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Préambule 
 
 
L’Union Locale est régie selon les principes de la C.G.T. Le préambule des statuts 
confédéraux constitue donc  le préambule de ces statuts. 
 
L’Union Locale est indépendante de toute force extérieure au mouvement syndical. Sa 
position est déterminée par la charte suivante adoptée au cours des discussions pour la 
réalisation de l’unité syndicale. 
 
 
« Le mouvement syndical à tous les échelons, s’administre et décide de son action dans 
l’indépendance absolue à l’égard du patronat, des gouvernements, des partis politiques, des 
sectes philosophiques ou autres groupements extérieurs dans la défense des intérêts moraux 
et matériel du salariat. » 
 
 
«  Il se réserve de répondre favorablement ou négativement aux appels qui lui seraient 
adressés par d’autres groupements en vue d’une action déterminée. Il se réserve également le 
droit de prendre l’initiative de ces collaborations momentanées, estimant que sa neutralité à 
l’égard des partis politiques ne saurait impliquer son indifférence à l’égard des dangers qui 
menaceraient les libertés politiques comme les réformes en vigueur ou à conquérir. » 
 
 
Les assemblées et congrès syndicaux assurent à chaque syndiqué la garantie qu’il peut, à 
l’intérieur du syndicat, défendre librement son point de vue sur toutes les questions intéressant  
la vie et le développement de l’organisation. 
 
 
«  Les syndicats groupant les salariés de toutes les opinions, aucun de leurs adhérents ne 
saurait être inquiété pour la manifestation de l’opinion qu’il professe en dehors de 
l’organisation syndicale hormis par des positions racistes et xénophobes ». 
   
 
«  La liberté d’opinion et le jeu de la démocratie prévus et assurés par des principes 
fondamentaux du syndicalisme, ne sauraient justifier ni tolérer la constitution d’organismes 
agissant dans les syndicats comme fraction, dans le but d’influencer, de fausser le jeu normal 
de la démocratie dans leur sein ». 
 
 
« Les syndicats qui, par leur nature et leur composition, rassemblent les salariés des 
organisations diverses, font preuve de l’esprit le plus large pour maintenir leur unité ». 
 
 
« Ils assurent la défense des intérêts et des droits fondamentaux des salariés ». 
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Article 1er 
 
Est formée entre les syndicats et les sections syndicales, d’actifs, de privés d’emploi et de retraités 
(adhérents à l’Union Départementale ainsi qu’à leur fédération respective de la CGT), une Union Locale 
qui prend le titre de « UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE MOULINS ET SA RÉGION » 
 
Son siège est : 93 rue de Paris – 03000 MOULINS. 
 
 
Article 2 
 
L’Union ainsi constituée a pour but : 
 

1. D’assurer la défense générale des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses 
adhérents. 
 

2. D’établir des relations de solidarité entre tous les salariés actifs ou privés d’emploi et retraités 
de son secteur. 
 

3. De fortifier les syndicats et sections de retraités existants, d’en impulser la création de 
nouveaux dans toutes les professions de son secteur et de coordonner l’activité de tous les 
syndicats et sections qui lui sont affiliés. 
 

4. D’animer en tous lieux et en toutes circonstances le travail d’explication, d’information, de 
formation et d’éducation syndicale. 
 

5. De réaliser les objectifs qu’elle se fixe, impliquant une étroite solidarité de lutte avec 
l’ensemble des salariés. 
 

6. De contribuer à la lutte d’ensemble des salariés pour la suppression de l’exploitation 
capitaliste, notamment par la socialisation des moyens de production et d’échange.  

 
L’Union Locale est le soutien naturel des syndicats et sections qui la composent ; elle leur apporte 
l’appui de son autorité, la compétence de ses militants et de ses organismes pour la défense de leurs 
adhérents. 
 
Nul ne peut se servir de son titre de confédéré ou d’une fonction de L’UL pour un acte politique ou 
électoral extérieur à l’organisation. 
 
 
Article 3 
 
 Son rôle se définit ainsi 
 

  •••• Dans le cadre des décisions de ses congrès et, sans pouvoir aliéner son indépendance, 
l’Union peut créer, gérer, subventionner ou participer à toutes les activités sociales, éducatives, 
coopératives etc. à l’usage de ses membres et sans pouvoir distribuer de bénéfices. 
 

