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PREAMBULE 

Le syndicalisme est né de la double volonté des salariés de défendre leurs intérêts 

immédiats et de participer à la transformation de la société. 

Depuis sa création, il a joué un rôle déterminant dans la conquête des garanties sociales 

qui ont contribué à changer la condition humaine. 

Fidèle à ses origines, à la charte d’Amiens de 1906, héritière des valeurs humanistes et 

internationalistes qui ont présidé à sa construction, considérant la pleine validité des 

principes d’indépendance, de démocratie, de respect mutuel et de cohésion contenus 

dans le préambule des statuts de 1936 (intégré aux présents statuts), la Confédération 

Générale du Travail défend les intérêts de tous les salariés sans exclusive, en tous temps 

et en tous lieux. Elle intervient en conséquence librement sur tous les champs de la vie 

sociale, elle participe au mouvement de transformation sociale. 

Par son analyse, ses propositions et son action, elle agit pour que prévalent dans la 

société, des idéaux de libertés, d’égalités, de justice, de laïcité, de fraternité et de 

solidarité. Elle se bat pour que ces idéaux se traduisent dans des garanties individuelles 

et collectives : Le droit à la formation, à l’emploi,  à la protection sociale, les moyens de 

STATUTS  

DE L’UNION LOCALE CGT  
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vivre dignement au travail, dans la famille, dans la collectivité, la liberté d’opinion et 

d’expression, d’action syndicale, de grève et d’intervention dans la vie sociale et 

économique, à l’entreprise comme dans la société. 

Elle agit pour une société démocratique, libérée de l’exploitation capitaliste et des autres 

formes d’exploitation et de domination, contre les discriminations de toutes sortes, le 

racisme, la xénophobie et toutes les exclusions. 

Elle agit pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, les libertés et les 

droits syndicaux, le plein exercice de la citoyenneté, la défense de l’environnement, pour 

la paix et le désarmement, pour les droits de l’homme et le rapprochement des peuples. 

Les mutations du monde et des sociétés appellent de nouvelles conquêtes sociales 

garantissant les droits fondamentaux des personnes et le respect des peuples, assurant 

que les richesses, fruits du travail des hommes, financent le progrès social, le bien être et 

qu’elles concourent, au travers d’un nouveau type de développement, à la sauvegarde 

de la planète. 

Soumise à la logique du profit, la société actuelle est traversée par la lutte des classes et 

par de multiples contradictions dont les conséquences conduisent à des inégalités et 

exclusions majeures, des affrontements d’intérêts, des tensions internationales, des 

menaces de guerre et des conflits armés. 

Les salariés ont besoin de se rassembler pour se défendre, conquérir leur émancipation 

individuelle et collective et participer à la transformation de la société et du monde ; 

Ouvert à toutes les diversités, riche des différences d’opinion, le syndicalisme dont 

l’ambition est d’être solidaire, uni et rassembleur, constitue pour les salariés et les 

retraités, un moyen essentiel pour relever les enjeux contemporains. 

La Confédération Générale du Travail, attachée aux principes fondateurs du syndicalisme 

confédéré et interprofessionnel, œuvre au rassemblement syndical national, européen et 

international. 

Les principes d’égalité, de solidarité, d’écoute, de tolérance et d’épanouissement des 

diversités pour lesquelles elle œuvre, animent la vie démocratique en son sein. Les 

présents statuts adoptés par les syndicats réunis en congrès, sont le bien commun de 

tous, admis et respectés comme tel. 
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PREAMBULE DE 1936 

 

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. 

Il se réserve le droit de répondre favorablement ou négativement aux appels qui lui 
serait adressé 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 politiques ne saurait impliquer son indifférence à l’égard 
des dangers qui menaceraient les libertés publiques comme les réformes en vigueur ou à 
conquérir. Les Assemblées et congrès syndicaux statutaires sont seuls qualifiés pour 
prendre des décisions.  

La démocratie syndicale assure 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 opinions, aucun de leurs adhérents ne 
saurait être inquiété pour la manifestation des opinions qu’il professe en dehors de 
l’organisation syndicale. La liberté d’opinion et le jeu de la démocratie, prévus et assurés 
par les principes fondamentaux du syndicalisme, ne sauraient justifier, ni tolérer, la 
constitution d’organismes agissant dans les syndicats comme fractions dans le but 
d’influencer et de fausser le jeu normal de la démocratie dans leur sein. 

