
 

 

 

 

 

14ème CONGRES 
URI FRANCHE COMTE 

Manège BRACK – DOLE 
21 juin 2017

REGLEMENT  INTERIEUR  DU  CONGRÈS 
 
 
 
I - Procédures de préparation 

 
Art. 1 - Calendrier 
Le Conseil Régional du 6 décembre 2016 a établi la date et le lieu du congrès. Le conseil URI du 
6 décembre a établi le calendrier de préparation du congrès. 
 
Art. 2 -  Ordre du jour 
Il est voté par le Conseil Régional du 2 février 2017. 
 
Art. 3 - Commissions 
Le Conseil Régional élit les commissions dont la commission des mandats en sa séance du 
2 février 2017. 
Cette commission exerce ses prérogatives jusqu’à la clôture du Congrès. 
 
Art. 4 – Textes 
Le projet d’ordre du jour est envoyé aux syndicats et UTR avant le 17 février 2017. 
Les syndicats et UTR doivent envoyer les modifications au projet d’ordre du jour avant le 6 mars 
2017. 
 
L’inscription : 
Elles se feront à partir du 1er mars 2017 
L’ordre du jour et le Règlement Intérieur du Congrès, votés par le Conseil du 2 février 2017, 
seront diffusés en même temps. 
Le rapport d’activité sera envoyé aux syndicats et UTR avant le 24 mai 2017. 
Dans un souci de développement durable, les textes du congrès seront envoyés par mail aux 
syndicats et aux membres du Conseil URI.  
 
Art. 5 - Interventions sur rapport d’activité 
Les syndicats font parvenir leur demande d’intervention pour le 16 juin 2017. 
 
Art. 6 - Commission des résolutions 
La commission des résolutions est du ressort du congrès de fusion de l’URI BFC. 
 
Art. 7 - Amendements 
Les amendements sont traités par le congrès de fusion de l’URI BFC. 
 
Art. 8 – Commission des mandats 
La commission des mandats est composée du trésorier de l’URI et de deux trésoriers issus des 
secteurs géographiques membres de l’URI  (la présidence est confiée au trésorier régional). 
La commission des mandats assure le contrôle des mandats, examine les réclamations 
éventuelles et rend compte devant le congrès.  
La référence est constituée par le relevé SCPVC (année clôturée 2016). 

 



 

Art. 9 – Traité de fusion : 
Il sera mis au vote lors du congrès URI Franche Comté. 
 
Art. 10 - Inscription au Congrès 
Les syndicats doivent inscrire leur délégation avant le 2 mai 2017. 
 
Art. 11 - Participation des syndicats : 
 

a) Chaque délégation de syndicat et d’UTR est obligatoirement constituée d’adhérent-e-s à 
jour de leurs cotisations, de la structure qu’il-s /elle-s représente-nt. 
 

b) Le nombre de délégués(es) des représentants des syndicats et UTR est fixé 
proportionnellement au nombre de cotisations réglées au cours de la dernière année 
clôturée au SCPVC soit en référence pour ce congrès, la clôture SCPVC 2016. 

 
c) La représentation des syndicats se fait sur les bases suivantes : 

 
� 1 délégué-e-de 100 à 1000 cotisations. 

Pour les syndicats nationaux et multi régionaux, un délégué sera possible sous réserve 
qu’une section syndicale soit déclarée en 2016, sur le territoire et que cette dernière 
compte au moins 100 cotisations. 

� 1 délégué-e supplémentaire par fraction de 1000 cotisations. 
� Les syndicats de moins de 100 cotisations pourront se regrouper avec un syndicat 

dans le même champ fédéral. 
 

d) Les membres du Conseil Régional de FRANCHE-COMTE, présents au congrès, sont 
membres de droit. Ils ne peuvent pas prendre part aux débats ni aux votes, sauf s’ils sont 
désignés porteurs de mandat par leurs syndicats.  
 

e)  Les délégations des syndicats et UTR composées : 

- de 2 à 3 délégués-es, doivent comporter au moins une femme et un homme ; 
- de 4 à 5 délégués-es, doivent comporter au moins 2 femmes et 2 hommes ; 
- de 6 à 7 délégués-es, doivent comporter au moins 3 femmes et  3 hommes ;  
- et au-delà, l’obligation de parité se décline selon le même principe. 

 
Pour tenir compte des réalités de parité dans les champs professionnels, un syndicat dont le 
champ fédéral des salariés-es n’atteint pas 25% d’hommes ou de femmes peut déposer une 
demande motivée de dérogation aux règles. Dans cette hypothèse, le Secrétariat du congrès  
peut réduire au maximum d’un homme ou d’une femme l’exigence de parité de la délégation. 
 
La procédure d’inscription des délégations sera adressée par le secrétariat du congrès aux 
structures concernées avant le 13 janvier 2017 . Les inscriptions devront être saisies en ligne 
avant le 2 mai 2017 . 

 
f) Les délégués des syndicats multi régionaux ou nationaux présents au congrès de 

leur URI respective resteront délégués sur le congrès de fusion. 
 

g) Les syndicats devront s’acquitter d’un droit d’inscription de 120€ par délégué-ée pour 
les 3 jours de congrès.  Tous les frais (déplacement, hébergement, repas et repas 
festif) seront pris en charge par les URI.  

 
h) L’hébergement hôtelier et les repas la veille du congrès seront pris en charge si 

l’éloignement est supérieur à 200 km ou supérieur à 2h00 de trajet et après accord des 
URI dans le respect des montants arrêtés par les URI. 

