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N° 107 
spécial 15ème congrès 

Juillet  2011 

Un congrès peut  
en cacher un autre... 

Voilà un rendez-vous important et pour les militants, qui 
s’engagent au niveau national à « faire fonctionner » au 
mieux le syndicat et pour tous les syndiqués, qui ont à se 
prononcer sur les propositions de « fonctionnement » qui 
leur sont soumises et qui donneront chacun leur choix et 
leur voix aux délégués qui les représenteront au Congrès. 
Avec pour règle : un syndiqué = une voix. 

A l’ordre du jour de ce congrès extraordinaire d’octobre 
2011: la révision des statuts du SNPEFP-CGT, c'est-à-dire 
sa structuration et les règles d’organisation qui en 
découlent. 

Enjeu important certes mais qu’il faut évaluer à sa juste 
mesure : les syndiqués vont choisir un mode de 
fonctionnement des différents secteurs du syndicat pour 
plus d’efficacité dans l’investissement syndical de chacun. 

Lire la suite en page 2... 

Spécial 15ème congrès 

du SNPEFP-CGT 

15ème congrès du SNPEFP-CGT 
Village Belambra 

La Colle sur Loup (06) 

du 19 au 21 octobre 2011 
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Pourquoi un congrès 
extraordinaire ? 

Suite de l’édito... 

A l’origine de la proposition de 
modification de nos structures, la 
volonté de nos camarades de 
l’Enseignement initial sous-contrat, 
de loin les plus nombreux de notre 
syndicat, de se rapprocher de leurs 
collègues CGT de l’Education 
nationale : bénéficiant des mêmes 
statuts dans des établissements qui 
fonctionnent sensiblement de la 
même façon, ils ont opté pour une 
structure nouvelle indépendante de 
la même façon que les syndiqués 
des Chambres des Métiers et de 
l’Artisanat dont les personnels 
bénéficient d’un statut de droit 
public. 

Quant aux autres secteurs : 
Enseignement hors-contrat de la 
maternelle à l’enseignement 
supérieur, de l’Enseignement à 
distance, de la Formation 
professionnelle continue relevant 
uniquement du droit privé, ils ont 
choisi de regrouper leurs forces pour 
faire face aux difficultés propres aux 
salariés de droit privé tant pour 
l’exercice du droit syndical fort réduit 
qu’à la précarité de leurs contrats de 
travail. 

Vous trouverez dans les pages qui 
suivent les motivations et les 
propositions des uns et des autres 

qui ne sont guidés que par le souci 
de mieux répondre aux besoins des 
salariés qu’ils représentent. 

Les statuts sont un outil qu’on 
adapte, qu’on essaie de 
perfectionner pour se donner les 
moyens de mieux travailler à faire 
aboutir les revendications des 
salariés de nos secteurs. 

Les statuts doivent aider, faciliter la 
vie syndicale : ils sont au service 
des syndiqués et non le contraire. Ils 
ne pallieront pas les insuffisances, 
ils ne remplaceront jamais le travail 
syndical à quelque niveau que ce 
soit, de la section d’entreprise au 
collectif régional, du syndiqué isolé 
au secrétaire général du syndicat. 
« Travailler » c'est répondre aux 
sollicitations des salariés, aider à 
l’organisation et au renforcement 
des sections sur le terrain, faire élire 
des délégués du personnel et mettre 
en place des comités d’entreprise, 
favoriser et encourager les actions 
revendicatives, c’est faire grandir le 
rapport de forces en faveur des 
salariés, même quand les temps 
sont difficiles. Nos camarades des 
Chambres des Métiers et de 
l’Artisanat viennent d’en faire la 
démonstration en gagnant 2 élus à 
leurs dernières élections 
professionnelles nationales. 

Nos structures doivent faciliter notre 
travail c’est leur rôle et il nous 
appartient de réfléchir à l’outil dont 
nous avons besoin selon nos 
spécificités pour être efficaces. 

Sans oublier que l’année 2013 sera 
celle de la mesure de la 
représentativité des syndicats dans 
chaque branche professionnelle au 
vu des résultats électoraux obtenus. 
Si dans de nombreux secteurs, la 
CGT est assurée de rester en lice, 
dans nos secteurs de très faible 
implantation syndicale (et c’est un 
euphémisme pour certains d’entre 
eux) nous risquons gros ! Une seule 
solution : un travail sans relâche de 
fourmis pour proposer l’adhésion, 
organiser les élections, pour 
convaincre et faire voter CGT! 

Oui de bons statuts ! Nous avons 
décidé qu’il fallait les revoir et nous 
les ferons du mieux que nous 
pourrons. Puissent-ils faciliter 
l’investissement syndical du plus 
grand nombre d’entre nous ! 

Que ce congrès soit le 
rassemblement militant des 
camarades décidés à faire de la 
CGT un syndicat incontournable y 
compris dans l’Enseignement et la 
Formation Privés ! 

Accès au site du congrès : 
 

- Gares d’Antibes (TGV) à 15 km 
et de Cagnes-sur-Mer à 6 km 

- Aéroport de Nice à 12 km 
- Parking gratuit au Club 
 
Adresse 
 

Club Belambra “ La Bergerie ” 
06480 La Colle-sur-Loup 
Tél : +33(0)4 93 32 96 96 
Fax : +33(0)4 93 32 54 18 
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Programme du congrès 
MERCREDI 
 
14 - 15 heures : Accueil des délégués au centre 
Belambra de La Colle sur Loup (Nice) 
 
16h : début des travaux 
 
Ouverture du congrès. 
Election du bureau du congrès adoption du règlement. 
Election des différentes commissions en prenant en 
compte dans le nombre et la composition les actes à venir 
(mandats, candidatures, amendements et, le cas échéant, 
convention de moyens...). 

 
 
 
 
 
 
 
17h - Différents rapports et quitus (activités & finances). 
 
18h - RESOLUTION du XVe CONGRES 
 

VOTE de cette résolution 

Projet de résolution 
 

Les délégués, réunis en congrès extraordinaire les 19, 20 & 21 octobre 2011à NICE constatent : 
 
L’augmentation importante du nombre de syndiqués depuis le XIVe congrès de 2006, 
La lourdeur fonctionnelle de la structure actuelle qui correspondait aux effectifs de 2006, 
La capacité en ressources de chacun des trois secteurs existants. 
 
Ils décident : 
 de détacher le secteur CMA-CFA pour en faire un syndicat professionnel affilié directement à la FERC et de 

transférer tous les actes passés dans le champ de ce secteur au nouveau syndicat dénommé SNCA-CGT ; 
 
 de détacher le secteur Enseignement Initial (sous contrat) pour en faire un syndicat professionnel affilié 

directement à la FERC et de transférer tous les actes passés dans le champ de ce secteur au nouveau syndicat 
dénommé SNEIP-CGT ; 

 
 de ramener le champ de syndicalisation du SNPEFP aux secteurs Formation et Enseignement Initial (hors 

contrat) ; 
 
 de maintenir un lien fonctionnel, entre le SNPEFP et les deux nouveaux syndicats (SNEIP et SNCA), à travers 

une « CONVENTION DE MOYENS » validée par le congrès afin d’utiliser les moyens communs issus du 
SNPEFP-CGT d’avant le XVe congrès. 

 
Ils s’engagent à maintenir des liens étroits, notamment en échangeant toutes les informations utiles à l’action et à 
la syndicalisation sur l’ensemble des champs professionnels relevant de chaque structure syndicale. 

JEUDI  
 
9h - 18h - TRAVAIL PAR SYNDICAT 
 
Travail statutaire et politique de chacun des 3 syndicats : 
 

∗ Modification ou adoption des statuts 
∗ Elections CEN et CFC 
∗ Réunion CEN : élection Secrétariat BN 

 
19h30 Apéritif & Repas fraternel 
 
SOIREE - Reprise du travail 
Travail en commissions si nécessaire 
Dont la commission « CONVENTION DE MOYENS » 

VENDREDI MATIN 
 
 
Continuation du travail en syndicats séparés. 
 
 
11h CLOTURE du congrès 
 
Regroupement en fin de congrès afin d’acter les 
nouvelles structures, la convention de moyens (dont 
son contenu) et de souhaiter plein succès aux trois 
syndicats. 
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Les délégués au congrès... 

Au total, 50 délégués, issus des 3 secteurs actuels du syndicat, seront porteurs de mandats pour 
représenter les syndiqués. Les membres de la CEN sortante sont également présents au congrès, de 
droit. 
La répartition des délégués, compte tenu du nombre d’adhérents, est la suivante : 
 

- Enseignement initial (sous contrat, hors contrat et supérieur, agricole) : 33 délégués 
- Formation : 8 délégués 
- CFA-CMA : 9 délégués 
 

Ces 50 délégués sont désignés, soit par les régions 
organisées, soit par le secteur dont ils sont issus. 
 
Pour la formation d’adulte et les CM/CFA, les 
syndiqués peuvent faire acte de candidature pour être 
délégué au congrès, en remplissant le document 
proposé sur le site internet ou dans ce journal. 
Pour l’Enseignement initial, les délégués sont 
désignés dans chaque académie, lors d’une 
assemblée générale des adhérents. 
 
Compte tenu du nombre d’adhérents de chaque 
académie, le nombre de délégué de l’académie est 
présenté dans le tableau ci-contre. 

Les documents du congrès doivent être amendés par les syndiqués, soit individuellement, soit lors de 
réunions organisées dans le cadre de la préparation du congrès. 
Les amendements doivent être transmis par mail, avant le 23 septembre, à l’adresse suivante : 
 

congres@snpefp-cgt.org 
 

Il est indispensable que vous précisiez dans votre mail le numéro de ligne où votre amendement s’insère, 
ou le texte qu’il remplace. 
Vous devez également préciser vos noms et coordonnées. 
Tous les amendements seront étudiés par la commission des amendements lors du congrès, qui 
soumettra au vote les amendements retenus. 

Les voix prises en compte : 
Pour considérer le nombre de mandats, seront 
comptabilisés les timbres payés au SNPEFP, 
nominativement, entre le 1er février 2007 et le 
31 décembre 2010. Le fichier de référence est 
celui du Trésorier national du SNPEFP. 

1 timbre = 1 voix. 

Nombre de délégués pour l’Enseignement initial, 
par académie (comprenant 1er degré, 2nd degré, 
Supérieur, Agricole, Enseignement à distance…) 

Amendements : à transmettre avant le 23 septembre 
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Délégué(e) au 15ème congrès du SNPEFP-CGT 
La Colle Sur Loup, 19 au 21 octobre 2011 

 
Les Délégués au congrès sont désignés par le secteur. Pour l’Enseignement initial, les propositions sont 
faites par chaque région, suite aux assemblées des adhérents. Pour les CM/CFA, la formation ou le Hors 
Contrat, contactez-nous par mail à l’adresse congres@snpefp-cgt.org, ou contactez directement les 
responsables du secteur si vous souhaitez être délégué au congrès, afin que votre candidature soit étudiée. 
Si vous êtes délégué au congrès, vous devez photocopier et remplir la fiche ci-dessous, et la retourner 
impérativement avant le 10 septembre 2011 par mail ou par courrier à : 
 

SNPEFP CGT – case 544 – 263 rue de Paris – 93515 MONTREUIL CEDEX 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participation au congrès 
 
Que votre participation au congrès soit décidée ou non, et compte tenu des délais de demande d’autorisation 
d’absence à votre employeur au titre de la formation syndicale, vous devez formuler par écrit cette demande un mois 
avant le début du congrès, c'est à dire avant le 18 septembre 2011 dernier délai. 
 
 

Modèle de lettre pour solliciter une autorisation d'absence 
A déposer auprès de l'employeur avant le 18 septembre 2011 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom : Prénom : 
 
Adresse : 
 
Code postal : Ville : 
 
Tel. Personnel : e-mail : 
 
Entreprise :  Fonction : 
 
Région : 
 
Nombre de syndiqués dans la section : Syndiqué(e) lsolé(e) : 

• NOM  
• Prénom 
• Adresse                                                                      A                          Date 

 
 
                                                                                                 Monsieur le Directeur 
                                                                                                 Établissement 
                   Monsieur le Directeur, 
 
J'ai l'honneur de vous demander l'autorisation de m'absenter de l'établissement du 19 au 21 octobre 2011 inclus, 
conformément aux dispositions :  
 

 de l'article L 451-1 du Code du Travail (loi du 30/12/85) (Droit privé) 
ou 

 du décret 84-474 du 15/6/84 (Droit public) pour les personnels des Chambres de Métiers et les 
enseignants de l’Enseignement privé sous contrat en vue de participer à une session de formation 
syndicale organisée par le SNPEFP-CGT.   