Les syndicats qui, par leur nature même et leur composition, rassemblent des travailleurs 
d’opinions diverses font preuve de l’esprit le plus large pour maintenir leur unité. Les 
statuts doivent prévoir les moyens de maintenir leur cohésion, le respect des principes 
admis par les deux délégations (1) et des chartes votées. 

Ils assurent le maintien des syndicats dans leur rôle constant de défense des intérêts 

ouvriers. 
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Il s’agit de deux délégations représentant la C.G.T…. et la CGTU qui ont établi  LA Charte 

d’unité votée par le Congrès de Toulouse en mars 1936. 

 

 

 

BUT ET CONSTITUTION 

Article 1 

L’Union Locale Timone- Capelette, faisant sien le préambule des statuts confédéraux, 
est l’émanation de toutes les organisations du secteur rassemblant sans distinction 
d’opinions politiques, philosophiques et religieuses, les salariés et retraités, 
conscients de la lutte à mener pour défendre leurs intérêts moraux et matériels, 
économiques et professionnels. 

Elle s’inspire dans son orientation et son action, des principes du syndicalisme 
démocratique de masse et de classe, indépendant et unitaire. Nul ne peut se servir 
de son titre de confédéré ou d’une responsabilité quelconque dans la C.G.T. au 
service d’un acte politique ou électoral, extérieur à l’organisation. 

 

Article 2 

Entre les syndicats CGT du secteur Timone-Capelette est formé une Union Locale qui 
prend le titre de « Union Locale des syndicats CGT du secteur Timone-Capelette ». 

L’Union Locale impulse et coordonne l’activité revendicative syndicale et le 
développement de la C.G.T., tant sur les questions générales que sur celles propres 
du secteur. Pour mener efficacement cette activité, l’Union Locale prend toutes les 
mesures pour faire vivre les notions de coopération avec les organismes de la C.G.T.. 

Elle prend, en fonction des situations, toutes les initiatives d’actions au niveau du 
secteur. En liaison avec les organisations concernées, sa direction, représente la 
C.G.T. auprès des pouvoirs publics, des organisations patronales et autres institutions 
du secteur. 

L’Union, basée sur le principe de la démocratie syndicale, assure et respecte  la 
complète autonomie des organisations. 
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Elle participe à l’activité de l’Union Départementale C.G.T. des Bouches du Rhône 
dans le cadre des statuts actuels de la Confédération. 

Le siège de l’Union Locale est fixé à Marseille – 9, rue Julia – 13005 Marseille.  

Il pourra être transféré dans un autre local sur décision de la Commission Exécutive. 

 

Article 3 

L’Union Locale contribue à la diffusion de la presse confédérale de l’actualité sociale, 
La « VIE OUVRIERE », hebdomadaire de la C.G.T., destinée à être diffusée auprès de 
tous les salariés, et qui doit être placée sous la responsabilité des organisations 
adhérentes de l’Union Locale. 

Il en va de même pour les publications spécifiques « OPTIONS », « VIE NOUVELLE »… 

« LE PEUPLE », organe officiel bimensuel de la Confédération est un outil 
indispensable pour toutes les organisations adhérentes. 

lle contribue, face à l’intensité de la bataille des idées, à la promotion et au 
développement de l’information et de la propagande syndicale, par tous les moyens 
modernes et appropriés à l’entreprise et dans les localités. 

Article 4 

Le Congrès est l’instance souveraine de l’Union, il définit démocratiquement 
l’orientation à donner à son activité. 

Il est réuni par la Commission Exécutive, qui en fixe le lieu, tous les trois ans. 

La démocratie syndicale assure à chacune des organisations adhérentes la libre 
expression de son opinion sur toutes les questions concernant l’intérêt des salariés, 
des retraités  et le fonctionnement de l’organisation syndicale. 

Un congrès extraordinaire sera réuni de plein droit si la demande en est faite par les 

deux tiers des organisations représentant la majorité des adhérents de l’Union 

Locale. 

Article 5 

L’ordre du jour du Congrès est établi par la Commission Exécutive. 
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Il doit être envoyé aux syndicats adhérents, qui sont participants de droit au Congrès, 
au moins un mois à l’avance avec un document de réflexion, soumis au débat des 
syndicats 

L’ordre du jour du Congrès comportera obligatoirement un rapport oral et un rapport 
financier, l’élection des membres de la Commission Exécutive de l’Union des 
Syndicats. 

