
Charte de l’élu ou mandaté du SNPEFP-CGT

L’élu ou le mandaté s’engage à respecter et à mettre en œuvre un principe fondamental de notre
syndicat : la Démocratie à tous les niveaux par l’information et la concertation, en continu, des salariés
et des adhérents et ce pour être au plus près de la communauté de travail. Étant entendu que les avis
des membres de la section syndicale et des adhérents prîment.
L’élu ou le mandaté s’engage, en outre, à respecter les valeurs de la CGT et notammment le refus de toutes
formes de discrimination fondées sur le genre, l’origine, la religion, l’orientation sexuelle, le handicap. 

Le SNPEFP-CGT assure un rôle de conseil, de formation et de soutien juridique.
Il revient aux élus de se former et de créer les outils nécessaires à l’information, à la consultation
de tous les adhérents et salariés (listes de diffusion, site internet, permanence téléphonique
et/ou électronique). Il leur revient aussi de développer la syndicalisation dans l’entreprise
et de travailler avec leur union locale/départementale.

L’organisation du SNPEFP-CGT en syndicat national, du fait des particularités de notre secteur professionel,
nécessite une mutualisation des ressources, laquelle ne saurait se substituer à l’autonomie de la section
syndicale, de ses élus et de ses mandatés. Il leur donne accès à la formation sociale, syndicale
et économique ainsi qu’aux moyens techniques nécessaire à leur communication (site internet, etc.).
En cas de discussion d’un accord d’entreprise, au vu des conséquences pour l’ensemble des syndiqués
et de la complexité des implications juridiques et sociales, les négociateurs doivent en référer au
SNPEFP-CGT dans les meilleurs délais et solliciter son avis avant signature (en particulier dans le cas
d’une dérogation défavorable au code du travail ou à la convention collective).

C’est à la section syndicale qu’il appartient de proposer à la désignation, par le syndicat national
le délégué syndical, et de proposer les candidatures au CSE. Ces candidatures doivent être débattues
avec les adhérents, en réunion de section.
Le SNPEFP-CGT veillera à ce que les élus et mandatés exercent leur mission dans les meilleures
conditions en facilitant leur participation à la vie de la section syndicale où ils ont des responsabilités
et en leur facilitant l’accès à la formation syndicale.
La section syndicale contrôle l’activité de ses élus et mandatés. En cas de dysfonctionnement grave
ou de désaccord profond sur les orientations de l’action syndicale, elle peut les confier à d’autres syndiqués.
Nul n’est propriétaire de son mandat syndical ou électif, et chaque responsabilité est un bien collectif.

Tel est le cadre d’une action syndicale démocratique à tous les niveaux garantie
par l’information, la formation et la consultation de tous les salariés.
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