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Du 21 au 25 novembre 2016, dans la commune de MAUVEZIN dans le GERS, s’est tenu le Congrès
de la Fédération SUD Collectivités Territoriales.
Pendant 8 demi-journées, nous avons alterné les débats sur écologie et syndicalisme, austérité
et casse des services publics, temps de travail, et pratiques syndicales. Des motions déposées
par des syndicats ont également été débattues et votées. Vous les retrouverez dans cette brochure. Comme dans tous Congrès, il y a eu présentation et vote du bilan moral et financier et
adoption des comptes. Différentes commissions ont été renouvelées : la Commission de Résolution des Conflits, et la Commission de Contrôle des Comptes.

Nous avions également invité des camarades de la FSU et de la CGT, et ceux-ci ont pu exprimer
les mêmes inquiétudes que nous devant les attaques récurrentes contre les salarié.es en général
et la Fonction Publique Territoriale en particulier. Nos camarades du Secrétariat National de Soli-

présentation

daires Cécile et Denis, ont fait une intervention appréciée. De même que Sylvie Colas, de la Confédération Paysanne dont les mots pour décrire son combat quotidien et redonner des couleurs
à l’esprit de résistance ont marqué les esprits. Dans cet état d’esprit, les membres du Congrès
ont cessé par deux fois leurs travaux pour se rendre en manifestation, une première fois à Auch
où la secrétaire d’Etat, en visite, a été contrainte de recevoir notre délégation et la seconde fois à
Mauvezin dans le cadre de la journée dénonçant les violences faites aux femmes.
Notre Fédération SUD CT a également tenu à placer ce congrès sous le signe du combat féministe, en adoptant à l’unanimité un amendement pour féminiser tous les textes, et en procédant
tout au long du congrès à une comptabilité genrée des intervenant.es et des prises de parole.
La Fédération SUD CT remercie l’équipe organisatrice (SUD CT 32 épaulée par SUD CT 31) qui, attentive à faciliter le quotidien de chacun, a contribué grandement à la réussite de ce Congrès de
« Mauvezin » !
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Indépendants des élu.e.s, de tout parti et de tout pouvoir, les syndicats locaux ou départementaux regroupent les personnels territoriaux, fonctionnaires, non-titulaires, emplois aidés, CDD,
vacataires appartenant aux différentes filières.

Les syndicats de la Fédération SUD Collectivités Territoriales sont implantés dans tous les types
de collectivités (mairies, conseils départementaux, conseils régionaux, centres de gestion, intercommunalités…) autour de valeurs partagées sur la défense des services publics, du statut et
des droits du personnel. Face au renforcement des prérogatives des élu.e.s, nous défendons le

Membres de l’Union syndicale Solidaires, nous voulons construire une solidarité interprofessionnelle la plus large et la plus forte possible. Face aux enjeux sociaux qui nous concernent toutes et
tous, nous devons construire des rapports de force avec les salarié.e.s des autres secteurs privé
et public, avec les chômeurs et chômeuses, les retraité.es et les sans-droits, pour une société plus
juste, plus solidaire et plus démocratique.
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qui sommes nous ?

rôle de contre-pouvoir du syndicalisme.

Ce congrès nous permet de réaffirmer « nos valeurs » largement décrites lors de nos précédents congrès : Nîmes en 2003, Roubaix en 2007, Lyon en 2010, Arzon en 2013 et par là même
nos orientations, notre fonctionnement, nos pratiques syndicales et notre identité.

les valeurs de SUD

I. Notre projet syndical
Affiliée depuis sa création à l’Union syndicale Solidaires, la Fédération Sud CT s’inscrit dans une
démarche de reconstruction d’un syndicalisme visant à améliorer la situation des salarié.e.s, visant à l’émancipation sociale de ceux et celles qui n’ont ni le pouvoir financier, ni le pouvoir économique, ni le pouvoir intellectuel, ni le pouvoir médiatique.
Nous entendons renouer avec les principes fondateurs du syndicalisme définis par la Charte
d’Amiens. Ces principes fondateurs prennent en compte les aspirations des salarié.e.s confronté.e.s aux réalités du monde du travail sous ses différents aspects : économiques, sociaux, environnementaux et politiques.
Cette conception du syndicalisme nous impose, comme objectif premier, de construire un rapport réel, sur le terrain, avec les salarié.e.s pour défendre leurs droits collectifs et individuels, et
en conquérir de nouveaux.
Mais le syndicalisme va au-delà et doit avoir d’autres ambitions. Les questions fondamentales
liées aux droits au logement, à la santé, à l’éducation, et à bien d’autres domaines de la vie des
salarié.e.s déterminent les conditions d’existence, débordent le cadre de l’entreprise ou de l’administration et concernent l’ensemble de la société.
Tous ces sujets doivent être intégrés dans la réflexion et l’action syndicale.
Le lien entre l’action syndicale de terrain et l’action globale dans la société est indispensable pour
imposer des choix politiques et économiques au service de la satisfaction des besoins sociaux :
cela caractérise le syndicalisme de transformation sociale que nous voulons construire.
Cette volonté de transformation sociale doit permettre à chacune et à chacun de peser sur sa
propre existence et suppose d’associer étroitement le niveau professionnel et le niveau interprofessionnel. Il s’agit d’agir sur l’environnement immédiat mais aussi sur la société.
Il y a urgence à créer les rapports de force massifs pour résister à l’offensive libérale.

Cette détermination est partagée avec d’autres organisations, à l’intérieur et à l’extérieur des
grandes confédérations, sans oublier les mouvements sociaux en lutte, au niveau national et international, contre les dégâts du capitalisme (mouvement des « sans », chômeurs, exclus, sans
logis, sans-papiers…) ou contre la mondialisation libérale (Attac...).
Nous devons donc œuvrer à la construction de l’unité la plus large contre les attaques qui frappent le monde du travail, parallèlement nous devons regrouper dans un pôle syndical et social
toutes celles et tous ceux qui sont déterminé.e.s à créer un véritable rapport de force face au patronat et au gouvernement.
Nous devons lutter avec les salarié.e.s et toutes les victimes de l’oppression de classe, de discrimination quelle qu’en soit la nature (ethnique, religieuse, politique, sexuelle, condition sociale ou
autre).
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II. Des principes fondateurs

•

Construire des rapports de forces interprofessionnels efficaces pour imposer d'autres choix
économiques et sociaux ;

•

Intervenir dans le champ politique ;

•

Garder son Indépendance tout en développant un débat ouvert ;

•

Lutter contre les inégalités et toutes les discriminations ;

•

Favoriser les démarches unitaires ;

•

Soutenir et converger avec les mouvements sociaux ;

•

Œuvrer pour la solidarité internationale.

III. La démocratie au cœur de notre pratique syndicale
L'exigence de démocratie impose que notre syndicalisme ne soit pas un syndicalisme d’appareils,
mais un syndicalisme proche de ses adhérent.e.s, à l’écoute et en phase avec leurs aspirations.
Développer des pratiques démocratiques contribue à rendre notre projet syndical cohérent et
efficace.
•

Susciter les débats, faire émerger les revendications et les projets collectifs, décidés et portés par les salarié.e.s ;

•

Information, transparence, consultation des salarié.e.s... ;

•

Conduites des grèves par les assemblées générales.

IV. Le syndicalisme SUD dans les collectivités territoriales
IV.1. Un syndicalisme de lutte, de transformation sociale, d’émancipation individuelle et collective
Cette volonté passe par la construction, au sein des collectivités territoriales, d’un outil syndical à
la fois très proche des préoccupations immédiates des salarié.e.s et capable de relier son action
quotidienne et de terrain à une action plus globale sur la société. Construire un outil syndical de
lutte et de transformation sociale pour informer, convaincre, rassembler, unir, organiser les
luttes. Transformer la réalité pour que chacune et chacun devienne acteur dans cette démarche.
Cela suppose de mener de front, la construction de la fédération Sud CT et la construction de
« Solidaires ». Dans notre champ de syndicalisation, ces deux niveaux sont liés. La défense du service public et du statut, au centre de nos préoccupations, est déterminante tant pour les personnels de nos collectivités que sur les questions essentielles tels que le pouvoir d’achat ? les retraites, la protection sociale, etc. qui débordent de notre champ syndical et concernent l’ensemble de la société à tous les niveaux (local, national, européen, international).
IV.2. Notre champ de syndicalisation : les services publics territoriaux
1. Un champ de syndicalisation vaste et complexe marqué par de fortes spécificités :
•

Une extrême fragmentation des collectivités avec des situations très inégales et diverses ;

•

Une réelle faiblesse du taux de syndicalisation ;

•

Une proximité du politique avec un poids du pouvoir discrétionnaire ;
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les valeurs de SUD

Ils s’articulent autour des valeurs d’indépendance, de solidarité, d’unité, de démocratie :

•

Une grande diversité de nos services publics locaux ;

•

Une forte recomposition territoriale ;

•

Un champ syndical croisé avec d’autres syndicats de Solidaires.

2. Des services publics mis à mal par les logiques de concurrence et de clientélisme.
3. Un statut menacé.

les valeurs de SUD

V. Construire et organiser Sud dans les collectivités territoriales
À partir de la prise en compte des réalités de notre champ syndical, et pour en éviter les écueils
(enfermement dans la représentation coupée du terrain ; morcellement de notre action syndicale entre un syndicalisme de « boite » et un syndicalisme interprofessionnel…), nous devons à la
fois conforter notre construction et dégager des perspectives dynamiques pour la période à venir.
V.1. Poursuivre notre implantation syndicale et la syndicalisation
La création de syndicats dans les collectivités reste un impératif pour la Fédération. Elle exige
l’implication de nos syndicats respectifs en lien avec les Solidaires locaux.
Une structuration au niveau départemental ou régional, par la création de syndicats départementaux, ou d’unions selon la configuration. Ce niveau départemental paraît incontournable pour
étayer notre assise là où nous sommes présents et prendre en charge la création de sections ou
de syndicats au sein des autres collectivités territoriales notamment au sein des centres de gestions départementaux qui regroupent plus de la moitié des personnels territoriaux.
V.2. Renforcer notre outil fédéral afin :
•

De garantir notre indépendance : le pluralisme, la liberté d’expression et de débat, un
fonctionnement démocratique incluant au maximum la proportionnalité (parité ? Le
texte initial parle de mixité) dans les instances et le respect des mandats en reste la principale garantie ;

•

D’asseoir notre fonctionnement démocratique reposant sur une conception du fédéralisme qui garantit aux syndicats la libre expression et la prise en compte de leurs positions à travers leur participation au conseil fédéral ;

•

De lui donner les moyens financiers nécessaires pour répondre aux besoins exprimés par
nos syndicats respectifs mais aussi en dégageant des moyens humains pour permettre à
la fédération d’être le reflet d’une construction collective.

V.3. Améliorer notre fonctionnement
En recentrant le conseil fédéral sur sa fonction de coordination, de réflexion et de débat permettant de dégager des positionnements autorisant une réactivité de la Fédération sur les questions
d’actualité et au sein de l’interprofessionnel :
•

En renforçant l’équipe d’animation ;

•

En ayant l’engagement et le soutien des syndicats ;

•

En investissant dans la formation des militant.e.s et adhérent.e.s ;

•

En affirmant notre identité et notre lisibilité ;

•

En s’impliquant dans les dynamiques interprofessionnelles de Solidaires.
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VI. Construire un syndicalisme à l’échelle européenne et mondiale
Pour un syndicalisme de lutte européen :
Aujourd’hui, les attaques contre les salarié.e.s sont menées à l’échelle européenne, de manière
concertée entre les états membres de l’Union. Face à cela, les salarié.e.s restent divisé.e.s à
l’échelle nationale. Pour cela, nous devons travailler à un syndicalisme de lutte européen et international, pour les agent.e.s des collectivités territoriales, en favorisant les contacts et les initiatives communes avec des syndicats proches de nos conceptions.

les valeurs de SUD

La fédération s’engage à œuvrer pour que Solidaires aille dans ce sens, à travers notamment le
Réseau européen des syndicats alternatifs et de base et le Réseau syndical international de solidarité et de luttes.
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résolution : austérité et casse des services publics

Les services publics, sont les instruments, même imparfaits, de la redistribution sociale et du rééquilibrage territorial à travers la loi et la réglementation, les tarifs, les péréquations, les investissements. Ils ont aussi été les instruments de l’égalité d’accès des citoyennes et des citoyens aux
droits.
Rappelons que les services publics et les dispositifs de protection sociale en France ont permis
d'amortir les conséquences les plus lourdes des crises successives du capitalisme.
Dans un contexte de montée des idéologies réactionnaires, les services publics doivent rester les
garants de l’équité et de la justice sociale, et de l’égalité des citoyennes et des citoyens, seuls véritables remparts contre ces dangers.
Le Service Public contribue à la répartition de l’ensemble des richesses d’une collectivité, d’un
Etat.
Cette conception des services publics est largement ignorée au sein de l’Union Européenne, portée par une pensée ultra libérale, qui répond à une même logique de marginalisation de l’intérêt
général et du service public face au principe de concurrence. Malheureusement, cette pensée
présente les services publics comme un frein à l'épanouissement de toutes et tous, mais plus encore comme un lieu de gabegie qui finalement serait à la source de tous nos maux. Pour justifier
la casse des services publics cette pensée met en avant la rationalisation, l'efficacité, le rendement, le contrôle, la concurrence et l'émulation à tous les étages au détriment des plus faibles.
1. Austérité : la crise et ses origines
Le combat contre les services publics est transnational, il est porté par une idéologie qui entend
investir tous les espaces. La concurrence libre et non faussée en est sa devise, celle que l'on vit
fleurir en 2005 dans le projet constitutionnel européen et qui sera finalement intégrée, par un
coup d'état des élites, dans le traité de Lisbonne.
Depuis la dernière crise internationale débutée en 2008, le capitalisme a mis en place un processus d’adaptation avec un objectif central : maintenir, voire augmenter les marges de profits des
entreprises privées et des actionnaires.
Une première phase a consisté à transférer la dette privée vers la dette publique : il s’agit du plus
grand vol de l’histoire du capitalisme ! Les états ont volé au secours des banques et des multinationales sans véritable contrepartie, au contraire. Cela n’a fait qu’augmenter les dettes publiques
déjà alourdies par les politiques budgétaires et fiscales décidées au service du grand Patronat,
des banques et des détenteurs et détentrices de capitaux.
Une deuxième phase a été idéologique : imposer l’austérité en réponse à la crise. Se sont alors
multipliées des attaques en règle contre les services publics (les services coûtent chers, les fonctionnaires sont trop nombreux…). L’Etat a perdu sa guerre contre les banques : comme en atteste la spéculation autour de la crise grecque et ses conséquences sur tout un peuple.
C’est ce discours néo-libéral et dogmatique qui a tout envahi, les privatisations sont toujours présentées comme un progrès et l’affirmation de la modernité.
Pourtant, chacun.e peut constater que les privatisations ont engendré plus d’inégalités, les coûts
se sont envolés, même lorsqu’il s’agit de biens essentiels et vitaux qui devraient appartenir à
tou.te.s, l’eau en est l’illustration la plus honteuse.
L'État étant « le problème », il faut réduire son intervention au maximum. Tout ce qui
« rapportait » a été cédé au privé pour toujours plus de profits (industrie, santé...), et le rôle régulateur et contrôleur de l'État a été réduit. Dans le même ordre d'idée, tout ce qui favorise la solidarité (« l'assistanat ») est combattu !
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Car cette crise est bien celle du capitalisme mondialisé, surfant sur l’individualisme libéral du
“tou.te.s contre tou.te.s” et réveillant, au passage, les démons identitaires. Le constat est que
cette politique libérale renforcée, qui ne bénéficie qu’au grand patronat et aux gros actionnaires,
ne cesse d’accroître les inégalités et ne pourvoit en rien à la baisse du chômage mais bien au contraire entraîne délocalisations, licenciements en masse malgré les profits.
L’Etat et l’Eglise ont été séparés, il faut demander la séparation de l’Etat et du Patronat !
Contrairement à ce que le patronat et les gouvernements successifs essayent de nous faire
croire, le service public n’est pas un coût mais une richesse qui, dans nos différents secteurs, permet de répondre aux besoins des usagers.
Alors que, si nous observons les bénéfices et les dividendes versés aux actionnaires des entreprises du CAC 40, c’est le capital qui coûte cher à la société française. La casse du service public
que nous, syndicalistes, dénonçons, correspond à la volonté de l’État de réduire de façon drastique la dette publique. Celle-ci n’est pas constituée uniquement par le coût du fonctionnement
de l’Etat, mais aussi par les cadeaux fiscaux consentis aux entreprises et par les niches fiscales
offertes aux possédants.
Les gouvernements successifs vont utiliser, entre autres, la baisse des dotations de fonctionnement et les transferts de compétences pour contraindre les collectivités à appliquer cette politique d’austérité et imposer des restrictions budgétaires inacceptables et à terme insoutenables
pour les citoyen.ne.s.
Aussi, ces mesures d’austérité gouvernementales viennent souvent légitimer et amplifier les politiques antisociales et les coupes budgétaires déjà menées depuis plusieurs années dans certaines
collectivités.
Depuis le printemps 2012 les gouvernant.e.s prennent des décisions qui, non seulement ne rompent pas avec la politique désastreuse de la droite, mais bien au contraire aggravent la situation.
Il suffit de regarder toutes ces lois (lois Macron, loi NOTRe, loi travail…) et le fameux Pacte de
Responsabilité, (grand cadeau au patronat sans aucune contrepartie) et leurs conséquences dramatiques, non seulement pour les services publics et leurs agent.e.s, mais également pour la population.
A cela s’ajoute une situation sociale préoccupante avec un chômage de masse touchant les
jeunes et les seniors. La paupérisation d’une partie de la population l’oblige alors à faire appel à
l’aide sociale faute de ressources suffisantes pour vivre.
Après 3 ans de gel des aides de l’Etat en faveur des collectivités, en 2014, le gouvernement a décidé d’économiser 50 milliards d’euros supplémentaires sur les trois fonctions publiques de 2015 à
2017, dont au moins 11 milliards retirés sur les budgets des collectivités territoriales afin qu’elles
participent au remboursement de la dette.

