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LES RÉUNIONS 
SYNDICALES 
Les réunions sont au cœur de notre pratique syndicale.
Il est nécessaire de se réunir régulièrement, entre syndiqués-es où le débat doit 
permettre de prendre des décisions de faire évoluer nos revendications et notre 
fonctionnement. (Bureau, CE, AG statutaire…)  

De préparer les réunions institutionnelles avec l’administration (temps de 
préparation et de conclusion équivalent à la durée probable de la réunion) 

Mais aussi de créer du lien fraternel entre camarades par la mise en place de 
moments conviviaux (repas, apéro, anniversaire, fêter une victoire…). 

Le local syndical doit être  le lieu où s’exerce l’activité militante, c’est une sorte de 
QG qui doit être identifié par les syndiqués-es mais aussi les agents. C’est 
l’endroit où seront préparer par exemple les Heures Mensuelles d’Information sur 
un sujet que vous aurez décidé en CE et/ou Bureau si le lieu le permet. 

Organisation d’une commission exécutive/comité 
syndical ou assemblée générale statutaire :
Faire une demande à l’administration pour disposer d’une salle de réunion (une 
semaine avant la date envisagée). Il est également possible de se tourner vers 
l’Union Locale ou l’Union Départementale pour organiser des réunions en dehors 
des locaux du service. 

Prévoir un ordre du jour minuté et préparer minutieusement les points envisagés. 
Préparer l’animation de la réunion en prévoyant du temps pour les débats et les 
questions. 

Toujours prévoir une personne pour prendre des notes de manière à dresser un 
compte rendu de la réunion qui pourra être éventuellement diffusé et devra être 
archivé. Il permet également d’avoir un suivi des décisions prisent suite à un vote 
ou consensus.



Chaque agent a droit de participer 1 heure par mois ou 3 heures par trimestre, 
dans la limite de 12 heures par an. 
 
‣ Démarches administratives 
La demande est à formuler par écrit auprès du/de la Directeur-trice, une semaine 
avant la date de la réunion en précisant la présence éventuelle d’un représentant 
syndical. 
Ne pas oublier de préciser la date et l’heure de la réunion en demandant la mise à 
disposition d’une salle et éventuellement de matériel (rétroprojecteur, tableau…) 
 
‣ L’information des collègues 
Il est nécessaire de prévenir l’ensemble des personnels de la tenue d’une réunion. 
Cette information peut se faire par affichage et/ou diffusion mail d’un document 
présentant la date, l’heure et le lieu de la réunion ainsi que l’ordre du jour. 
Ne pas hésiter à faire le tour des collègues pour leur rappeler directement l’intérêt 
de leur présence à cette réunion. Les heures mensuelles d’information constituent 
un excellent support pour préparer les comités techniques avec l’ensemble des 
collègues.  

Lien modèle de courrier HMI 

Les autres réunions 

Il est bien entendu possible et souhaitable de se réunir en dehors des heures de 
service pour faire vivre le syndicat local. 
Les réunions syndicales hors temps de service sont de droit. 

Organisation d’une HMI
Dans le cadre d’une HMI, vous pouvez bien entendu utiliser les supports dont nous 
disposons : tracts, analyses, brochures, journaux….

Les HMI sont demandées et organisées par les organisations syndicales pendant 
les heures de service. Les heures mensuelles d’information, sous réserve des 
nécessités du service, peuvent être regroupées sur 3 mois : une réunion de trois 
heures pour un trimestre. 

https://hidrive.ionos.com/lnk/kziCx7bV
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