
Propositions de modifications du règlement intérieur, mis en conformité avec les nouveaux 
statuts : 
 
 
 

SPEP-CFDT 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

CHAPITRE I : BUT DU REGLEMENT INTERIEUR 

Article 1 

En application des dispositions de l'article 17 des Statuts du SPEP, le règlement intérieur fixe 
les modalités d'application desdits statuts. 
Le règlement intérieur, qui ne peut comporter de dispositions contraires aux statuts, a la 
même valeur que ceux-ci. 
 

CHAPITRE II : CONGRES DU SYNDICAT  

Article 2 - Présence et mandats 

Seuls les adhérents à jour de leur cotisation à la date du Congrès peuvent participer aux débats 
et prendre part aux votes. 

Chaque adhérent peut être porteur de deux mandats. 

Article 3 - Demande d'inscription d'une question à l'ordre du jour. 

Tout adhérent peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour du Congrès. Toute 
demande d'inscription d'une question doit parvenir, par écrit, au Bureau 2 semaines avant la 
date d'ouverture du Congrès. 

Le Bureau décide de la soumettre au Congrès ou pas. Les questions non retenues par le Bureau 
peuvent être redéposées à l'ouverture de la session et leur étude soumise à la décision du 
Congrès par un vote. 
 

Article 4 - Bureau de séance et Organisation des débats. 

Le bureau de séance est composé de quatre membres du Bureau présidé par l'un d'entre eux. 

Les votes se font à main levée, sauf si le bureau de séance estime nécessaire de procéder à 
bulletin secret, ou à la demande d’un quart des participants.  

Tous les votes concernant des personnes se font de droit à bulletin secret. 

Article 5 - Composition du Conseil Syndical 

Conformément à l'article 12 des statuts, il comprend un maximum de 20 membres élus par le 
Congrès. Les adhérents avec droit de vote peuvent présenter leur candidature 10 jours avant 
la date du congrès. 

Pour être élu, chaque candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages.  



A l'occasion de ses réunions annuelles le Conseil syndical peut incorporer de nouveaux 
membres à la majorité des votants. Les candidatures devront parvenir au Bureau au minimum 
10 jours avant la date de la réunion 

Le Conseil syndical ou le Bureau peuvent constituer des groupes de travail ou des commissions 
pour étudier une question. Ces groupes de travail ou commissions ne disposent pas de pouvoir 
de décision. Ils sont sous la responsabilité d'un membre du Bureau. 

 

CHAPITRE III : STRUCTURES ET FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT  

 

Article 6 - Décisions du Conseil 

L'ordre du jour établi par le Bureau est diffusé aux membres du Conseil 2 semaines avant la 
réunion. Il comporte tous les points en débat notamment le compte rendu d'activités, les 
comptes de l'année écoulée et le projet de budget pour l'année à venir.  

Les points nécessitant des décisions importantes (par exemple : désignation de certains 
délégués syndicaux ou représentants syndicaux, signature de conventions collectives, dépôt 
de liste de candidats, décision d'action en justice, positions et désignations pour les congrès 
de tous niveaux des structures professionnelles et interprofessionnelles etc.), peuvent faire 
l'objet d'une note préparatoire particulière. 

 

Article 7 - Le Bureau 

Il est élu par le Conseil syndical en son sein et comprend au maximum 10 membres. 

Pour être élu, chaque candidat au Bureau doit réunir sur son nom au moins 50% des votes 
exprimés. 

Le Secrétaire général, le Trésorier et éventuellement le Secrétaire général adjoint et/ou le 
Trésorier adjoint sont élus selon la même procédure par le Bureau constitué. 

Le vote se fait à bulletin secret. 

 

Article 8 – Fonctionnement du Bureau 

La présence aux réunions du Bureau est obligatoire conformément à l’article 13 des statuts. 
En cas d’absences répétées d’un membre, le Bureau est saisi et peut prendre des sanctions 
pouvant aller jusqu’à l’exclusion ; la personne ayant pu faire valoir ses arguments. 
 
 

Adopté par le congrès du SPEP le 9 juin 2021 à Paris. 

 

Signatures : 
 