  •  Dans le cadre des décisions des organismes réguliers de la C.G.T. et sur le mandat de ses 
syndicats et sections, discuter et signer seule ou en commun avec d’autres organisations, toutes 
conventions, accords, protocoles relatifs aux questions professionnelles ou économiques de sa 
compétence, en vue d’assurer la défense des intérêts des salariés actifs, privés d’emploi et retraités. 
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  • Représenter ses mandats dans les commissions et organismes les intéressant et dans les 
délégations auprès des pouvoirs publics.  
 
  •••• L’Union Locale conserve toute indépendance dans sa politique de communication. 
 
 
 

DELEGATION POUR ESTER EN JUSTICE  
 
Article 4 
 

  • Le (la) Secrétaire Général(e) dispose d’un mandat permanent de l’Union Locale afin d’agir et 
de la représenter en justice, et ce conformément aux articles L411-10, L 411-11 et L135-4 du code du 
travail. 
 

  • Il (elle) pourra déléguer ce mandat à tout autre membre du secrétariat de l’Union Locale par 
lettre portant sa signature, le nom du délégataire, la durée et l’étendue de cette délégation. 
 

  • Le (la) Secrétaire Général(e) ou son mandataire rendra compte devant les instances de la 
direction de l’Union Locale des résultats de chaque procédure engagée.  
 

 
LES SYNDICATS 

 
Article 5 
 
 Tout syndicat de Moulins et sa région doit être rattaché à l’UL, avec communication de ses 
statuts et composition de son bureau. Tout changement doit être signalé à l’Union Locale. 
 
 Chaque syndicat est tenu de faire connaître à l’Union Locale, l’Union départementale et à la 
Fédération, les changements intervenus dans son administration. 
 
 Il est rappelé qu’aux termes de l’article 4 des statuts de la C.G.T. : « Nul syndicat ne peut se 
réclamer de la C.G.T, s’il n’est fédéré nationalement et adhérent à son Union Départementale. Les 
fédérations ou les Unions ne pourront admettre ou conserver dans leur sein les syndicats et sections de 
retraités ne remplissant pas cette double obligation ». 

 
 

LE CONGRES DE L’UNION LOCALE  
 
Article 6 
 
 Le congrès a lieu tous les trois ans, à moins de circonstances extraordinaires. Les dates, lieux 
et ordre du jour en sont fixés par la Commission Exécutive. 
  

Tous les syndicats et sections ont le droit et le devoir de s’y faire représenter. 
 
Chaque syndicat désirant voir figurer certaines questions à l’ordre du jour, devra le faire 

connaître au bureau de l’Union Locale, deux mois avant la date du congrès. 
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Cet ordre du jour devra, en tout état de cause, prévoir un débat sur l’activité de la gestion de la 
direction locale sortante et la fixation de l’orientation à venir de l’Union Locale. 

 
Les questions retenues par la Commission Exécutive pour être portées à l’ordre du jour du 

congrès, devront faire l’objet de communications adressées par le bureau, au moins un mois avant le 
congrès, à tous les syndicats. 

 
Ces communications devront être soumises à l’ensemble des syndiqués. Les syndiqués seront 

appelés à élire leurs délégués au Congrès de L’UL. Ces derniers sont chargés d’apporter l’opinion de 
leurs mandats et de prendre position en leur nom sur toutes questions à l’ordre du jour du congrès. 

 
Le règlement du congrès devra garantir la plus entière liberté d’expression aux délégués dans 

le cadre du temps imparti à la discussion. 
 
Un congrès extraordinaire sera réuni de plein droit à la demande de la majorité des membres 

de la CE ou si la demande en est faite par les deux tiers des syndicats et sections ou par un nombre de 
syndicats représentant 50 % des syndiqués. 

 
Dans ces situations, le congrès devra se réunir dans les deux mois qui suit la demande. 

 
 
Article 6a 
 

Le congrès a pour tâche de se prononcer sur la gestion administrative et financière, et de façon 
générale sur tout le travail effectué par la Commission Exécutive et les organismes responsables de 
l’Union Locale depuis le précédent congrès. 
 