 
Dans l'attente d'une réponse favorable, Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations. 
 
                                                                                                  Signature 

____________________________________________________________________________________  Organisation
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FICHE DE CANDIDATURE A LA CEN et à la CFC 
Enseignement Initial / CM/CFA / Formation et Hors Contrat 

 
Cette fiche de candidature est à retourner au syndicat par voie postale, 

au plus tard pour le 23 septembre 2011 
 

Quelle que soit l’organisation future du syndicat, les élus à la CEN (commission exécutive nationale) ou à la 
CFC (Commission de Contrôle Financier) seront élus jusqu’au prochain congrès, sauf démission. Une fois 
élue, la ou les nouvelle(s) CEN se réunira(ont) pendant le congrès pour élire le Bureau National du syndicat et définir 
le rôle de chaque élu. 
 
Le cumul CEN / CFC n’est pas possible. Il n’est pas nécessaire d’être délégué au congrès pour faire acte de 
candidature à la CEN ou à la CFC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’élection à la CEN ou à la CFC est un engagement vis-à-vis des syndiqués. 
Il est indispensable que les élus à la CEN et à la CFC s’engagent à communiquer et à échanger rapidement par mail, 
et qu’ils s’astreignent à une présence régulière dans l’instance. 
  
Fait à :      le : 
 
Signature : 
 
 

Fiche de candidature à retourner au plus tard le 23 septembre 2011 
à l’adresse du syndicat : SNPEFP-CGT – Case 544 – 93515 Montreuil Cedex 

15ème Congrès ___________________________________________________________ Organisation

Je suis candidat(e) à la CEN
(Commission exécutive nationale) du Syndicat de mon secteur, 

 
Je suis candidat(e) à la CFC 
(Commission de contrôle financier) du Syndicat de mon secteur 
 

 

Nom :                          Prénom : 
 
 

Fonction professionnelle actuelle : 
 
 
Établissement : 
 
 
Région : 
 
 
Secteur :   Enseignement initial                 

CM/CFA                              
Formation et Hors Contrat        
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CONFEDERATION 
GENERALE  
DU TRAVAIL 
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approuvés au congrès des 20 et 21 octobre 2011 49 
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PREAMBULE 50 
Dans son orientation, ses buts, ils s’inspirent des principes de la CGT tels qu’ils sont exprimés notamment dans 51 
l’article 1 des statuts confédéraux qui précisent :  52 
“Prenant en compte l’antagonisme fondamental et les conflits d’intérêts entre salariés et patronat, entre 53 
besoins et profits, elle combat l’exploitation capitaliste et toutes formes d’exploitation du salariat. C’est ce qui 54 
fonde son caractère de masse et de classe.  55 
Elle agit pour un syndicalisme démocratique, unitaire et indépendant au service des revendications des 56 
salariés, des privés d’emplois et des retraités.  57 
Elle contribue à la construction d’une société solidaire, démocratique, de justice d’égalité et de liberté qui 58 
réponde aux besoins et à l’épanouissement individuel et collectif des hommes et des femmes.  59 
Elle intervient sur des problèmes de société et d’environnement à partir des principes qu’elle affirme et de 60 
l’intérêt des salariés, des privés d’emplois et des retraités.  61 
Elle agit pour ces objectifs en France, en Europe et dans le monde. Elle milite en faveur des droits de l’homme 62 
et de la paix. » 63 
 64 
ARTICLE 1 : LA CGT dans le champ de l'ENSEIGNEMENT et la FORMATION PRIVES, les CHAMBRES de METIERS 65 
et de l'ARTISANAT et les CENTRES de FORMATION d'APPRENTIS 66 
Le 15ème congrès extraordinaire du Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation 67 
Privés (SNPEFP-CGT) a pris acte de la transformation du SNPEFP-CGT. Il en résulte, à l’issue du 15ème congrès du 68 
SNPEFP-CGT,  l’existence de trois syndicats : 69 
 70 

 Le SNPEFP-CGT (Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés) qui 71 
demeure et voit simplement son champ restreint aux personnels de la formation privée et de 72 
l’enseignement initial privé hors contrat (congrès réuni les 20 et 21 octobre 2011 portant modification 73 
des statuts). 74 

 Le SNEIP-CGT (Syndicat National de l’Enseignement Initial Privé), qui comprend dans son champ tous 75 
les personnels des établissements d’enseignement initial sous contrat (congrès fondateur réuni les 20 76 
et 21 octobre 2011). 77 

 Le SNCA-CGT (Syndicat National des Consulaires et de l’Apprentissage), qui comprend dans son champ 78 
tous les personnels des CMA (chambres de métiers et de l’artisanat) et des CFA (centres de formation 79 
d’apprentis) (congrès fondateur réuni les 20 et 21 octobre 2011). 80 
 81 

ARTICLE 2 : CHAMP PROFESSIONNEL 82 
Le SNPEFP-CGT à l’occasion de son congrès des 20 et 21 octobre 2011 a approuvé les présents statuts. 83 
Le SNPEFP-CGT est ouvert à tous les salariés, les privés d’emplois et les retraités des secteurs professionnels de 84 
la formation privée et de l’enseignement privé hors contrat, dont il défend les droits et intérêts professionnels, 85 
moraux et matériels, sociaux et économiques, individuels et collectifs.  86 
Le secteur de l’enseignement privé hors contrat comprend tous les personnels des établissements 87 
d’enseignement privé fonctionnant sur fonds propres (enseignement préélémentaire et primaire, 88 
enseignement secondaire, enseignement supérieur). L’appellation « établissement hors contrat » se fait par 89 
différentiation à la dénomination « établissement sous contrat avec l’Etat ». 90 

Le SNPEFP-CGT comprend les champs suivants : 91 
 Le champ de la formation privée : notamment la totalité des établissements et entreprises couverts 92 

par la convention collective nationale des organismes de formation. 93 
 Le champ de l’enseignement initial privé hors contrat : notamment la totalité des établissements et 94 

entreprises couverts par la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat 95 
(enseignement préélémentaire, primaire, secondaire, supérieur), ainsi que la totalité des 96 
établissements et entreprises couverts par la convention collective nationale FESIC (Fédération des 97 
écoles supérieures d’ingénieurs et de cadres) (enseignement supérieur). 98 

 Le champ de l’enseignement privé à distance : notamment la totalité des établissements et 99 
entreprises couverts par la convention collective nationale de l’enseignement privé à distance 100 
(CHANED). 101 

 102 
Le SNEFP-CGT a vocation à terme de comprendre dans son champ tous les établissements et toutes les 103 
entreprises d’enseignement et de formation relevant du droit privé, pour la totalité de ses salariés. 104 
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Le SNPEFP-CGT est affilié à la Fédération de l’Education de la Recherche et de la Culture (FERC) et par cette 105 
affiliation, il est adhérent à la Confédération Générale du Travail (CGT).  106 

ARTICLE 3 : UGICT 107 
Le SNPEFP-CGT adhère, pour les cadres et assimilés cadres (au sens de l'article 36 de la CCN47 permettant 108 
l'affiliation à l'AGIRC), à l’Union Générale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens (UGICT).  109 
 110 
ARTICLE 4 : BUTS 111 
Le SNPEFP-CGT a pour but : 112 
- d’organiser la défense collective et individuelle des syndiqués et des personnels, 113 
- de coordonner, d’impulser, de soutenir les luttes de ses sections syndicales d’entreprise et de ses secteurs 114 

d’activité, 115 
- d’agir avec l’objectif à terme d’un service public de l’enseignement et de la formation accessible à tous, 116 
- de défendre et de promouvoir un enseignement et une formation démocratiques, rénovés, ouverts sur la 117 

vie, rejetant l’exclusion sous toutes ses formes, 118 
- d’œuvrer pour un syndicalisme rassemblé, 119 
- d’établir tous les liens nécessaires de solidarité dans l’action avec l’ensemble des organisations 120 

représentatives des travailleurs des secteurs publics et privés, 121 
- de participer à l’activité syndicale européenne et internationale. 122 
-  123 
ARTICLE 5 : INDEPENDANCE 124 
L’action du SNPEFP-CGT, comme celle de toutes les organisations de la CGT, se fonde sur l’indépendance à 125 
l’égard du patronat, des pouvoirs publics, des gouvernements, des organisations politiques, philosophiques, 126 
religieuses et autres.  127 
Nul ne peut se servir de son titre de membre du Syndicat ou d’une fonction à l’intérieur du syndicat dans un 128 
acte politique ou électoral extérieur à l’organisation.  129 
Toutefois, le Syndicat pourra agir conjointement avec des groupements ou partis poursuivant 130 
momentanément un objectif commun et limité dès lors que ces initiatives ne sont pas en contradiction avec 131 
les statuts et les orientations du syndicat. 132 
 133 