Dès l’ouverture du Congrès, une Commission est élue pour la vérification des 
mandats des délégués. Ces mandats auront été transmis à l’Union au moins 48 
heures à l’avance. 
Les contestations seront tranchées par le Congrès. 

Participent au Congrès les organisations ayant rempli leurs obligations statutaires. 

 

 

LE COMITE LOCAL 

Représentation au Congrès 

Article 6 

Le nombre de délégués au Congrès est fixé comme suit : 

 Un délégué par syndicat 

 De 20 à 50 adhérents :   2 délégués 

 De 51 à 75 adhérents :   3 délégués 

 De 76 à 100 adhérents :   4 délégués 

 De 101 à 300 adhérents : 6 délégués 

 De 301 à 500 adhérents : 7 délégués 

 De 501 à 750 adhérents : 8 délégués 

 De 751 à 1000 adhérents : 9 délégués 

Au-delà de 1000 adhérents, 1 délégué supplémentaire par tranche de 500 adhérents. 
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Le nombre de délégués retraités et chômeurs est examiné en coopération avec leur 
organisation locale représentative. 

Le nombre d’adhérents étant défini par les FNI (ou cartes) payés. La CE décide de 
l’année de référence. 

Les membres de la CE sortante, non délégués par leur syndicat, participent de droit 
aux travaux du Congrès 

Modalités de vote 

Article 7 

Modes de vote du Congrès : 

1. Le vote à main levée pour lequel chaque délégué a droit à une voix 

2. Le vote par appel nominal pour lequel chaque syndicat et section 
départementale de syndicats nationaux a droit à autant de voix qu’en divisant 
par 10 le nombre de timbres payés sur la moyenne des exercices couvrant 
l’intervalle entre deux congrès. 

Les chiffres sont rappelés aux délégués dès l’ouverture du Congrès. 

Pour les syndicats crées dans l’année du Congrès, le nombre de voix est calculé sur le 
nombre de cotisations réglées à l’Union Locale depuis leur création divisé par 10. 

Si, par exception, un syndicat ne peut participer au Congrès, il fait parvenir au 
Collectif de celui-ci, le vote sur les rapports et l’élection de la CE. 

 

LE COMITE LOCAL 

Article 8 

Dans l’intervalle des congrès de l’Union, le Comité Local a qualité pour prendre 
toutes mesures nécessaires à l’application des décisions du Congrès, ainsi que celles 
qu’impose l’évolution de la situation. 

Il est convoqué, en fonction des circonstances et au moins une fois entre chaque 
Congrès, par la Commission Exécutive qui informe les organisations de la date, du 
lieu, de l’ordre du jour, un mois à l’avance. La CE a pouvoir de convoquer un Comité 
Local extraordinaire dans un délai minimum d’une semaine. 
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Article 9 

Le Comité Local est composé des membres de la CE de l’Union, des Secrétaires 
Généraux des organisations adhérentes ou de leurs représentants dûment mandatés. 
Ces derniers peuvent être accompagnés d’un représentant de leur organisation à 
titre consultatif. 

Il peut convoquer un Congrès extraordinaire à la demande des 2/3 de ses membres. 

LA COMMISSION EXECUTIVE 

Article 10 

Dans l’intervalle des Congrès et Comités locaux, l’Union Locale est dirigée et 
administrée par la Commission Exécutive élue par le Congrès. 

L’appel aux candidatures est adressé aux syndicats deux mois avant la tenue du 
Congrès. 

Celles-ci devront être communiquées à l’Union locale pour être portées à la 
connaissance des adhérents au moins un mois avant le Congrès. 

Elles ne sont recevables que si elles sont proposées par le syndicat auquel adhère le 
candidat. 

Un syndicat peut présenter plusieurs candidatures. 

Les membres de la CE sortante peuvent être réélus. 

Le Congrès est souverain pour fixer le nombre de membres de la Commission 
Exécutive et pour apprécier l’opportunité de toute candidature ne répondant pas aux 
règles statutaires. 

 

Article 11 

La Commission Exécutive siège tous les mois sur convocation du Bureau qui peut la 
réunir exceptionnellement. 

Elle a pour mission d’impulser et de diriger les activités de l’Union locale. Elle a 
également pour attribution l’exécution des décisions du Congrès et du Comité Local 
ainsi que celle découlant de ses obligations statutaires. 

Chaque membre de la CE rend compte de la réalisation de son mandat. 
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Elle représente officiellement la C.G.T. dans tout le secteur. 