C’est aussi en partie pour cela qu’ils ont engagé la nouvelle réforme territoriale.
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résolution : austérité et casse des services publics

La crise de 2008 a mis sur le devant de la scène les soi-disant coûts de l’action publique. La « Révision Générale des Politiques Publiques » de Sarkozy puis la « Modernisation de l'Action Publique » de Hollande ont relayé les réponses simplistes pour soi-disant enrayer les déficits publics
faisant porter, une fois de plus, la faute aux fonctionnaires sans plus interroger le système capitaliste.

résolution : austérité et casse des services publics

2 - Impact des politiques d’austérité et de casse des services publics sur la fonction publique territoriale
L’architecture territoriale s’est faite au fur et à mesure des lois de décentralisation. Depuis 1982,
l’Etat s’est décentralisé, transférant aux collectivités une partie des compétences qu’il assurait.
Ces politiques ont eu pour prétexte le rapprochement des centres de décision des citoyen.ne.s.
En réalité, mises à part quelques périodes, nous avons assisté à une véritable opération de soustraitance, à une bascule fiscale et à la constitution de féodalités locales.
Les coupes budgétaires imposées par l’Etat servent de prétexte à nos employeurs et employeuses qui, en invoquant leur qualité « d’élu.e responsable », mettent en œuvre - sans véritable contestation - des mesures de restrictions essentiellement à l’encontre du personnel, des
services et des citoyen.ne.s.

Le nouvel acte de la décentralisation, sous le prétexte d’une rationalisation des moyens, a pour
objectif de faire supporter l’austérité aux collectivités territoriales comme le gouvernement l’a
imposé aux services de l’État.
Dans la plupart des collectivités, les premières mesures d’économies tombent et se multiplient :
•

A l’encontre de l’emploi territorial, quel que soit le statut (territoriaux, hospitaliers,
Etat, contractuels) par des suppressions de postes (mutualisations, réorganisations,
non remplacement des départs…), licenciements de contractuel.le.s, externalisations,
appel au bénévolat …

•

A l’encontre des rémunérations et acquis des agent.e.s : modification du temps de travail, baisse des régimes indemnitaires, primes au mérite, primes liées à la présence, refus d'avancement de grade, refus de nomination après concours…

•

A l’encontre du service public rendu aux habitant.e.s et usager.e.s des territoires : suppression de missions ou fermetures de services, restriction d'accès, mise en place de
critères d’accès aux services, augmentation des prix, plateforme téléphonique, dématérialisation des démarches qui diminue les liens humains et qui peuvent exclure de l’accès au service public certains usager.e .s.

Les discours culpabilisants, dénigrants se multiplient. Le climat de peur est renforcé par l’utilisation du racisme (« crise » des réfugié.e.s, « crise » migratoire) pour diviser le monde du travail. Le
collectif de travail est attaqué pour mettre l'individu seul face à l'employeur, en combattant
l'influence des syndicats dans les entreprises. Pour la classe dominante, entretenir un climat de
« crise » a aussi l'intérêt de calmer les ardeurs revendicatrices des classes populaires.
3 - Positionnement et revendications de SUD CT
A SUD CT, notre objectif est plus que jamais le changement profond du système afin de faire cesser l’exploitation des travailleurs et des travailleuses.
Le service public doit impérativement être défendu par toute organisation syndicale de lutte et
de défense des plus faibles :
•

Parce que chacun.e doit pouvoir contribuer à hauteur de ses moyens au bien collectif et doit pouvoir recevoir à hauteur de ses besoins,

•

Pour un Service Public plus démocratique, reconnu, partagé, de transformation sociale, solidaire, ouvert, égalitaire, non discriminant, s’alignant sur le mieux disant
concernant toutes les prestations mises en œuvre pour tous les publics,

•

Pour un Service Public de qualité, où les agent.e.s, parties prenantes de sa construction, travaillent dans une organisation coopérative et transversale.
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•

Qu’il s’agisse des luttes des travailleurs et travailleuses pour l’emploi, pour les salaires,
pour dénoncer la dégradation constante des conditions de travail, contre l’accélération
de la flexibilité, de la précarité ;

•

Pour les fonctionnaires, défendre le statut, les déroulements de carrières, l’augmentation
du point d’indice et surtout, depuis quelques années, l’arrêt de la dégradation des
moyens alloués… ;

•

Défendre la retraite à 60 ans à taux plein ;

•

Qu’il s’agisse de s’associer aux luttes des usager.e.s sur l’accès, les prix et la qualité des
services ;

•

Qu’il s’agisse des mouvements de lutte contre les exclusions, les inégalités et les discriminations ;

•

Qu’il s’agisse des mouvements de solidarité internationale ;

•

Qu’il s’agisse des mouvements de lutte contre le changement climatique.

Face à ces politiques sans précédent de régression sociale pour les agent.e.s et de recul des services publics locaux, menées au nom de la crise et du remboursement de la dette publique, une
riposte syndicale à la hauteur des enjeux est nécessaire.
La situation impose de plus en plus une bataille collective contre l'austérité unissant les syndicats
au niveau national, comme interprofessionnel. Face à la mondialisation, il est nécessaire d'unifier
les forces « anti-austéritaires ».
Mais elle n’exonère pas nos luttes au plus près des agent.e.s.
Sans être exhaustifs, nous mènerons, dans les années qui viennent, la riposte sur les terrains
suivants :
•

Exiger de nos employeurs et employeuses locaux des prises de positions publiques
contre les politiques d’austérité.

•

Créer une veille des politiques locales d'austérité budgétaire, sorte d'observatoire de la
casse des services publics locaux et de la régression sociale pour les agent.e.s territoriaux.

•

Refuser que les agent.e.s soient les variables d’ajustement à la baisse des collectivités
territoriales.

•

Se battre contre les privatisations ou les suppressions de service pour se réapproprier
les services publics essentiels à la vie de nos concitoyen.ne.s, en particulier, les services
de l’eau, des déchets…. C’est manifestement un des objectifs majeurs.

•

Réaffirmer l'utilité sociale des services publics locaux et le besoin de les développer.
Nous dénonçons le discours dominant concernant le coût trop élevé des services publics.

•

Refuser l'utilisation de l'argent public pour le remboursement d'une dette illégitime. Cet
argent n’a pas à être utilisé pour payer les banques ou être redistribué au grand patronat.

•

Lutter contre la casse programmée du statut, seule garantie d’indépendance des fonctionnaires et dernier rempart aux lobbies capitalistes.

•

Lutter pour des garanties de formation et de déroulement de carrière.
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Dans cet esprit-là, notre combat doit placer le Service Public au centre de tous les mouvements
sociaux :

résolution : austérité et casse des services publics

Pour ne pas laisser les collectivités les plus riches s'extraire d'une mutualisation des moyens envers les collectivités les plus pauvres, une véritable péréquation est à mettre en place pour que
chacun.e ait les mêmes accès aux mêmes droits et services. C’est aussi l’exigence de l’augmentation de la dotation de l’Etat aux collectivités territoriales.
Développer les missions publiques, renforcer les services publics, c’est plus d’égalité, de progrès
social. La société en « crise » a besoin de ses services publics. Ils sont synonymes de cohésion sociale.
SUD CT revendique des services publics ouverts, avec des agent.e.s formé.e.s, protégé.e.s par le
statut et assurant l’accompagnement de proximité de l’usager.e par leur présence dans tous les
territoires urbains ou ruraux.
C'est avec les agent.e.s et les usager.e.s que nous devons construire nos revendications et nos
actions.

14

La réduction du temps de travail est un enjeu majeur et constant des revendications syndicales.

Dès 1830, des grèves sont déclenchées pour passer de la journée de 17 heures à 12 heures de travail, sans jour de repos. Cette revendication fera l’objet d’un décret en 1848 qui ne sera pas appliqué.
Il faudra attendre 1841 pour que l’État interdise le travail des enfants de moins de 8 ans et le limite à 8 heures par jour pour les enfants âgés de 8 à 12 ans.

C’est bien sûr en 1936 que le vrai virage se fera : semaine de 40 heures et 2 semaines de congés
payés. Cela ne durera pas, en 1940 le régime de Vichy réinstaure la semaine de 60 heures au prétexte de l’effort de guerre.
En 1956 les congés payés passent à 3 semaines, puis en 1968 à 4 semaines. L’arrivée du gouvernement socialiste en 1981 instaure la cinquième semaine et les 39 heures hebdomadaires.
Depuis 2002, la loi Aubry, instaure la semaine de travail des 35 heures. Elle devait permettre de
combattre le chômage mais les entreprises n’ont pas joué le jeu et ont préféré moduler le temps
de travail plutôt que d’embaucher. Depuis sa création cette loi n’a cessé d’être décriée et supporte à elle seule tout le poids de la crise et de la récession aux yeux du patronat français.
Ainsi dès 2003, les 35 heures sont attaquées par la réforme Fillon-Raffarin avec entre autres, la
défiscalisation des heures supplémentaires.
L’analyse de quelques données
La réduction du temps de travail s’inscrit dans un processus logique de productivité en constante
augmentation depuis la deuxième moitié du XIXème siècle. La logique voudrait que le temps de
travail continue à baisser. En effet, sans les luttes sociales, qui depuis 1870 ont permis la division
par deux du temps de travail, le taux de chômage serait aujourd’hui multiplié par trois.
C’est pourquoi cette revendication constante de réduction du temps de travail, est au cœur des
luttes collectives, au même titre que l’augmentation des salaires et des seuils de protections sociales, et ne doit pas en être détachée.
Les grandes avancées se font toujours au forceps face à un patronat sans cesse en quête de réduction des coûts de sa main d’œuvre. Ce dernier ne supporte pas que l’on puisse lui imposer
une forme quelconque de gestion de ses outils de production.
Le temps de travail s’il est une référence des luttes collectives, est aussi une arme des employeurs et employeuses.
L’armée de réserve que constitue la masse des sans-emplois ou précaires est l’outil de chantage
le plus efficace et le plus permanent du patronat pour augmenter son capital et se soustraire à la
redistribution de ses richesses, tout en asservissant les travailleurs et travailleuses.
Enfin le patronat n’est pas seul à détenir le pouvoir sur le temps de travail. Il est, malheureusement, accompagné et soutenu par les gouvernements successifs.
Le syndicat SUD CT ne peut soutenir les conceptions actuelles du partage du temps de travail,
placées sous le signe de la flexibilité dans le seul intérêt du capital. Aujourd’hui, celle-ci est synonyme de précarité : temps non complet réajustable à coups d’heures complémentaires en fonctions des besoins ou réorganisation de service en vue de dégager des marges de manœuvre.
Le seul objectif est d’obtenir la baisse du coût du travail par une baisse des salaires et/ou de la
protection sociale sous prétexte d’être plus concurrentiels.
A grand coup d’endoctrinement politique et médiatique, l’Etat et le patronat culpabilisent les salarié.e.s et leurs font porter le chapeau de leurs politiques désastreuses. Ces tentatives traver15
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La première revendication pour une journée de 8 heures n’apparaîtra qu’en 1864. Il faudra attendre la fin de la première guerre mondiale - 1919 - pour accéder enfin à 48 heures sur 6 jours.

sent l’histoire de la lutte des classes et des mouvements ouvriers, les acquis sociaux que la classe
dominante n'a jamais digéré sont sans cesse remis en cause. « Si vous ne gagnez pas assez, c’est
que vous ne travaillez pas assez ! »

résolution : temps de travail

A ce titre les attaques contre le temps de travail sont récurrentes. Réductions des congés payés
afin de financer les retraites, annualisation du temps de travail, recul du départ à la retraite
(4821h de travail supplémentaire), comptes épargne temps, généralisations des horaires atypiques : travail de nuit, du dimanche (qui impactent particulièrement les femmes), télétravail, légalisation du don de congés… sont des attaques constantes et frontales servant à briser le principe des 35 heures. Le temps partiel, est une mauvaise réponse à de vrais problèmes tels que la
pénibilité, les contraintes familiales et sociales, qui ne fait qu’augmenter les inégalités.
Pour notre syndicat la réduction du temps de travail accompagnée d’un niveau de vie décent est
notre priorité. Au-delà de son partage évident pour faire baisser le chômage et permettre à tout
le monde de vivre décemment, c’est un outil progressiste d’émancipation de toutes et tous.
Les revendications de SUD CT
•

Le partage du travail par la réduction du temps de travail hebdomadaire, annuel et sur la
carrière, avec un véritable partage des richesses et les embauches correspondantes (32
h pour aller vers 28 heures hebdomadaires sans diminution de salaire et retraite à 60
ans).

•

L’aménagement du temps de travail de la semaine de 32 heures en 4 jours (ou 28 heures
en 4 ou 5 jours) comme plafond, durée légale du temps de travail, pour le public comme
pour le privé.

•

Des garanties contre la flexibilité horaire, l’annualisation, le télétravail, les emplois à
temps non complets et les dérogations aux limites d’amplitudes.

•

Rendre le travail supplémentaire beaucoup plus onéreux pour les patrons par des gratifications financières supplémentaires en plus des repos compensateurs pour toute
heure complémentaire (temps partiel et non complet), supplémentaire, et astreintes,
ainsi que pour le travail les jours fériés et le dimanche lorsqu’il est indispensable à la continuité du service public.