 Il est souverain sur toutes les questions intéressant l’orientation, l’administration et la vie de 
l’Union. 
 
 Il est seul habilité pour modifier les statuts. 
 
 Il élit un organisme de direction et d’exécution qui prend le titre de Commission Exécutive. Il élit 
les membres de la Commission financière et de Contrôle parmi des syndiqués non membre de la CE. 
 
 Un mois avant le congrès, la CE établit un document sur le fonctionnement de l’UL ainsi que 
l’orientation et les perspectives de l’action syndicale. 
 
 Ce document est destiné à tous les syndiqués. Il sert de base à la préparation du congrès et au 
débat démocratique le plus large sur tous les aspects de la vie syndicale dans la localité.   
 
 
Article 6b 
 
 Pour pouvoir participer au congrès, les syndicats devront remplir les obligations prévues par les 
présents statuts, être à jour des cotisations. 
 
 
 
 Les membres de la Commission Exécutive et de la Commission financière de Contrôle 
participent de droit au congrès. 
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 Chaque syndicat ou section représenté au congrès a droit à un nombre de voix calculé sur la 
base des cotisations perçues pendant l’année précédant le congrès et dans les conditions ci-après :  
 

 →→→→ 1 voix pour 10 cotisations mensuelles. 
 
 Concernant les syndicats créés l’année du congrès, le nombre de voix est déterminé dans les 
mêmes conditions, mais sur l’exercice de l’année en cours. 
 
 Les mandats des délégués au congrès devront être envoyés par les syndicats et les sections 
au bureau de l’UL au moins un mois avant la tenue du congrès. 
 
 
Article 6c 
 
 Les frais de participation des délégués au congrès sont à la charge du syndicat ou de la 
section. Sur proposition de la Commission des Finances, la Commission Exécutive déterminera la 
participation de l’UL aux frais. 
 
 
Article 6d 
 
 Les décisions au congrès sont prises à la majorité absolue des voix représentées. 
 
 

COMMISSION EXECUTIVE  
 

Article 7 
 
 La Commission Exécutive est l’organisme dirigeant de l’Union Locale. Le congrès élit la 
Commission Exécutive dont il fixe le nombre de membres d’un minimum de 30. L’élection a lieu à 
bulletin secret. 
 
 Cette élection a lieu à partir des propositions soumises par la Commission Exécutive sortante à 
une commission de candidatures élue par la dite CE.  

 
 
Article 7a 
 
 Les candidatures sont présentées par les syndicats adhérents à l’Union Locale. Elles devront 
parvenir au bureau de l’UL un mois avant la tenue du congrès. 
 
 Les candidats (es) sont rééligibles. 
 
 La Commission Exécutive se réunit aussi souvent que les circonstances l’exigent et au moins 
quatre fois par an. 
 
 
 
Article 7b 
 
 La Commission Exécutive désigne dans son sein le bureau de l’UL. 
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Article 7c 
 
 En cas de démission collective des membres de la CE ou de la démission partielle de la moitié 
plus un de ses membres, elle doit continuer à fonctionner jusqu’à la décision d’un congrès 
extraordinaire convoqué d’urgence et au plus tard dans un délai de deux mois par le Bureau de l’UL. 
 
 
Article 7d 
 
 Après trois absences consécutives non motivées d’un membre de la Commission Exécutive, 
celle-ci informera le syndicat intéressé, et après examen, proposera toute mesure jugée nécessaire.      
 
 

BUREAU ET   SECRETARIAT  
 
 
Article 8 
 
 Le bureau. 
 
 Le bureau de l’UL administre l’Union Locale entre les sessions de la Commission Exécutive. 
 
 Il est composé de membres de droit, avec voix délibérative. Ce sont le (la) secrétaire 
général(e), les secrétaires adjoints(es), le secrétaire à la trésorerie et son adjoint. 
 
 Il comprend également des membres de droit, avec voix consultative. Ce sont les responsables 
de chaque collectif qui ne pourront être remplacés s’ils sont absents. 
 
 En cas de vacance définitive pour une raison quelconque d’un ou plusieurs membres du 
bureau, la Commission Exécutive pourvoit à leur remplacement. 
 
 
Article 8a 
 
 Le - La Secrétaire Général(e). 
 

