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SYNDICAT PROFESSIONNEL DEPARTEMENTAL  
DES ASSISTANTS MATERNELS et FAMILIAUX 

DE LA GIRONDE 
 

Siège administratif : 11 rue Fontaine Ourdille 33460 CUSSAC FORT MEDOC 
Tél. :   07 82 36 78 27            Mail :...unsa-assmat33@sfr.fr  

 

 
Article 1 : Dénomination, compétence territoriale et siège social 

 
Est formé, entre tous les  professionnels et salariés énumérés ci-après, et tous ceux qui 
adhéreront aux présents statuts, un syndicat professionnel départemental des assistants 
maternels et assistants familiaux qui adhèrent à l’UNSA-ASSMAT qui lui-même est affilié à l’UNSA 
et à la Fédération des Services Activités Diverses (FESSAD). 

 
Le Syndicat Professionnel Départemental des assistants maternels et assistant familiaux est 
constitué en conformité avec les dispositions  des articles  L.2111-1 à L.2131-2  
Il prend le titre de :  
 

UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES - 
SYNDICAT PROFESSIONNEL DEPARTEMENTAL 

DES ASSISTANTS MATERNELS ET FAMILIAUX DE 
LA GIRONDE 

 

Sigle : UNSA-ASSMAT 33 

 

Sa compétence territoriale s’étend sur tout le département de la Gironde. 

 
Le siège social est fixé : 
  
 
11 rue Fontaine Ourdille 33460 CUSSAC FORT MEDOC 
 
Il peut être transféré en tout autre lieu sur décision du Conseil d’Administration. 
 
 
 

Article 2 : Composition Adhérents  
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Seront admis au sein de l’UNSA-ASSMAT 33 
 
Les salariés assistants familiaux et assistants maternels titulaires d’un agrément :  

- employés par les services de l'aide sociale à l'enfance; 

- employés par les crèches, qu'elles soient gérées par des personnes morales de droit public 
ou de droit privé; 

- employés par des établissements, qu'ils soient gérés par des personnes de droit public ou 
de droit privé; 

- employés par des personnes privées; 

- Les travailleurs de ces professions au chômage, en formation, en congé parental, retraités, 
ou en incapacité transitoire ou permanente, sauf en cas de retrait d’agrément pour faute 
grave. 

 
Article 3 : Objet du Syndicat Professionnel Départemental  
 
Le Syndicat  Professionnel Départemental a pour objet : 
 

 de regrouper les salariés professionnels indiqués ci-dessus,  

 de leur assurer l’information et la formation sur tous les sujets qui concernent la profession, 

 de défendre les droits, ainsi que les intérêts moraux et matériels de ses adhérents, tant 
collectifs qu’individuels, 

 d’étudier les questions professionnelles, économiques et sociales et juridiques concernant 
l’activité de ceux-ci, 

 de rechercher les moyens de résoudre les problèmes intéressant l’activité de ses adhérents, 

 de coordonner l’action des adhérentes auprès des pouvoirs publics, des organisations 
patronales, des employeurs en général, des grandes centrales syndicales, caisses vieillesse, 
prévoyance, Pôle Emploi (Assedic), ou de participer à leur création. 

 de créer toutes institutions d’intérêt collectif, professionnel ou social. 
 
Article 4 : Conditions d’Affiliation des adhérents  
 
Pour être adhérent du Syndicat Professionnel Départemental, les personnes physiques doivent en 
accepter les statuts et être à jour dans leurs cotisations. Le Conseil d’Administration a tous 
pouvoirs pour admettre, ajourner ou refuser définitivement toute demande d’admission, sous 
réserve d’en faire connaître les motifs.    
 
Article 5 : Statut du Syndicat Professionnel Départemental 
 
Le syndicat Professionnel Départemental a ses statuts et sa personnalité juridique propres, et 
dispose d’un droit d’ester en justice, de négocier et signer tous protocoles électoraux ou 
professionnels et tous accords dans leurs secteurs d’activité tels que définis par leurs statuts. Ces 
derniers, dont un exemplaire devra être transmis à l’UNSA-ASSMAT national, doivent être 
compatibles avec ceux-ci. 
 
 
Il est pleinement propriétaire de ses ressources et de ses biens meubles et immeubles. Ceux-ci se 
composent du matériel du syndicat, de ses fonds, des cotisations et du fichier de ses adhérents.  
Il s’engage à reverser une cotisation par adhérent dont le montant est défini par le syndicat UNSA  
-ASSMAT 
 
Article 5-1 : Exclusion d’un adhérent  
 
Les adhérents ont un devoir de loyauté envers le syndicat. Le Conseil d’Administration a tout 
pouvoir pour exclure définitivement  un adhérent sous réserve d’en faire connaître les motifs. 
 
