement des négociations préalables à la détermination de l’évolution des 
rémunérations et pour débattre avec les autorités chargées de la gestion, aux différents 
niveaux, des questions relatives aux conditions et à l’organisation du travail. 

Facilités pour l’exercice du droit syndical 

Décret n° 82- 447 du 28 mai 1982  

Pour les organisations syndicales 

• Locaux syndicaux 
• Réunions syndicales dont l’heure d’information mensuelle sur les horaires de service 
• Affichage et distribution de documents d’origine syndicale dans les locaux 

administratifs  
• Collecte des cotisations syndicales dans les locaux administratifs 
• Autorisations spéciales d’absence 
• Décharges d’activité de service 
• Congé pour la formation syndicale (*) 

Pour les agents 

• Heures mensuelles d’informations 
• Congé de formation syndicale (*)  

(*) Durée maximum 12 jours par an et traitement conservé ( Loi n°84-16 du 11 janvier 1984, 

article 34-7°) 

 



Droit de grève 

Le droit de grève est reconnu aux agents publics (sauf exceptions) avec certaines limitations 
possibles.  

Modalités 

Art. L.521-2 à L.521-6 du code du travail 

• dépôt obligatoire d’un préavis par un ou plusieurs syndicats représentatifs 5 jours 
francs au moins avant le début de la grève,  

• le préavis doit préciser les motifs de la grève, fixer le lieu, la date et l’heure de début 
ainsi que la durée de la grève envisagée  

• pendant la durée du préavis les parties sont tenues de négocier ;  
• interdiction des grèves perlées ou tournantes  
• le non respect de ces dispositions peut entraîner des sanctions à l’encontre des 

grévistes.  

Limitations 

En application de la jurisprudence du Conseil d’Etat, 2 grandes catégories d’agents peuvent se 
voir ordonner de demeurer à leur poste en cas de grève : 

• les personnels d’autorité qui participent à l’action gouvernementale  
• les agents assurant le fonctionnement des services indispensables à l’action 

gouvernementale, à la garantie de la sécurité physique des personnes ou à la 
conservation des installations et du matériel.  

Les limitations du droit de grève (mise en place d’un service minimum) sont effectuées par le 
pouvoir règlementaire sous le contrôle du juge administratif. 

 

Retenue sur salaire pour fait de grève 

Toute journée de grève, quelle que soit la durée du service non fait donne lieu à une retenue 
de 1/30eme de la rémunération mensuelle pour les agents de l’Etat et de ses Etablissements 
Publics Administratifs.  

Cette règle a été rappelée par la circulaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en oeuvre des 
retenues sur la rémunération des agents publics de l’Etat en cas de grève. 

Les droits et les obligations 

Les fonctionnaires ont des obligations en contrepartie desquelles ils bénéficient de certains 
droits fondamentaux. 
Principaux droits 
Droit à la protection 
Secret professionnel 



Obligation de discrétion professionnelle d’information au public  
Obligation d’information au public 
Obligation d’effectuer les tâches confiées 
Obligation d’obéissance hiérarchique 
Obligation de réserve 
Interdiction de cumul d’emplois et de rémunérations 
La commission de déontologie 

Principaux droits 

Les principaux droits sont : 

• liberté d’opinion politique, syndicale, philosophique ou religieuse, 
• droit de grève, 
• droit syndical, 
• à la formation permanente 
• droit de participation 
• rémunération après service fait, 
• droit à la protection 

Droit à la protection 

Loi N° 83.634 du 13/07/83. Article 11  

Les fonctionnaires et les agents non titulaires ont droit à une protection et le cas échéant à 

une réparation lorsqu’ils ont fait l’objet, à l’occasion de leurs fonctions, de menaces, 

d’outrages, de voies de fait, d’injures ou de diffamations. Ils ont droit à une protection, dans 

certaines circonstances, en cas de poursuites pénales et civiles engagées par un tiers pour 

faute de service. 

