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Le droit

Uné conquête loborieuse
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LDS FONCTIONNIUR,ES EXCLUS

DU BENDFICT DE I.A LOI

1884

yeÃdtc¿tlgns. MaiE ,l'attttude cbatrge dens

les annéeB gui précèdenü la õrande
Guerre et Bl Ie8 A88ocl8iloD.8 80nt toléréep. !14 .c€rtatn Ãombre ae ev¡dtõÃts,
qul 6'étslent forrrée malgré ttlnterdldi
tioa. sont

dlssou6.

I¡ fÀuü. ettendre lo Buccè8 du Certêt
der Gaucheõ et le gouvernemeñt ¡rèilot
en 1924 pour asetrüer è une reconnelsBence lmpllclte. .. tr¡alc non léEale. du
syndlcalismo .des fonetlonnslrel Le gs

n'est

_

sur le8
du corpg
'clèrelt

chent à I¡€sar gur le

seÞtembre L924, le mlÀlstre de t,htérleur
adregse eux Préfets uue. clrculalre marquÈnt llntérêt atta,ché DÈr le qouverûement rì ce que des r¡pp-orts
réÈuüer8 et
fréque¡rts B'étalr¡isænú - entre fe8 chefs
des servlcea déparlementaux et le8 syndlcats loc¡¡ux ale fonctlonnalrer,,. .On-e8ilme utile à la bonne m8rche de8 aervl-

ces et è'lB palx soctalc. I'entreùlen de
rapport8 régullers et conflonts,
Un arrêtó d'a.vrü 1926 déBlÐant leg
orgsnlsatlons appelées è déldcuer deg
repÉsentanüs ou Conrell N¡floD8t Econoñllque. accordô deux ütul¡tres et 4 rupplédnts à la Fédéretton
natlôna.le di;s
fonctlontralrea. De plus on volt des couecüvltés Þubllques Sccorder des Bubvent-lons è 4eB stndlc8ts çl'agents de I'Etst,
de8 repréBentants de ayndlceür de foûctlonDôlres être nommée dang deg coneells
Êdmlnl,Btratlf8 et e¡rfhr de8 foôùüo¡nalres obteqlr un dét8chement pour
deveDlr secr€t¡lre8 do 8y¡¡dloots. -

On peut penser q-ue IÀ recohnalga&nce
légô,le sulvrs de DÞu lÊ reconD¡lst8¡rce
lEpllclte, mels c'est comDter Êen.s les vlctrsltudes de lB pouüque. Lorsqu'en 1934,
Doumergue proDose un gtatut aux fonctlonn¿rlres, lI I'&sEortl d'une vloleutð
diaürlbo contre leur8 orgÊnlsatlon8 8yndiceles : ( Le drolt Byndlcal est une

-

la

for¡rle

prétentlqn absurde et tn'acceptatte O'unó
¡nlnorité turbulente. générolement peu
att¿¡chée à sa tåche et qul veut osseivlr

I'Etat et non le eervlr.

r¡

tlons

de cla,sse dengereuse eDtre
t'Etet et Ies sal8rlés du
secteur privé, svec le double rl8que de
volr les salariés du secteur prtvé soutelrlr les revendlcatioDs des egents de
l'Etât eü de mêler lÊ fonctlon publlquè
aux ionfllts du tråvail.
Par contre. la Jurisprudence recobnslss¿lt aux fonctlonnaires le drolt de for-

mer des &s8oclations régles per ls lol de
1901.

L'ATTITUDE FLUCTUANTE
DDS POUVOIIìs .PUBLICS

L¡ créatlon des Assoctatlons de Fonctiounalres fut en quglque sorte fevorl6ée pâr MtllerÈ.ld ,or8que. mlnl8tre des
P.T.T. et assallll de revendications sou-