ARTICLE 6 : LE SYNDICAT NATIONAL 134 
Le Syndicat est constitué par les syndiqués qui adhèrent au syndicat national. Les syndiqués participent à la vie 135 
de la section syndicale d’entreprise ou à défaut des unions locales, unions départementales et Comités 136 
régionaux. 137 
 138 
ARTICLE 7 : ADHESION 139 
L’adhésion est individuelle et entraîne l’attribution au syndiqué d’un carnet pluriannuel CGT et de timbres 140 
mensuels, ainsi que le paiement par le syndiqué, d’une cotisation mensuelle. Cette cotisation est fixée à 1% du 141 
salaire net mensuel. Les retraités versent une cotisation fixée à 0,6% de leur pension ou retraite (régime de 142 
base plus complémentaires). La cotisation syndicale permet à tous les échelons du syndicat de fonctionner.  143 
Le prélèvement automatique des cotisations (PAC) est le mode privilégié de versement des cotisations 144 
syndicales. 145 
Les parts de cotisation sont versées aux UD (unions départementales) et aux UL (unions locales) selon les 146 
quotes-parts décidées par les différentes instances.  147 
Le syndicat national collecte la totalité des cotisations et se charge via Cogétise du reversement aux différentes 148 
instances de la CGT. 149 
Le Syndicat National reverse la part qui revient à la FERC et à l’UGICT.  150 
 151 
ARTICLE 8 : CONGRES - PRINCIPES 152 
Le congrès national du Syndicat a lieu tous les trois ans sauf circonstances exceptionnelles. Il est l’instance 153 
souveraine du Syndicat. Il adopte l’orientation, le programme d’action du Syndicat. Il élit la direction syndicale 154 
selon la procédure définie par le congrès lui-même. Le congrès est préparé démocratiquement. Sa date, son 155 
ordre du jour, ainsi que la couverture des frais du congrès sont décidés trois mois à l’avance par la Commission 156 
Exécutive Nationale (C.E.N.) et portés à la connaissance des syndiqués. Les documents préparatoires faisant 157 
l’objet de l’ordre du jour sont soumis à l’étude des syndiqués au moins deux mois avant l’ouverture du congrès. 158 
Le Congrès est dirigé par un bureau élu par le congrès qui soumet à celui-ci le règlement intérieur qu’il aura 159 
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charge de faire respecter. Les votes ont lieu à main levée, à bulletin secret ou par mandat. Le vote par mandat 160 
est de droit quand il est demandé par un délégué. 161 
 162 
ARTICLE 9 : CONGRES - ORGANISATION 163 
Le Congrès National est constitué par les représentants mandatés.  164 
La C.E.N. détermine les modalités de représentation des syndiqués suivant les principes ci-après :  165 
a - Assurer à chaque section syndicale une représentation proportionnelle aux nombre de timbres payés,  166 
b - Fixer le nombre de délégués dans une limite compatible avec les moyens financiers du Syndicat et les 167 
exigences d’une libre et sérieuse discussion de l’ordre du jour du Congrès. 168 
Les adhérents individuels ne possèdent que leur propre voix. La base de référence est le nombre de cotisations 169 
perçues. Les modalités pratiques sont arrêtées par la C.E.N.  170 
Si la majorité absolue des membres élus de la C.E.N. le juge nécessaire, un congrès extraordinaire peut être 171 
convoqué. 172 
 173 
ARTICLE 10 : LA SECTION SYNDICALE 174 
Dans chaque établissement, les syndiqués de toutes les catégories forment une section syndicale vivant selon 175 
les principes du syndicalisme de masse, de classe et démocratique. La section syndicale intervient au niveau de 176 
l’établissement sur toutes les questions relevant du champ d’action du SNPEFP-CGT. Elle organise les actions 177 
particulières ou générales, fait connaître les positions de la CGT, défend et renforce l’organisation, contribue 178 
aux efforts unitaires.  179 
Le Délégué Syndical ou, à défaut, le Représentant de la Section Syndicale représente le syndicat dans 180 
l'entreprise. 181 
Elle est animée par un bureau élu par l’assemblée des syndiqués. Ce bureau est dirigé par un secrétaire élu qui 182 
assume la responsabilité du fonctionnement de la section, assure l’information à chaque syndiqué, favorise la 183 
libre expression dans le respect de la démocratie, veille à la cohésion de tous ses membres.  184 
Le bureau de la section informe la direction nationale du fonctionnement de la section.  185 
Il répond aux sollicitations des autres échelons syndicaux et participe à l’orientation, au fonctionnement, aux 186 
activités de l’Union Locale CGT. 187 
 188 
ARTICLE 11 : LA PARTICIPATION AUX COLLECTIFS 189 
Les syndiqués, les sections syndicales, collaborent pour l’implantation du syndicat dans leur région et 190 
participent à la vie des Unions Locales, Unions Départementales et Comités Régionaux.  191 
Ils organisent leur vie syndicale en fonction des conditions locales.  192 
Ils contribuent à la mise en place de collectifs FERC dans les instances interprofessionnelles. 193 
 194 
ARTICLE 12 : ORGANES DIRIGEANTS 195 
Les organes dirigeants du syndicat national entre deux congrès sont : 196 
- la Commission Exécutive Nationale (C.E.N.),  197 
- le Bureau National (B.N.). 198 
 199 
ARTICLE 13 : C.E.N.  200 
La Commission Exécutive Nationale (C.E.N.) est l’instance dirigeante du syndicat entre deux congrès.  201 
Le Commission Exécutive Nationale a toute possibilité de remplacer ou d’adjoindre des membres à elle même 202 
ainsi qu’au B.N., en cas de nécessité. 203 
Elle est élue par le Congrès sur proposition de la commission des candidatures.  204 
Elle assure avec le B.N., la direction et l’administration du syndicat national. 205 
Elle se réunit au moins deux fois par an. 206 
Elle peut s'élargir en invitant toute personne pouvant contribuer à tout ou partie de ses travaux. 207 
Elle approuve annuellement les comptes du syndicat. 208 
 209 
ARTICLE 14 : B.N.  210 
Le Bureau National (B.N.) est composé de membres élus par la C.E.N. en son sein. Il comporte au moins un 211 
secrétaire général, un trésorier et un secrétaire à l'organisation. Ces derniers forment le secrétariat national. La 212 
C.E.N. peut augmenter le nombre de membres du B.N. et du Secrétariat National. 213 
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Il a la responsabilité de l’animation et de la coordination des activités du syndicat sous la responsabilité de la 214 
C.E.N. 215 
Lors d’un vote et en cas d’égalité des voix, la voix du secrétaire général est prépondérante. 216 
Le B.N. arrête annuellement les comptes du syndicat. 217 
 218 
ARTICLE 15 : CONVENTION DE MOYENS 219 
Compte tenu de son histoire, le SNPEFP participe à la mise en place d’une convention de moyens avec le 220 
Syndicat National des Consulaires et de l’Apprentissage et le Syndicat National de l’Enseignement Initial Privé, 221 
permettant de mutualiser un certain nombre de moyens, aux premiers rangs desquels le secrétariat 222 
administratif et la gestion financière. Les outils de communication peuvent également être communs à ces 223 
syndicats nationaux.  224 
 225 
ARTICLE 16 : C.F.C. 226 
Une commission financière de contrôle (C.F.C.) est élue par le Congrès. Elle est composée d’un maximum de 3 227 
adhérents qui ne sont pas élus à la C.E.N. Elle a pour tâche d’impulser la politique financière au sein du syndicat 228 
et de contrôler la gestion du syndicat national. Les membres de la commission financière de contrôle assistent 229 
aux réunions de la C.E.N. avec voix consultative. 230 
 231 
ARTICLE 17 : ACTION SYNDICALE 232 
L’action syndicale s'exerce sous des formes diverses : délégations, pétitions, débrayages pouvant aller jusqu’à 233 
la grève. Elle peut aussi se traduire par toute procédure judiciaire jugée nécessaire. Elle est placée sous la 234 
direction et le contrôle de l’organisation syndicale au niveau où elle se déroule. La démocratie syndicale 235 
préside à tous les actes du syndicat et tout particulièrement, à l’organisation et à la conduite de l’action 236 
syndicale. 237 
 238 
ARTICLE 18 : MOYENS DE COMMUNICATION 239 
Le SNPEFP-CGT organise sa communication et se dote de tous les moyens qu'il estime nécessaire : journal, site 240 
internet, listes de diffusion, ... 241 
Une publication portant le titre “ Journal du SNPEFP-CGT” est éditée à raison d’au moins 3 numéros par an sous 242 
la responsabilité de la C.E.N. et du B.N. Cette publication est destinée à être diffusée gratuitement aux 243 
syndiqués et sert de moyen de propagande et d’action en direction de tous les personnels entrant dans le 244 
champ d’action du syndicat. Les sections syndicales d’entreprise s’efforcent d’éditer en plus leur propre 245 
matériel de propagande (journaux, tracts, etc.).  246 
Un site Internet est mis en place. Son fonctionnement est placé sous la responsabilité du B.N. et de la C.E.N., 247 
chaque champ professionnel et section syndicale ayant vocation à alimenter ce site. 248 
 249 
ARTICLE 19 : FORMATION SYNDICALE 250 
Le SNPEFP-CGT organise des formations syndicales, notamment sous l’égide de la « formation syndicale CGT ». 251 
A ce titre, Le SNPEFP-CGT travaille en collaboration avec les structures territoriales de la CGT (UL, UD, Comités 252 
Régionaux), la Fédération et la Confédération. 253 
 254 
ARTICLE 20 : CONFLIT INTERNE AU SYNDICAT 255 
En cas de conflit intervenant au sein du syndicat, la C.E.N. sera saisie par une ou toute partie concernée. Elle 256 
prendra toute initiative dans les meilleurs délais pour régler, après débat contradictoire, au mieux des intérêts 257 
du syndicat, le différend soumis à son appréciation. 258 
 259 
ARTICLE 21 : DROIT D’AGIR EN JUSTICE 260 
Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.  261 
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits 262 
portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 263 
Afin de pouvoir exercer tous les droits découlant de l’article L2132-3 du Code du Travail en matière de partie 264 
civile, le B.N. du SNPEFP-CGT ou l’un de ses membres donne mandat à l’un des membres du syndicat ou toute 265 
autre personne expressément désignée pour le représenter devant les juridictions compétentes. Le mandat 266 
donné est également valable pour représenter ou assister les salariés, syndiqués ou non, devant les juridictions 267 
statuant en matière sociale, civile, pénale ou administrative ayant fait appel au syndicat. Les pouvoirs conférés 268 
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par le B.N. du SNPEFP-CGT peuvent être attribués pour une durée déterminée qui ne peut excéder le temps 269 
séparant deux congrès du syndicat, ou bien pour un cas unique. Les pouvoirs ainsi conférés sont résiliables à 270 
tout moment par le B.N.  271 
 272 
ARTICLE 22 : EXCLUSION 273 
La pratique de la concertation, le respect des présents statuts, et l’information complète et régulière des 274 
syndiqués concernés, sont la base des solutions aux différends et conflits qui peuvent survenir entre des 275 
camarades du syndicat. 276 
Le B.N. est habilité à traiter de ces différends et conflits. 277 
Jusqu’au règlement du différend ou du conflit, le B.N. prend toute mesure conservatoire qu’impose le 278 
fonctionnement des organisations concernées. 279 
En cas de manquement grave, d’atteinte aux intérêts matériels et moraux, d’actes contraires aux présents 280 
statuts, la C.E.N., peut décider de l’exclusion d’une personne syndiquée au SNPEFP-CGT. 281 
Celle-ci devra préalablement être entendue. Elle pourra faire appel de la décision devant le congrès du SNPEFP-282 
CGT. 283 
La C.E.N. décide si l’exclusion prend effet immédiatement ou non. 284 
L’appel auprès du congrès du SNPEFP-CGT n’a pas un effet suspensif, sauf décision contraire prise par la C.E.N. 285 
En cas d’exclusion avec effet suspensif, la C.E.N. assortit sa décision de mesures d’application immédiate dans 286 
des domaines visés au paragraphe suivant (liste non limitative). 287 
L’exclusion, même avec effet suspensif, comporte l’interdiction de conserver les sigles CGT et SNPEFP-CGT, 288 
l’interdiction de disposer des locaux, des biens, des archives et de la liste des adhérents. 289 
Dans les deux cas (exclusion avec ou sans effet suspensif)  la C.E.N. du SNPEFP-CGT prend toutes dispositions 290 
pour régler les problèmes consécutifs à l’exclusion.  291 
 292 
ARTICLE 23 : DISSOLUTION DU SYNDICAT 293 
La dissolution du syndicat national ne pourra être prononcée qu’à la majorité des 2/3 des adhérents à jour de 294 
leurs cotisations, réunis en congrès, convoqué spécialement à cet effet. Dans le cas où la dissolution serait 295 
prononcée, les fonds restant disponibles et les archives seront déposés à la Fédération de l’Éducation, de la 296 
Recherche et de la Culture CGT. 297 
 298 
ARTICLE 24 : SIEGE DU SYNDICAT 299 
Le siège du SNPEFP-CGT est fixé à l’adresse suivante : 263 rue de Paris – Case 544 - 93515 MONTREUIL Cedex. 300 
En cas de besoin, la C.E.N. peut modifier le siège du syndicat. 301 
 302 
ARTICLE 25 : DEPOT DES STATUTS 303 
Les présents statuts et la liste des dirigeants sont déposés par le secrétaire ou un membre du Bureau National à 304 
la Mairie de Montreuil (93), ville du siège du syndicat, conformément aux dispositions de l’article L2133-2 du 305 
code du travail. 306 
 307 
ARTICLE 26 : MODIFICATION DES STATUTS 308 
Les présents statuts ne pourront être modifiés que par un congrès, à condition que l’ordre du jour le prévoie 309 
expressément. 310 

311 
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PREAMBULE 360 
Dans son orientation, ses buts, ils s’inspirent des principes de la CGT tels qu’ils sont exprimés notamment dans 361 
l’article 1 des statuts confédéraux qui précisent :  362 
“Prenant en compte l’antagonisme fondamental et les conflits d’intérêts entre salariés et patronat, entre 363 
besoins et profits, elle combat l’exploitation capitaliste et toutes formes d’exploitation du salariat. C’est ce qui 364 
fonde son caractère de masse et de classe.  365 
Elle agit pour un syndicalisme démocratique, unitaire et indépendant au service des revendications des 366 
salariés, des privés d’emplois et des retraités.  367 
Elle contribue à la construction d’une société solidaire, démocratique, de justice d’égalité et de liberté qui 368 
réponde aux besoins et à l’épanouissement individuel et collectif des hommes et des femmes.  369 
Elle intervient sur des problèmes de société et d’environnement à partir des principes qu’elle affirme et de 370 
l’intérêt des salariés, des privés d’emplois et des retraités.  371 
Elle agit pour ces objectifs en France, en Europe et dans le monde. Elle milite en faveur des droits de l’homme 372 
et de la paix. » 373 
 374 
ARTICLE 1 : LA CGT dans le champ de l'ENSEIGNEMENT et la FORMATION PRIVES, les CHAMBRES de METIERS 375 
et de l'ARTISANAT, ETABLISSEMENTS CONSULAIRES, et les CENTRES de FORMATION d'APPRENTIS 376 
Le 15ème congrès extraordinaire du Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation 377 
Privés (SNPEFP-CGT) a pris acte de la transformation du SNPEFP-CGT. Il en résulte, à l’issue du 15ème congrès du 378 
SNPEFP-CGT,  l’existence de trois syndicats : 379 
 380 

 Le SNPEFP-CGT (Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés) qui 381 
demeure et voit simplement son champ restreint aux personnels de la formation privée et de 382 
l’enseignement initial privé hors contrat (congrès réuni les 20 et 21 octobre 2011 portant modification 383 
des statuts). 384 

 Le SNEIP-CGT « Educ’action privé » (Syndicat National de l’Enseignement Initial Privé), qui comprend 385 
dans son champ tous les personnels des établissements d’enseignement initial sous contrat (congrès 386 
fondateur réuni les 20 et 21 octobre 2011). 387 

 Le SNCA-CGT (Syndicat National des Consulaires et de l’Apprentissage), qui comprend dans son champ 388 
tous les personnels des CMA (chambres de métiers et de l’artisanat) et des CFA (centres de formation 389 
d’apprentis) (congrès fondateur réuni les 20 et 21 octobre 2011). 390 
 391 