•

Le droit au temps partiel sans restriction ni pression dissuasive notamment par leur
compensation intégrale. Dans un service, les réductions de temps de travail et les allègements de charge (restrictions d'aptitudes, formations longues, absences syndicales...) ne doivent pas être un frein au temps partiel sur autorisation et doivent être
également compensés.

•

Le remplacement systématique des agent.e.s absent.e.s et en congés.

•

Une prise en compte de la totalité des heures effectuées (par exemple : déplacement
entre deux sites distants, habillage, participation à des instances…) et suppression de
l’écrêtage.

Du temps pour vivre en dehors du travail, pour soi et la Cité, pour que le travail ne soit plus au
centre de la vie :
•

Pour échanger avec ses enfants, ses parents, ses ami.e.s, ses voisin.e.s, c'est créer du
lien social ce qui permet de combattre l’insécurité.

•

Du temps pour se cultiver, lire, aller au cinéma, au musée. Pour pouvoir développer
notre imaginaire et nos capacités artistiques.

•

La diminution du temps de travail avec embauche permet de faire du sport, des activités physiques, donc une meilleure santé et des économies pour la sécurité sociale.

•

De se soigner, de prendre soin de ses enfants ou de ses parents sans être pénalisé en
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prenant sur ses congés payés.
•

De s'engager dans les associations de solidarités, culturelles, sportives, festives.

•

De s'informer, de s'ouvrir au monde.

•

D'avoir une alimentation plus saine en allant chez les producteurs locaux et en privilégiant les circuits courts de production.

•

Des embauches.

•

La redéfinition du partage des tâches domestiques entre femmes et hommes.

•

Moins de stress au travail, une meilleure santé, une qualité de vie accrue, des économies
pour la société.

•

La diminution des temps partiels qui favorisent les inégalités femme/homme.

•

De mieux intégrer les personnes handicapées.

•

La diminution des accidents de travail.

•

La suppression de la précarité.

•

De réfléchir à ce pourquoi nous travaillons, pour qui, pour quelle utilité sociale ?
Sommes-nous inactifs et inactives quand nous ne travaillons pas ? Le travail domestique
est-il un travail ?

•

Et cette liste n’est en aucun cas exhaustive ! Préservons nos forces pour d’autres horizons que le travail !

Aujourd’hui le discours patronal ne vise que les salaires. Pour SUD CT, l’édifice syndical s’appuie
sur trois piliers : un salaire pour un niveau de vie décent, une protection sociale pour toutes et
tous, partagée collectivement et une réduction du temps de travail. Gagner du temps pour soi,
plutôt que de ne gagner que sa vie !
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Du temps pour une société plus juste et plus égale permettant :

Un phénomène mondial et systémique

résolution : syndicalisme et écologie

Il est inutile de s’étendre longuement sur la catastrophe écologique qui a commencé à l’échelle
planétaire. Les données scientifiques fiables sont suffisamment connues pour comprendre que
l’épuisement des ressources, en particulier d’énergie fossile, le réchauffement climatique et la
pollution des sols trouvent leur origine dans les activités humaines et sont la conséquence d'un
mode de production expansionniste et intensif.
Mais nous ne pouvons accepter de réduire ce problème à celui des comportements individuels
sans jamais remettre en question le cœur même du problème : le capitalisme lui-même est,
comme système, incapable de répondre à ce défi puisque son seul et unique moteur est le profit
et donc l’exploitation des êtres humains et des ressources naturelles. Et dans ce système, les
classes dominantes ne laissent aucune place aux forces sociales qui veulent changer le monde
pour le sauver de la destruction.
La déclaration du président bolivien Evo Morales lors de la COP 21 à Paris « J’aime l’humanité et la
terre-mère, je combats le capitalisme » est bien le slogan le plus « écologiste » qui soit.
Ce constat montre l’ampleur de la tâche. L’absence d’alternative à ce système, la puissance des
multinationales et des Etats, les difficultés de coordonner les luttes à une échelle internationale
tétanisent les volontés de changement.
Malgré tout, des résistances s’organisent et se coordonnent. Des rassemblements sur la COP 21 à
la mobilisation contre l’aéroport de Notre Dames des Landes, des circuits courts aux alternatives
locales, la question environnementale est entrée de plain-pied dans la lutte sociale.
Les syndicats peuvent globalement lutter pour l’instauration d’un organisme international pour
le respect des règles écologiques, lutter contre les délocalisations, intervenir dans le choix de
« croissance verte », intégrer la dimension écologique dans le droit du travail, mettre en place un
service public de l’environnement, lutter pour l’inscription d’une fiscalité écologique dans une
politique publique globale, intégrer la dimension écologique dans toutes les activités de production.
Notre organisation syndicale puise son histoire dans celle du mouvement ouvrier et de la lutte
des classes. Cette histoire est celle de l’ensemble du mouvement syndical, fruit de la société capitaliste et de l’exploitation de la force de travail transformée en marchandise.
Mais le mode de production du capitalisme a produit une autre contradiction explosive : l’exploitation sans limite des ressources naturelles mettant en danger l’humanité toute entière sans que
ce phénomène soit limité au réchauffement climatique.
Le syndicalisme n’a pas pour l’instant saisi totalement cette contradiction et les luttes qu’elle
provoque. Ce constat ne doit pas mettre de côté les avancées du syndicalisme dans ce domaine –
le dernier congrès de Solidaires en témoigne – mais doit nous faire prendre conscience qu’il est
plus que temps d’intégrer des revendications environnementales au nom de l’intérêt des populations, en particulier les plus exploitées.
Se battre contre les fausses solutions
Nos employeurs et employeuses savent parfois utiliser le discours environnemental pour le détourner et imposer des solutions contraires aux intérêts des populations et aggravant les conditions de travail des agent.e.s.
Nous ne prendrons que deux exemples frappants et qui font partie des enjeux des années qui
viennent, la dématérialisation et le télétravail.
Nous ne sommes pas opposé.e.s par principe aux avancées technologiques et aux modifications
de l’organisation du travail qu’elles entrainent. Par ailleurs, au nom d’une soi-disant modernité
incontournable, nous ne pouvons pas laisser se mettre en place un « big brother » de surveillance
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généralisée avec notre assentiment.

Nous nous battons contre ces fausses solutions prétendues être pour l’intérêt de la planète.

Ces solutions ont un impact négatif à terme sur les conditions de travail, d’une part parce
qu’elles sont détournées pour diminuer les coûts de production et d’autre part par ce qu’elles
contribuent à accentuer le morcellement des tâches et à remettre en cause le sens du travail collectif. Nous restons favorables à des collectifs de travail où le contact humain reste la règle, ce
qui suppose que l’informatique reste un outil et pas une norme à laquelle tout le monde devrait
se conformer.
Les collectivités locales
Les collectivités locales ne sont pas les institutions qui peuvent à elles seules résoudre ce problème global. Il serait inutile de prétendre le contraire. Par contre, leur place dans l’investissement public en France et leur présence sur tout le territoire font de leurs politiques des éléments
indispensables pour l’essor des politiques publiques en matière environnementales.
Le syndicalisme ne peut pas éviter le débat sur la manière dont nos employeurs et employeuses
abordent ces politiques sur au moins deux aspects : la nature des investissements et la lutte pour
les services publics.
Les collectivités territoriales interviennent dans des domaines qui sont au cœur des problématiques environnementales. Nous fixerons ici quelques enjeux et revendications, sans prétendre
faire tout le tour du sujet.
Energie : Pour toutes les politiques adoptées, notre syndicat veut :
•

Que la priorité absolue soit donnée aux transports collectifs et publics, ou en mode
doux (non polluant), en zone urbaine comme en zone rurale. Nous revendiquons la gratuité totale des transports collectifs comme alternative aux véhicules individuels source
de pollution et destructeurs d'espaces naturels.

•

Qu'il y ait isolation et gestion de l'énergie du parc des bâtiments tant publics que privés
existants. Les collectivités locales ont un rôle à jouer en incitant, sous toutes les formes
possibles, la construction et la mise aux normes des bâtiments.

•

Que l'éclairage public soit limité.

•

Que les collectivités reprennent la régie de la fourniture, voire de la production, électrique. Pour le moins, elles doivent se fournir auprès d'industries publiques et ce dans
une optique de maitrise des coûts et de l'égalité de traitement des usager.e.s.

•

Pousser les collectivités locales à investir dans la micro production d’électricité non polluante sur les bâtiments publics ou autres.

Urbanisme. L’étalement urbain, et les infrastructures inhérentes, son impact sur la qualité
de vie, impose désormais un vaste débat sur ce sujet. Il s'agit de réfléchir à une autre politique
nationale et globale, d'occupation de notre territoire. Notre syndicat doit défendre l’idée d’un
urbanisme se battant contre la ghettoïsation, pour le développement des services publics de
proximité.
Circuits courts. Nous nous prononçons pour toutes les politiques qui favorisent l’utilisation des services et des productions locales. La plus évidente est celle des cantines scolaires ou
pour les personnes âgées. Mais on peut aussi exiger la priorité donnée aux entreprises locales,
mieux-disantes socialement, dès lors que les règles de marché public sont respectées.
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La question de la dématérialisation n'est pas simple. Certains coûts écologiques se substituent à
d'autres (énergie bois / énergie nucléaire – réchauffement de la planète par l'énergie dégagée
par les serveurs …). L'évolution mondiale à ce propos est même particulièrement inquiétante.
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Restauration Collective. La surconsommation de viande dans les pays développés n’est pas
soutenable sur le plan de l’environnement car elle menace les ressources en eau et le développement des cultures au bénéfice de tou.te.s sans parler des conditions de vie et d’abattage des animaux. Nous serions enclins dans cet esprit à faire une recommandation de sobriété dans son
usage en restauration collective en proposant des aliments de qualité plutôt que de la quantité,
issus de produits locaux, de préférence de culture bio mais aussi des plats végétariens.
Règles environnementales sur la question des déchets et de l’eau. Ces deux services publics sont des enjeux vitaux pour les populations et la planète. Les visions politiques doivent être
à long terme, notamment en ce qui concerne la gestion de l’eau et la lutte contre la production
des déchets inutiles, comme les emballages. L’eau est un bien commun qui doit être gratuit, accessible à toutes et tous et il faut exclure toute forme de profit privé. L’exploitation et la distribution de l’eau relèvent d’un service public et sa gestion doit donc être exercée en régie, de même
pour les déchets.
Espaces verts. Nous préconisons et soutenons les politiques « Zéro phyto », et la fin des
expositions à tous les produits toxiques, dans ce domaine. Les agent.e.s doivent être partie prenante et formé.e.s aux nouvelles conditions de travail qu’amènent ces changements profonds.
Ces nouvelles politiques doivent être accompagnées des embauches nécessaires et d’une réelle
pédagogie en direction du public. Le « zéro phyto » doit s’accompagner d’une nouvelle manière
d’aborder les espaces verts et doit s’expliquer aux populations qui vont voir le paysage urbain et
rural se transformer parfois radicalement.
Le marché, avec sa recherche de profit et ses capacités corruptives, est incapable de mener ces
politiques qui sont toutes de long terme. Seuls les Services Publics sont en capacité de mener ces
politiques n'étant pas dans une optique de profit immédiat.
Nous nous battons contre la privatisation des services publics que ce soit par le biais de concessions ou de marchés publics, et pour la réintégration de ceux déjà privatisés.
Mais le service public n’est pas le seul à défendre. Le développement de formes autogérées dans
le domaine environnemental doit également être soutenu par les collectivités territoriales. Elles
représentent une mise en mouvement de parties entières de la population. Le mouvement citoyen Alternatiba est une des preuves d’une prise de conscience. Nous devrons nous lier à ces
mouvements et agir auprès de nos employeurs et employeuses pour que les aides publiques
soient transférées vers ces nouvelles formes de propriétés collectives locales.

Dans le même esprit que nos collègues syndicalistes de la coalition « One million Climate jobs »,
nous revendiquons la création d'emplois liés aux problématiques écologiques dans les collectivités territoriales.
Cet élargissement du champ de compétence du syndicalisme à l’environnement, peut s’exercer
pleinement dans le monde du travail, notamment à travers le Comité d’Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail (CHSCT), en les transformant en Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail et Environnement (CHSCTE).
C’est par le biais de l’enjeu de la santé et la sécurité au travail que la dimension de l’environnement se trouve investie de légitimité.
Les syndicats de notre Fédération doivent pleinement intégrer la dimension écologique dans
l’ensemble de leurs projets revendicatifs et leur lutte.
Cette thématique écologique nous habite indéniablement en tant que syndicat et nous devons, à
notre niveau, faire à la fois la promotion des alternatives et initiatives écologiques dans les collectivités territoriales et sensibiliser les travailleurs et les travailleuses, les citoyen.ne.s, de leurs intérêts.
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Mais, comment faire vivre ce qui est au cœur de notre syndicalisme dans nos luttes quotidiennes
alors que les niveaux de conscience, d’organisation et de mobilisation des salariés régressent ?
Convergences des luttes
Face aux dégâts du libéralisme qui se manifestent aussi bien dans la précarisation du statut, l’austérité vis à vis du service public, les attaques des droits fondamentaux, les dégradations environnementales et les différentes lois et protocoles (Notre, MAPTAM, PPCR…), la fédération SUDCT
comme l’Union Syndicale Solidaires réaffirment leur démarche syndicale à la recherche de convergences durables et à la construction de mobilisations. Ces convergences doivent aller au-delà
des seules composantes du mouvement syndical, regrouper des mouvements sociaux et des collectifs qui agissent eux aussi contre les dégâts du libéralisme, pour une transformation durable
de notre société.
Notre pratique s'inscrit dans une démarche locale, nationale et internationale. L'engagement de
terrain, les actions de soutien doivent s'articuler davantage avec les mouvements sociaux en lien
avec nos valeurs ou dans un cadre interprofessionnel.
Un défi est à relever : celui d'articuler la lutte au quotidien à un mouvement de transformation
sociale, autour d'un projet alternatif de société.
Lutter contre la précarisation de la société
Une des faiblesses du syndicalisme est sa difficulté à rencontrer les précaires pour prendre en
compte leurs revendications et organiser ces salarié.e.s. Sans être exhaustif dans les moyens à
mettre en œuvre, nous devons, dans la mesure de nos possibilités, aller vers ces publics : campagne en direction des saisonnier.e.s, revendications spécifiques pour les précaires de la fonction
publique, favoriser les coordinations de lutte avec les salarié.e.s précarisé.e.s, mais aussi les chômeuses et chômeurs, les sans-droits (logement, papiers...).
Le syndicalisme doit sortir de nos lieux de travail

Le syndicalisme fait partie du mouvement social et doit prendre sa place dans toutes les batailles
pour l’émancipation, le progrès social et environnemental et contre les discriminations. De la
COP 21 à Notre-Dame des Landes, de la défense de l’IVG aux luttes contre les violences faites aux
femmes, de la régularisation des sans-papier.e.s à l’accueil des réfugié.e.s….le champ est aussi
vaste que les dégâts du capitalisme.
Agent.e.s territoriaux et usager.e.s : des combats communs
Notre syndicat porteur d’un projet d’émancipation, a un rôle à jouer dans toutes les luttes sociales et dans le combat idéologique. En tant que syndicat de la fonction publique, nous avons à
faire le lien entre nos missions et ces revendications (exemple : mission protection de l’enfance
et mineur.e.s isolé.e.s, aménagement du territoires et transport, etc.).