 
 



 

Art. 12 - Membres de droit 
Les membres du Conseil de l’Union Régionale Interprofessionnelle assistent de droit au Congrès 
hors quota du syndicat d’appartenance. 
 
Art. 13 - Carte de délégué au Congrès 
La carte de délégué au Congrès est nominative. Elle doit être présentée à l’entrée avec la carte 
d’adhésion. Tout délégué doit être à jour de ses cotisations à la date du congrès ; le syndicat est 
responsable du respect de cette condition. Au cas où un syndicat modifierait sa délégation, il 
remettra au nouveau délégué une lettre d’accréditation que celui-ci présentera à l’entrée. 
 
Art. 14 - Bureau de séance 
Composé de membres du Conseil Régional sortant, sur proposition du Bureau, il anime les 
débats du Congrès. Son Président est membre du Bureau Régional. 
 
Le Président de séance, en accord avec le Bureau de séance, a la charge d’animer les débats 
sur la forme et non sur le fond. Il a la charge du bon ordre de la réunion, il veille à l’exécution 
normale de l’ordre du jour, il donne ou retire la parole aux orateurs, adresse au besoin des 
avertissements et, éventuellement, suspend la séance. 
 
Art. 15 - Secrétariat administratif  du Congrès 
Compte tenu du caractère exceptionnel de la gestion de ce congrès de fusion, les URI 
concernées conviennent que les aspects de gestion administrative (envois, réception des 
documents, gestion des inscriptions, divers recours…) seront gérés par un secrétariat de congrès 
créé à cet effet. Il fonctionnera à partir de moyens humain et matériel définis par mises à 
disposition entre les régions concernées.  
Le SG actuel est responsable du Secrétariat. 
 
Les communications entre les syndicats et UTR et le secrétariat du congrès s’établiront sur 
l’adresse mail suivante :  
congres@bourgogne-franche-comte.cfdt.fr     
 
Art. 16 - Invités 
Des personnalités extérieures peuvent être invitées ; elles ne prennent la parole que sur 
demande du bureau de séance, et dans les conditions définies par celui-ci. 
 
Art. 17 - Interventions 
Toutes les interventions devront avoir lieu à la tribune du Congrès. 
 
Leur durée ne pourra excéder six minutes et pourra être réduite ou allongée par le bureau de 
séance en fonction du nombre de demandes d’interventions. 
 
Aucun syndicat ne pourra prendre la parole plus d’une fois sur la même question sauf pour 
déposer une motion d’ordre ou une demande d’explication au rapporteur. 
 
Le Bureau pourra déterminer le maximum de temps de parole accordé aux orateurs, ou bien il 
pourra, avant l’ouverture du débat, demander aux syndicats inscrits de regrouper éventuellement 
leurs interventions afin de réduire le nombre des intervenants tout en gardant au débat toute son 
utilité. 
 
Art. 18 - Motion d’actualité 
Un syndicat peut déposer une motion concernant des événements importants survenus dans les 
4 semaines précédant la tenue du Congrès. Il le fait alors en début de congrès ou au cours du 
congrès pour des événements survenant la veille ou pendant le congrès. 

Le bureau de séance vérifie sa recevabilité. Si elle est recevable, elle est traitée selon la 
procédure suivante : la motion est présentée par le syndicat déposant. Elle peut être combattue 
par un délégué au Congrès. Puis elle est soumise au vote, à main levée. 
 



 

Art. 19 - Motions d’ordre 
Seront considérées comme motions d’ordre, les propositions tendant à arrêter l’inscription des 
orateurs, à clore la discussion en cours ou à suspendre la séance ainsi que les propositions 
relatives à la procédure à employer pour l’examen d’une question ou l’application des statuts et 
règlements. 

Lorsqu’une motion d’ordre est présentée, le Président n’accorde la parole qu’à un seul orateur 
pour la combattre. La discussion est interrompue jusqu’à la décision sur la motion d’ordre. Le 
Congrès, à tout moment, peut sur la proposition du Président de séance, avec l’accord du 
Bureau de séance ou sur une motion d’ordre, clore la discussion en cours. 
 
Art. 20 - Vote 
Le vote sur les motions a lieu, en général, à mains levées. Toutefois, si un syndicat ou le 
rapporteur le demande, le vote se fera par mandats sauf pour les motions d’actualité. 
Le rapport d’activité, le RI du congrès, sont votées par mandats. Les votes par mandat se font 
par appel nominatif, selon un ordre déterminé par le bureau de séance. 
 
Un syndicat empêché de participer au congrès ou contraint de quitter le congrès peut donner 
pouvoir à un autre syndicat. Un syndicat ne peut détenir les pouvoirs que d’un seul syndicat 
absent ; le porteur de mandat est celui du syndicat mandaté. 
 
Les résultats des votes précisent le taux de participation, le nombre de suffrages valablement 
exprimés (nombre de votants moins les abstentions, les blancs et les nuls), le nombre de Pour et 
le nombre de Contre. 
 
Les pourcentages de Pour et de Contre sont calculés par rapport au nombre de suffrages 
valablement exprimés. La majorité est obtenue avec au moins 50% des suffrages valablement 
exprimés. 
 
 21.1  
Un bureau de vote sera désigné sous la responsabilité du président de la commission des 
mandats. 
 
Art. 22 - Instances statutaires 
Les instances statutaires (élections), Bureau URI et CE de l’URI BFC seront traitées par le 
congrès de fusion de l’URI BFC 
 
Art. 23 – Clôture 
Le Président de séance procède à la clôture du Congrès. 
 
Le règlement intérieur du congrès de l’URI Franche Comté du 21 juin 2017 a été adopté par 
le Conseil URI du 2 février 2017. 