ARTICLE 2 392 
Le SNCA-CGT syndique tous les personnels des chambres de métiers et de l’artisanat, des chambres régionales 393 
de métiers et de l’artisanat, de services communs et de l’assemblée permanente des chambres de métiers ainsi 394 
que ceux qui relèvent des Centres de Formation d’Apprentis associatifs, qu'ils soient salariés, privés d'emplois 395 
ou retraités. 396 
 397 
Le Syndicat est constitué par les syndiqués qui adhèrent à une section syndicale d’entreprise ou à défaut à une 398 
section départementale, académique ou régionale, au syndicat national. 399 
 400 
ARTICLE 3 401 
Le SNCA-CGT est formé, conformément aux dispositions du Code du travail. 402 
 403 
ARTICLE 4 404 
La durée du SNCA-CGT ainsi que le nombre de sections syndicales d’entreprise, départementale, régionale, 405 
d’adhérents, sont illimités.  406 
 407 
ARTICLE 5 408 
Les présents statuts ne pourront être modifiés que par un congrès, à condition que l’ordre du jour le prévoie 409 
expressément. Les propositions et modifications devront être portées à la connaissance des syndiqués au 410 
minimum 2 mois à l’avance.  411 
Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des mandats représentés avec quorum des 412 
deux tiers des mandats.  413 
 414 
 415 
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ARTICLE 6 416 
La dissolution du syndicat national ne pourra être prononcée qu'à la majorité des deux tiers au moins des 417 
mandats représentés avec un quorum des deux tiers des mandats représentés, réunis en congrès, convoqué 418 
spécialement à cet effet. Si le quorum n’est pas atteint, un deuxième congrès est convoqué dans les deux mois 419 
avec le même ordre du jour.  420 
 421 
Dans le cas où la dissolution serait prononcée, les fonds restant disponibles et les archives seront déposés à la 422 
Fédération de l’Éducation, de la Recherche et de la Culture CGT. Les archives et les fichiers seront remis à cette 423 
même Fédération. 424 
 425 
ARTICLE 7 426 
Le siège du SNCA-CGT est fixé à l’adresse suivante : 263 rue de Paris – Case 544 - 93515 MONTREUIL Cedex. En 427 
cas de besoin, la CEN peut modifier le siège du syndicat.  428 
Les présents statuts et la liste des dirigeants sont déposés par le secrétaire ou un membre du Bureau National à 429 
la Mairie de Montreuil (93), ville du siège du syndicat, conformément aux dispositions de l’article L2133-2 du 430 
code du travail.  431 
 432 
CONVENTION de MOYENS 433 
Compte tenu de son histoire, le SNCA participe à la mise en place d’une convention de moyens avec le Syndicat 434 
National de l’Enseignement Initial Privé et le Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et la 435 
Formation Privés, permettant de mutualiser un certain nombre de moyens, aux premiers rangs desquels le 436 
secrétariat administratif et la gestion financière. Les outils de communication peuvent également être 437 
communs à ces syndicats nationaux.  438 
 439 
ARTICLE 8 440 
Une convention annuelle de moyens matériels et techniques est signée pour 3 ans et révisée de façon 441 
annuelle. (Voir Annexe : « Convention de moyens ») 442 
 443 
BUT et ACTIONS 444 
 445 
ARTICLE 9  446 
Le SNCA-CGT a pour objet de coordonner et d’impulser l’activité des syndiqués des réseaux consulaires et des 447 
centres de formation d’apprentis associatifs. 448 
 449 
A ce titre, il intervient auprès des diverses autorités administratives, économiques, politiques ainsi que dans les 450 
instances et organismes paritaires à tous les niveaux y compris internationaux.  451 
Il a pour but de :  452 

- Défendre le caractère public des chambres consulaires ainsi que celui des établissements de 453 
formation dépendant de ces établissements publics. 454 
- S’opposer à toute suppression de missions de services publics confiées aux chambres consulaires. 455 
- Défendre et de promouvoir un enseignement et une formation démocratiques, rénovés, ouverts sur 456 
la vie, rejetant l’exclusion ; 457 
- D’agir pour que l’enseignement et la formation soient sous la seule responsabilité et la gestion de la 458 
collectivité nationale. 459 
 460 

 461 
Il affirme sa volonté de la mise en place dans notre pays d’un seul système de l’Éducation nationale, public, laïc, 462 
gratuit. Dans l’attente de cet objectif, il fait tout pour défendre au mieux les intérêts des travailleurs des 463 
établissements consulaires et des centres de formation d’apprentis associatifs..  464 
 465 
Pour mettre en adéquation les principes ci-dessus rappelés, le SNCA-CGT a vocation à se rapprocher du SNPEFP 466 
et du SNEIP afin d’agir au sein des collectifs FERC  pour la mise en œuvre d’un statut d’enseignant en 467 
alternance. 468 
 469 
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Il agit pour un syndicalisme démocratique, unitaire et indépendant au service des revendications des salariés. Il 470 
contribue à la construction d’une société solidaire, démocratique, de justice, d’égalité et de liberté qui réponde 471 
aux besoins et à l’épanouissement individuel et collectif des femmes et des hommes.  472 
 473 
Il intervient sur les problèmes de société à partir des principes qu’il affirme et de l’intérêt des salaries. Il milite 474 
en faveur des droits de l’homme et de la paix. Il agit pour ces objectifs en France, en Europe, et dans le monde.  475 
 476 
Par ailleurs, Il établit les liens nécessaires de solidarité avec l’ensemble des organisations syndicales 477 
d’enseignants des autres pays.  478 
 479 
ARTICLE 10 480 
Le SNCA-CGT a pour objet l'étude et la défense des droits et intérêts matériels et moraux, collectifs et 481 
individuels, des syndiqués et des personnels visés par les présents statuts.  482 
Il établit les liens nécessaires de solidarité avec l’ensemble des organisations représentatives des différentes 483 
catégories de salariés (actifs, retraités ou privés d’emploi) et d’usagers.  484 
 485 
Il agit afin : 486 

- D'étudier toutes les questions intéressant les travailleurs des syndicats et sections syndicales qui le 487 
composent ; 488 
- De coordonner, d’impulser, de soutenir les luttes de ses sections syndicales d’entreprise et de ses 489 
secteurs d’activité ; 490 
- De procéder, après consultation des syndiqués du périmètre concerné, aux désignations permettant 491 
d'assurer la participation ou la représentation des personnels de ses sections aux instances statutaires 492 
des CMA et des sections syndicales des centres de formation d’apprentis au DP, CE, CHSCT ainsi que la 493 
représentation du syndicat RSS, DS, les structures locales interprofessionnelles (UL et UD) des 494 
désignations et nominations. Ce même principe est appliqué à l’occasion des élections 495 
professionnelles ; 496 
- D'assurer sa participation aux organismes institutionnels relevant de son champ territorial ou 497 
catégoriel, aux organismes syndicaux auxquels le SNCA-CGT serait convié. 498 

 499 
ARTICLE 11 500 
L’action du SNCA-CGT, comme celle de toutes les organisations de la CGT, se fonde sur l’indépendance à 501 
l’égard du patronat, des pouvoirs publics, des gouvernements, des organisations politiques, philosophiques, 502 
religieuses et autres. Toutefois le Syndicat pourra cependant agir conjointement avec des groupements, le 503 
milieu associatif, les acteurs du mouvement social, les parlementaires ou partis poursuivant momentanément 504 
un objectif commun dès lors que ces initiatives ne sont pas en contradiction avec les statuts et les orientations 505 
du syndicat. 506 
 507 
ARTICLE 12 508 
L’action syndicale s'exerce sous des formes diverses : délégations, pétitions, débrayages pouvant aller jusqu’à 509 
la grève. Elle peut aussi se traduire par toute procédure judiciaire jugée nécessaire. Elle est placée sous la 510 
direction et le contrôle de l’organisation syndicale au niveau où elle se déroule. La démocratie syndicale 511 
préside à tous les actes du syndicat et tout particulièrement, à l’organisation et à la conduite de l’action 512 
syndicale. 513 
Les syndiqués organisent leur vie syndicale en fonction des conditions locales.  514 
 515 
ARTICLE 13 516 
Les pôles Consulaires et CFA, structurent l’activité revendicative du SNCA-CGT en s’appuyant sur le vécu et la 517 
spécificité dans l'exercice professionnel des personnels. 518 
 519 
Ils doivent permettre :  520 
 - La mise en commun de réflexions ; 521 
 - La mise en forme de propositions, de revendications et d’actions. 522 
 523 
Le suivi et la coordination de l’activité de ceux-ci sont placés sous la responsabilité de la CEN et sont animés par 524 
des membres de la CEN et peuvent s’enrichir des militants du syndicat.  525 
Leur activité doit s’ancrer à partir du lieu de travail, elle doit donc être impulsée au niveau local ou régional.  526 
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ADHESION ET AFFILIATION 527 
 528 
ARTICLE 14 529 
L’adhésion est individuelle et entraîne l’attribution au syndiqué d’un carnet pluriannuel CGT et de timbres 530 
mensuels, ainsi que le paiement par le syndiqué d’une cotisation mensuelle.  531 
 532 
Le SNCA-CGT est affilié à la Fédération de l'Education de la Recherche et de la Culture (FERC) et à la 533 
Confédération Générale du Travail (CGT).  534 
 535 
Le SNCA-CGT  adhère, pour les cadres, les techniciens, les enseignants et les formateurs syndiqués, à l’Union 536 
Générale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens (UGICT).  537 
Il adhère à l'Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires (UGFF) pour les salariés de droit public. 538 
 539 
LA STRUCTURE DE BASE : LA SECTION SYNDICALE 540 
 541 
ARTICLE 15 542 
Dans chaque établissement, les syndiqués de toutes les catégories forment une section syndicale vivant selon 543 
les principes du syndicalisme de masse, de classe et démocratique. La section syndicale intervient au niveau de 544 
l’établissement sur toutes les questions relevant du champ d’action du SNCA-CGT. Elle représente le SNCA-CGT 545 
au niveau de l’entreprise, organise les actions particulières ou générales, fait connaître les positions de la CGT, 546 
défend et renforce l’organisation, contribue aux efforts unitaires. 547 
 548 
Elle est animée par un bureau élu par l’assemblée des syndiqués. Ce bureau est dirigé par un secrétaire élu qui 549 
assume la responsabilité du fonctionnement de la section, assure l’information à chaque syndiqué, favorise la 550 
libre expression dans le respect de la démocratie, veille à la cohésion de tous ses membres.  551 
 552 
Le bureau de la section informe la section départementale, régionale et la direction nationale de son secteur 553 
du fonctionnement de la section. Il répond aux sollicitations des autres échelons syndicaux et participe à 554 
l’orientation, au fonctionnement, aux activités de l’Union Locale CGT. 555 
 556 
Les syndiqués, les sections syndicales des différents secteurs existant au plan départemental,  régional, 557 
collaborent pour l’implantation du syndicat dans leur région et participent à la vie des Unions Locales, Unions 558 
Départementales et Comités Régionaux.  559 
 560 
Ils contribuent à la mise en place de collectifs FERC dans les instances interprofessionnelles.  561 
 562 
LES ORGANES DIRECTEURS 563 
 564 
ARTICLE 16 565 
Les instances statutaires du SNCA-CGT sont :  566 

− Le Congrès ;  567 
− La Commission Exécutive Nationale (CEN) ; 568 
− Le Bureau National (BN).  569 

 570 
LE CONGRES 571 
 572 
ARTICLE 17 573 
Le congrès national du Syndicat a lieu tous les trois ans sauf circonstances exceptionnelles. La Commission 574 
Exécutive Nationale, organe politique du syndicat, est seule habilitée à définir les circonstances 575 
exceptionnelles.  576 
Il est l’instance souveraine du Syndicat. Il adopte l’orientation, le programme d’action du Syndicat. Il élit la 577 
direction syndicale selon la procédure définie par le congrès lui-même. Le congrès est préparé 578 
démocratiquement. Sa date, son ordre du jour, ainsi que la couverture des frais du congrès sont décidés trois 579 
mois à l’avance par la Commission Exécutive Nationale et portés à la connaissance des syndiqués. Les 580 
documents préparatoires faisant l’objet de l’ordre du jour sont soumis à l’étude des syndiqués au moins deux 581 
mois avant l’ouverture du congrès. 582 



Transformation du SNPEFP-CGT - Projets de Statuts – Congrès de La Colle sur Loup – Octobre 2011 

 