Militantes et militants de SUD dans les collectivités locales, nous devons faire le lien entre ces revendications et la défense des Services Publics. ??? Défendre nos statuts, nos missions et nos
moyens c’est défendre l’égalité d’accès aux services des usager.e.s et leur droit à bénéficier de
services publics de qualité. Ainsi, ce qui reste de la garantie de l’emploi permet d’assurer une
neutralité et autonomie technique des agent.e.s dans l’exercice de leurs fonctions face aux
élu.e.s. Faire le lien avec les usager.e.s (médias, réunions d’information, collectifs de défense des
Services Publics…) peut être essentiel pour construire un rapport de forces qui ne dépende pas
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Militantes et militants de SUD CT au sein de l’Union syndicale Solidaires, nos revendications, nos
pratiques et nos outils syndicaux sont indissociables de notre projet de transformation sociale
qui vise à la suppression des rapports d’exploitation et d’oppression dans une perspective socialiste, démocratique et autogestionnaire. Notre syndicat doit aussi s’inscrire dans une démarche
féministe en agissant pour l’égalité entre les femmes et les hommes. De même il doit s’inscrire
dans le combat anti raciste.
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uniquement de la mobilisation des personnel.le.s. Œuvrer, même modestement, à l'appropriation des services publics, par la population, doit être un élément central dans notre projet de
transformation sociale.
S’engager dans cette voie soulève la question de l’obligation de réserve, ce qui pose, comme
dans d’autres domaines, la nécessité d’avoir l’appui et les conseils de juristes au niveau fédéral.
Il est important de partir des difficultés et des aspirations individuelles pour aller vers des actions
collectives et, donc, de ne pas se limiter au syndicalisme classique qui sollicite l’adhésion des individus à du collectif déjà défini. Exemple : la souffrance au travail est souvent vécue dans l’isolement et l’auto dévalorisation ce qui limite l’impact de campagnes générales sur ce thème, d’où
l’intérêt, à partir de l’accompagnement personnel, de mettre à nu les conditions de travail ou la
perte de sens du travail qui la favorisent et, créer dés lors des convergences.

Développement et Organisation
Notre projet autogestionnaire va de pair avec notre soutien à toutes les formes d’auto organisation des salarié.e.s (assemblées générales souveraines, comités de grève élus par les grévistes,
etc.). Mais, force est de constater que le recul des luttes s’accompagne d’une forte tendance à la
délégation des pouvoirs et des responsabilités.
Notre syndicalisme n'est pas un syndicalisme d'appareils. Le syndicalisme doit être à l’écoute de
tou.te.s les adhérent.e.s, les sympathisant.e.s, et favoriser leur implication. Dans ce sens, nous
devons renforcer nos pratiques démocratiques. La participation du plus grand nombre aux réunions des instances du syndicat (coordinations, ateliers, commissions, conseil syndical, fédéral,
autres) nous parait être les lieux ressources pour décider collectivement des actions à mener sur
les territoires.
Etre au plus près des revendications du terrain c’est partir des difficultés et des aspirations individuelles et/ ou collectives. Exemple : la souffrance au travail est souvent vécue dans l’isolement et
l’auto dévalorisation ce qui limite l’impact de campagnes générales sur ce thème, d’où l’intérêt, à
partir de l’accompagnement personnel, de mettre à nu les conditions de travail ou la perte de
sens du travail qui la favorisent et, créer des lors des convergences ?????répétition de + haut ???
Passer d’un traitement des cas individuels à une vision collective de la souffrance au travail, partir
d’un cas précis pour généraliser et théoriser les pressions subies, mener des enquêtes syndicales
qui révèlent la systématisation d’un management délétère.
Etre au plus près du terrain, c’est construire un maillage suffisant pour couvrir tous les services et
tous les territoires. Pour cela, nous devons organiser des équipes de militants et militantes
(délégué.e.s, correspondant.e.s, référent.e.s, etc.) afin de planifier des visites dans les collectivités en tractant le matériel de la fédération, (triptyque, guide...), et les appels à mobilisation locale avec nos revendications. De notre présence à la qualité de nos réponses aux – agent.e.s dépendent le crédit et les implantations futures de notre syndicat.
Il est également pertinent de proposer des permanences mobiles sur les collectivités et/ou des
heures mensuelles d'information ainsi que d'informer et accompagner les agent.e.s sur les problématiques rencontrées et/ou sur les instances paritaires (passage en CAP, CHSCT, CT, Commission de réforme…).
Ce travail de développement est primordial à l'heure du regroupement des intercommunalités,
de la fusion des régions et des transferts de compétences entre collectivités... De notre implication dans les collectivités concernées, dépendra notre représentativité aux prochaines élections.
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Les douze jours de congés de formation ouvrière permettent d’organiser des journées de
« formation-action », éventuellement ouvertes à tou.te.s les agent.e.s, au cours desquelles nous
pouvons aborder des questions de fond (réforme territoriale, mal-être au travail, inégalités
femme/homme…) en les liant à des perspectives d’actions concrètes. Libre à chaque syndicat de
s'organiser et de faire remonter les formes les plus pertinentes de formation.
La Fédération a mis en place des formations sur tout le territoire. Cette politique permet de répondre aux besoins de nos syndicats et contribue à notre développement, ainsi qu’à notre transmission syndicale.
Il serait souhaitable qu’une commission formation fédérale, comprenant des référent.e.s par syndicats et un coordonnateur ou une coordinatrice au bureau de la Fédération, se réunisse régulièrement. Cette méthode d’organisation nous permettra d’améliorer efficacement la mise en place
des formations.
Cette commission a toute sa place dans la politique de développement de la Fédération et permet d’assurer une certaine spécificité liée à l’étendue de nos champs syndicaux. Il faut s'appuyer
sur le potentiel des syndicats pour :
•

mettre en place un groupe de formatrices et formateurs au niveau local ou national

•

mettre en place des moyens humains pour gérer le travail administratif d'organisation
des formations.

Le développement de la formation syndicale interprofessionnelle, par le CEFI Solidaires, répond
partiellement aux besoins des syndicats de la Fédération, elle est disparate selon les régions.
Notre institut de formation interprofessionnel dispose désormais de tous les agréments nécessaires à l’organisation de la formation syndicale.
La structuration, l’élaboration des contenus de stages, la mise en commun nécessitent des
moyens humains et des investissements de toutes les composantes de l’Union Solidaires. Mais il
nous reste encore à prendre toute notre place dans les CEFI locaux.
Les objectifs de la formation sont de permettre aux adhérent.e.s d’acquérir un épanouissement
et un développement personnel ainsi qu'une expertise et une culture syndicale, à travers des
connaissances juridiques sur les droits et les devoirs du fonctionnaire, de s’approprier les valeurs,
l’histoire, les revendications, le fonctionnement de SUD CT.

Ces apports théoriques doivent être illustrés par des mises en situations concrètes.
Nous devons utiliser de façon systématique tout ce que le droit permet pour agir rapidement, ce
qui suppose une formation approfondie de nos militant.e.s, notamment sur le volet des pratiques des contentieux. La formation doit être un moyen d’accroître les moyens d'actions sur le
terrain grâce à une analyse approfondie des situations.
Favoriser la transmission
Le syndicat a pour but la défense des intérêts des salarié.e.s, il a à cœur de travailler le collectif et
de permettre à chaque militant.e de trouver sa place. On ne naît pas militant.e, on le devient.
Tout doit être fait pour favoriser les échanges intergénérationnels, la mixité sous toutes ses
formes. En un mot, nos syndicats devraient être à l’image de nos collectifs de travail et de la société. Un des enjeux majeurs est le rajeunissement de nos équipes
La venue des jeunes agent.e.s au syndicalisme, passe nécessairement par un travail de transmission des pratiques syndicales et la prise en compte dans nos réflexions des préoccupations des
jeunes générations ainsi que des nouveaux modes d’engagements et de mobilisations.
La liste des combats étant immense, chacun.e peut s’investir en fonction de ses centres d’intérêts et au rythme qui lui convient. Les compétences s’acquièrent avec le temps, les formations, la
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transmission militante et l’action.

Choisir un syndicat est aussi lié aux personnes rencontrées qui savent fédérer et transmettre aux
jeunes l’intérêt de l’action syndicale. Notre rôle de militant.e de relayer sur le terrain et dans la
proximité la parole syndicale.
Nous nous devons de réfléchir concrètement aux méthodes à mettre en place pour assurer la
relève par exemple :
•

partage des responsabilités,

•

Binômes,

•

garantir l'égalité d'accès à la parole à toutes et tous,

•

faciliter la participation notamment des militantes aux différentes réunions de notre
syndicat, en évitant dans la mesure du possible, d’organiser les réunions le soir, notamment, pour tenir compte des problèmes liés à la garde des enfants. Si ce n’est pas possible, prévoir une prise en charge financière des frais de garde.

Une démarche féministe doit s’affirmer dans notre projet syndical, tant dans ses pratiques quotidiennes que dans ses analyses globales. Elle est, aussi bien pour notre renouvellement que notre
fonctionnement, une valeur forte, exigeante mais indispensable pour espérer transformer la société.
Communication
La communication et l’échange d’informations au niveau des attaques et des luttes locales sont
primordiales pour faire profiter de l'expérience acquise par les équipes syndicales des autres collectivités, se soutenir et riposter avec des arguments de défense déjà utilisés. Cette communication doit utiliser tous les moyens à notre disposition : les réseaux adhérents et adhérents ??? des
mailing lists, le site de SUD CT local ou national et Solidaires, les réseaux sociaux et les médias
dans leur ensemble.
Pour nombre de salarié.e.s, les contacts et les informations passent désormais par les réseaux
dits sociaux. Mettre en place des blogs régulièrement alimentés, Investir les réseaux, rédiger
court et percutant, proposer des vidéos, favoriser les échanges, autant d’outils pour élargir notre
présence sans renoncer pour autant à nos tracts et journaux.
Aussi, nous avons à nous poser la question de notre capacité à innover et du renouvellement de
nos outils d'informations, pour médiatiser nos actions mais aussi pour contrer la désinformation
des grands médias.
Dans le même registre, il serait important de créer une « bourse des victoires » recensant au niveau national toutes les avancées, petites ou grandes, obtenues par nos luttes et témoigner ainsi
de l’utilité du syndicat.
Moyens de lutte
Notre syndicat est un outil pour l’action collective. Nous devons en déterminer les formes les
plus appropriées en lien avec le terrain et dans le respect de nos valeurs, nous devons trouver les
formes les plus adaptées ??? et mobilisatrices dans lesquelles les agent.e.s seront prêt.e.s à s’engager.
Le recul du nombre de journées de grève, considéré comme indicateur absolu de l’action syndicale ne signifie pas la fin des conflits sociaux. Dans ce contexte défavorable, plus que jamais,
nous avons à prendre le temps de l’écoute des salarié.e.s, de construire avec elles et avec eux les
revendications et les moyens d’action, de favoriser leur auto représentation face aux employeurs
et employeuses en nous gardant des pratiques de substitution. Les formes et les moyens de
luttes évoluent.
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•

manifestations sur les sites,

•

interventions dans les instances des collectivités,

•

Pétitions,

•

débrayages de courte durée,

•

occupations...

La participation des salarié.e.s aux mobilisations nationales est limitée. La division syndicale en
est une des causes. Dans le respect de nos valeurs, nous devons chercher l’unité syndicale. Nous
constatons par ailleurs l’existence de conflits souvent très sectoriels et très éphémères qui peuvent redonner confiance dans la lutte. D’où l’importance de s’appuyer sur un syndicalisme combattif de terrain et de valoriser les victoires.
Le temps de la colère n’est pas le temps des instances paritaires et de l’administration.
Les instances paritaires sont le terrain de prédilection de nos employeurs et employeuses car ce
sont elles/eux qui fixent le calendrier et les règles du jeu. Dans un contexte de restrictions budgétaires, les marges de négociation ont été réduites à l’extrême. Nos arguments pour un bon fonctionnement des services dans le respect des agent.e.s se heurtent à des logiques gestionnaires
« austéritaires » à court terme. D’où l’importance de ne pas se laisser engluer dans des huis clos
stériles avec l’administration et les directions et de construire des rapports de force. Ceci implique notamment d’informer et débattre avec les agent.e.s des enjeux qui les concernent, de
façon rapide et percutante, avant et après les réunions et de favoriser leur participation.
Nos employeurs et employeuses utilisent des stratégies en nous imposant des agendas sociaux,
des réunions préparatoires aux instances paritaires. De ce fait, nous nous trouvons écarter de
notre mission première qui est d'être à l'écoute des agent.e.s. C’est pourquoi nous devons nous
interroger sur la stratégie à adopter, notamment en intersyndicale, face à ces manœuvres : boycott, ajournement, contre-propositions, refus de vote… Pour contrer ces réunions qui deviennent des lieux de validation d’un programme politique déjà défini et non le lieu de réelles négociations, ni de débat.
Notre organisation basée sur des valeurs de partage, de solidarité, se doit de soutenir, accompagner les syndicats, sections qui se trouvent en difficultés face à une administration de plus en
plus autocratique (courriers divers, procédures d’intimidation, conseils de discipline…).
Le juridique comme moyen de lutte.
La défense des agents.e.s, de leurs intérêts individuels, collectifs, matériels et moraux, est l’enjeu
principal du syndicalisme. Pour défendre ces intérêts, le recours contentieux est effectivement
un outil et une force. Cependant, cela doit être un recours ultime après l’action revendicative, la
lutte collective, la mobilisation qui sont les meilleurs outils face au patronat et à l’Etat patron.
Trop souvent, l’individualisme prend le pas sur le collectif amenant ainsi le recours contentieux
en première ligne.
Il est essentiel de différencier le juridique du judiciaire.
•

Le « juridique » c’est la connaissance du droit, c’est faire appliquer les droits des
agent.e.s, c’est du syndicalisme. Le juridique intègre également une dimension politique, qui porte sur les actions, le développement et les rapports avec l’autorité de
notre syndicat.

•

Le « judiciaire » c’est l’aspect contentieux du droit, c’est la justice en acte. Nous devons
être en mesure de défendre les agent.e.s devant les tribunaux et en capacité de saisir la
justice si leurs droits sont bafoués.
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La grève est la plus connue mais d’autres moyens existent :
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Le juridique est l’affaire de tou.te.s et il doit être un outil parmi d’autres, certes, mais un outil de
base. Le but n’est pas de créer des spécialistes, mais surtout de faire le lien entre le politique et le
juridique afin d’avoir la pleine maîtrise de cet outil. Le syndicat ne peut pas en faire l’économie et
laisser les élu.e.s utiliser leur pouvoir comme seule règle face à la loi.
Au sein de notre fédération, la commission juridique doit être un lieu ressource, formateur et de
débat. Elle a une mission de veille, d’analyse et de transmission des informations juridiques et/ou
judiciaires. Cette commission devrait être déclinée à l’échelle départementale et se réunir tous
les mois.
Certains dossiers contentieux présentant un intérêt collectif, pourraient être examinés et traités
dans le cadre de cette commission afin qu'ils puissent être utilisés par l’ensemble des syndicats. Il
serait opportun d’élaborer un guide des contentieux utilisable par l’ensemble des syndicats et
pourquoi pas le mettre sur notre site en mode privé.
Nous devons donc œuvrer pour un syndicalisme plus que jamais de terrain dans le respect de nos
valeurs, pour faire émerger un pôle syndical de transformation sociale, porteur de luttes et de
changements radicaux de choix de société.
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Bureau fédéral
Le bureau fédéral rappelle son attachement à la bienveillance des rapports entre camarades. Les
débats politiques peuvent être passionnés, les avis divergents, l'engagement militant provoquer
des réactions virulentes. Mais notre organisation pour avancer politiquement doit permettre
l'expression et le respect de tous les avis tant qu'ils restent dans les valeurs de Solidaires.
Solidarité avec les migrant.e.s et leurs soutiens—SUD CT 06
Tous les jours, des réfugié.e.s sont bloqué.e.s à la frontière Franco-Italienne, certain.e.s pour
poursuivre leur périple vers d'autres pays de la Communauté Européenne.
Ces gens, démuni.e.s de tout, abandonné.e.s dans la montagne, par des températures négatives,
par des passeurs peu scrupuleux, rencontrent des solidarités locales, notamment dans la vallée
de la Roya, vallée frontalière avec l'Italie, à travers le collectif Roya-citoyenne.
Ces gens solidaires des migrant.e.s sont victimes de répressions judiciaires. Le 23 novembre, le
juge du TGI de Nice a requis 6 mois de prison avec sursis envers 2 de ces aidants. Le délibéré aura
lieu le 6 janvier 2017.