Article 5-2 : Désaffiliation  
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Le Syndicat Professionnel Départemental peut  se désaffilier de  l ‘ UNSA-ASSMAT  sur décision 
de l’Assemblée Générale et après s’être acquitté du montant de la réversion. 
 
Article 6 : Organisation 
 
Le Syndicat est administré par un Conseil d’Administration de 9 membres maximum élus par 
l’Assemblée Générale. 
 
Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour six ans, à la majorité des membres 
présents ou représentés, quelle que soit leur fonction, et même en cas de modification de leur 
fonction au cours de leur mandat. Ils sont renouvelables par tiers. Leur renouvellement a lieu tous 
les deux ans. Si le tiers sortant n’est pas atteint, un tirage au sort et/ ou des candidatures 
spontanées compléteront la liste des membres sortants. Les membres du Conseil d’Administration 
sont rééligibles.  
 
Le vote peut avoir lieu à bulletins secrets, si deux membres au moins le demandent. Dans ce cas, 
le vote se fait en un tour, les 3 candidats ayant le plus de voix sont élus 
 
Article 7 : Le Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d’Administration représente légalement le Syndicat Professionnel Départemental 
Conformément aux Articles L.2132-1 et L.2132-3 du Code du Travail le Syndicat Professionnel 
Départemental des Assistants Maternels et familiaux de l’Aquitaine jouit de la capacité civile. 
Il veille à l’application des décisions de l’Assemblée Générale et prend toutes décisions et mesures 
pour assurer l’administration de l’UNSA-ASSMAT 33. 
Tous les actes de gestion, d’administration et de disposition sont de sa compétence. 
Il peut déléguer ses pouvoirs au Secrétaire Général. 
Il dirige et contrôle la gestion du bureau. 
 
Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par an sur convocation du Secrétaire 
Général, et chaque fois que l’exige l’intérêt de l’UNSA-ASSMAT 33. 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. 
Le vote a lieu à bulletins secrets à la demande de deux membres au moins. 
Le procès-verbal de la délibération est dressé par la secrétaire de séance et signé de ce dernier et 
d’un membre du conseil ayant assisté à la séance. 
 
Article 8 : Le bureau syndical 
 
Le Conseil d’Administration élit de la manière indiquée à l’article 6, un bureau pris parmi ses 
membres ou parmi des syndiqués candidats. Le bureau syndical est composé  au minimum de 2 
membres qui sont obligatoirement : 
 

 Un(e) Secrétaire Général(e), représentant officiel du Conseil et de l’UNSA-ASSMAT 33. 
Responsable devant le Conseil d’Administration  et l’Assemblée Générale de son mandat, il 
possède tous les pouvoirs que lui confère le Conseil d’Administration et peut-être révoqué pour 
motifs graves par le Conseil qui l’a élu.  

 Un(e) Trésorier(e) qui gère les finances et les biens de l’UNSA-ASSMAT 33, sous les directives 
du Conseil. 
 
Si d’autres candidats se présentent le bureau pourra être complété par : 

 Un(e) Secrétaire Adjoint(e), 

 Un(e) Secrétaire, 

 Un(e) Archiviste,  
 
Le bureau se réunit sur convocation du Secrétaire Général aussi souvent qu’il est nécessaire pour 
la bonne marche des affaires syndicales. 
Il est rappelé que chaque membre du Bureau  jouie pleinement de ses droits civiques. 
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Article 8.1 : Rôle du bureau syndical : 
 
Le bureau syndical a la responsabilité de l’action du syndicat et de son organisation, pour la 
défense des intérêts des professionnels, dans le cadre des orientations générales. 
 

 Il présente, après consultation de ses adhérents, les listes des candidatures aux élections 
professionnelles dans son champ d’activité, après avoir négocié avec les employeurs les 
protocoles d’accords de ces élections (CTP, CCPD, C.E, CDAJE), 

 Le bureau syndical présente des candidats ou désigne, mandate et contrôle ses représentants 
dans les instances professionnelles et interprofessionnelles, ainsi que ses représentants dans les 
institutions, 

 Le bureau syndical peut discuter et signer tous accords relatifs à leur collectivité territoriale, ou 
établissements, 

 Le bureau syndical a la possibilité de déposer marques et labels dans les conditions prévus par 
l’Article  L 2134-1 du Code du travail, 

 Pour son fonctionnement, le bureau syndical peut avoir recours à des salariés, et à des conseils 
extérieurs non adhérents experts, juristes, ou autres. Ils n’exercent donc pas obligatoirement la 
profession représentée par le Syndicat Professionnel Départemental, ou une profession similaire 
ou connexe et ne sont pas concernés par les incompatibilités de l’article  L.2131-5 du Code du 
Travail 

 Le bureau fixe le taux de la cotisation à percevoir auprès des adhérents.  