_____________________________    SNPEFP-CGT - Trait d’Union N° 107 – Spécial 15ème Congrès – P. 18  _______________________________ 

Le Congrès est dirigé par un bureau élu à l'ouverture, il soumet à celui-ci le règlement intérieur qu’il aura 583 
charge de faire respecter. 584 
 585 
ARTICLE 18 586 
Le Congrès National est constitué par les représentants mandatés par l'ensemble des syndiqués.  587 
La CEN détermine les modalités de représentation des syndiqués suivant les principes ci-après :  588 

a - Assurer à chaque section syndicale le nombre de délégués correspondant à son nombre 589 
d’adhérents ; 590 
b - Fixer le nombre de délégués dans une limite compatible avec les moyens financiers du Syndicat et 591 
les exigences d’une libre et sérieuse discussion de l’ordre du jour du Congrès. Il est calculé à partir du 592 
règlement des cotisations (dont les FNI) effectué sur les trois exercices annuels précédant le congrès ; 593 
c- Garantir une représentation des différentes implantations géographiques du syndicat.  594 
d- Chaque section syndicale aura droit à autant de voix que le nombre des adhérents qu’elle 595 
représente. 596 

 597 
Les membres de la CEN sortante et les membres de la commission financière de contrôle sortante participent 598 
au congrès avec voix consultative. 599 
 600 
Les adhérents individuels ne possèdent que leur propre de voix. La base de référence est le nombre de 601 
cotisations perçues, les modalités pratiques sont arrêtées par la CEN.  602 
 603 
ARTICLE 19 604 
La CEN fixe la date limite :  605 

− Du dépôt des amendements, des candidatures à la commission exécutive et à la commission 606 
financière et de contrôle ; 607 
− De prise en compte du versement des cotisations pour l’attribution du nombre de délégués et du 608 
nombre de mandats. 609 

 610 
ARTICLE 20 611 
Le congrès se prononce sur :  612 

− Le rapport d’activité ; 613 
− Le document d’orientation ; 614 
− Le rapport financier ; 615 
− Et éventuellement sur tout document soumis à son ordre du jour comme les modifications 616 
statutaires. 617 

Il élit la Commission Exécutive Nationale et la Commission Financière de Contrôle.  618 
 619 
ARTICLE 21  620 
Toutes les opérations concernant les votes sont placées sous le contrôle et la responsabilité de la « commission 621 
des mandats » élue par le congrès. Le congrès peut valablement délibérer lorsque 50 % des mandats plus un 622 
sont représentés. Les votes sont acquis à la majorité simple, sauf dispositions contraires des présents statuts. 623 
Les votes ont lieu à main levée, à bulletin secret ou par mandat. Le vote par mandat est de droit quand il est 624 
demandé par un délégué. 625 
 626 
Chaque délégué vote au nom du département qui l’a mandaté.  627 
Chaque délégué peut prendre connaissance des votes émis.  628 
 629 
ARTICLE 22  630 
La commission des candidatures est élue par le congrès. Elle entend l'opinion de la Commission Exécutive 631 
Nationale sortante sur les enseignements de son mandat, sur les objectifs et les critères proposés pour la 632 
composition des nouvelles CEN et CFC.  633 
Elle examine les propositions de candidatures présentées par les syndicats affiliés. Elle arrête la liste des 634 
candidats qu'elle propose pour constituer la nouvelle CEN et la CFC.  635 
Elle peut proposer une ou plusieurs candidatures n'ayant pas reçu un avis favorable de la structure d'où émane 636 
la proposition. Dans ce cas, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres présents à la 637 
commission.  638 
 639 
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ARTICLE 23  640 
Le congrès peut être convoqué en session extraordinaire par une CEN à la demande de deux tiers de ses 641 
membres présents au-delà du quorum.  642 
Le congrès extraordinaire ne peut délibérer que sur les questions portées à son ordre du jour.  643 
Les règles concernant les délais peuvent être modifiées comme suit :  644 

− Un mois pour la présentation des documents de réflexion soumis aux votes des syndiqués ; 645 
− Six semaines pour la convocation.  646 

Les autres règles régissant le congrès restent inchangées.  647 
 648 
 649 
Les organismes dirigeants du syndicat national entre deux congrès sont :  650 

- La Commission Exécutive Nationale (CEN.) ; 651 
- Le Bureau National (BN). 652 

 653 
LA COMMISSION EXECUTIVE 654 
 655 
ARTICLE 24 656 
La Commission Exécutive Nationale est l’instance dirigeante du syndicat entre deux congrès.  657 
La CEN est élue par le Congrès sur proposition de la commission des candidatures. 658 
Le nombre impair de ses membres est fixé par le congrès. Chaque secteur (CMA, CFA) dispose des sièges au 659 
prorata du nombre de FNI comptabilisés, cette instance représente au mieux les intérêts des deux secteurs. Les 660 
membres de la Commission Financière de Contrôle participent aux réunions de la CEN avec voix consultative.  661 
 662 
Elle se réunit au moins quatre fois par an sur convocation du Bureau National ou à la demande de la moitié de 663 
ses membres.  664 
La CEN recherchera pour chacune de ses séances à élargir, pour tout ou partie de ses travaux, la participation 665 
aux militants locaux en accord avec les organisations locales.  666 
Les membres de la CEN doivent s’investir dans les groupes de travail mis en place par la FERC. 667 
En cas de démission d’un membre de la CEN, cette dernière coopte un nouveau camarade. Le nombre des 668 
membres cooptés ne peut jamais dépasser le nombre des membres élus. 669 
 670 
ARTICLE 25 671 
La CEN assure la direction du syndicat dans le cadre des orientations du congrès et des présents statuts. Elle 672 
examine et vote le budget annuel du syndicat proposé par le Bureau National.  673 
La Commission Exécutive Nationale et le Bureau National ont tout pouvoir pour mettre en place les collectifs, 674 
commissions, organismes, centres d’études et de formation, associations de nature à répondre aux besoins de 675 
l’action nationale.  676 
Ils en déterminent les compétences, les règles et les moyens de fonctionnement.  677 
Les syndiqués sont tenus informés des travaux et votes de la Commission Exécutive Nationale. Les comptes 678 
rendus et les relevés de décisions sont votés et établis pendant les travaux de la CEN. Ils sont à disposition des 679 
syndiqués sous 48 h 00.  680 
 681 
ARTICLE 26 682 
Les votes à la CEN ont lieu à la majorité simple sur la base d'un quorum de 50%. 683 
Le vote par mandat est de droit sur simple demande.  684 
 685 
 686 
LE BUREAU NATIONAL 687 
 688 
ARTICLE 27 689 
Les membres du Bureau National sont choisis dans la CEN qui en arrête le nombre et les fonctions.  690 
Le Bureau National est composé d’un nombre impair de camarades.  691 
Ils sont élus par la CEN pour la période s’écoulant entre deux congrès ordinaires. Ils ne peuvent faire plus de 692 
deux mandats consécutifs. Un(e) camarade pourra représenter sa candidature à cette instance après avoir été 693 
absent un mandat.  694 
 695 
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Le BN comprend obligatoirement au moins :  696 
 • Un(e) secrétaire général(e) ;  697 
 • Un(e) trésorier(e) administrateur (trice) ; 698 
 • Un(e) secrétaire à l’organisation. 699 
 700 
Le BN répartit les responsabilités en son sein et organise le travail du syndicat. Il soumet ses propositions 701 
d’organisation à la CEN.  702 
Il assure la représentation du syndicat dans toutes les institutions et activités relevant de sa responsabilité. 703 
 704 
Le (la) Secrétaire Général(e) veille au fonctionnement régulier du syndicat qu’il (elle) représente dans tous les 705 
actes de la vie civile, et en cas d’empêchement, il (elle) est remplacé(e) par l’un des autres membres du Bureau 706 
National, sur vote de ce dernier. Lors d’un vote et en cas d’égalité des voix, la voix du secrétaire général est 707 
prépondérante. 708 
 709 
 710 
FINANCES 711 
 712 
ARTICLE 28 713 
Le secrétaire général et le trésorier ont compétences pour ouvrir ou fermer un compte bancaire,  relevant du 714 
champ d’activité du syndicat, après accord de la CEN à la majorité des votants.  715 
 716 
L’adhésion est individuelle et entraîne l’attribution au syndiqué d’un carnet pluriannuel CGT et de timbres 717 
mensuels, ainsi que le paiement par le syndiqué, d’une cotisation mensuelle. 718 
 719 
Cette cotisation est fixée à 1% du salaire net mensuel. La cotisation syndicale permet à tous les échelons du 720 
syndicat de fonctionner. Le prélèvement automatique des cotisations (PAC) est le mode privilégié de 721 
versement des cotisations syndicales. 722 
Les retraités versent une cotisation égale à au moins 0,60 % de leur pension ou retraite (régime de base + 723 
complémentaire) au syndicat  724 
 725 
Le SNCA-CGT perçoit dans ses cotisations une quote-part pour le compte de la confédération, qu’il lui reverse 726 
intégralement. 727 
Les parts de cotisation sont versées aux UD et aux UL selon les quotes-parts décidées par les différentes 728 
instances.  729 
Le Syndicat National reverse la part qui revient à la FERC, à l’UGICT, à l’UGFF et à la section en cas de 730 
prélèvement automatique des cotisations selon les modalités déterminées par ses instances. 731 
 732 
Les comptes sont approuvés une fois par an par la CEN après présentation par le trésorier et contrôle de la CFC. 733 
Une fois approuvés, ils sont publiés sur le site officiel du syndicat. Le SNCA-CGT règle les différentes quotes-734 
parts via COGETISE et s'engage à mettre en oeuvre le COGITIEL dès son congrès fondateur. 735 
 736 
 737 
LA COMMISSION FINANCIÈRE DE CONTRÔLE 738 
 739 
ARTICLE 29 740 
La Commission Financière de Contrôle est un organisme de contrôle et d’évaluation de l’application des 741 
décisions du congrès en matière financière.  742 
 743 
Elle rend compte de ce contrôle à la Commission Exécutive Nationale et à l’occasion de chaque congrès. Elle se 744 
soucie de l’état des effectifs et de la rentrée régulière des cotisations et prend toute disposition à cet effet. Elle 745 
vérifie que les dépenses sont conformes aux décisions de la CEN prises lors du vote des budgets. Elle est 746 
compétente pour formuler toute suggestion et remarque sur la gestion et sur la politique financière du 747 
syndicat.  748 
 749 
Ses membres sont choisis en dehors de la CEN et font l’objet de candidatures distinctes proposées dans les 750 
mêmes conditions que pour la CEN à l'occasion du congrès.  751 
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Ses membres participent aux travaux de la CEN mais ne prennent pas part aux votes.  752 
La Commission Financière de Contrôle se réunit au minimum deux fois par an et élit en son sein un Président 753 
chargé de la convoquer et d’animer son travail.  754 
 755 
COMMUNICATION 756 
 757 
ARTICLE 30 758 
Le SNCA-CGT se dote de tous les moyens de communication qu'il estime nécessaire : journal, site Internet, 759 
listes de diffusion...  760 
Les différents moyens de communication sont sous la responsabilité de la CEN et sous le contrôle du bureau 761 
entre deux CEN. Une commission presse / communication est mise en place par la CEN afin de réaliser 762 
concrètement cette communication. Cette commission rend compte à chaque CEN de son travail. 763 
 764 
FORMATION SYNDICALE  765 
 766 
ARTICLE 31 767 
Le SNCA-CGT organise des formations syndicales, notamment sous l’égide de la « Formation syndicale CGT ». A 768 
ce titre, Le SNCA-CGT travaille en collaboration avec les structures territoriales de la CGT (UL, UD, Comités 769 
Régionaux), la Fédération et la Confédération.  770 
Il propose l’accès aux formations des fédérations. 771 
 772 
Le SNCA-CGT met en place une commission « Formation syndicale » afin de recenser les besoins spécifiques qui 773 
ne seraient pas couverts par les formations déjà existantes. Elle coordonne le suivi des demandes de formation 774 
et la diffusion des propositions des formations syndicales. 775 
 776 
CONFLIT 777 
 778 
ARTICLE 32 779 
La pratique de la concertation, le respect des présents statuts, et l’information complète et régulière des 780 
syndiqués concernés, sont la base des solutions aux différends et conflits qui peuvent survenir entre des 781 
Camarades du syndicat. La CEN est habilitée à traiter de ces différends et conflits. Elle peut élire une 782 
commission dont la mission est de proposer un processus de règlement, après avoir entendu les parties en 783 
présence, afin de parvenir à une solution équitable.  784 
 785 
Jusqu’au règlement du différend ou du conflit, la CEN prend toute mesure conservatoire qu’impose le 786 
fonctionnement des organisations concernées.  787 
 788 
ARTICLE 33 789 
En cas de manquement grave, d’atteinte aux intérêts matériels et moraux, d’actes contraires aux présents 790 
statuts, la CEN, peut décider de l’exclusion d’une personne syndiquée au SNCA-CGT.  791 
Celle-ci devra préalablement être entendue. Elle pourra faire appel de la décision devant le congrès du SNCA-792 
CGT. La CEN décide si l’exclusion prend effet immédiatement. L’appel auprès du congrès a un effet suspensif. 793 
 794 
ACTIVITE JURIDIQUE 795 
 796 
ARTICLE 34 797 
Le SNCA-CGT , sur mandat de la Commission Exécutive Nationale, agit en justice, d’une part pour la défense de 798 
ses intérêts, d’autre part au nom des intérêts collectifs de la profession qu’elle représente, devant toutes les 799 
juridictions, sur le fondement de l’article L.2133-3 du code du travail et de l’article  concernant les conflits de 800 
salariés de droit public.  801 
 802 
Le SNCA-CGT jouit de tous les droits conférés aux syndicats professionnels. Il peut agir en justice pour la 803 
défense des intérêts d’ordre collectifs, soit à son propre titre, soit en soutien d’une de ses organisations, d’une 804 
personne physique ou morale, soit en substitution, lorsque l’intérêt collectif est en cause.  805 
 806 
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Afin de pouvoir exercer tous les droits découlant de l’article L 2132-3 du Code du Travail en matière de partie 807 
civile, un membre du BN, faisant suite à une décision de la CEN du SNCA-CGT prise à la majorité de ses 808 
membres, consultée en séance ou par voie électronique selon l’urgence, donne mandat à l’un des membres du 809 
syndicat ou toute autre personne expressément désignée pour le représenter devant les juridictions 810 
compétentes. Le mandat donné est également valable pour représenter ou assister les salariés, syndiqués ou 811 
non, devant les juridictions statuant en matière sociale, civile, pénale ou administrative ayant fait appel au 812 
syndicat. Les pouvoirs conférés par la CEN du SNEIP peuvent être attribués pour une durée déterminée qui ne 813 
peut excéder le temps séparant deux congrès du syndicat, ou bien pour un cas  unique. Les pouvoirs ainsi 814 
conférés sont résiliables à tout moment par la CEN.  815 
 816 
Une Commission Juridique est créée. Elle établit son règlement intérieur qui est validé par la CEN. Ce règlement 817 
fixe notamment les modalités de son fonctionnement et les conditions financières dans lesquelles elle exerce 818 
son activité sous le contrôle de la CEN.  819 
 820 
Tout dossier impliquant le SNCA-CGT en tant que syndicat et nécessitant des mandats en vue d’intervention 821 
volontaire ou constitution de partie civile, est porté à la connaissance de la commission en amont. Pour ces 822 
dossiers, un vote en CEN est indispensable.  823 

