
STATUT 
 
 

BUT ET COMPOSITION 
 
 
Article 1 : FORME 
 
Il est constitué un Syndicat qui sera régi par la LOI et par les PRESENTS STATUTS. 
 
Article 2 : DENOMINATION 
 
Le Syndicat prend la dénomination : SYNDICAT INDEPENDANT INTER-ENTREPRISES.  
Soit S.I.I.E 
 
Article 3 : SIEGE 
 
Le siège du Syndicat est fixé à Punaauia(zone industrielle de Punaruu). 
Il pourra être transféré par simple décision du conseil. 
 
Article 4 : DUREE 
 
La durée du Syndicat est illimitée. 
 
Article 5 : OBJET 
 
Le Syndicat a pour but :                                 
                                   -De défendre les droits et intérêts de tous les salariés 
                                   -De soutenir solidairement les revendications professionnelles 
                                   -De veiller au respect de l’application des textes conformément aux  
                                    dispositions en vigueur    
                                   -La mise en place d’accord d’entreprise pour le réaménagement des acquis 
                                    sociaux 
                                   -De privilégier le partenariat sur l’étude de questions sociales et de santé  
                                    économique dans l’entreprise 
                                   -De créer ou favoriser tous moyens d’information tels que la documentation, 
                                    site web, éditions de prospectus et réunions d’informations 
                                    
Article 6 : INTERDICTION 
 
Le Syndicat s’interdit dans ses assemblées, de toutes discussions à caractère politique ou religieuse. 
 
Article 7 : ADMISSION 
 
Peuvent faire partie du Syndicat : Tous travailleurs en CDI. 
 



 
 
Le conseil a tout pouvoir pour admettre, ajourner ou refuser définitivement toute demande 
d’admission sans qu’il soit tenu de motiver sa décision. 
 
Toute personne admise comme membre du Syndicat est tenue au respect des STATUS et du 
REGLEMENT INTERIEUR. 
 
Article 8 : COTISATION 
 
Tout adhérent du Syndicat devra s’acquitter d’une cotisation annuelle : 
 
-Les membres du bureau et les représentants élus ou désignés s’acquitteront d’une cotisation      
 de 6000 xpf. 
-Les adhérents s’acquitteront d’une cotisation annuelle  
 de 4000 xpf. 
 
La cotisation est payable auprès du trésorier général ou avec un représentant et délégué du personnel. 
 
Tous adhérents en retard de ses cotisations de plus de six mois seront considérés comme 
démissionnaire et rayé du Syndicat après avis du conseil. 
 
Toute somme versée par les adhérents reste acquise au syndicat pour son fonctionnement. 
 
Article 9 : DEVOIRS DES ADHERENTS. 
 
Tout adhérent du Syndicat a pour devoirs de participer à tous travaux en assistant aux assemblées ou 
aux séances extraordinaires. 
De soutenir en toutes circonstances les revendications formulées par le Syndicat. 
D’y adresser toutes informations utiles et toutes indications d’emplois dont il aurait eu connaissance. 
 
Article 10 : ADMINISTRATION 
 
Le Syndicat est administré par un conseil de huit(8 )membres : 
 
Le Secrétaire général 
Le Secrétaire adjoint 
Le Trésorier général 
Le Trésorier adjoint 
Un Archiviste 
Le premier Assesseur 
Le deuxième Assesseur 
Le troisième Assesseur 
 
Les membres du conseil sont élus pour deux (2) ans par l’assemblée générale à la majorité absolue 
des voix des adhérents présents ou représentés. 
 
Les membres sortant sont rééligibles. 
 
Pour être membre du conseil, les adhérents doivent être majeurs et affiliés au Syndicat. 
 



 
 
Les fonctions de membres du conseil sont gratuites, mais ils peuvent percevoir des indemnités de 
remboursement de frais sur approbation du conseil et de  l’assemblée générale. 
 
 
Article 11 : REUNION 
 
Le conseil se réunit aussi souvent que l’intérêt du Syndicat l’exige et obligatoirement une fois tous 
les mois, sur convocation du Secrétaire Général ou à défaut, du Secrétaire Adjoint. 
 
Les réunions sont présidées par le Secrétaire général ou à défaut, du Secrétaire adjoint. 
 
Pour délibérer, le conseil doit réunir au moins cinq (5) membres. 
 
Les résolutions et décisions sont prisent à la majorité des membres présents ; 
En cas de partage des voix, la voix du Secrétaire Général ou du Secrétaire adjoint est prépondérante. 
 
Le vote par procuration ou par correspondance est interdit. 
 
Les délibérations sont constatées par un procès verbal signé du Secrétaire général et du secrétaire de 
séance. 
 
Article 12 : POUVOIRS ET ATTRIBUTIONS DU CONSEIL 
 
Le conseil administre le Syndicat. 
 
Il veille à l’exécution des statuts et du règlement intérieur. 
 
Il prend toutes décisions et mesures relatives au Syndicat et à son patrimoine dans le cadre des 
orientations définies par l’assemblée générale. 
 
Il établit chaque année le règlement intérieur et prépare les résolutions à soumettre à l’assemblée 
générale. 
 
Il exécute toutes opérations et actes décidés par l’assemblée générale. 
 