 Sur proposition du Trésorier(e), l’Assemblée Générale adopte chaque année le budget du 
Syndicat Professionnel Départemental. 

 Le bureau peut également décider de répondre à la demande d’information et d’échange sur un 
thème spécifique proposé par différentes structures, et nommer les intervenants. L’organisation 
des réunions publiques demandées par une personne morale (Syndicat ou association) sera sous 
la responsabilité de celle-ci. 
 
Article 9 : Règlement Intérieur 
 
Un règlement intérieur, établi et adopté par le bureau syndical, approuvé par le Conseil 
d’Administration du Syndicat détermine les modalités d’application des présents statuts. Il est 
communiqué aux adhérents à leur demande.  
Le règlement intérieur complète et précise les dispositions statutaires relatives au fonctionnement 
du Syndicat : il s’applique dans les rapports du syndicat et de ses adhérents, ainsi que dans les 
rapports des adhérents entre eux. 
 
Article 10 : L’Assemblée Générale Annuelle 
 
Chaque année aura lieu l’Assemblée Générale de l’UNSA-ASSMAT 33 où seront convoqués tous 
les  adhérents syndiqués. 
L’Assemblée Générale se tiendra obligatoirement. Elle a pour mission d’élire tous les 2 ans, à la 
majorité des membres présents ou représentés, les administrateurs, d’inspirer le Conseil, de 
prendre toutes décisions sur l’orientation de Syndicat Professionnel Départemental et encore de se 
prononcer sur toute modification statutaire, la désaffiliation et la dissolution du syndicat. 
L’ordre du jour est établi par le Conseil d’ Administration, après consultation du bureau. 
L’ordre du jour, les rapports moraux, financiers, ou spéciaux à présenter à l’Assemblée Générale 
seront adressés aux adhérents un mois au moins avant la date de celle-ci. 
Une Assemblée Générale Extraordinaire pourra être provoquée si les circonstances l’exigent 
suivant les mêmes conditions que l’Assemblée Générale. 
 
Article 11 : La Représentation et le Vote par Correspondance 
 
Les personnes adhérentes sont représentées par elles-mêmes, ou par le Secrétaire Général ou 
son délégué, ou par toute personne de son choix. 
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Les adhérents peuvent voter par correspondance. Pour ce faire, ils doivent retourner, rempli, à 
l’adresse indiquée sous un délai de 8 jours avant la tenue de l’Assemblée Générale, le bulletin de 
vote joint à la convocation. 
Un adhérent ayant voté par correspondance peut néanmoins assister à la tenue de l’Assemblée 
Générale. Sa présence annule son vote par correspondance. 
 
Article 12 : Les ressources : 
 
Les  ressources de l’UNSA-ASSMAT 33 sont constituées : 
 

 Des cotisations versées par les personnes adhérentes à titre individuel amputées de la quote-
part reversée à l’UNSA-ASSMAT,  

 Des subventions, dons et legs, sous réserve des dispositions légales relatives aux ressources 
pouvant être perçues par les organisations syndicales, 

 Des produits conférences, manifestations et des fêtes organisées par le Conseil 
d’Administration, 

 Des produits de publications intéressant la profession. 
 
Article 13 : Les Dépenses 
 
Les dépenses doivent toujours être accompagnées de pièces justificatives. Le Trésorier a la 
responsabilité de la tenue de la comptabilité qu’il doit remettre à tout moment à la disposition du 
Secrétaire Général, et éventuellement de la commission de contrôle. 
 
Article 14 : Révision des Statuts 
Toutes propositions de révision ou de modifications des présents statuts devront être adressées à 
l’UNSA-ASSMAT au moins deux mois avant la date l’Assemblée Générale. 
 
Article 15 : Dissolution du Syndicat Professionnel Départemental   
 
La dissolution du Syndicat Professionnel Départemental peut-être prononcée sur la proposition du 
Conseil d’Administration par une Assemblée Générale Extraordinaire spécialement convoquée à 
cet effet, et sera votée à la majorité des membres présents ou représentés, suivant l’Article 11. 
En cas de dissolution, l’actif, après paiement des charges, reviendra à l’UNSA ASSMAT qui 
assurera la continuité auprès des adhérents. L’Assemblée Générale Extraordinaire qui aura 
prononcé la dissolution nommera une commission de liquidation. Le Secrétaire Général et Le 
trésorier feront de plein droit parti de cette commission. 
 
Article 16 : Autre Cas non prévus 
 
Tous les cas non prévus par les présents statuts seront notifiés par le règlement intérieur et à 
l’approbation des membres du CA.  
 
Le Syndicat Professionnel Départemental est créé pour une durée illimitée. 
 
 
Fait en cinq exemplaires le  
 
 
La Secrétaire Générale      La Trésorière 
 
       


