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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE — MINISTÈRE DE L’ ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_   

MINISTÈRE DE L’ ACTION  
ET DES COMPTES PUBLICS

_  

Décision relative aux conditions générales d’utilisation par les organisations syndicales des 
technologies de l’information et de la communication au sein de l’administration centrale du 
ministère de l’économie et des finances et du ministère de l’action et des comptes publics

La secrétaire générale du ministère de l’économie et des finances et du ministère de l’action et 
des comptes publics,

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction 
publique, notamment ses articles 3-1 et 3-2 ;

Vu l’arrêté du 4 novembre 2014 relatif aux conditions générales d’utilisation par les organisations 
syndicales des technologies de l’information et de la communication dans la fonction publique de 
l’Etat ;

Vu la décision du 22 juillet 2016 relative aux conditions générales d’utilisation par les organisa-
tions syndicales des technologies de l’information et de la communication au sein du ministère des 
finances et des comptes publics et du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique ;

Vu l’avis du comité technique d’administration centrale en date du 30 novembre 2017,

Décide :

Article 1er

Champ d’application

La présente décision s’applique à l’ensemble des directions et services relevant de l’administra-
tion centrale des ministères économiques et financiers.

Article 2

Dispositions générales

L’accès aux technologies de l’information et de la communication, est ouvert aux organisations 
syndicales de l’administration centrale dans les conditions prévues par la décision du 22 juillet 2016 
susvisée.

Article 3

Listes de diffusion

Le secrétariat général fournit au moins une fois par an à l’interlocuteur référent de chaque organi-
sation syndicale les listes de diffusion suivantes :

 – une liste des agents, fonctionnaires ou contractuels, affectés dans le périmètre de l’administra-
tion centrale, ou de corps gérés par l’administration centrale, quelle que soit leur affectation ;

 – une liste par direction ou service de l’administration centrale dont les effectifs sont supérieurs 
ou égaux à 100 ;

 – une liste par corps ou cadre d’emploi géré par l’administration centrale dont les effectifs sont 
supérieurs ou égaux à 100.

Tout envoi à une liste de diffusion, telle que définie ci-dessus, doit être effectué à partir de 
l’adresse de messagerie syndicale fonctionnelle fournie par l’administration et exclusivement avec 
l’outil SYMPA.

Toutefois, l’utilisation de ces listes de diffusion ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la possi-
bilité pour les organisations syndicales de continuer à utiliser leurs propres listes de diffusion par 
abonnements existantes.

Secrétariat général
Service des ressources humaines
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Article 4

Utilisation des listes de diffusion

En application de l’article 5 de la décision du 22 juillet 2016 susvisée, l’utilisation des listes de 
diffusion est soumise aux conditions suivantes :

 – les envois sont limités à un message par semaine, par organisation syndicale et par liste ;
 – le volume maximum d’un message est fixé à 100 Ko ;
 – les pièces jointes ne sont pas autorisées.

Les organisations syndicales ont la possibilité d’insérer dans leurs messages des liens renvoyant 
vers leurs sites internet respectifs dans le respect des règles afférentes au réseau informatique de 
l’administration centrale.

Article 5

Interlocuteur référent

Chaque organisation syndicale désigne auprès de l’administration centrale un interlocuteur 
titulaire et un interlocuteur suppléant.

Article 6

Dispositions finales

La présente décision entre en vigueur à compter de sa publication.
La secrétaire générale est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au 

Bulletin officiel de l’administration centrale.

ait leF 22 décembre 2017.

 La secrétaire générale,
 I. Braun-LemaIre
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