Tou.te.s avec Pierre-Alain et Solidarité avec les citoyen.ne.s Solidaires des réfugié.e.s.
La Fédération SUD CT réaffirme que la Solidarité n'est pas un délit et apporte son soutien à
toutes celles et ceux poursuivi.e.s pour délit de Solidarité.
Non à l’armement des polices municipales—SUD CT 35
En cette période trouble d'Etat d'urgence, plusieurs maires ont décidé ces derniers mois, pour
prévenir de nouveaux attentats, de doter les policiers municipaux d'armes à feu.
Ce climat de peur, marqué par les attentes fortes de l'opinion publique en termes de sécurité, les
manifestations des policiers nationaux instrumentalisés par l'extrême-droite et la répression par
ces mêmes policiers des mouvements sociaux, ravive un débat sur la dérive sécuritaire de notre
société et l'armement généralisé de la police municipale.
Pointant les risques encourus par le PM, plusieurs syndicats corporatistes militent déjà de longue
date pour un armement obligatoire des policiers municipaux, le port d'arme hors service et
l'assouplissement de la légitime défense.
Dans ce contexte, SUD CT réaffirme son attachement aux missions d'une police municipale de
proximité et de tranquillité publique qui favorise le vivre ensemble, et pour lesquelles les policiers municipaux sont destinés et formés. Notre syndicat condamne l'extension des missions de
la police municipale vers des interventions de maintien de l'ordre qui exposeraient les agents à
des risques pour leur sécurité.
La Fédération SUD CT s'affirme en conséquence contre l'armement de la police municipale dans
le cadre des missions qui leur sont confiées.
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motions

Comment peut-on condamner celles et ceux qui vêtissent et nourrissent des gens dans le besoin ?

Pour la défense du service public—SUD CT 38
Mieux s'informer des méthodes et pratiques patronales des élu.e.s pour mieux riposter dans et
hors les murs si nécessaire au niveau national.
Nous sommes :
•

souvent surpris.e.s de la similitude des attaques que nous subissons dans nos collectivités,

•

parfois sidéré.e.s de la violence patronale que subissent les personnel.le.s des collectivités voisines,

•

quelquefois déstabilisé.e.s par la brutalité de tel.le.s élu.e.s présumé.e.s "progressistes".

Une plus grande communication sur ces questions ainsi que les formes de résistances locales
mises en œuvre seraient une aide appréciable pour développer les solidarités et convergences.
A ce titre, l'expérience grenobloise, présentée comme un laboratoire des nouvelles pratiques
pour une politique autrement, mérite d'être dénoncée et combattue.

motions

Notre petit syndicat inexpérimenté face à des élu.e.s supposé.e.s progressistes, est en lutte en
intersyndicale CGT-FO-SUD depuis sept mois contre un plan d'austérité féroce :
•

150 suppressions de postes,

•

3 bibliothèques fermées,

•

2 maisons des habitant.e.s fermées,

•

6 antennes de quartiers fermées,

•

4 accueils (sur 7) pour les formalités administratives fermées,

•

destruction des équipes pluridisciplinaires de la santé scolaire et fin du service d'accompagnement des enfants des familles en grandes difficultés,

•

baisse des services rendus aux personnes âgées,

•

baisse des salaires des plus précaires : les animateurs et animatrices périscolaires.

Devant un tel plan dit "de sauvegarde et de refondation", les ripostes locales sont lourdes à porter seul et les espoirs de victoires sont faibles sans mobilisation d'ampleur.
De plus, la riposte locale absorbe toute l'énergie syndicale sans laisser de place pour communiquer vers la fédération.
Sans l'aide de Solidaires au niveau local et une action commune avec les habitant.e.s, la lutte
n'existerait plus.
La Fédération et les syndicats qui la composent condamnent le démantèlement des services public et réaffirment leur présence auprès des syndicats et des agentes sur tout le territoire.
(Suite à cette motion, le Congrès décide d'interpeller par courrier les principaux candidats à
l'élection présidentielle, à savoir messieurs Hamon, Jadot et Mélenchon.)
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Non à la répression syndicale, Solidarité avec la secrétaire de SUD CT 31 —SUD CT 31
Prenant prétexte d'une publication sur la page facebook privée de notre camarade, le SIVOM de
Rieux-Volvestre demande la réunion du Conseil de Discipline afin de lui infliger un mois d'exclusion sans traitement.
Mais le Président du SIVOM ne s'arrête pas là. Il accuse notre camarade de faux alors qu'elle n'a
fait qu'orienter un de ses collègues pour la reconnaissance de son accident de travail. Il a également déposé plainte.
Ces faits sont purement fantaisistes. Il s'agit pour cet employeur de faire payer à notre camarade
Véronique Sajus, un grave défaut selon lui. Elle ne se soumet pas à l'autoritarisme, au fait du
Prince, à l'arbitraire. En fait ces accusations infondées et les poursuites dont elle fait l'objet sont
des attaques directes contre organisation syndicale. Elles visent à empêcher notre camarade à
être candidate aux prochaines élections professionnelles et donc de poursuivre son action de
soutien aux agentes et agents.
Le congrès de la Fédération SUD Collectivités Territoriales, membre de l'Union Syndicale Solidaires, affirme son plein et entier soutien à notre camarade. Nous appelons les syndicats de
l'Union Syndicale Solidaires, les autres organisations (CGT, FSU, FO) à montrer leur solidarité en
participant au rassemblement qui aura lieu devant le Conseil den Discipline (la date de convocation n'est pas connue à ce jour).
Pour une nouvelle organisation du congrès —SUD CT 59
Les débats lors de la séance de mardi, et tous les échanges "en off" autour de la conception du
congrès fédéral (l'organisation des débats avant et pendant le congrès et l'appréhension des
textes) démontrent la nécessité de prendre le temps de se poser et d'imaginer une alternative à
l'organisation actuelle.
Si notre syndicat constate une évolution plutôt positive dans la manière d'appréhender les débats lors de ce congrès de Mauvezin, elle estime cependant qu'il y a lieu d'aller un peu plus loin.
Nous sommes persuadé.e.s que la forme actuelle adoptée ne permet pas suffisamment aux adhérent.e.s des différents syndicats départementaux de réellement s'emparer des débats.
Nous sommes même convaincu.e.s que la manière d'aborder les sujets qui nous concernent par
la porte exclusive de textes et de leurs amendements, constitue un frein démocratique pour de
nombreux syndicats et un angle unique, voire "élitiste" qui exclut une trop grande partie des adhérent.e.s.
Nous souhaitons un Congrès Fédéral porté par la majorité des adhérent.e.s, permettant l'engagement de chacun.e dans les débats, ce qui alimente la dynamique nécessaire à notre syndicalisme de combat. Ce qui donnera encore plus de sens et de légitimité au Congrès.
Nous proposons que le Congrès de Mauvezin mandate le Conseil Fédéral pour réfléchir sur la
construction d'une nouvelle organisation du congrès et sur sa déclinaison concrète.
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motions

Nous devons répondre à la hauteur de la gravité de l'attaque.

Appel à soutien pour Nathalie —SUD CT 93
Le 19 novembre 2015, Nathalie, agente communale de la Mairie de Rosny-sous-Bois (93) et gardienne de gymnase, est agressée sexuellement sur son lieu de travail par son supérieur hiérarchique.

motions

Le 7 décembre 2015, avec courage elle porte plainte contre son agresseur. Celui-ci est alors convoqué au commissariat et reste 48 h en garde à vue. Il en sort avec une interdiction de l’approcher sur son lieu de travail comme sur son lieu de domicile et l’enquête suit son cours. Alors que
les faits sont graves, la municipalité de Rosny-sous-Bois n’entame pas l’ouverture d’un accident
de service (accident de travail) qui aurait permis à Nathalie d’avoir une prise en charge médicale
gratuite, ni de mesure de protection fonctionnelle pour la réhabiliter dans son bon droit. Pire, le 7
octobre 2016, Nathalie est convoquée pour l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre en vue de la sanctionner. Son tort ? Avoir refusé un changement de poste qui l’aurait amenée à travailler de manière isolée dans une structure essentiellement fréquentée par des
hommes, ce qui ne pouvait que raviver le traumatisme dû à son agression.
Pire encore, pour lui permettre d’organiser sa défense et comme la loi lui permet, Nathalie souhaite consulter son propre dossier administratif à la DRH. La municipalité lui impose un rendezvous le 5 octobre à 10h. Elle se rend donc à la DRH comme convenu et demande copie de son
dossier. Alors qu’elle fait photocopier son dossier, elle se retrouve à 10h30 nez à nez avec son
agresseur pendant 15 minutes, convoqué lui aussi à l’étage de la DRH par une cadre du service
mobilité.

La municipalité a, là encore, failli à son devoir, puisque le code du travail stipule clairement que
tout employeur a l’obligation légale d’assurer la protection physique et psychique de ses salariés.e.s. Le jour de l’entretien en vue d’une sanction contre elle arrive, le syndicat SUD CT 93 l’accompagne. La municipalité reproche alors à Nathalie de ne pas avoir motivé son refus de changement de poste et d’avoir désobéi à la hiérarchie par ce refus. Le syndicat précise alors que les
torts sont portés par la municipalité car l’ouverture de l’accident de service aurait permis de clarifier la situation et à Nathalie d’exposer ses craintes légitimes. Comme le droit le permet, le syndicat SUD CT 93 exige alors :
•

L’ouverture de l’accident de service.

•

De remplir le registre santé et sécurité au travail pour préciser que la victime s’est trouvée confrontée à la présence de son agresseur dans les couloirs de la DRH en raison de
la convocation concomitante de l’agresseur et de l’agressée, par la Mairie de Rosnysous-Bois, alors qu’une procédure de protection judiciaire était déjà mise en œuvre et
que la municipalité en était informée.

•

Qu’il n’y ait aucune sanction et un changement de poste qui permette à Nathalie de travailler dans des conditions décentes.

En octobre 2016, Nathalie est suspendue (décision de la municipalité) avec maintien de salaire.
L’agresseur lui n’est suspendu que deux mois.
Le 23 novembre 2016, Nathalie est à nouveau convoquée, la municipalité lui reproche son impolitesse pour ne pas avoir serré la main de son directeur au sortir du 1er entretien en vue d’une sanction. La municipalité lui reproche de causer du désordre dans la collectivité et lui apprend oralement qu’elle sera surement licenciée dans les mois qui viennent, consécutivement au Conseil de
Discipline où elle sera convoquée. C’est une véritable entreprise de destruction psychique que la
Mairie organise contre la gardienne. Le syndicat SUD CT 93 accompagnera bien sûr Nathalie au
rendu du jugement qui se déroulera au Tribunal de Bobigny le 15/12/2016 et qui statuera sur le niveau de condamnation de l’agresseur.
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Les syndicats SUD CT et l’Union Syndicale Solidaires sont très attachés à la lutte contre les violences faites aux femmes. Nos forces syndicales ne céderont jamais sur ce terrain de lutte, la Solidarité antisexiste fait partie intégrante de nos valeurs fondamentales, c’est pourquoi la Fédération SUD CT, réunie en congrès national à Mauvezin le 24 novembre 2016, dénonce publiquement ces procédures de harcèlement répétées, apporte son soutien à notre camarade Nathalie,
et appuie la démarche du syndicat SUD CT 93 qui organisera en décembre 2016 un rassemblement devant la mairie de Rosny-sous-Bois pour condamner les pratiques violentes de cette collectivité au travers d’une conférence de presse. Quand on touche à l’un-e d’entre nous, c’est
nous tous et toutes qui sommes attaqués.e.s, c’est toutes et tous ensemble que nous résistons.
Soutien aux cheminot.e.s du Landy —SUD CT 93

Ce mois de lutte en grève reconductible a renforcé le syndicalisme de lutte et de nombreux adhérents et adhérentes non syndiqué.e.s jusqu'ici mais aussi plusieurs adhérent.e.s d'autres centrales syndicales ont rejoint les camarades de SUD Rail au Landy.
Les grévistes du Landy ont toutes et tous perdu de nombreux jours de salaire, même s'ils assument le choix couteux de la grève. Les camarades du Landy syndiqué.e.s à Sud-Rail, ont perdu en
moyenne 1000 euros/gréviste.
Parce que nous défendons le principe de la grève pour gagner un rapport de force, parce que
nous avons longuement manifesté aux côtés de nos valeureux camarades du Rail, parce que
nous aurons d'autres luttes interprofessionnelles à construire et qu'il est indispensable que la
confiance collective et la combativité restent dans notre camp, nous Fédération SUD CT réunie
en Congrès national à Mauvezin le 24 novembre 2016, soutenons nos camarades de SUD Rail du
Landy et verserons à la caisse de grève, constituée par Solidaires 93, une somme qui sera déterminée ultérieurement.
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motions

Depuis mars 2016, mais surtout du 18 mai au 18 juin 2016, les cheminots et cheminotes en grève
reconductible, ont combattu de manière exemplaire la Loi Travail. En Seine-Saint-Denis et notamment au "technycentre du Landy", nos camarades grévistes ont combattu de manière exemplaire la Loi Travail aux côtés des autres salariés du 93. Elles et ils ont été actifs dans de nombreuses assemblées générales et surtout ont fait toutes les manifestations parisiennes entrainant dans la rue de nombreux salarié.e.s déterminé.e.s et motivé.e.s. Ces longues semaines de
lutte cheminote ont été précieuses pour renforcer le dynamisme et la détermination de centaine
de milliers de travailleurs et travailleuses à lutter contre cette loi scélérate qui détruira des emplois au lieu d'en créer et dégradera un peu plus les conditions de travail de nos générations mais
aussi des générations futures !

Matricules :

Ville de Paris : 19950029
Préfecture :
18780

Statuts déposés le 9 mars 1995 à Paris
Modifiés le 13 octobre 2000 à Paris, le 14 mars 2003 à Nîmes, le 3 avril 2008 à Roubaix, le 17 novembre 2010 à Lyon, le 27 mars 2013 à
Arzon.

Préambule
L’union fédérale constituée par les présents statuts poursuit l’objectif de construction d’un syndicalisme de transformation
sociale, indépendant de l’État, du patronat et de tout groupe politique, religieux ou sectaire.

statuts de la fédération SUD CT

L’union ainsi constituée et les syndicats qui y adhèrent acceptent en leur sein la pluralité des opinions à l’exclusion de
toutes celles qui prônent le racisme, la xénophobie, le sexisme et toutes les autres formes de discriminations. L’union et
ses syndicats proclament leur attachement à la loi de 1905 sur la laïcité.
L’union encourage une vision interprofessionnelle et de solidarité entre tous les travailleurs, qu’ils soient en activité, agents
et salariés précaires, retraités, exclus ou sans droits.
Elle exerce son activité par l’information, la mobilisation, l’action, la négociation. Elle recherche l’unité la plus large des travailleurs et
développe la démocratie dans les luttes.
Elle intègre dans le présent préambule les principes et les valeurs énoncés dans le préambule des statuts de l’Union Syndicale Solidaires.
La Fédération assigne au syndicalisme un double objectif et une exigence : la défense des revendications immédiates et
quotidiennes, et la lutte pour une transformation d'ensemble de la société en toute indépendance des partis politiques et
de l'État. En cela elle s’inspire de l’esprit de la CHARTE d’AMIENS.