Secret professionnel 

Loi n°83.634 du 13/07/83. Article 26  

Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans 

le code pénal. Les fonctionnaires sont donc tenus au secret professionnel visé par le code 
pénal en tant que dépositaires de renseignements concernant ou intéressant des particuliers à 
moins que les nécessités du service ou des obligations légales ne leur imposent la 
communication des informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion 
de l’exercice de leur fonction. Cette disposition a pour objet de protéger les intérêts matériels 
et moraux des particuliers. L’obligation n’est pas absolue. La révélation des secrets acquis est 
parfois permise, voire même obligatoire. 

Elle est permise notamment :  

• pour prouver son innocence,  
• lorsque la personne intéressée a donné son autorisation.  

Elle est obligatoire notamment dans les cas suivants :  



• dénonciation de crimes ou délits dont un fonctionnaire a connaissance dans l’exercice 
de ses fonctions (Art 40 du code de procédure pénale),  

• communication de renseignements, pièces et documents aux autorités de justice 
agissant en matière criminelle ou correctionnelle,  

• témoignage en justice en matière criminelle ou correctionnelle (Art 109 du code de 
procédure pénale),  

• communication au juge administratif saisi d’un recours contre un acte administratif ou 
au juge judiciaire saisi d’un litige des pièces et documents nécessaires au jugement de 
l’affaire.  

Obligation de discrétion professionnelle d’information au public 

Art 26 Loi 83.634 du 13/07/83 ... "Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion 

professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans 

l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément 

prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux 

documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de 

discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent." 
 

Obligation d’information au public 

Art. 27 loi n°83.634 du 13/07/83. "Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux 

demandes d’information du public dans le respect des règles mentionnées à l’art. 26 loi du 

13/07/83 ".  

Par ailleurs, la loi n° 78.753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des 
relations entre l’administration et le public, modifiée par la loi n°79.587 du 11 juillet 1979 
relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre 
l’administration et le public, dispose que "le droit de toute personne à l’information est 

garanti en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs de caractère non 

nominatif". Sous réserve des dispositions de la loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne a le droit de connaître les 
informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont 
opposées. 

Les modalités d’application de cette loi ont été précisées par une circulaire FP n° 1430 du 5 
octobre 1981. 

Obligation d’effectuer les tâches confiées 

Art. 28 Loi n°83.634 du 13/07/83.  

" Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution 

des tâches qui lui sont confiées. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui 

incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés." 

Obligation d’obéissance hiérarchique 



Art. 28 Loi n°83.634 du 13/07/83. Le fonctionnaire "doit se conformer aux instructions de son 

supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de 

nature à compromettre gravement un intérêt public." Le refus d’obéissance équivaut à une 
faute professionnelle.  

La subordination hiérarchique impose également de se soumettre au contrôle hiérarchique de 
l’autorité supérieure compétente et de faire preuve de loyauté dans l’exercice de ses fonctions. 
Le devoir d’obéissance impose enfin au fonctionnaire de respecter les lois et règlements de 
toute nature. 

Obligation de réserve 

Le principe de neutralité du service public interdit au fonctionnaire de faire de sa fonction 
l’instrument d’une propagande quelconque. La portée de cette obligation est appréciée au cas 
par cas par l’autorité hiérarchique sous contrôle du juge administratif.  

L’obligation de réserve est une construction jurisprudentielle complexe qui varie d’intensité 
en fonction de critères divers (place du fonctionnaire dans la hiérarchie, circonstances dans 
lesquelles il s’est exprimé, modalités et formes de cette expression). 

C’est ainsi que le Conseil d’Etat a jugé de manière constante que l’obligation de réserve est 
particulièrement forte pour les titulaires de hautes fonctions administratives en tant qu’ils sont 
directement concernés par l’exécution de la politique gouvernementale. 

A l’inverse, les fonctionnaires investis d’un mandat politique ou de responsabilités syndicales 
disposent d’une plus grande liberté d’expression. 

La réserve n’a pas trait uniquement à l’expression des opinions. Elle impose au fonctionnaire 
d’éviter en toutes circonstances les comportements portant atteinte à la considération du 
service public par les usagers. 

Interdiction de cumul d’emplois et de rémunérations 

Loi du 13/07/83 art.25 et décret-loi du 29/10/36.  

Le fonctionnaire ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque 
nature que ce soit. Cette interdiction générale de cumul s’applique à l’ensemble des agents, 
fonctionnaires et agents non titulaires, exerçant leur activité à temps complet ou à temps non 
complet. 