Il gère et administre le patrimoine du Syndicat, dresse le budget et présente chaque année un rapport 
à l’assemblée générale sur la situation générale du Syndicat et des opérations financières. 
 
Article 13 : ATTRIBUTION DU SECRETAIRE GENERAL OU DU 
SECRETAIRE ADJOINT 
 
Le Secrétaire Général ou le Secrétaire Adjoint représente le Syndicat, dans tous les actes vis-à-vis 
des tiers, des administrations et en justice. 
 
Il ordonne les dépenses et recouvrements. 
 
Il exécute les décisions du conseil. 
 
Il convoque pour les réunions, les assemblées et le conseil. 



 
 
Il délivre toutes copies ou extraits des procès-verbaux de délibération. 
 
Il peut ester en justice. 
 
Article 14 : ATTRIBUTION DU SECRETAIRE ADJOINT 
 
Le Secrétaire Adjoint rédige les procès-verbaux des séances et les transcrit sur les registres dont il 
est dépositaire, il signe ces procès-verbaux avec le Secrétaire Général. 
 
Il est dépositaire des archives et en assure la conservation. 
 
Il signe la correspondance par délégation du Secrétaire Général, conformément à l’article 13. 
 
Article 15 : ATTRIBUTION DU TRESORIER GENERAL ET DE 
SON ADJOINT 
 
Le Trésorier est dépositaire et responsable des fonds du Syndicat. 
 
Il procède au renouvellement des cotisations et règle les dépenses ordonnancées par le Secrétaire 
Général. 
 
Il établit le projet de budget, fait ouvrir et fonctionner tous comptes (dépôt ou retrait), de titres ou 
d’espèces ; sous contrôle du Secrétaire Général. 
 
Chaque année, il établit le rapport sur la situation financière à soumettre au conseil. 
 
Article 16 : ASSEMBLEE GENERALE 
 
L’assemblée générale se compose de tous les adhérents du Syndicat à jour de leurs cotisations. 
Elle se réunit en séance extraordinaire une fois par mois ou par trimestre au jour fixé par le conseil et 
sur convocation par le Secrétaire Général. 
 
Elle se réunit en séance extraordinaire chaque fois que les intérêts du Syndicat l’exigent. 
 
Soit à la demande de la majorité des membres du conseil. 
Soit à la demande du Quart (1/4) des adhérents à jour de leurs cotisations. 
 
Les convocations seront adressées au moins cinq (5) jours avant la date des réunions par circulaire, 
voies de presse ou tout autre moyen d’informations. 
Ces convocations mentionneront l’ordre du jour et des questions diverses. 
 
Le conseil devra soumettre à l’assemblée générale toutes propositions de résolutions signées par un 
Quart (1/4) des adhérents, adressé par écrit au Secrétaire Général dix (10) jours au moins avant la 
date de la réunion. 
 
Le Secrétaire Général du Syndicat est de plein droit Président de l’assemblée. 
Deux (2) assesseurs désignés par l’assemblée lui sont adjoints. 
 
 



 
 
Article 17 : POUVOIRS DE L’ASSEMBLEE 
 
Elle nomme et révoque les membres du Conseil du Syndicat. 
 
Elle statue sur les rapports annuels du conseil, oriente l’action du Syndicat et donne les directives 
générales au conseil, adopte le règlement intérieur à sa séance ordinaire. 
 
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés 
 
Les votes ont lieu à main levée, sauf en cas de demande de scrutin secret par un Quart (1/4) des 
membres du Syndicat. 
 
Le Conseil du Syndicat peut également demander un scrutin secret. 
 
Un procès-verbal de délibération sera dressé par le Secrétaire Adjoint et signé par le Secrétaire 
Général. 
 
L’assemblée Générale peut modifier les statuts sur propositions motivées du Conseil du Syndicat, 
prononcer la dissolution du Syndicat et l’attribution de son patrimoine. 
Les décisions devront être prises à la majorité absolue des membres inscrits au Syndicat. 
 
Article 18 : RADIATION-DISCIPLINE 
 
L’exclusion temporaire ou définitive d’un adhérent peut être prononcée par le Conseil du Syndicat 
en cas de manquement graves aux dispositions statutaires ou réglementaires régissant le Syndicat. 
 
La décision ne pourra être prise sans que l’intéressé ait été invité à présenter sa défense. 
 
Article 19 : DISSOLUTION-LIQUIDATION 
 
Le Syndicat peut être dissout, sur la proposition du Conseil par l’assemblée Générale réunit 
extraordinairement. 
 
La décision de dissolution devra être votée à la majorité absolue des membres inscrits au Syndicat et 
à jour de leurs cotisations. 
 
Dans ce cas, l’Assemblée Générale déterminera souverainement, après règlement du passif, l’emploi 
ou la répartition de l’actif net et des biens du Syndicat. 
Le Conseil en fonction sera chargé de procéder à la liquidation, conformément aux statuts et aux 
décisions de l’Assemblée Générale. 
 
Article 20 : RESSOURCES DU SYNDICAT 
 
-COTISATIONS 
-DONS 
-SUBVENTIONS 
-FETES 
-JOURNEES RECREATIVES. 
 