A l’ouverture des séances de la CE, il est procédé à l’appel nominal de ses membres. 
En cas d’absence non motivée, la CE prend les mesures pour informer tant l’intéressé 
que le syndicat, en souhaitant un examen de la situation créée. Elle peut, après 
examen, proposer toutes mesures à l’instance la plus rapprochée qui statuera. 

 

LE BUREAU 

Article 12 

Dès que le résultat des élections de la commission exécutive est proclamé au 
Congrès, elle se réunit pour élire son Bureau dont elle décide du nombre de 
membres. 

Le Bureau, à son tour, propose le Secrétariat avec le Secrétaire Général de l’Union 
locale. Il le soumet à la ratification de la CE qui en fait part au Congrès. 

Il peut, dans un même esprit, au cours de son mandat, apporter des modifications au  
secrétariat. 

Article 13 

Le Bureau se réunit au moins deux fois par mois. Il a pour mission l’application des 
décisions de la CE ; 

Dans l’intervalle de deux CE, il peut prendre les décisions qua la situation rend 
indispensable. 

Il organise son travail, répartit les tâches entre ses membres et soumet ses 
propositions de répartition collectives des tâches à la CE. Il déploie son activité en 
liant les responsabilités collective et individuelle de ses membres. 

Sur proposition du Bureau, la CE désigne le Secrétariat chargé de remplacer le 
Secrétaire Général en cas d’empêchement de ce dernier. Il en est de même pour la 
désignation du trésorier. 

Le secrétaire coordonne l’activité des membres du Bureau en veillant à la 
préparation et à l’exécution des décisions du Bureau et de la CE . 

Le Secrétaire Général , ou à défaut son remplaçant, représente l’Un ion Locale dans 
tous les actes civils et administratifs. 

Article 14 
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En cas de vacances dans le Bureau, la CE a qualité pour pourvoir au remplacement. La 
CE peut en outre procéder en cours de mandat à l’élection de nouveaux membres du 
Bureau en fonction des nécessités. 

Le Bureau décide de l’utilisation de collaborateurs et d’employés administratifs 
intermittents ou permanents. Il fixe les rémunérations ou indemnités de salaires. 

 

 

COMMISSION FINANCIERE DE CONTROLE 

Article 15 

Une Commission Financière de Contrôle est élue par la même procédure et les 
mêmes règles qua la Commission Exécutive. Elle est composée de 3 membres 
titulaires, rééligibles. 

La Commission Financière de Contrôle élit en son sein un Président, qui la convoque 
après entente avec le Secrétaire responsable de la politique financière de l’Union, 
autant de fois qu’il est jugé utile, et au moins une fois par trimestre. Elle fait un 
compte rendu de son travail de vérification des livres de recettes et dépenses, et de 
l’état des finances de l’Union Locale tant à la CE qu’à l’occasion de chaque Congrès. 

Elle a pleins pouvoirs pour exiger tant du Secrétariat que des membres du Bureau, la 
communication des pièces administratives ou comptables qu’elle juge utile à 
l’accomplissement de ses travaux. 

Les membres de la commission financière de Contrôle assistent aux réunions de la CE 
avec voix consultative,  

Ils peuvent intervenir sur toutes les questions relatives à leurs attributions. Ils se 
soucient, à partir de l’état des effectifs, de la rentrée régulière des cotisations et 
prennent toutes dispositions à cet effet. 

Ils vérifient que les dépenses sont conformes aux décisions de la Commission 
Exécutive prises lors du vote du Budget. 

Ils sont compétents pour formuler toute suggestion et remarque sur la gestion et sur 
la politique financière de l’Union locale. 

La Commission Financière de Contrôle aide, dans l’exercice de ses responsabilités, le 
Secrétaire chargé de la politique financière de l’Union. Elle est à la disposition des 
organisations adhérentes à l’Union pour aider à la mise en place et au 



 

 

11 

fonctionnement de leur propre Commission de Contrôle, ainsi qu’au développement 
moderne et efficace de la rentrée des cotisations. 

 

 

 

FINANCEMENTS ET COTISATIONS 

Article 16 

Les ressources de l’Union locale sont constituées par les cotisations des syndicats 
adhérents, des dons particuliers et collectifs etc… 

La cotisation syndicale versée régulièrement par chaque syndiqué et sa ventilation à 
chacune des organisations qui constituent la C.G.T., matérialise l’élément essentiel 
du financement de l’organisation. 

Elle assure l’indépendance de toute l’organisation, elle donne les moyens d’une 
activité syndicale de qualité et permet d’en assurer le développement. 