824 
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CONFÉDÉRATION          825 
GÉNÉRALE           826 
DU TRAVAIL 827 
(CGT) 828 
 829 
 830 
 831 
 832 
 833 
 834 
 835 
 836 
 837 
 838 
 839 
 840 
 841 
 842 
 843 
 844 
 845 
 846 
 847 

STATUTS DU SYNDICAT NATIONAL 848 

DE L’ENSEIGNEMENT INITIAL PRIVE 849 

(SNEIP-CGT) « CGT Educ'action Privé » 850 
 851 
 852 
 853 
 854 
 855 
 856 
 857 
 858 
 859 
 860 
 861 
 862 
 863 
 864 
 865 
 866 
 867 
 868 
 869 
 870 
 871 
 872 
 873 
 874 
 875 

Statuts du SNEIP-CGT « Educ’action Privé » (modification du SNPEFP-CGT) 876 
approuvés au congrès fondateur des 20 et 21 octobre 2011 877 

878 
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 879 
PREAMBULE  880 
Dans son orientation, ses buts, ils s’inspirent des principes de la CGT tels qu’ils sont exprimés notamment dans 881 
l’article 1 des statuts confédéraux qui précisent :  882 
“Prenant en compte l’antagonisme fondamental et les conflits d’intérêts entre salariés et patronat, entre 883 
besoins et profits, elle combat l’exploitation capitaliste et toutes formes d’exploitation du salariat. C’est ce qui 884 
fonde son caractère de masse et de classe.  885 
Elle agit pour un syndicalisme démocratique, unitaire et indépendant au service des revendications des 886 
salariés, des privés d’emplois et des retraités.  887 
Elle contribue à la construction d’une société solidaire, démocratique, de justice d’égalité et de liberté qui 888 
réponde aux besoins et à l’épanouissement individuel et collectif des hommes et des femmes.  889 
Elle intervient sur des problèmes de société et d’environnement à partir des principes qu’elle affirme et de 890 
l’intérêt des salariés, des privés d’emplois et des retraités.  891 
Elle agit pour ces objectifs en France, en Europe et dans le monde. Elle milite en faveur des droits de l’homme 892 
et de la paix. » 893 
 894 
CONSTITUTION, NATURE, DENOMINATION, STATUTS 895 
 896 
ARTICLE 1 897 
Le 15ème congrès extraordinaire du Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation 898 
Privés (SNPEFP-CGT) a pris acte de la transformation du SNPEFP-CGT. Il en résulte, à l’issue du 15ème congrès du 899 
SNPEFP-CGT, l’existence de trois syndicats : 900 
 901 

• Le SNPEFP-CGT (Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés) qui 902 
demeure et voit simplement son champ restreint aux personnels de la formation privée et de 903 
l’enseignement initial privé hors contrat (congrès réuni les 20 et 21 octobre 2011 portant 904 
modification des statuts) ; 905 
• Le SNEIP-CGT (Syndicat National de l’Enseignement Initial Privé) - Educ'action Privé -, qui comprend 906 
dans son champ tous les personnels des établissements d’enseignement initial sous contrat et les 907 
personnels relevant de l'UDESCA (congrès fondateur réuni les 20 et 21 octobre 2011) ; 908 
• Le SNCA-CGT (Syndicat National des Consulaires et de l’Apprentissage), qui comprend dans son 909 
champ tous les personnels des Chambres de Métiers et de l’Artisanat et des Centres de Formation 910 
d’Apprentis (congrès fondateur réuni les 20 et 21 octobre 2011). 911 

 912 
ARTICLE 2 913 
Le SNEIP-CGT - Educ'action Privé - syndique tous les personnels de l’Enseignement Initial Privé sous contrat, 914 
enseignants, administratifs, éducatifs, de la maternelle au supérieur (y compris les personnels relevant de la 915 
convention collective UDESCA), qu'ils soient salariés, privés d'emplois ou retraités. 916 
 917 
Par décision à la majorité des 2/3 des mandats des représentants des différents secteurs au 15ème congrès,  918 

- Les personnels relevant des CFA Associatifs privés et des Chambres de Métiers et de l'Artisanat se 919 
sont regroupés au sein du SNCA-CGT affilié à la FERC ; 920 
- Les personnels de la Formation Privée pour adultes et de l'enseignement Hors Contrat restent 921 
regroupés au sein du SNPEFP-CGT affilié à la FERC. 922 

 923 
Le Syndicat est constitué par les syndiqués qui adhèrent à une section syndicale d’entreprise ou à défaut à une 924 
section départementale, académique ou régionale, au syndicat national. 925 
 926 
 927 
 928 
ARTICLE 3 929 
Le SNEIP est formé, conformément aux dispositions du Code du travail. 930 
 931 
ARTICLE 4 932 
La durée du SNEIP ainsi que le nombre de sections syndicales d’entreprise, départementale, académique ou 933 
régionale, d’adhérents, sont illimités.  934 
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 935 
ARTICLE 5 936 
Les présents statuts ne pourront être modifiés que par un congrès, à condition que l’ordre du jour le prévoie 937 
expressément. Les propositions et modifications devront être portées à la connaissance des syndiqués au 938 
minimum 2 mois à l’avance.  939 
Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des mandats représentés avec quorum des 940 
deux tiers des mandats.  941 
 942 
Les présents statuts et la liste des dirigeants sont déposés par le secrétaire ou un membre du Bureau National à 943 
la Mairie de Montreuil (93), ville du siège du syndicat, conformément aux dispositions de l’article L2133-2 du 944 
code du travail. 945 
 946 
ARTICLE 6 947 
La dissolution du syndicat national ne pourra être prononcée qu’à la majorité des 2/3 des adhérents à jour de 948 
leurs cotisations, réunis en congrès convoqué spécialement à cet effet. Dans le cas où la dissolution serait 949 
prononcée, les fonds restant disponibles et les archives seront déposés à la Fédération de l’Éducation, de la 950 
Recherche et de la Culture CGT. 951 
 952 
ARTICLE 7 953 
Le siège du SNEIP-CGT est fixé à l’adresse suivante : 263 rue de Paris – Case 544 - 93515 MONTREUIL Cedex. En 954 
cas de besoin, la C.E.N. peut modifier le siège du syndicat. 955 
 956 
CONVENTION de MOYENS 957 
Compte tenu de son histoire, le SNEIP participe à la mise en place d’une convention de moyens avec le Syndicat 958 
National des Personnels des Etablissements Consulaires et des Centres de Formation d’Apprentis et le Syndicat 959 
National des Personnels de l’Enseignement et la Formation Privés, permettant de mutualiser un certain 960 
nombre de moyens, aux premiers rangs desquels le secrétariat administratif et la gestion financière. Les outils 961 
de communication peuvent également être communs à ces syndicats nationaux.  962 
 963 
ARTICLE 8 964 
Une convention annuelle de moyens matériels et techniques est signée pour 3 ans et révisée de façon 965 
annuelle. (Voir Annexe : « Convention de moyens ») 966 
 967 
BUT et ACTIONS 968 
 969 
ARTICLE 9  970 
Le SNEIP a pour objet de coordonner et d’impulser l’activité des syndiqués de l’enseignement initial privé sous 971 
contrat. 972 
 973 
A ce titre, il intervient auprès des diverses autorités administratives, économiques, politiques ainsi que dans les 974 
instances et organismes paritaires à tous les niveaux y compris internationaux.  975 
Il a pour but de  976 

- Défendre et de promouvoir un enseignement et une formation démocratiques, rénovés, ouverts sur 977 
la vie, rejetant l’exclusion ; 978 
- D’agir pour que l’enseignement et la formation soient sous la seule responsabilité et la gestion de la 979 
collectivité nationale. 980 

 981 
Il affirme sa volonté de la mise en place dans notre pays d’un seul système de l’Éducation nationale, public, laïc, 982 
gratuit. Dans l’attente de cet objectif, il fait tout pour défendre au mieux les intérêts des travailleurs des écoles 983 
privées.  984 
Pour mettre en adéquation les principes ci-dessus rappelés, le SNEIP a vocation à se rapprocher des SDEN. Dans 985 
ce cas, les syndiqués du SNEIP pourraient intégrer les SDEN en régions, et constituer ainsi un seul syndicat CGT 986 
dans l’Education Nationale. Dans un premier temps, le SNEIP demandera son adhésion à l'UNSEN – via son 987 
Conseil National - en tant que SDEN catégoriel. 988 
 989 
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Il agit pour un syndicalisme démocratique, unitaire et indépendant au service des revendications des salariés. Il 990 
contribue à la construction d’une société solidaire, démocratique, de justice, d’égalité et de liberté qui réponde 991 
aux besoins et à l’épanouissement individuel et collectif des femmes et des hommes.  992 
 993 
Il intervient sur les problèmes de société à partir des principes qu’il affirme et de l’intérêt des salaries. Il milite 994 
en faveur des droits de l’homme et de la paix. Il agit pour ces objectifs en France, en Europe, et dans le monde.  995 
 996 
Par ailleurs, Il établit les liens nécessaires de solidarité avec l’ensemble des organisations syndicales 997 
d’enseignants des autres pays.  998 
 999 
ARTICLE 10 1000 
Le SNEIP a pour objet l'étude et la défense des droits et intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels, 1001 
des syndiqués et des personnels visés par les présents statuts.  1002 
Il établit les liens nécessaires de solidarité avec l’ensemble des organisations représentatives des différentes 1003 
catégories de salariés (actifs, retraités ou privés d’emploi) et d’usagers.  1004 
 1005 
Il agit afin : 1006 

