
Le 21 septembre 2022, le Directeur 
Départemental signait une note de service 
faisant un rappel réglementaire des articles 5 
à 8 du décret n°85-397 du 3 avril 1985, relatif 
à l'exercice du droit syndical dans la fonction 
publique territoriale.
L’article 6 précise notamment que « les 
autorisations d'absence pour participer aux 
réunions d'information doivent faire l'objet 
d'une demande adressée à l 'autorité 
territoriale au moins trois jours avant et 
qu’elles sont accordées sous réserve des 
nécessités du service. »
Or une autorisation d’absence (ASA) 
implique que l’agent soit détaché de la garde,

Pas une mais deux bonnes 
nouvelles !
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Qu’est-ce qu’un référé liberté ? 
Un référé liberté permet de demander au 
juge de prendre, en urgence, une mesure 
nécessaire à la sauvegarde d'une de nos 
libertés fondamentales si l'administration y 
porte atteinte de manière grave et illégale. 
Or, une jurisprudence du Conseil d’État 
considère que « la liberté syndicale 
présente le caractère d’une liberté 
fondamentale ».

RÉFÉRÉ LIBERTÉ
L’UNSA-SDIS 95 saisit le Tribunal 
Administratif

Ce sont deux bonnes nouvelles que nous 
annonce l’Administration :
• Depuis bien longtemps l'UNSA-SDIS 95 

demande un effectif minimum de 5 SOG, 
soit un par bureau, dans tous les CIS à 
EJG supérieur ou égal à 6/6. Ainsi, au 1er 
novembre, ce sont 6 CIS qui passeront de 
4 à 5 SOG.

• Mais surtout, l’Administration s’est engagée 
à nommer tous les agents en attente sur le 
tableau d'avancement des adjudants. Ainsi, 
ce sont 8 sergents-chefs supplémentaires 
qui accèderont aux fonctions de SOG.

L’UNSA-SDIS 95 se félicite de ces mesures 
et remercie l’Administration.

voire qu’il puisse quitter le centre pour suivre 
la réunion d’information syndicale.
Dès lors il n’y a que 2 possibilités :
1. Des agents peuvent « remonter » au CIS 

pour remplacer les collègues de garde qui 
souhaitent suivre l’information syndicale. 
Mais cela parait peu envisageable au 
regard des difficultés à tenir les EJG et de 
l’intérêt pour un agent de remonter pour 
effectuer un remplacement de 3 heures 
(distance, carburant, etc.)

2. Le chef de centre est dans l’incapacité de 
reconstituer son EJG. Il refuse donc 
l’autorisation d’absence par nécessité de 
service et les agents sont empêchés 
d’assister à la réunion d’information 
syndicale.

L’application de ces 3 jours de prévenance 
apporterait de fortes contraintes aux agents 
ainsi qu’aux chefs de structures, voire 
signerait la fin des réunions d’information 
syndicale. Pour l’UNSA-SDIS 95, ce n’est 
pas acceptable, il s’agit d’une atteinte au 
droit syndical.
Malgré le mécontentement de l’ensemble 
des organisations syndicales, à ce jour, 
cette note de service est maintenue. C’est 
pourquoi l’UNSA-SDIS 95 a saisi le 
tribunal administratif de Cergy-Pontoise 
dans le cadre d’un référé liberté.