Article 1 : la constitution de la Fédération
Il est formé, conformément aux dispositions du Chapitre III, Titre III, Livre 1er de la deuxième partie législative du Code du Travail,
entre les syndicats professionnels qui regroupent les travailleurs du champ d’activité visé à l’article « Champ d’activité », et qui
adhèrent aux présents statuts, une Union nationale de syndicats qui prend le nom de :
Fédération Solidaire Unitaire Démocratique des Collectivités Territoriales (Fédération SUD-CT).
La Fédération SUD-CT est membre de l’Union Syndicale Solidaires.
Elle est constituée, pour une durée illimitée, de membres affiliés dénommés ci-après « les syndicats » et de membres en
attente d’affiliation définitive dénommés ci-après « syndicats observateurs ».
En l’absence de syndicat, des sections ou personnes isolées peuvent adhérer directement à la Fédération.

Article 2 : le siège social
Le siège social de la fédération est fixé au 70 rue Philippe de Girard 75018 à Paris. Il pourra être transféré en tout autre
lieu par décision du Conseil Fédéral.

Article 3 : le champ d’activité fédéral
L’activité de la fédération s’exerce dans les collectivités territoriales et tous les établissements et services publics relevant
de celles-ci.

Article 4 : les buts de la Fédération
La Fédération se fixe notamment pour but :

•

de représenter les intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux des agents de droit public et de
droit privé de son champ d’activité ;

•

de défendre les intérêts socio-économiques immédiats des travailleuses et des travailleurs ;

•

de promouvoir et défendre le service public ;

•

d’impulser et de coordonner les actions des syndicats à partir des orientations du congrès fédéral ;

•

de soutenir le développement et la représentativité des syndicats qui la composent ;

•

d’établir entre les syndicats une solidarité effective qui leur permet de se prêter un appui mutuel ;

•

de représenter les syndicats de son champ d’activité à l’échelon national auprès des pouvoirs publics ;

•

de présenter des listes aux élections professionnelles ;

•

d’intervenir auprès des institutions publiques ou privées pour atteindre les buts qu’elle se fixe ;

•

d’ester en justice quand les intérêts collectifs qu’elle représente ou les siens propres l’exigent ;

•

de développer le syndicalisme dans son champ d’activité ;

•

de développer le soutien mutuel entre les travailleuses et les travailleurs et toute personne victime de toute
forme d’abus, oppression ou exploita-tion, par la pratique de la solidarité de classe jusqu’au niveau international ;

•

de promouvoir la recherche et l’étude de l’histoire du syndicalisme.
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Article 5 : les syndicats
Le syndicat est la structure politique de base de la fédération.
Les syndicats de la fédération regroupent exclusivement des personnes physiques, agents publics et salariés, de leur
champ d’activité professionnel et géographique.
Seuls les syndicats sont membres de la fédération et représentés dans celle-ci. Les coordinations syndicales départementales ou régionales SUD-CT et les unions de syndicats SUD-CT ne sont pas représentées dans la fédération.

Chaque syndicat s’engage en s’affiliant à respecter les valeurs et principes énumérés dans le préambule des présents statuts.
En cas de manquement à ces valeurs et principes portant préjudice à la fédération, le conseil fédéral sera saisi par le Bureau
et pourra décider toutes mesures propres à faire cesser ledit préjudice.
Chaque syndicat s’engage à verser chaque année à la fédération une cotisation fédérale calculée conformément au règlement intérieur de la fédération et à participer à la vie de la fédération, en particulier à assister aux réunions du conseil fédéral et au congrès.
Chaque syndicat a le droit de mandater des délégués dans les instances de la fédération, de bénéficier des formations
syndicales organisées par la fédération, de recevoir les informations et la presse fédérales, quelle que soit leur forme.

Article 6 : l’affiliation des syndicats
Tout syndicat voulant adhérer à fédération devra en faire la demande confor-mément au règlement intérieur de la fédération.

Article 7 : la désaffiliation des syndicats
Un syndicat peut librement décider de ne plus être membre de la fédération et par conséquent de se désaffilier dans les
conditions fixées au règlement intérieur. De même, le conseil fédéral peut librement décider de désaffilier un syndicat de la
fédération dans les conditions fixées au règlement intérieur.
Tout syndicat désaffilié ne pourra plus se réclamer, ni utiliser les labels et les logos, de la fédération SUD-CT.

Article 8 : les instances dirigeantes de la Fédération
Les instances dirigeantes de la fédération sont :

•

Le Congrès fédéral ;

•

Le Conseil fédéral ;

•

Le Bureau fédéral.

Afin d’assurer la cohérence du lien avec l’activité professionnelle du champ de syndicalisation, tout membre d’une instance
dirigeante de la fédération, hors con-grès, doit être en activité.

Article 9 : le congrès fédéral
Le congrès fédéral est l’organe souverain de la fédération. Il adopte et modifie les statuts de la fédération. Il se prononce sur
le rapport d’activité de la fédération depuis le dernier congrès ainsi que sur le rapport financier. Il donne à cette occasion quitus au trésorier et au trésorier adjoint pour leur bonne tenue des comptes après avoir entendu les conclusions de la commission de contrôle financier. Il fixe les orientations de la fédération sur toutes les autres questions inscrites à l’ordre du jour.
Le congrès se réunit tous les 3 ans, à une date et en un lieu fixés par le conseil fédéral.
Il est composé des délégués des syndicats désignés conformément au règlement intérieur, et des membres du Bureau
fédéral. Les modalités de calcul du nombre des mandats de chaque syndicat sont arrêtées dans le règlement intérieur.
L’ordre du jour prévisionnel est arrêté par le conseil fédéral sur proposition des syndicats ou du Bureau fédéral. Le syndicat ou le Bureau fédéral, à l’origine de chaque question inscrite à l’ordre du jour, est chargé du rapport de présentation de
la question correspondante devant le congrès.
L’organisation d’un congrès extraordinaire peut être décidée par le conseil fédé-ral dans les conditions fixées à l’article
Modalités de vote :

•

à la demande de syndicats à jour de leur cotisation et qui représentent ensemble 1/3 des mandats de la fédération ;

•

ou à la demande de la moitié des conseillers fédéraux titulaires ;

•

ou à la demande du Bureau de la fédération.

Article 10 : le conseil fédéral
Le Conseil Fédéral est l’organe décisionnel souverain de la fédération entre deux congrès.
Le Conseil Fédéral réunit les délégués des syndicats à jour de leur cotisation fédérale et les membres du Bureau fédéral.
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Chaque syndicat détermine ses orientations et agit en pleine liberté et autonomie dans le respect des valeurs et des principes fixés par
le préambule et les statuts de la fédération. Les syndicats conservent pleinement leur indépendance et leur personnalité juridique, notam
-ment le droit d’ester en justice, de négocier et signer tous protocoles électoraux profession-nels, accords collectifs d’entreprise, conventions collectives dans leurs secteurs d’activités, et plus généralement tous actes qui leur appartiennent en propre tels que définis par
leurs statuts. La fédération SUD-CT s’interdit d’intervenir dans le champ de compétence propre d’un syndicat qui se conforme aux présents statuts, sauf demande expresse du syndicat.

Le Conseil Fédéral met en œuvre les orientations et les décisions du congrès.
Il établit le règlement intérieur de la fédération. Il vote le budget prévisionnel annuel. Il approuve les comptes de l’année
écoulée après avoir entendu les conclusions de la commission de contrôle financier. Il donne quitus au trésorier. Il décide,
sur proposition du Bureau Fédéral, de l’affectation de l’excédent ou du déficit de l’année écoulée. Il adopte le budget annuel définitif de la fédération.
Il est de droit juge dans tout conflit qui pourrait survenir pour l’application des règles fédé-rales entre des syndicats de la fédération ou
entre un syndicat et la fédération. Il décide de la mise en œuvre des procédures de conciliation à la demande du Bureau fédéral ou à
la demande d’un syndicat en conflit avec un autre syndicat ou avec la fédération.
Le Conseil Fédéral exerce la personnalité civile de la fédération conformément à l’article « Personnalité juridique » des
présents statuts.

statuts de la fédération SUD CT

Il élit et révoque le Bureau Fédéral.
En dehors de ses réunions ordinaires, le Conseil Fédéral sera convoqué par le secré-taire fédéral en réunion extraordinaire
selon l’une des quatre modalités suivantes :

•

sur décision d’un conseil fédéral ordinaire qui arrêtera également l’ordre du jour ;

•

à la demande de syndicats à jour de leur cotisation qui représentent ensemble 1/3 des mandats de la Fédération ;

•

à la demande de la moitié des conseillers fédéraux titulaires ;

•
à la demande du Bureau de la fédération.
Au nom de l’indépendance syndicale par rapport aux partis politiques, tout membre d’une instance dirigeante de la fédération candidat à des élections politiques nationales ou à un poste dans les organes directeurs départementaux, régionaux
ou nationaux d’une organisation politique, devra, préalablement à sa candidature, en aviser le Bureau Fédéral qui en informera le Conseil Fédéral. Le Conseil Fédéral statuera sur la compatibilité ou l’incompatibilité des fonctions détenues par
l’intéressé dans la fédération avec cette candidature.
Une fonction politique s’entend comme suit :

•

L’exercice de toute responsabilité publique au sein d’une organisation ou d’un parti politique ;

•

L’exercice de tout mandat électoral au nom de cette organisation ou de ce parti politique.

Article 11 : le bureau fédéral
Le Bureau Fédéral est élu par le Conseil Fédéral selon les modalités prévues à l’article 7 du règlement intérieur de la fédération. Il comprend entre six et quatorze membres :

•

un secrétaire fédéral et un ou plusieurs secrétaires fédéraux adjoints ;

•

un trésorier fédéral et un trésorier fédéral adjoint ;

•

les autres membres du Bureau Fédéral.
Les fonctions de secrétaire fédéral, celles du trésorier fédéral et du trésorier fédéral adjoint, ainsi que le nombre et les
fonctions des secrétaires fédéraux adjoints sont définies dans le règlement intérieur.
Le Bureau Fédéral entre en fonction dès son élection jusqu’à l’élection d’un nouveau Bureau Fédéral.
Le Bureau de la fédération assure le fonctionnement de la fédération entre deux réunions du conseil fédéral et met en
œuvre les décisions de celui-ci.
Il convoque le Conseil Fédéral et en établit l’ordre du jour prévisionnel qui comporte obligatoirement, en plus des questions
inscrites par le Bureau, les questions qu’un Conseil Fédéral précédent aurait décidé d’y inscrire. Il prend les mesures et les
initiatives nécessaires à l’activité et au fonctionnement de la fédération dans le cadre des décisions du Conseil Fédéral et
dans le respect des décisions et des orientations du congrès. Il en rend compte au Conseil Fédéral.

Article 12 : les comptes financiers
Les comptes de la fédération sont tenus par le trésorier et par le trésorier adjoint qui agissent sur décision du Bureau Fédéral.
Les ressources de la fédération sont les cotisations des syndicats et celles des syndicats observateurs ainsi que les éventuels dons, subventions, legs, et les avoirs des syndicats qui décideraient à leur dissolution de transférer ces avoirs à la
fédération.
Les cotisations des syndicats sont calculées à partir d’un taux de cotisation fédérale appliquée à une base annuelle de
cotisation par adhérent définis l’un et l’autre par le Conseil Fédéral au règlement intérieur.
Les cotisations sont comptabilisées à l’encaissement.
Chaque année les comptes sont arrêtés par le Bureau, ils sont ensuite présentés au Conseil Fédéral et doivent être approuvés afin de donner quitus au trésorier.
Tous les ans lors de l’approbation des comptes, le Conseil Fédéral décide de l’affectation du résultat (excédent ou déficit).
La fédération, sur proposition du secrétaire ou du trésorier peut décider de l'attribution d'une aide financière ou juridique
exceptionnelle dans les conditions fixées par la charte financière fédérale. Cette charte est adoptée dans les mêmes conditions que le règlement intérieur et est annexée à celui-ci.
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Tout syndicat peut consulter les dépenses et les recettes de l’exercice.

Article 13 : les modalités de vote dans la Fédération
Toute décision de la Fédération Sud CT se prend au consensus. A défaut de consensus, un vote est organisé.
Dans toutes les instances et les commissions de la fédération, les votes se font par POUR, CONTRE, ABSTENTION ou
NPPV (Ne Participe Pas au Vote). Seul le NPPV n’est pas considéré comme vote exprimé.
Il n’y a dans la fédération aucun vote par procuration ni par correspondance.
Au congrès et au Conseil Fédéral, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés. Les votes se
font soit à main levée des délégués soit par mandats. Un vote a lieu par mandat si un syndicat ou si le Bureau le demande.

Les votes par mandats se font sur appel nominal des syndicats représentés au moment du vote.
A main levée ou par mandats, seuls participent aux votes les syndicats à jour de leur cotisation.
Au Bureau Fédéral et dans toutes les commissions fédérales instaurées par le règlement intérieur, les décisions sont
prises à main levée à la majorité simple des votes exprimés par POUR, CONTRE, ABSTENTION ou NPPV.

Article 14 : les élections internes
Les modalités d’élection des membres du Bureau Fédéral et de toutes les commissions fédérales instaurées par le règlement intérieur sont prévues au règlement intérieur.

Article 15 : la résolution des conflits
En cas de conflit entre syndicats ou en cas de conflit entre un syndicat et la fédération, une procédure de conciliation est
mise en œuvre sur décision du Conseil Fédéral conformément au règlement intérieur fédéral.

Article 16 : la personnalité juridique
La fédération jouit de la plénitude des attributs de la personnalité juridique. A ce titre elle détient les pleins capacité et pouvoir d'ester en justice tant en demande qu'en défense à chaque fois que son intérêt ou celui des syndicats affiliés le justifie.
Pour la représentation en justice et le choix éventuel d'un avocat, le secrétaire fédéral et les secrétaires adjoints détiennent un
mandat général et permanent dont il(s) rend(ent) compte au Conseil Fédéral. En outre, à la demande du Bureau, le Conseil
Fédéral peut désigner en son sein toute personne chargée de représenter la fédération en justice par mandat spécial exprès
donné pour une instance particulière.

Article 17 : le règlement intérieur du congrès
Le conseil fédéral adopte le règlement intérieur du congrès et élit les membres de la commission des résolutions et des
amendements. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées dans le règlement intérieur de la fédération.
En cas de congrès extraordinaire, et en cas d’urgence, les délais prévus au règlement intérieur de la fédération pourront
être réduits par le Conseil Fédéral.

Article 18 : le règlement intérieur Fédéral
Un règlement intérieur de la fédération fixe les modalités d’application des présents statuts. Il est voté par le Conseil Fédéral. Il a la même valeur que les statuts.

Article 19 : la révision des statuts
Le congrès adopte et modifie les statuts de la fédération.
Sur demande de syndicats représentant un tiers des mandats de la fédération ou sur demande du Bureau Fédéral, toute
proposition de modification des présents statuts est inscrite à l’ordre du jour du Conseil Fédéral. Celui-ci décide de retenir
ou de ne pas retenir cette proposition à l’ordre du jour prévisionnel du congrès.

Article 20 : la dissolution de la Fédération
La dissolution de la fédération ne pourra être prononcée que par le congrès fédéral. Les avoirs de la fédération seront distribués conformément à une décision du congrès, selon les règles légales en vigueur.