Le (La) Secrétaire Général (e) est proposé par les membres de la CE et validé par le congrès. 
 

 Le (La) Secrétaire Général (e) représente l’UL ; il coordonne l’activité des membres du Bureau. 
 
 Seul, il peut sans un mandat spécial parler au nom de la C.G.T. dans la région qu’il représente. 
Dans cette fonction, il doit toujours rester en parfait accord avec les statuts de la C.G.T. 
 
 
Article 8b 
 
 Le (La) Trésorier(e). 
 
 Le (La) secrétaire à la politique financière est proposé (e) par les membres de la CE et validé 
par le congrès. Il – elle est assisté (e) dans ses fonctions par un trésorier adjoint. 
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Article 8c 
 
 
 Commission financière et de contrôle. 
 
 Son rôle est de contrôler les finances et aider la C.E de l’UL à définir une politique financière 
réaliste et audacieuse répondant aux exigences de notre temps. 
 
 Contrôle : Elle contrôle la trésorerie et l’application du plan financier de l’UL, s’assure du 
règlement régulier des cotisations et facturations diverses. 
 
 Elle est formée de membres en nombre impair, avec un minimum de trois, émanant de 
syndicats ou sections différentes. Elle élit en son sein un président. Les membres participent à titre 
consultatif aux réunions de la CE. Elle se réunit au minimum une fois par an en fonction des besoins. 
 
Article 8d 
 
 
 Des collectifs peuvent être mis en place pour traiter de thèmes spécifiques (syndicalisation, 
communication, formation syndicale, intendance, …) auquels peuvent participer tout syndiqué. 
 
 

RESSOURCES DE L’UNION LOCALE   
 

Article 9 
 
 
 Pour assurer les ressources de l’Union Locale et pour être correctement confédéré, chaque 
syndicat devra s’acquitter mensuellement et pour chacun de ses adhérents du montant défini par les 
instances de la C.G.T. à l’organisme national de répartition des cotisations (CoGéTise). 
 
 
Article 9a 
 
 
 Les fonds de L’union Locale se composent 
 

1) de la part des cotisations décidée par le champ territorial que lui reverse l’organisme 
centralisateur national. 

2) des souscriptions et dons. 
3) du produit des fêtes, conférences ou autres manifestations qu’elle peut organiser. 
4) de subventions. 
 

Article 9b 
 
 Au cours du premier trimestre de chaque année, les syndicats communiquent le nombre de FNI 
placé et le nombre de timbres de l’année précédente. 
 
 Les syndicats doivent régler régulièrement leurs cotisations à l’organisme centralisateur 
national. 
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PRESSE DE L’UNION LOCALE  
 
 
Article 10 
 
 L’Union Locale peut éditer un journal destiné aux syndiqués ainsi qu’un bulletin en direction des 
militants. 
 
 Le (La) Secrétaire Général (e) en est le directeur de publication. 
 
 

STATUTS -  DISSOLUTION 
 
 
Article 11 
 
 Se placeront en dehors de la C.G.T les syndicats ou sections syndicales qui donneront leur 
adhésion à des groupements fonctionnant en opposition avec les organisations régulières de la C.G.T. 
 
 
Article 12 
 
 Les statuts sont révisables par le seul congrès sur proposition de la CE sortante ou de 
syndicats. 
 
 Les propositions de modifications doivent être adressées à l’Union Locale, à charge pour elle 
de les transmettre à tous les syndicats afin qu’ils puissent les soumettre à la discussion des syndiqués. 
 
 
Article 13 
 
 L’Union Locale ne pourra être dissoute que par un congrès où seront représentés les 3/4 au 
moins des syndicats adhérents. Le vote affirmatif devra recueillir au moins 2/3 des mandats. 
 
 En cas de dissolution, les fonds se trouvant en caisse ainsi que les archives seront déposés à 
la Confédération Générale du Travail où à l’Union Départementale, à charge pour elles de reconstituer 
une autre Union Locale. 
 
 
Article 14 
 
 Les présents statuts sont adoptés par le congrès de l’Union Locale des syndicats C.G.T de 
Moulins et sa région du 15 juin 2007. 
 
 

Annulent et remplacent les statuts antérieurs. 
 
 
 

Alain BRANDE 
Secrétaire Général 