Le fonctionnaire ne peut donc pas exercer d’activité commerciale (par exemple PDG ou 
administrateur d’un société à but lucratif) ni avoir d’activité au sein d’une société (même non 
rémunérée). En revanche, il peut détenir une participation en capital dans une société, si celle-
ci n’est pas liée à son administration. 

Les seules dérogations à l’interdiction de cumul entre un emploi public et une activité sont : 

• la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ; 
• la réalisation d’expertises, de consultations ou d’enseignements dans le champ des 

compétences professionnelles de l’agent, si autorisation de l’autorité compétente ; 



• pour certains personnels enseignants : exercice d’une profession libérale découlant de 
leur enseignement (ex : professeur de droit - avocat). 

Pour les cumuls d’activités publiques : le fonctionnaire ne peut pas exercer une deuxième 
fonction qui occuperait à elle seule son activité et dont la rémunération constituerait un 
traitement normal. Dérogations : 

• décision favorable conjointe des 2 administrations, 
• durée limitée, 
• pas plus de 2 emplois, 
• pas de préjudice à l’activité principale, 
• rémunération totale inférieure à 2 fois le traitement principal. Sanctions : S’il viole 

ces règles, le fonctionnaire peut :  
  être amené à reverser ses gains à son administration.  
  faire l’objet de sanctions disciplinaires ou pénales. 

L’interdiction est plus rigoureuse pour les agents ayant été autorisés à exercer leurs fonctions 
à temps partiel, qui ne peuvent pas bénéficier des quelques dérogations en dehors de la 
production d’une œuvre scientifique, littéraire ou artistique. En revanche, le décret n°2003-22 
du 6 janvier 2003 assouplit la réglementation applicable aux cumuls d’emplois s’agissant des 
agents publics recrutés à temps incomplet pour une durée inférieure au mi-temps. 

La commission de déontologie 

Elle a pour rôle de contrôler le départ des agents publics, titulaires ou non, souhaitant être 
placé en disponibilité, en congé sans rémunération ou cessant définitivement leurs fonctions, 
qui envisagent d’exercer une activité dans le secteur privé et dans le secteur public 
concurrentiel. Elle examine à cette fin si les activités privées qu’ils envisagent d’exercer ne 
sont pas incompatibles avec leurs précédentes fonctions. 

Elle est également chargée d’examiner les demandes d’autorisation des personnels des 
services publics de recherche souhaitant être détachés ou mis à disposition auprès 
d’entreprises valorisant leurs travaux de recherche ou collaborer avec celles-ci. 

Son rôle est consultatif : son avis ne lie pas l’administration dont relève l’agent. Toutefois, le 
silence de l’administration dans le délai d’un mois à compter de la date de l’avis vaut décision 
conforme à cet avis. 

La commission remet au Premier ministre son rapport annuel qui relate son activité et établit 
une synthèse de sa jurisprudence. 

Le contrôle des départs des agents publics vers le secteur privé 

Textes de référence 

Article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’Etat 



Article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à 
la transparence de la vie économique et des procédures publiques 

Décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l’exercice d’activités privées par des 
fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux 
commissions instituées par l’article 4 de la loi n ° 94-530 du 28 juin 1994. 

Décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des 
fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration 

Circulaire du 17 février 1995 portant application du décret n° 95-168 du 17 février 1995 

Les agents concernés par le contrôle 

• les fonctionnaires ;  
• les agents non titulaires de droit public employés depuis plus d’un an de manière 

continue ; 
• les collaborateurs d’un cabinet ministériel, quelle que soit la durée de leurs fonctions 

en cabinet ;  
• les agents de droit public ou de droit privé des agences de sécurité sanitaire, quelle que 

soit la durée du contrat de ces agents.  

Les activités privées interdites 

• celles exercées dans une entreprise privée si l’agent a, au cours des cinq années 
précédant sa cessation de fonctions, été chargé, à raison même de sa fonction, 
d’exercer un contrôle ou une surveillance sur cette entreprise ou de passer des marchés 
ou contrats avec celle-ci ou d’émettre un avis sur de tels marchés ou contrats. 
L’interdiction vise également toute entreprise ayant avec celle que rejoint l’agent une 
participation en capital à hauteur de 30 %. Cette interdiction correspond à celle prévue 
à l’article 432-13 du Code pénal.  