Cette cotisation est égale à 1 % du salaire net, toutes primes comprises ou à 0,50 % 
de sa pension ou retraite (régime de base + complémentaire). 

La cotisation de l’Union locale est constituée par un pourcentage versé par COGETISE 
conformément à l’annexe financière aux statuts confédéraux. 

Le montant de cette cotisation est fixée par le Congrès, le CD ou par la CE. Il peut être 
ajusté chaque année en fonction des besoins généraux du mouvement syndical et 
des nécessités spécifiques de l’Union Locale. 

 

Article 17 

Sous le contrôle du Bureau, le Secrétaire chargé de la politique financière, impulse la 
politique financière de l’Union Locale et aide à celle des organisations adhérentes. Il 
encaisse les recettes et toutes opérations financières nécessaires. 

Il donne décharge valable des sommes dues à l’Union locale. 

L’aliénation des biens à l’Union des syndicats ne peut être autorisée que par la CE ; 

Le Bureau contrôle et administre les organismes économiques rattachés. Il désigne 
ceux des membres qui pourront signer tous les chèques ou retrait de fonds, 



 

 

12 

conjointement avec le Secrétaire responsable de la politique financière de l’Union 
Locale. 

Celui-ci rend compte périodiquement au Bureau et à la CE de l’état des finances et 
des opérations effectuées. 

Le Bureau propose à la CE le projet de budget pour l’année en cours. Il en vérifie sa 
réalisation. 

 

 

INDEMNITES ET DEPLACEMENTS 

Article 18 

Les frais de déplacements et de séjour occasionnés sur mandat de la CE sont 
remboursés aux taux fixés par les organismes réguliers de l’Union locale. A l’occasion 
des réunions de Bureau et de la CE, les frais éventuels exposés par leurs membres 
seront réglés après justification. 

 

BIENS ET IMMEUBLES 

Article 19 

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

La commission Exécutive peut acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, tous 
immeubles, locaux, matériels etc… nécessaires à la bonne marche de l’Union, ou 
contribuer à la création de Sociétés civiles à ses services annexes. 

 

RADIATIONS, DEMISSIONS 

 

Article 20 
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La pratique de la concertation, le respect des présents statuts, et l’information 
complète et régulière des syndiqués concernés, sont la base des solutions aux 
différents conflits qui peuvent survenir entre des organisations de la C.G.T. ; 

La Commission Exécutive est habilitée à traiter de ces différents et conflits. 

Elle propose un processus de règlement après avoir entendu les parties en présence, 
afin de parvenir à une solution équitable. 

En cas de désaccords persistants, les parties peuvent faire appel devant le Comité 
Local  ou le Congrès.   

Jusqu’au règlement du différend ou du conflit, le Comité Local ou la CE prend toute 
mesure conservatoire qu’impose le fonctionnement des organisations concernées. 

 

Article 21 

Toute proposition de révision ou de modification aux statuts devra être déposée 
deux mois avant la tenue du Congrès au Secrétaire Général de l’Union des 
Syndicats, qui en avisera la CE. 

Celle-ci devra porter cette proposition à la connaissance des syndicats au moins un 
mois avant le Congrès. Elle pourra la faire suivre de commentaire. 

 

Article 22 

Toute modification aux statuts doit être prononcée aux 2/3 des voix exprimées au 
Congrès de l’Union Locale. 

 

 

 

 

DISSOLUTION 

 

Article 23 
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En cas de dissolution, laquelle ne pourrait être prononcée que par les 2/3 des voix 
exprimées à bulletin secret, les fonds disponibles, les biens mobiliers et 
immobiliers, les archives et le matériel seront déposés à la C.G.T. jusqu’à la 
reconstitution de l’Union. 

 

 

ESTER EN JUSTICE 

 

Article 24 

L’union locale este en justice devant toutes les juridictions pour la défense des 
intérêts individuels et collectifs. Le Secrétaire Général et chaque membre de la 
Commission Exécutive sont habilités à ester en justice sur mandat du Bureau ou du 
Secrétariat. 

 

SECTION SYNDICALE 

 

Article 25 

La Section syndicale des retraités multi-professionnelle.  

Tout retraité du territoire de l’union locale peut adhérer à la section syndicale.  

 

Statuts modifiés et adoptés lors du 11 congrès qui a eu lieu les 13 et 14 février 2014 

 

Alain Mitton                                                                 Josiane De Luca 

Secrétaire général                                                           trésorière 


