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FICHE PROCEDURE : Remboursement des autorisations
d’absence pour motif syndical

Article 17 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié

L’article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984 et le décret du 3 avril 1985 modifié organisent l’exercice du
droit syndical au sein des collectivités territoriales et établissements publics. A ce titre, des autorisations
spéciales d’absence sont accordées aux représentants syndicaux mandatés en application de l’article 17 du
décret précité : elles visent essentiellement les réunions d’organismes directeurs de sections syndicales
(locales ou section syndicale CDG).

Dans une démarche de mutualisation des charges, les Centres de Gestion remboursent aux collectivités et
établissements publics affiliés et comptant moins de 50 agents, les charges salariales de toute nature
afférentes à ces réunions.

La présente fiche décrit la procédure à suivre pour obtenir le remboursement des heures d’autorisation
d’absence au titre de l’article 17, pour les collectivités relevant du Comité Technique du Centre de Gestion.

1) Demande préalable de pr ise en charge

L’absence doit nécessairement être autorisée avant la date prévue de la réunion par l’autorité territoriale
ainsi que par le Centre de Gestion. 3 jours au moins avant la date prévue de la réunion, la collectivité doit
adresser au CDG (par mail à : instances.consultatives@cdg85.fr) :

 La fiche intitulée « demande préalable de prise en charge financière par le CDG », dûment
complétée et signée par l’autorité territoriale ;

 La convocation de l’agent à la réunion.
Toute demande de prise en charge transmise postérieurement à la date de la réunion, sera refusée.

2) Accord préalable du CDG

Après réception, le CDG vérifiera que les conditions réglementaires de prise en charge sont réunies. Le cas
échéant, il adressera un accord intitulé « accord préalable de prise en charge », par mail à la collectivité en
format PDF, dans les meilleurs délais.

3) Demande de remboursement

Après la réunion, la collectivité détermine librement la fréquence des remboursements. Dans un souci de
bonne gestion, il est conseillé d’en faire la demande trimestriellement dans l’année civile à l’adresse
comptabilité@cdg85.fr, par courrier ou par chorus.

La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
 L’accord préalable du CDG,
 Le tableau récapitulatif des frais de personnel avec le ou les mois des absences dûment complété,
 Les bulletins de paie du ou des mois de l’absence,
 L’avis des sommes à payer (ASAP).