• celles qui porteraient atteinte à la dignité de ses fonctions précédentes ou risqueraient 
de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la 
neutralité du service. Ces dispositions visent non seulement des activités privées en 
entreprise mais aussi des activités au sein d’organismes privés ou en profession 
libérale. Les entreprises publiques exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel 
et conformément au droit privé sont assimilées à des entreprises privées.  

Les délais de contrôle 

Au titre de la première interdiction citée ci-dessus, le délai d’interdiction est de cinq années 
précédant la mise en disponibilité (la première mise en disponibilité s’il s’agit d’un 
renouvellement) ou la cessation définitive des fonctions. Au titre de la seconde interdiction, le 
contrôle porte sur l’ensemble de la carrière de l’agent. 

Les délais d’interdiction 

L’interdiction porte sur les cinq années qui suivent la cessation des fonctions justifiant 
l’interdiction en cas de cessation définitive de fonctions, mais sur l’ensemble de la 
disponibilité ou du congé sans rémunération.  



L’examen des demandes d’autorisation présentées au titre du Code de la 

recherche 

Textes de référence 

Articles L. 413-1 et suivants du Code de la recherche 

Décret n° 99-1081 du 20 décembre 1999 fixant les plafonds de rémunération prévus aux 
articles 25-2 et 25-3 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation 
pour la recherche et le développement technologique de la France 

Décret n° 2000-1331 du 22 décembre 2000 modifiant le décret no 87-889 du 29 octobre 1987 
relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur 

Décret n° 2001-125 du 6 février 2001 portant application des dispositions (...) des articles 25-
1 et 25-2 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 

Décret n° 2001-952 du 18 octobre 2001 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 
portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et 
universitaires 

Décret n° 2002-1069 du 6 août 2002 modifiant les décrets n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif 
aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités et n° 91-267 du 6 
mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements 
d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur 

Circulaire du 7 octobre 1999 relative à la mise en oeuvre de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 
sur l’innovation et la recherche concernant les coopérations des personnels de recherche avec 
les entreprises 

Agents visés par le dispositif 

Les personnels du service public de la recherche, fonctionnaires et certains agents non 
titulaires. 

Le dispositif 

Les personnels du service public de la recherche peuvent être autorisés à participer à la 
création d’entreprises ayant pour objet la valorisation de leurs recherches (articles l. 413-1 et 
suivants), à apporter leur concours scientifique et de souscrire au capital social de telles 
entreprises (articles L. 413-8 et suivants) ou à être membres du conseil d’administration ou du 
conseil de surveillance d’une société anonyme (articles L. 413-12 et suivants). 

La commission de déontologie est, d’une part, saisie pour avis des demandes d’autorisation ou 
de renouvellement d’autorisation de collaboration de l’agent avec une entreprise, d’autre part, 
informée pendant la durée de l’autorisation et durant cinq ans à compter de son expiration ou 
de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l ’entreprise et le service public de la 
recherche. 



Démarches 

La procédure 

En ce qui concerne le contrôle des départs des agents publics vers le secteur privé, la 
procédure est détaillée dans la circulaire du 17 février 1995. 

En ce qui concerne les demandes d’autorisation présentées au titre du Code de la recherche, la 
procédure est détaillée dans la circulaire du 7 octobre 1999. 

L’agent sollicitant une mise en disponibilité un congé sans rémunération ou cessant 
définitivement ses fonctions et envisageant d’exercer une activité privée en informe par écrit 
son administration gestionnaire. 

Dans un délai de quinze jours à compter de la date où elle est informée, l’autorité compétente 
saisit la commission. L’agent peut saisir directement la commission à condition d’informer de 
cette saisine l’administration gestionnaire. 