- D'étudier toutes les questions intéressant les travailleurs des syndicats et sections syndicales qui le 1007 
composent ; 1008 
- De coordonner, d’impulser, de soutenir les luttes de ses sections syndicales d’entreprise et de ses 1009 
secteurs d’activité ; 1010 
- De procéder, après consultation des syndiqués du périmètre concerné, aux désignations permettant 1011 
d'assurer la participation ou la représentation des personnels de ses sections syndicales au DP, CE, 1012 
CHSCT ainsi que la représentation du syndicat RSS, DS, les structures locales interprofessionnelles (UL 1013 
et UD) des désignations et nominations. Ce même principe est appliqué à l’occasion des élections 1014 
professionnelles ; 1015 
- D'assurer sa participation aux organismes institutionnels relevant de son champ territorial ou 1016 
catégoriel, aux organismes syndicaux auxquels le SNEIP serait convié. 1017 

 1018 
ARTICLE 11 1019 
L’action du SNEIP, comme celle de toutes les organisations de la CGT, se fonde sur l’indépendance à l’égard du 1020 
patronat, des pouvoirs publics, des gouvernements, des organisations politiques, philosophiques, religieuses et 1021 
autres. Toutefois le Syndicat pourra cependant agir conjointement avec des groupements, le milieu associatif, 1022 
les acteurs du mouvement social, les parlementaires ou partis poursuivant momentanément un objectif 1023 
commun dès lors que ces initiatives ne sont pas en contradiction avec les statuts et les orientations du 1024 
syndicat. 1025 
 1026 
ARTICLE 12 1027 
L’action syndicale s'exerce sous des formes diverses : délégations, pétitions, débrayages pouvant aller jusqu’à 1028 
la grève. Elle peut aussi se traduire par toute procédure judiciaire jugée nécessaire. Elle est placée sous la 1029 
direction et le contrôle de l’organisation syndicale au niveau où elle se déroule. La démocratie syndicale 1030 
préside à tous les actes du syndicat et tout particulièrement, à l’organisation et à la conduite de l’action 1031 
syndicale. 1032 
Les syndiqués organisent leur vie syndicale en fonction des conditions locales.  1033 
 1034 
ARTICLE 13 1035 
Des pôles (1er et second degré, agricole, supérieur, ...), structurent l’activité revendicative du SNEIP en 1036 
s’appuyant sur le vécu et la spécificité dans l'exercice professionnel des personnels. 1037 
 1038 
Ils doivent permettre :  1039 
 - La mise en commun de réflexions ; 1040 
 - La mise en forme de propositions, de revendications et d’actions. 1041 
Le suivi et la coordination de l’activité de ceux-ci sont placés sous la responsabilité de la CEN et sont animés par 1042 
des membres de la CEN et peuvent s’enrichir des militants du syndicat.  1043 
Leur activité doit s’ancrer à partir du lieu de travail, elle doit donc être impulsée au niveau local ou régional.  1044 
 1045 
 1046 
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ADHESION ET AFFILIATION 1047 
 1048 
ARTICLE 14 1049 
L’adhésion est individuelle et entraîne l’attribution au syndiqué d’un carnet pluriannuel CGT et de timbres 1050 
mensuels, ainsi que le paiement par le syndiqué d’une cotisation mensuelle.  1051 
 1052 
Le SNEIP est affilié à la Fédération de l'Education de la Recherche et de la Culture (FERC) et à la Confédération 1053 
Générale du Travail (CGT).  1054 
 1055 
Le SNEIP adhère, pour les cadres, les techniciens, les enseignants et les formateurs syndiqués, à l’Union 1056 
Générale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens (UGICT).  1057 
Il adhère à l'Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires (UGFF) pour les salariés de droit public 1058 
 1059 
LA STRUCTURE DE BASE : LA SECTION SYNDICALE 1060 
 1061 
ARTICLE 15 1062 
Dans chaque établissement, les syndiqués de toutes les catégories forment une section syndicale vivant selon 1063 
les principes du syndicalisme de masse, de classe et démocratique. La section syndicale intervient au niveau de 1064 
l’établissement sur toutes les questions relevant du champ d’action du SNEIP. Elle représente le SNEIP au 1065 
niveau de l’entreprise, organise les actions particulières ou générales, fait connaître les positions de la CGT, 1066 
défend et renforce l’organisation, contribue aux efforts unitaires. 1067 
 1068 
Elle est animée par un bureau élu par l’assemblée des syndiqués. Ce bureau est dirigé par un secrétaire élu qui 1069 
assume la responsabilité du fonctionnement de la section, assure l’information à chaque syndiqué, favorise la 1070 
libre expression dans le respect de la démocratie, veille à la cohésion de tous ses membres.  1071 
 1072 
Le bureau de la section informe la section départementale, académique ou régionale et la direction nationale 1073 
de son secteur du fonctionnement de la section. Il répond aux sollicitations des autres échelons syndicaux et 1074 
participe à l’orientation, au fonctionnement, aux activités de l’Union Locale CGT. 1075 
 1076 
Les syndiqués, les sections syndicales des différents secteurs existant au plan départemental, académique ou 1077 
régional, collaborent pour l’implantation du syndicat dans leur région et participent à la vie des Unions Locales, 1078 
Unions Départementales et Comités Régionaux.  1079 
 1080 
Ils contribuent à la mise en place de collectifs FERC dans les instances interprofessionnelles.  1081 
 1082 
LES ORGANES DIRECTEURS 1083 
 1084 
ARTICLE 16 1085 
Les instances statutaires du SNEIP sont :  1086 

− Le Congrès ;  1087 
− La Commission Exécutive Nationale (CEN) ; 1088 
− Le Bureau National (BN).  1089 

 1090 
LE CONGRES 1091 
 1092 
ARTICLE 17 1093 
Le congrès national du Syndicat a lieu tous les trois ans sauf circonstances exceptionnelles. La Commission 1094 
Exécutive Nationale, organe politique du syndicat, est seule habilitée à définir les circonstances 1095 
exceptionnelles.  1096 
Il est l’instance souveraine du Syndicat. Il adopte l’orientation, le programme d’action du Syndicat. Il élit la 1097 
direction syndicale selon la procédure définie par le congrès lui-même. Le congrès est préparé 1098 
démocratiquement. Sa date, son ordre du jour, ainsi que la couverture des frais du congrès sont décidés trois 1099 
mois à l’avance par la Commission Exécutive Nationale et portés à la connaissance des syndiqués. Les 1100 
documents préparatoires faisant l’objet de l’ordre du jour sont soumis à l’étude des syndiqués au moins deux 1101 
mois avant l’ouverture du congrès. 1102 
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Le Congrès est dirigé par un bureau élu à l'ouverture, il soumet à celui-ci le règlement intérieur qu’il aura 1103 
charge de faire respecter. 1104 
 1105 
ARTICLE 18 1106 
Le Congrès National est constitué par les représentants mandatés par l'ensemble des syndiqués.  1107 
La CEN détermine les modalités de représentation des syndiqués suivant les principes ci-après :  1108 

a - Assurer à chaque section syndicale le nombre de délégués correspondant à son nombre 1109 
d’adhérents ; 1110 
b - Fixer le nombre de délégués dans une limite compatible avec les moyens financiers du Syndicat et 1111 
les exigences d’une libre et sérieuse discussion de l’ordre du jour du Congrès. Il est calculé à partir du 1112 
règlement des cotisations (dont les FNI) effectué sur les trois exercices annuels précédant le congrès ; 1113 
c - Garantir une représentation des différentes académies et pôles du syndicat ; 1114 
d - Chaque section syndicale aura droit à autant de voix que le nombre des adhérents qu’elle 1115 
représente. 1116 

 1117 
Les membres de la CEN sortante et les membres de la commission financière de contrôle sortante participent 1118 
au congrès avec voix consultative. 1119 
 1120 
Les adhérents individuels ne possèdent que leur propre de voix. La base de référence est le nombre de 1121 
cotisations perçues, les modalités pratiques sont arrêtées par la CEN.  1122 
Si la majorité absolue des membres élus de la CEN le juge nécessaire, un congrès extraordinaire peut être 1123 
convoqué. 1124 
 1125 
ARTICLE 19 1126 
La CEN fixe la date limite :  1127 

− Du dépôt des amendements, des candidatures à la commission exécutive et à la commission 1128 
financière et de contrôle ; 1129 
− De prise en compte du versement des cotisations pour l’attribution du nombre de délégués et du 1130 
nombre de mandats. 1131 

 1132 
ARTICLE 20 1133 
Le congrès se prononce sur :  1134 

− Le rapport d’activité ; 1135 
− Le document d’orientation ; 1136 
− Le rapport financier ; 1137 
− Et éventuellement sur tout document soumis à son ordre du jour comme les modifications 1138 
statutaires. 1139 

Il élit la Commission Exécutive Nationale et la Commission Financière de Contrôle.  1140 
 1141 
ARTICLE 21  1142 
Toutes les opérations concernant les votes sont placées sous le contrôle et la responsabilité de la « commission 1143 
des mandats » élue par le congrès. Le congrès peut valablement délibérer lorsque 50 % des mandats plus un 1144 
sont représentés. Les votes sont acquis à la majorité simple, sauf dispositions contraires des présents statuts. 1145 
Les votes ont lieu à main levée, à bulletin secret ou par mandat. Le vote par mandat est de droit quand il est 1146 
demandé par un délégué. 1147 
 1148 
Chaque délégué vote au nom de l’académie qui l’a mandaté.  1149 
Chaque délégué peut prendre connaissance des votes émis.  1150 
 1151 
 1152 
ARTICLE 22  1153 
La commission des candidatures est élue par le congrès. Elle entend l'opinion de la Commission Exécutive 1154 
Nationale sortante sur les enseignements de son mandat, sur les objectifs et les critères proposés pour la 1155 
composition des nouvelles CEN et CFC.  1156 
Elle examine les propositions de candidatures présentées par les syndicats affiliés. Elle arrête la liste des 1157 
candidats qu'elle propose pour constituer la nouvelle CEN et la CFC.  1158 
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Elle peut proposer une ou plusieurs candidatures n'ayant pas reçu un avis favorable de la structure d'où émane 1159 
la proposition. Dans ce cas, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres présents à la 1160 
commission.  1161 
 1162 
ARTICLE 23  1163 
Le congrès peut être convoqué en session extraordinaire par une CEN à la demande de deux tiers de ses 1164 
membres présents.  1165 
Le congrès extraordinaire ne peut délibérer que sur les questions portées à son ordre du jour.  1166 
Les règles concernant les délais peuvent être modifiées comme suit :  1167 

− Un mois pour la présentation des documents de réflexion soumis aux votes des syndiqués ; 1168 
− Six semaines pour la convocation.  1169 

Les autres règles régissant le congrès restent inchangées.  1170 
 1171 
Les organismes dirigeants du syndicat national entre deux congrès sont :  1172 

- La Commission Exécutive Nationale (CEN.) ; 1173 
- Le Bureau National (BN). 1174 