Article 21 : la communication des statuts, du règlement intérieur fédéral et du règlement intérieur du
congrès
Après chaque modification, les nouveaux statuts de la fédération ou le nouveau règlement intérieur sont transmis aux syndicats de la fédération. Le règlement intérieur du congrès est transmis aux syndicats avec l’ordre du jour prévisionnel du
congrès.
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Les votes sur les statuts, sur le rapport d’activité, sur le rapport financier, sur la résolution générale du rapport d’orientations, sur les budgets sont obligatoirement par mandats. Les votes sur les motions d’ordre sont obligatoirement par délégués.

Adopté le 27 mars 2013 - congrès Arzon

règlement intérieur de de la fédération SUD CT

Le règlement intérieur complète les statuts de la fédération et fixe leurs modalités d’application. Il ne peut comprendre de dispositions
contraires aux statuts de la fédération.

Article 1 : les syndicats
Les syndicats se constituent librement.
La fédération préconise la constitution d’un syndicat unique à l’échelon départemental en particulier lors de sa création.
La fédération préconise que les syndicats de collectivité ou d’établissement d’un même département géographique se regroupent dans une coordination syndicale départementale SUD-CT (CSD Sud-Ct) pour coordonner leur activité et mettre
leurs moyens en commun à ce niveau.
Les syndicats départementaux déjà constitués peuvent également se regrouper sur une région administrative dans une coordination syndicale régionale pour coordonner leur activité et mettre leurs moyens en commun à ce niveau (CSR Sud-Ct).
La concurrence de deux syndicats au sein de la fédération SUD-CT serait contradictoire avec les buts de la fédération.
Toute modification du champ d’activité d’un syndicat membre sera par conséquent préalablement portée par le syndicat
concerné à la connaissance de la fédération et fera l’objet d’un examen par le conseil fédéral. En cas de conflit entre syndicats généré par la modification envisagée, le conseil fédéral pourra, à la demande de ces syndicats, émettre un avis défavorable sur cette modification. La commission de résolution des conflits pourra le cas échéant être saisie dans les conditions
prévues à l’article « Conflits internes ».
Les syndicats ont pour obligation de payer régulièrement leurs cotisations, selon le barème en vigueur, à la fédération. Les
syndicats s’engagent à fournir annuellement leur nombre d’adhérents à la fédération.
La fédération recommande aux syndicats de collecter auprès de leurs adhérents une cotisation minimale de 0,5 % du traitement net.

La cotisation annuelle de chaque syndicat (et de chaque syndicat observateur) à la fédération est calculée comme
suit :
➢ Adhérents avec salaires mensuels inférieurs à 1 200 €
Base annuelle de cotisation par adhérent pour le calcul de la cotisation fédérale ........... 48,00 €
Taux de la cotisation fédérale appliquée à la base ............................................................. 20 %
Montant de la cotisation annuelle du syndicat à la fédération par adhérent ...................... 9,60 €

➢ Adhérents avec salaires mensuels compris entre 1 200 € et 2 000 €
Base annuelle de cotisation par adhérent pour le calcul de la cotisation fédérale
Taux de la cotisation fédérale appliquée à la base
Montant de la cotisation annuelle du syndicat à la fédération par adhérent

96,00 €
35 %
33,60 €

➢ Adhérents avec salaires mensuels supérieurs à 2 000 €
Base annuelle de cotisation par adhérent pour le calcul de la cotisation fédérale ......... 150,00 €
Taux de la cotisation fédérale appliquée à la base ............................................................. 45 %
Montant de la cotisation annuelle du syndicat à la fédération par adhérent .................... 67,50 €

Pour la cotisation de l’année N+1, chaque syndicat s’engage à déclarer sincèrement à la fédération, à l’appel de cotisation du
trésorier fédéral, le nombre exact de ses adhérents dans chacune de ces trois tranches au 31 décembre de l’année N.
Les syndicats s’engagent à verser leur cotisation à la fédération selon une fréquence trimestrielle et ce, avant la date de fin
du trimestre considéré. Toutefois, et à condition d’en avertir le trésorier fédéral, ils pourront régler la moitié de leur cotisation avant la fin du premier semestre et l’autre moitié avant la fin de l’année.
Jusqu’au 30 juin de l’année en cours est considéré à jour de sa cotisation tout syndicat à jour de sa cotisation au 31 décembre de l’année précédente.
Pendant le second semestre de l’année en cours est considéré à jour de sa cotisation tout syndicat à jour de sa cotisation
au 1er juillet.
Est également considéré à jour de sa cotisation, tout syndicat qui a demandé un échéancier particulier au trésorier fédéral et
qui le respecte ou tout syndicat dont l’échéancier de cotisation particulier a été fixé par le conseil fédéral et qui le respecte.
Toute difficulté pour s’acquitter de sa cotisation devra être signalée par le syndicat concerné au trésorier de la fédération dès
l’appel de cotisation. Le trésorier fédéral proposera par écrit au syndicat, et après concertation avec lui, un échéancier de
paiement qui ne pourra aller au-delà du 31 décembre de l’année considérée. À défaut d’entente sur l’échéancier ou sur le
montant de la cotisation annuelle du syndicat à la fédération, le trésorier fédéral saisira la commission de contrôle financier qui
proposera au conseil fédéral un échéancier et (ou) le montant de la cotisation.
Si le syndicat concerné ne respecte pas l’échéancier convenu avec le trésorier ou fixé par le conseil fédéral, le syndicat ne
bénéficiera plus du remboursement de ses frais de participation aux activités et aux réunions fédérales tant qu’il ne sera
pas à jour de sa cotisation, sans préjudice des autres mesures qui pourraient être déci-dées ultérieurement à son encontre
par le conseil fédéral y compris la désaffiliation si le syndicat persiste à ne pas acquitter sa cotisation.
Il est préconisé que les syndicats participent ou impulsent la création de structures « solidaires INTERPRO » sur leur département.
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Article 2 : l’affiliation des syndicats

La demande d’affiliation est soumise au conseil fédéral qui pourra fixer une période d’observation de six mois à deux ans
maximum et poser éventuellement des conditions particulières appropriées à chaque situation (modification des statuts du
syndicat candidat, révision de son champ d’activité, etc.).
Pendant cette période d’observation, le syndicat a le statut de syndicat observateur au conseil fédéral. Il a les mêmes devoirs
et bénéficie des mêmes droits que les syndicats membres, à l’exception du droit de vote. Le nombre de ses délégués observateurs est fixé selon les mêmes règles que celles qui s’appliquent pour définir le nombre des délégués des syndicats. À la fin
de la période d’observation, le conseil fédéral se prononce sur l’acceptation du syndicat comme membre de la fédération.

Article 3 : la désaffiliation des syndicats
Un syndicat qui décidera de ne plus être membre de la fédération devra au préalable adresser à la fédération, par courrier
recommandé avec accusé de réception, un exemplaire de la convocation et de l’ordre du jour de son organe statutaire
compétent (congrès ou assemblée générale, selon les statuts). Il transmettra ensuite dans les mêmes formes le procèsverbal de la réunion de cet organe statutaire au cours de laquelle il aura décidé sa désaffiliation, signé du secrétaire et du
trésorier du syndicat, accompagné du règlement de sa cotisation fédérale jusqu’au jour de cette réunion.
Le conseil fédéral décidera de désaffilier un syndicat de la fédération, après avoir entendu les observations de la commission des conflits à la suite de la procédure de conciliation prévue à l’article « Conflits internes » ou après avoir entendu les
observations de la commission de contrôle financier, et si le syndicat refuse de se conformer aux mesures décidées par le
conseil fédéral. Le syndicat est préalablement informé de l’inscription à l’ordre du jour du conseil fédéral de la demande de
désaffiliation le concernant par courrier recommandé avec accusé de réception. Lors du conseil fédéral correspondant, il
sera invité à s’exprimer pour faire valoir de nouveaux arguments, proposer des mesures de sortie de conflit qui n’auraient
pas déjà été envisagées ou prendre de nouveaux engagements.

Article 4 : le congrès fédéral
Le congrès est organisé par séances d’une demi-journée.
Le nombre des délégués des syndicats est arrêté par le conseil fédéral dans le règlement intérieur du congrès.
Le nombre des mandats de chaque syndicat est égal au nombre d’adhérents, au 31 décembre de l’année précédente.
Les membres du Bureau Fédéral ne peuvent pas être en même temps délégués de leurs syndicats.
Chaque syndicat désigne au sein de sa délégation un porteur de mandats dont le rôle est de retirer les mandats du syndicat
avant chaque séance auprès de la commission des mandats, et d’exprimer les votes du syndicat par mandats pendant la
séance.
Pour pouvoir retirer ses mandats à l’ouverture du congrès et à chaque séance suivante, chaque syndicat doit avoir réglé
ses frais de participation au congrès et être à jour de sa cotisation fédérale. Les frais de participation au congrès doivent
être réglés au moment de l’inscription des délégués, celle-ci étant close au plus tard deux mois avant la date du congrès.
Pour pouvoir être prise en considération et soumise au vote du conseil fédéral, toute demande de congrès extraordinaire
formulée dans l’une des trois conditions prévues à l’article « Le congrès fédéral » des statuts, devra être accompagnée
d’une proposition d’ordre du jour. Dans le cas contraire il n’y sera pas donné suite.

Article 5 : le conseil fédéral
Les délégués des syndicats au conseil fédéral sont désignés librement par les syndicats avant la tenue du premier conseil
fédéral qui suit le congrès. Les syndicats s’efforcent d’assurer la mixité de leur délégation et à chaque fois que possible la
parité hommes - femmes.
Les membres du bureau fédéral ne peuvent pas être en même temps délégués de leurs syndicats.
Pour assurer la continuité et la qualité des travaux du conseil fédéral, des délégués titulaires sont désignés nominativement par les syndicats pour la durée entre deux congrès. Les syndicats pourront désigner un ou plusieurs délégués suppléants qui siègeront uniquement lorsqu’un ou plusieurs de leurs délégués titulaires ne pourront assister à une réunion du
conseil fédéral. Lorsqu’un délégué sera démissionnaire, son syndicat pourra procéder à son remplacement dès la réunion
suivante sous réserve d’en informer la fédération.
Chaque syndicat désigne à la fédération son ou ses délégués à raison de :
1 délégué pour un syndicat ayant déclaré moins de 100 adhérents ;
2 délégués pour un syndicat ayant déclaré entre 101 et 250 adhérents ;
3 délégués pour un syndicat ayant déclaré entre 251 et 500 adhérents ;
4 délégués pour un syndicat ayant déclaré plus de 500 adhérents.
Chaque syndicat peut, en plus de ses délégués, mais à ses frais, inviter un de ses adhérents aux travaux du conseil fédéral. Cet invité ne prend part ni aux débats ni aux votes.
Le conseil fédéral tient quatre réunions ordinaires par an sur convocation du secrétaire fédéral. L’ordre du jour est établi par le
bureau fédéral et comporte les questions qu’un conseil fédéral précédent aurait éventuellement décidé d’y inscrire. La convocation et l’ordre du jour prévisionnel sont envoyés aux conseillers fédéraux et aux secrétaires de syndicats au moins un mois avant
la réunion qui peuvent faire des propositions d’ajout. L’ordre du jour définitif est approuvé lors de l’ouverture du conseil fédéral.
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règlement intérieur de de la fédération SUD CT

La demande d’affiliation comprendra obligatoirement les statuts et, s’il en a été établi, le règlement intérieur du syndicat, la
liste de ses responsables ainsi que le récépissé de dépôt de ses statuts.

règlement intérieur de de la fédération SUD CT

Toute question appelant une décision du conseil fédéral doit avoir été inscrite à l’ordre du jour. Seules les questions diverses, qui ne donnent pas lieu à un vote, n’ont pas à être inscrites à l’ordre du jour.
Toute communication du conseil fédéral à destination des conseillers fédéraux titulaires leur est envoyée nominativement à
l’adresse postale ou à l’adresse électronique que chacun d’eux fournira à la fédération ainsi qu’aux secrétaires de syndicats lorsque ceux-ci ne sont pas conseillers fédéraux. Lorsqu’il ne peut pas participer à une réunion du conseil fédéral, il
revient au conseiller fédéral titulaire de transmettre les communications de la fédération à un des conseillers suppléants
désigné par son syndicat.
Toute demande de réunion extraordinaire du conseil fédéral devra, pour pouvoir être prise en considération, être accompagnée d’une proposition d’ordre du jour.

Article 6 : le bureau fédéral
Élection du Bureau fédéral
Après le congrès, un appel à candidatures est envoyé à tous les syndicats de la fédération en vue de l’élection du Bureau
fédéral au conseil fédéral suivant. Celui-ci ne pourra se tenir plus de trois mois après clôture du congrès.
L’élection a lieu à bulletins secrets.
Tout bulletin illisible ou portant une inscription quelconque ou comportant moins de six noms ou plus de quatorze noms
sera déclaré nul.
Les votes « NPPV », « Abstention », « blancs » et « nul » sont décomptés et totalisés avec le nombre de mandats portés
sur les bulletins.
Ne pas se rendre à l’urne est considéré comme un « NPPV », décompté comme tel avec le nombre de mandats du syndicat concerné et totalisé avec les « NPPV » exprimés par bulletins de vote.
Les « NPPV », « blancs » et « nuls » ne sont pas des suffrages exprimés.
A la fin du dépouillement, les candidats sont classés dans l’ordre décroissant du nombre total des mandats qu’ils ont recueillis sur leur nom.
Pour être élu, il faut figurer parmi les quatorze candidats qui recueillent le plus de voix et avoir obtenu au moins deux tiers
des mandats exprimés.
En cas d’égalité de mandats sur plusieurs candidats, le candidat élu est désigné par tirage au sort.
En cas de vacance d’un siège au bureau fédéral, ce dernier pourra décider de le pourvoir après appel à candidatures et
vote conformément aux dispositions précédentes.
Une fois qu’ils sont élus par le conseil fédéral, seules les fonctions qu’ils ont choisies d’assumer distinguent les membres
du Bureau fédéral. Il n’y a aucune forme de hiérarchie entre eux. Ils prennent leurs décisions collectivement.
Il se réunit au moins 10 fois par an. Il prend ses décisions au consensus. À défaut de consensus, les décisions sont prises
à la majorité simple des membres présents. Ses réunions donnent lieu à des relevés de décisions, complétés le cas
échéant des mentions, réserves ou précisions qui seraient souhaitées par un ou plusieurs membres du comité. Les relevés
de décisions du Bureau fédéral sont transmis périodiquement aux membres du conseil fédéral.
Le Bureau fédéral est révocable à tout moment par le conseil fédéral sous réserve que la question ait été inscrite à l’ordre
du jour. Le conseil fédéral, s’il révoque le Bureau, élit séance tenante un Bureau provisoire comprenant un secrétaire fédéral provisoire et un trésorier fédéral provisoire et quatre autres membres provisoires. Les candidatures sont recueillies pendant la même réunion du conseil fédéral compte-tenu de l’urgence de la situation. L’élection a lieu selon la procédure de
vote prévue à l’article « Élections dans les instances fédérales – Élection du Bureau ». Le Bureau provisoire est chargé
uniquement de préparer matériellement l’élection d’un nouveau Bureau fédéral et de régler les affaires courantes. Le Bureau provisoire ne dispose d’aucune autre prérogative du Bureau fédéral.

Article 7 : le secrétaire fédéral et les secrétaires fédéraux adjoints
Ils sont élus à bulletins secrets par le Bureau.
Il n’y a aucune hiérarchie entre les membres du Bureau, ils prennent leurs décisions collectivement.
Ne les distinguent des autres membres du bureau que les fonctions et dossiers dont ils se répartissent collectivement les
responsabilités et la charge, en fonction des besoins.