vent conüredictolres, ll recoinmeDde aux

dlverses déIégations de. s'eutendre préa-

¡ablement et de dfesser un vérlüsble

þrogramme, une sorte de cehter de re-

LA IDGISI,ATION DE

lol du 15 octobre 1940 crée deg
( Une
Assoclettons profegslonnelles de fonctlonnaireB D. Il s'aglt de lutter contre
la constltutlon d'un Etat da,ns I'Etat et
de renlorcer I'auüorité hiérrrchlque.
Tout d'8bord le drolt de paftlclger ò ceg
&ssoclaüiona est refusé eux agèntB qui
( p&r la'n&ture ou l'l¡nportence de leuls
foncttons D p&rttclpènt dlrectement è
I'exerclce du pouvolr. Ensulte. U I'aalt,
a,ppllqudnt ò I'evance leB prlnclpes qul
soront (€ux de ls ChÈrt€ du Travall de
ne permettrg un ( ðyndlcallEme r que
de cêtégorle et de neutlallser les dlverses te¡rdsnces en ¡es regroupant, Une
assoctqtloD ne peut ae former q.u'entre
occupsni; des portes slmllelree à
I'lntérleur d'une même org¿ni8atlon et
en une âssoclation unlque pour lè catéLgeD.ts-

gorie profe:Fionnelle coDsldérée, La multltude des cstéggrleB dolt avolr pour
-l'accoDséquence

un éperplllement de
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assEMBLEE on l'eõepnurn DE
de l5^heures à 1? h. 30, 26, rue fvfon- =
;euai 3 févrlor,'Salte
3.
tholon, Pa,ris s,
Cett¿ réunion est qestinée :
!=
O aux professeurs de lycée, de C.E.G., des erueignements 3
spéciaux-exerçant dans les C.E.S. de la Seine, de la i

!

Seine-et-Oise, de la Seineet-Mame,
E O ains¡ ou'à hius ceux qui s'intéresseirt à ce problème. =
=
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BECONNATSSANCE

DU

SYNDICALTSME

vE êtrb

Uberqó
le8

octobra

-reconnu

coutmu-

naux

Le drolt syndtcal recoturu .tux fonctlonpelr€a esù pour l'eiEentlol lg drott
coffiun èpÉIttculsrltés
l'ensemble des salÈIfér: malB

quelgqes
peuvent.'cepcndant êtrê notóes :
le dépôt de6 Btetuts et la l.lste des
admtnlstrat('urg
d'dn syndtcet dolü ¡e
f¡û6 auDrès de l'¿ütor¡té htérsrchlóue
doÃt déÞendent le8 fonctlonÞolreE cori8tdéré6

;

peuvent bé-

lea dlrlgeaÃts

Fyndtcsux
nétlcter
de focllltér partlcullères, teltes
que I ¿utorl¡atlons d'8þ8ceÃce non LmDubles sur les congés réguller8 en vu€ -de
pertlciper aux réu¡lonB stetut&lre8 de
I'oÌgÐrlsatlon; certBltls peuvent ètre
placéõ en podltlon de détachement Þour

l'Bccomþllssement de Ieurs foactlo'¡¡s
Byndlcsles,
II cst 'certBlÃ que la reconD,alssarlce
Iégale ¡ fêvorlsé I'aÆtlon syndlcate dÈns

Ia fonctton publtque ;

eUe

e

ameDé trðB

certeiaemetrt a,ussi un accrofssemeDt des
effecflf8 des dlvers Eyûdlcatõ de fonctlonûalres, d'alUeurs pluð señRlblè chez
les foncùlor¡naireB, Butlea quê les Þostlers
et . les enselgnents, qui n'étôlent que
peu EyadlcellBés avsnü Is derntère
fort
guerre (toux de ByndlcallsotloD
aut
alentours de L8 % ed 193?)..

M.

BRANCIARD.

1l Sur ce sulet on co¡tsulterc aüac
llùtes :
ùfoÍit
'- A. deus
TIANO : ( Les tîøiternents d.eg
lùtlctiqtùrløiîeED. Eil,. Genln (1957) s?écia,LenLent le chtpitre VI. pages 254
280,
Pautr DU&AND (, Ir.rité cre Droít ¿l,u
(

- Tîaaøi|,,.

Tùrne IIL EcI. DøLlaa (1956)
sdætaJement p&ges 729-134,
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Boudre pa!
fonctloÀelres.

JOI'RNEES D'ETUDE
GÛLI TBORATION
EGOLES NORMALES . ENSEIGNEMÉNT SUPERTEUR,
Samedl 22 Janvier, 18 h :
au S.G.E.N., 82, ru€ d'Hauteville, Paris (1t).

'

Dlma¡¡che æ Janvler,

t h 30 :

E.N.S., 45, rue d'Ulm, Paris (5").
Réunlon des directeurs d'éüudés ou piofesseuis d,E.N.
ou de lycées assurent des cours dans les O.R. C.E.c.
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