La commission a un délai d’un mois pour se prononcer sur la demande de l’agent, à compter 
de l’enregistrement de son dossier (le délai d’un mois n’est opposable que dans la mesure où 
tous les éléments requis sont transmis). Si elle ne se prononce pas dans ce délai, son avis est 
réputé être favorable (cette condition n’est pas applicable aux dossiers présentés en 
application du Code de la recherche) 

L’avis de la commission ne lie pas l’administration dont relève l’agent. Toutefois, le silence 
de l’administration dans le délai d’un mois à compter de la date de l’avis vaut décision 
conforme à cet avis (sur le plan de la déontologie). 

L’agent, qui peut se faire assister par toute personne de son choix, peut demander à être 
entendu par la commission. Celle-ci peut également le convoquer. 

L’avis de la commission est transmis à l’autorité dont relève le fonctionnaire. Cette autorité en 
informe l’intéressé. 

Les formulaires 

Déclaration d’exercice d’une activité privée (décret du 17 février 1995) 

Appréciation de la demande par l’administration gestionnaire 

Demandes d’autorisation présentées au titre du Code de la recherche 

Appréciation de la demande par l’administration gestionnaire 

Composition du dossier 

Les dossiers sont à adresser au secrétariat de la Commission de déontologie. 



Direction générale de l’administration et de la fonction publique  
Bureau du statut général  
32, rue de Babylone - 75700 PARIS SP 07  
Téléphone : 01 42 75 89 90 

Courriel : secretariat.deontologie@fp.pm.gouv.fr 

Demandes liées à un départ dans le secteur privé (décret de 1995), p1 
L’examen des demandes d’autorisation présentées au titre du Code de la recherche, p2 

Demandes liées à un départ dans le secteur privé (décret de 1995) 

Dans le cas d’une saisine directe par l’agent  

• Lettre de saisine de la commission ; 
• Copie de la lettre* par laquelle l’agent a informé l’administration qu’il a saisi lui-

même la commission ; 
• Déclaration d’exercice d’une activité privée dûment complétée et signée par 

l’intéressé ; 
• Extrait du registre du commerce ou statuts de l’entreprise, de l’organisme ou de la 

profession envisagée s’il s’agit d’une profession réglementée . 

* Il peut s’agir d’un courrier électronique  

Dans le cas d’une saisine par l’administration 

• Lettre de saisine de la commission  
• Document par lequel l’agent a informé son administration de son intention d’exercer 

une activité privée pendant une période de disponibilité, de congé sans rémunération 
ou après cessation définitive de ses fonctions ;  

• Déclaration d’exercice d’une activité privée dûment complétée et signée par 
l’intéressé ;  

• Copie du contrat d’engagement si l’intéressé est un agent non titulaire ;  
• Extrait du registre du commerce ou statuts de l’entreprise, de l’organisme ou de la 

profession envisagée s’il s’agit d’une profession réglementée ;  
• Fiche administrative récapitulant les différentes étapes de la carrière de l’intéressé ;  
• Formulaire d’appréciation de l’autorité dont relève l ’agent ;  
• Nom et coordonnées de l’agent chargé du traitement du dossier. 

Membres 

La commission comprend sept membres : 

Président : 

• Titulaire : Monsieur Michel BERNARD, président de section honoraire au Conseil 
d’État (décret du 21 avril 2004) 

• Suppléante : Madame Michèle PUYBASSET, conseiller d’État honoraire (décret du 
21 avril 2004) 



Magistrat de la Cour des comptes : 

• Titulaire : Monsieur Jacques CHABRUN, conseiller maître honoraire à la Cour des 
comptes (décret du 20 avril 2004) 

• Suppléant : Monsieur Christian PHELINE, conseiller maître à la Cour des comptes 
(décret du 20 avril 2004) 

Trois personnalités qualifiées : 

• Monsieur André BLANC, inspecteur général des finances honoraire (décret du 20 
avril 2004) 

• Monsieur Louis MONCHOVET, préfet (décret du 20 avril 2004) 
• Monsieur Robert PISTRE, ingénieur général des mines honoraire (décret du 20 avril 

2004) 

Le directeur général de l’administration et de la fonction publique, ou son représentant 

Le directeur du personnel du ministère ou de l’établissement public, ou le chef de corps dont 
relève l’intéressé, ou son représentant 

  

Rapporteure générale : Madame Marie PICARD, maître des requêtes (arrêté du 26 avril 2005) 

 