 1175 
LA COMMISSION EXECUTIVE 1176 
 1177 
ARTICLE 24 1178 
La Commission Exécutive Nationale est l’instance dirigeante du syndicat entre deux congrès.  1179 
La CEN est élue par le Congrès sur proposition de la commission des candidatures. 1180 
Le nombre de ses membres est fixé par le congrès. Chaque secteur (1er degré, second degré, Supérieur, 1181 
Agricole) dispose au moins d’un siège, cette instance représente au mieux les différentes académies. Les 1182 
membres de la Commission Financière de Contrôle participent aux réunions de la CEN avec voix consultative.  1183 
 1184 
Elle se réunit au moins quatre fois par an sur convocation du Bureau National ou à la demande de la moitié de 1185 
ses membres.  1186 
La CEN recherchera pour chacune de ses séances à élargir, pour tout ou partie de ses travaux, la participation 1187 
aux militants locaux en accord avec les organisations locales.  1188 
Les membres de la CEN doivent s’investir dans les groupes de travail mis en place par la FERC. 1189 
En cas de démission d’un membre de la CEN, cette dernière coopte un nouveau camarade. Le nombre des 1190 
membres cooptés ne peut jamais dépasser le nombre des membres élus. 1191 
 1192 
ARTICLE 25 1193 
La CEN assure la direction du syndicat dans le cadre des orientations du congrès et des présents statuts. Elle 1194 
examine et vote le budget annuel du syndicat proposé par le Bureau National.  1195 
La Commission Exécutive Nationale et le Bureau National ont tout pouvoir pour mettre en place les collectifs, 1196 
commissions, organismes, centres d’études et de formation, associations de nature à répondre aux besoins de 1197 
l’action nationale.  1198 
Ils en déterminent les compétences, les règles et les moyens de fonctionnement.  1199 
Les syndiqués sont tenus informés des travaux et votes de la Commission Exécutive Nationale.  1200 
 1201 
ARTICLE 26 1202 
Les votes à la CEN ont lieu à la majorité simple sur la base d'un quorum de 50%. 1203 
Le vote par mandat est de droit sur simple demande.  1204 
 1205 
 1206 
LE BUREAU NATIONAL 1207 
 1208 
ARTICLE 27 1209 
Les membres du Bureau National sont choisis dans la CEN qui en arrête le nombre et les fonctions.  1210 
Le Bureau National est composé d’un nombre impair de camarades.  1211 
Ils sont élus par la CEN pour la période s’écoulant entre deux congrès ordinaires. Ils ne peuvent faire plus de 1212 
deux mandats consécutifs. Un(e) camarade pourra représenter sa candidature à cette instance après avoir été 1213 
absent un mandat.  1214 
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Le BN comprend obligatoirement au moins :  1215 
 • Un(e) secrétaire général(e) ;  1216 
 • Un(e) trésorier(e) administrateur(rice) ; 1217 
 • Un(e) secrétaire à l’organisation. 1218 
 1219 
Le BN répartit les responsabilités en son sein et organise le travail du syndicat. Il soumet ses propositions 1220 
d’organisation à la CEN.  1221 
Il assure la représentation du syndicat dans toutes les institutions et activités relevant de sa responsabilité. 1222 
 1223 
Le (la) Secrétaire Général(e) veille au fonctionnement régulier du syndicat qu’il (elle) représente dans tous les 1224 
actes de la vie civile, et en cas d’empêchement, il (elle) est remplacé(e) par l’un des autres membres du Bureau 1225 
National, sur vote de ce dernier. Lors d’un vote et en cas d’égalité des voix, la voix du secrétaire général est 1226 
prépondérante. 1227 
 1228 
FINANCES 1229 
 1230 
ARTICLE 28 1231 
Le secrétaire général et le trésorier ont compétences pour ouvrir ou fermer un compte bancaire,  relevant du 1232 
champ d’activité du syndicat, après accord de la CEN à la majorité des votants.  1233 
 1234 
L’adhésion est individuelle et entraîne l’attribution au syndiqué d’un carnet pluriannuel CGT et de timbres 1235 
mensuels, ainsi que le paiement par le syndiqué, d’une cotisation mensuelle. 1236 
 1237 
Cette cotisation est fixée à 1% du salaire net mensuel. La cotisation syndicale permet à tous les échelons du 1238 
syndicat de fonctionner. Le prélèvement automatique des cotisations (PAC) est le mode privilégié de 1239 
versement des cotisations syndicales. 1240 
Les retraités versent une cotisation égale à au moins 0,60 % de leur pension ou retraite (régime de base + 1241 
complémentaire) au syndicat  1242 
 1243 
Le SNEIP perçoit dans ses cotisations une quote-part pour le compte de la confédération, qu’il lui reverse 1244 
intégralement. 1245 
Les parts de cotisation sont versées aux UD et aux UL selon les quotes-parts décidées par les différentes 1246 
instances.  1247 
Le Syndicat National reverse la part qui revient à la FERC, à l’UGICT, à l’UGFF et à la section en cas de 1248 
prélèvement automatique des cotisations selon les modalités déterminées par ses instances. 1249 
 1250 
Les comptes sont approuvés une fois par an par la CEN après présentation par le trésorier et contrôle de la CFC. 1251 
Une fois approuvés, ils sont publiés sur le site officiel du syndicat. Le SNEIP règle les différentes quotes-parts 1252 
via COGETISE et s'engage à mettre en oeuvre le COGITIEL dès son congrès fondateur. 1253 
 1254 
LA COMMISSION FINANCIÈRE DE CONTRÔLE 1255 
 1256 
ARTICLE 29 1257 
La Commission Financière de Contrôle est un organisme de contrôle et d’évaluation de l’application des 1258 
décisions du congrès en matière financière.  1259 
 1260 
Elle rend compte de ce contrôle à la Commission Exécutive Nationale et à l’occasion de chaque congrès. Elle se 1261 
soucie de l’état des effectifs et de la rentrée régulière des cotisations et prend toute disposition à cet effet. Elle 1262 
vérifie que les dépenses sont conformes aux décisions de la CEN prises lors du vote des budgets. Elle est 1263 
compétente pour formuler toute suggestion et remarque sur la gestion et sur la politique financière du 1264 
syndicat.  1265 
 1266 
Ses membres sont choisis en dehors de la CEN et font l’objet de candidatures distinctes proposées dans les 1267 
mêmes conditions que pour la CEN à l'occasion du congrès.  1268 
 1269 
Ses membres participent aux travaux de la CEN mais ne prennent pas part aux votes.  1270 
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La Commission Financière de Contrôle se réunit au minimum quatre fois par an et élit en son sein un Président 1271 
chargé de la convoquer et d’animer son travail.  1272 
 1273 
COMMUNICATION 1274 
 1275 
ARTICLE 30 1276 
Le SNEIP se dote de tous les moyens de communication qu'il estime nécessaire : journal, site Internet, listes de 1277 
diffusion...  1278 
Les différents moyens de communication sont sous la responsabilité de la CEN et sous le contrôle du bureau 1279 
entre deux CEN. Une commission presse / communication est mise en place par la CEN afin de réaliser 1280 
concrètement cette communication. Cette commission rend compte à chaque CEN de son travail. 1281 
 1282 

− Le journal Trait d’Union est l'organe officiel du syndicat. Il est transmis à tous les adhérents. Le TU 1283 
sera également envoyé par mail à tous les syndiqués. 1284 

− Dans la mesure du possible un panneau syndical national régulier est aussi envoyé aux adhérents 1285 
et sympathisants par voie électronique. 1286 

− Des listes de diffusion électroniques explicites sont mises en place sur le site du SNEIP et adaptées 1287 
aux composantes : adhérents, membres des instances, responsables, lettre d'information 1288 
publique... afin d'informer régulièrement.  1289 

− Des alias syndicaux sont mis en place dans le cadre d'une communication ciblée. 1290 
− Le site Internet dont l'actualisation est permanente, est accessible à tous, syndiqués avec une 1291 

partie publique et une partie privée et non syndiqués pour la seule partie publique. Des pages 1292 
régionales ou par secteurs sont mises en place. Le site est conçu comme un portail national 1293 
prévoyant des accès spécifiques vers les pages locales. 1294 

− Les comptes-rendus des instances du syndicat : réunions des bureaux ou CEN sont diffusés, sous 1295 
forme de relevés de décisions, à tous les syndiqués et mis en ligne en accès réservé. Un délai 1296 
raisonnable de 15 jours est de rigueur pour l'approbation et la diffusion de ces comptes-rendus. 1297 

− Une plateforme collaborative et des pages en accès réservé sont mises en place afin de mutualiser 1298 
des documents. 1299 

 1300 
FORMATION SYNDICALE  1301 
 1302 
ARTICLE 31 1303 
Le SNEIP organise des formations syndicales, notamment sous l’égide de la « Formation syndicale CGT ». A ce 1304 
titre, Le SNEIP travaille en collaboration avec les structures territoriales de la CGT (UL, UD, Comités Régionaux), 1305 
la Fédération et la Confédération.  1306 
Il propose l’accès aux formations des fédérations. 1307 
 1308 
Le SNEIP met en place une commission « Formation syndicale » afin de recenser les besoins spécifiques qui ne 1309 
seraient pas couverts par les formations déjà existantes. Elle coordonne le suivi des demandes de formation et 1310 
la diffusion des propositions des formations syndicales. 1311 
 1312 
 1313 
CONFLIT 1314 
 1315 
ARTICLE 32 1316 
La pratique de la concertation, le respect des présents statuts, et l’information complète et régulière des 1317 
syndiqués concernés, sont la base des solutions aux différends et conflits qui peuvent survenir entre des 1318 
Camarades du syndicat. La CEN est habilitée à traiter de ces différends et conflits. Elle peut élire une 1319 
commission dont la mission est de proposer un processus de règlement, après avoir entendu les parties en 1320 
présence, afin de parvenir à une solution équitable.  1321 
 1322 
Jusqu’au règlement du différend ou du conflit, la CEN prend toute mesure conservatoire qu’impose le 1323 
fonctionnement des organisations concernées.  1324 
 1325 
 1326 
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ARTICLE 33 1327 
En cas de manquement grave, d’atteinte aux intérêts matériels et moraux, d’actes contraires aux présents 1328 
statuts, la CEN, peut décider de l’exclusion d’une personne syndiquée au SNEIP.  1329 
Celle-ci devra préalablement être entendue. Elle pourra faire appel de la décision devant le congrès du SNEIP. 1330 
La CEN décide si l’exclusion prend effet immédiatement. L’appel auprès du congrès a un effet suspensif. 1331 
 1332 
ACTIVITE JURIDIQUE 1333 
 1334 
ARTICLE 34 1335 
Le SNEIP, sur mandat du Bureau National, agit en justice, d’une part pour la défense de ses intérêts, d’autre 1336 
part au nom des intérêts collectifs de la profession qu’elle représente, devant toutes les juridictions, sur le 1337 
fondement de l’article L2133-3 du code du travail et de l’article  concernant les conflits de salariés de droit 1338 
public.  1339 
 1340 
Le SNEIP jouit de tous les droits conférés aux syndicats professionnels. Il peut agir en justice pour la défense 1341 
des intérêts d’ordre collectifs, soit à son propre titre, soit en soutien d’une de ses organisations, d’une 1342 
personne physique ou morale, soit en substitution, lorsque l’intérêt collectif est en cause.  1343 
 1344 
Afin de pouvoir exercer tous les droits découlant de l’article L 2132-3 du Code du Travail en matière de partie 1345 
civile, un membre du BN, faisant suite à une décision de la CEN du SNEIP prise à la majorité de ses membres, 1346 
consultée en séance ou par voie électronique selon l’urgence, donne mandat à l’un des membres du syndicat 1347 
ou toute autre personne expressément désignée pour le représenter devant les juridictions compétentes. Le 1348 
mandat donné est également valable pour représenter ou assister les salariés, syndiqués ou non, devant les 1349 
juridictions statuant en matière sociale, civile, pénale ou administrative ayant fait appel au syndicat. Les 1350 
pouvoirs conférés par la CEN du SNEIP peuvent être attribués pour une durée déterminée qui ne peut excéder 1351 
le temps séparant deux congrès du syndicat, ou bien pour un cas  unique. Les pouvoirs ainsi conférés sont 1352 
résiliables à tout moment par la CEN.  1353 
 1354 
Une Commission Juridique est créée. Elle établit son règlement intérieur qui est validé par la CEN. Ce règlement 1355 
fixe notamment les modalités de son fonctionnement et les conditions financières dans lesquelles elle exerce 1356 
son activité sous le contrôle de la CEN.  1357 
 1358 
Tout dossier impliquant le SNEIP en tant que syndicat et nécessitant des mandats en vue d’intervention 1359 
volontaire ou constitution de partie civile, est porté à la connaissance de la commission en amont. Pour ces 1360 
dossiers, un vote en CEN est indispensable.  1361 
 1362 

 1363 
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 1365 
Chaque syndicat issu du SNPEFP-CGT prévoit dans ses statuts un article sur la « convention de moyens » : Dans 1366 
le cadre d’une volonté d’utilisation des moyens nationaux mutualisés issus des 3 secteurs du SNPEFP-CGT 1367 
existants avant le 15ème congrès, le B.N., sous la responsabilité de la C.E.N., peut signer une « convention de 1368 
moyens ». Cette « convention de moyens » est signée avec les autres syndicats affiliés à la FERC issus du 1369 
SNPEFP-CGT et parties volontaires à l’utilisation de ces moyens. L’exécution de cette convention est soumise au 1370 
contrôle des CFC (commissions financières de contrôle) de chaque syndicat signataire. 1371 
 1372 
Afin d‘établir cette convention lors du XVème congrès, des clefs de répartition des coûts de structure ont été 1373 
définies, basées sur : 1374 
- Les ressources globales du SNPEFP-CGT (cotisations, paritarisme, décharges), 1375 
- Les besoins (secrétariat, locaux, temps d’occupation…), 1376 
- Les charges générales (Loyer, impôts, téléphone, frais administratifs…), 1377 
- Les charges spécifiques (Journal, site internet, élections…) 1378 
 1379 
Ces différentes clefs de répartition seront présentées sous formes de tableaux aux congressistes, ainsi que sur 1380 
la partie de notre site internet réservée à la préparation du congrès. 1381 