Article 8 : droit syndical fédéral
Le droit syndical fédéral est attribué par le Bureau en fonction des besoins validés par le conseil fédéral.

Article 9 : le trésorier fédéral et le trésorier fédéral adjoint
Le trésorier fédéral a la responsabilité de la tenue des comptes. Il est assisté par un trésorier adjoint avec qui il peut se
partager les tâches de trésorerie. Ce partage ne désengage pas le trésorier de sa responsabilité.
Le trésorier fédéral fait l’appel de cotisation annuel et veille à la rentrée régulière des cotisations des syndicats et des syndicats observateurs. Régulièrement, il informe le Bureau fédéral des impayés qu’il constate.
Il paie les factures adressées à la fédération et pour lesquelles il dispose d’une décision du Bureau fédéral. Il rembourse,
sur justificatifs, aux syndicats, aux conseillers fédéraux, aux membres du Bureau et aux adhérents des syndicats les frais
remboursables qu’ils ont engagés, conformément à la charte financière fédérale.
Il informe le conseil fédéral à chacune de ses réunions de l’état d’exécution du budget fédéral.
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Lorsque les comptes de l’année écoulée sont clos, le trésorier invite la commission de contrôle financier à examiner la
tenue des comptes. Lors de cet examen, la commission a accès à tous les documents et à toutes les pièces justificatives
en recettes comme en dépenses.
Le trésorier présente les comptes de l’année écoulée au conseil fédéral au plus tard avant la fin du premier semestre de l’année en cours. A la suite de cette présentation, la commission de contrôle financier fait part au conseil fédéral de ses conclusions sur les comptes. Le conseil fédéral adopte ou refuse par un vote les comptes présentés et se prononce par un autre
vote sur le quitus à accorder au trésorier.
Le trésorier fédéral tient la comptabilité des mandats des syndicats de la fédération pour les votes dans les conseils fédéraux et dans les congrès, conformément au règlement intérieur de la fédération. Il est président de droit de la commission
des mandats et des votes pendant les congrès ordinaires et extraordinaires.

Article 10 : les commissions fédérales permanentes
➢ La commission des mandats et des votes
Une commission des mandats et des votes est instituée par le congrès. Elle est composée de 3 membres : le trésorier
fédéral, président de droit de la commission, le trésorier fédéral adjoint également membre de droit, 1 membre élu à main
levée parmi les délégués des syndicats. Les fonctions du membre élu prennent fin lors de l’élection d’un nouveau membre.
Les fonctions du trésorier fédéral et de son adjoint prennent fin lorsqu’ils quittent leur charge de trésorier et de trésorier
adjoint.
La commission est chargée de contrôler la composition des délégations des syndicats. Elle délivre, enregistre et décompte
les mandats retirés pour chaque séance. Elle procède au comptage et à l’enregistrement des votes à main levée. Elle procède à l’appel nominal des syndicats pour les votes par mandats, enregistre les votes et les décompte. Elle est assistée
matériellement, et pour le respect des règles, pour toutes les opérations de votes, par le bureau du congrès.
En cas de besoin (démission ou décès d’un membre), le conseil fédéral complètera la commission jusqu’au congrès suivant.

➢ La commission de contrôle financier
Une commission de contrôle financier, composée de 3 membres présentés par les syndicats est élue par le congrès. Ses
membres ne peuvent pas être membres du Bureau fédéral. Ils proviendront de syndicats différents de la fédération.
La commission de contrôle financier a pour mission d’examiner et de formuler un avis sur la tenue des comptes de la fédération. Cet avis est destiné au conseil fédéral lors de l’approbation des comptes et du quitus au trésorier.
La commission de contrôle financier dispose d’un pouvoir d’investigation permanent sur les comptes. Elle peut être saisie
aux mêmes fins par des syndicats représentant ensemble un tiers des mandats de la fédération. Elle dispose, dans l’un et
l’autre cas, et sur simple demande de parole, d’un droit de communication devant le conseil fédéral pour rendre ses conclusions.
La commission de contrôle financier peut être saisie par le trésorier fédéral ou par un syndicat sur un différend d’ordre financier entre le trésorier de la fédération et le syndicat concerné. Après avoir sollicité, avec succès ou en vain, dans un
délai qu’elle fixe, les points de vue des deux parties, la commission proposera au conseil fédéral toute mesure appropriée
en conformité avec les règles fédérales.
En cas de besoin (démission ou décès d’un membre), le conseil fédéral complètera la commission jusqu’au congrès suivant.

➢ La commission de résolution des conflits
Une commission de résolution des conflits, composée de cinq membres présentés par les syndicats est élue par le congrès.
Ses membres ne peuvent pas être membres du Bureau fédéral. Ils proviendront de syndicats différents de la fédération.
Aucun membre de la commission ne peut siéger s’il est adhérent d’une des structures concernées par le conflit.
En cas de besoin (démission, décès d’un membre, membre d’une structure concernée par le conflit), le conseil fédéral
complètera la commission provisoirement ou définitivement jusqu’au congrès suivant.
La commission de résolution des conflits est saisie par décision du conseil fédéral.
La commission invite d’abord les parties concernées à lui transmettre par écrit toutes les explications qu’elles ont à donner,
tous les griefs qu’elles ont à formuler et tous les documents qui en attestent. Au vu du dossier ainsi constitué, la commission recherche si un préjudice est porté au fonctionnement fédéral ou à la notoriété de la fédération et l’ampleur de celui-ci
et présente son avis au conseil fédéral. Si celui-ci estime qu’il n’y a pas préjudice pour la fédération, il met un terme à la
procédure. Dans le cas contraire, le conseil fédéral demande à la commission de poursuivre la procédure de conciliation.
La commission de résolution des conflits organise alors une ou plusieurs réunions de conciliation entre les parties. Les invitations à cette ou ces réunions sont effectuées par la commission en fixant le même nombre maximum de représentants par
partie. Chaque partie compose librement sa représentation dans la limite du nombre fixé. Si une partie vient en nombre inférieur à celui fixé, la réunion se tient valablement. Si une partie vient en nombre supérieur au nombre fixé, seul peut assister à
la réunion le nombre maximum de ses représentants fixé par la commission.
Le lieu et la date de la ou des réunions de conciliation ainsi que le nombre maximum des représentants de chaque partie
concernée seront fixés souverainement par la commission après consultation des parties.
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Sur sa proposition, le Bureau fédéral présente lors du dernier conseil fédéral de l’année civile, le budget prévisionnel de
l’année suivante. Ce budget prévisionnel est soumis au vote du conseil fédéral.

règlement intérieur de de la fédération SUD CT

La commission peut demander au Bureau tous les documents et informations relatifs au conflit détenus par le comité qui
lui transmet.
Les frais des membres de la commission pour les réunions de conciliation sont pris en charge par la fédération. Les frais des
représentants des syndicats sont pris en charge par les syndicats. Si la fédération est partie au conflit, les frais des membres du
bureau fédéral qui auront été désignés par celui-ci pour répondre aux invitations de la commission sont pris en charge par la fédération au titre de leur activité fédérale.
La conciliation est recherchée par la commission, comme par les parties concernées, dans le respect de toutes les règles
fédérales.
Lorsque la commission estime la procédure de conciliation terminée, ou dans l’impasse, elle rédige ses conclusions qui
comprendront : un compte-rendu de la procédure, ses observations et ses recommandations. Elle transmettra ces conclusions au bureau fédéral pour inscription à l’ordre du jour du conseil fédéral. Les conclusions de la commission seront transmises à tous les syndicats avant la réunion du conseil fédéral.
Si la procédure de conciliation a échoué, le conseil fédéral, après avoir entendu la commission puis les parties concernées, débattra des mesures à prendre pour mettre un terme au préjudice porté au fonctionnement ou à la notoriété de la
fédération. En cas de refus d’un syndicat de se conformer aux mesures décidées par le conseil fédéral, ce dernier pourra
décider d’engager la désaffiliation du syndicat concerné.

Article 11 : les commissions fédérales thématiques
En fonction de l’actualité ou des besoins de la Fédération, le conseil fédéral peut décider de la constitution d’une commission thématique sur proposition du Bureau. Le conseil fédéral définit son organisation, sa composition et ses moyens. Elle
rend compte de l’avancée de ses travaux devant le conseil fédéral.
Les membres des commissions fédérales thématiques sont élus par le conseil fédéral.

Article 12 : le règlement intérieur du congrès
Au plus tard 6 mois avant chaque congrès, le conseil fédéral adopte le règlement intérieur du congrès et élit les membres
de la commission des résolutions et des amendements lors de la même réunion.

➢ Le règlement intérieur du congrès
Le règlement intérieur du congrès fixe la chronologie de la préparation du congrès et son organisation selon les dispositions du règlement intérieur de la fédération. Il arrête le nombre des délégués des syndicats au congrès.
Le règlement intérieur du congrès est proposé au vote du conseil fédéral par le Bureau fédéral.
L’ordre du jour prévisionnel est transmis aux syndicats trois mois avant la date du congrès. Il comprend au minimum et
obligatoirement l’examen du rapport d’activité et du rapport financier.
Les syndicats ont un mois pour faire parvenir à la fédération toute question supplémentaire qu’ils souhaitent voir inscrite à
l’ordre du jour, accompagnée de son rapport de présentation.
Tous les rapports de présentation doivent être parvenus à la fédération au plus tard deux mois avant la date du congrès.
Une copie en est transmise aux membres de la commission des résolutions.
Toutefois, à l’ouverture du congrès, des questions supplémentaires pourront encore être déposées auprès du bureau de
séance sous réserve que la demande émane d’au moins 1/3 des délégués présents et qu’elles soient accompagnées de
leur rapport de présentation.
Le congrès examine l’inscription à l’ordre du jour définitif du congrès de chaque question supplémentaire parvenue à la
fédération ou déposée auprès du bureau de séance et vote sur l’inscription de chacune d’elle. L’ordre du jour définitif comprend les points de l’ordre du jour prévisionnel arrêté par le conseil fédéral auxquels s’ajoutent les questions supplémentaires retenues par le congrès.

➢ La commission des résolutions et des amendements
La commission des résolutions et des amendements est composée pour toute la durée des travaux préparatoires au congrès et pour toute la durée du congrès. Elle comprend trois membres désignés par le Bureau fédéral et huit membres élus
à main levée sur proposition des syndicats. Ils proviendront tous de syndicats différents de la fédération.
La commission se réunit avant le congrès et peut être amenée à se réunir pendant le congrès si les circonstances ou les
débats l’exigent.
La commission des résolutions examine les amendements déposés et propose au congrès, pour chaque amendement, de
l’intégrer dans le texte soumis au vote, de le reformuler ou de le rejeter. La commission rédige elle-même les propositions
de reformulation des amendements en cherchant à rapprocher les points de vue tout en préservant la cohérence du texte
à soumettre au vote.

➢ Le déroulement du congrès
Le déroulement du congrès, de son ouverture à sa clôture, est confié à un bureau du congrès et à un bureau de séance.
1. Le bureau du congrès
Le bureau du congrès est composé à l’ouverture du congrès, et pour toute la durée de celui-ci, de cinq membres : trois
membres élus à main levée parmi les délégués des syndicats et deux membres élus à main levée parmi les membres du
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Bureau fédéral. Ils proviendront de syndicats différents de la fédération.

Il est chargé de la composition des bureaux de séances.
Il assiste la commission des mandats en veillant à la régularité des votes et annonce les résultats.
Il veille d’une manière générale au bon déroulement du congrès. Il est assisté, dans cette mission, par la logistique administrative et technique de la fédération.
Si les circonstances l’exigent, le bureau du congrès a le pouvoir de demander au congrès de se prononcer par un vote sur
toute proposition qu’il formule pour le bon déroulement du congrès. Il siège à la tribune du congrès tout au long de celui-ci.
2. Le bureau de séance du congrès
Le bureau de séance est composé de 3 membres désignés avant chaque séance par le bureau du congrès. Il comprend 2
membres désignés parmi les délégués des syndicats et 1 membre désigné parmi les membres du Bureau fédéral. Ils proviendront de syndicats différents de la fédération.
Tout délégué de syndicat ou membre du Bureau fédéral peut faire partie plusieurs fois du bureau de séance au cours du
même congrès.
Les membres du bureau de séance se répartissent les fonctions de la façon suivante :
un des membres du bureau préside la séance, distribue la parole et fait respecter l’ordre du jour ;
les deux autres membres assistent le président et lui donnent leur avis sur la conduite de la séance en cas de besoin.
Ils prennent les demandes d’interventions écrites et leur affectent un numéro d’intervention avant de les transmettre
au président de séance. Les demandes d’interventions sont remises à la fin de la séance au bureau du congrès.
Les demandes d’interventions des congressistes doivent être déposées par écrit au bureau de séance. Elles indiquent le
nom de l’intervenant, sa qualité (délégué du syndicat untel ou membre du bureau fédéral) et l’objet de son intervention. Le
bureau de séance a l’obligation de faire droit à toute demande d’intervention dans l’ordre des inscriptions.
Au bureau de séance, le président s’adresse aux congressistes en veillant à ne jamais intervenir sur le fond des questions débattues. Son rôle est de conduire et de favoriser les débats des délégués dans les meilleures conditions, de solliciter à chaque fois
que nécessaire le rapprochement des points de vue, d’encourager si nécessaire les congressistes au respect mutuel et à la recherche du consensus.
Le bureau de séance gère les motions d’ordre et les motions d’actualité.
Sont des motions d’ordre les propositions présentées par les délégués des syndicats, par les membres du bureau fédéral
ou par le bureau de séance, qui visent à améliorer le déroulement des travaux : demande de suspension de séance, demande d’avis du bureau du congrès pour régler une question de méthode, de statuts ou de règlements, demande de clôture
des inscriptions des intervenants, demande de clôture de la discussion en cours, etc.
Toute motion d’ordre est présentée par écrit au bureau de séance. Le bureau de séance la traite immédiatement. Le président de séance accorde la parole à un seul orateur pour la soutenir et à un seul orateur pour la combattre. Les votes sur
les motions d’ordre n’ont lieu que par délégués.
Sont des motions d’actualité les textes proposés par un ou plusieurs syndicats à l’adoption du congrès.
Toute motion d’actualité est présentée par écrit. Le bureau de séance les enregistre. Les motions d’actualité sont débattues et mises au vote à la fin des travaux de la séance.

➢ Clôture des débats et votes
Après la clôture de chaque débat, le congrès se prononce sur chaque texte (texte initial ou amendement) par un vote
après avoir entendu dans l’ordre :
l’avis de la commission des résolutions ;
la forme finale du texte éventuellement reformulé par la commission ;
une seule expression en POUR sur le texte proposé (expression d’un syndicat ou du bureau fédéral) ;
une seule expression en CONTRE sur le texte proposé (expression d’un syndicat ou du bureau fédéral).

Article 13 : la modification du règlement intérieur fédéral
Toute demande de modification du règlement intérieur pourra être déposée par le Bureau fédéral ou par des syndicats
représentant un tiers des mandats de la fédération, accompagnée du texte de la modification proposée, au moins trois
mois avant la réunion du conseil fédéral.
La modification proposée sera transmise à tous les syndicats au moins deux moins avant la date de réunion du conseil
fédéral, avec l’avis du Bureau fédéral si la proposition n’émane pas de ce dernier.
Toute modification du règlement sera soumise à ratification par le conseil fédéral à la majorité et entérinée par le congrès
suivant.
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Le bureau du congrès veille au respect des statuts, du règlement intérieur fédéral et du règlement du congrès. À la demande du président de séance, le bureau du congrès précise la règle qui s’applique. Lorsqu’il constate lui-même un manquement grave à une règle, il a la faculté d’interrompre le déroulement de la séance pour rappeler la règle.
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