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Aux termes de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le droit syndical est
garanti aux fonctionnaires qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.
Aux termes de l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'activité est la position du fonctionnaire qui,
titulaire d'un grade, exerce eﬀectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. / Le fonctionnaire qui
bénéﬁcie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité ". Selon
l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, auquel renvoie l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable
à la date de la décision attaquée, les fonctionnaires " ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le
traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte
législatif ou réglementaire (...) ".
Le Conseil d’État décide qu'il "résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire de l'Etat qui bénéﬁcie
d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, que lui soit
maintenu le bénéﬁce du traitement indiciaire attaché à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son
mandat, ainsi que de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à
cet emploi, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et
contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions,
auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service".
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