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Projet de modifications statutaires

Édito
Cher(e)s camarades,
Les statuts de notre Fédération constituent les fondements de notre fonctionnement fédéral. Il est un outil qui se veut garant du respect des
règles qui nous régissent. Mais il ne doit pas constituer un frein à notre activité syndicale ni une arme dont se saisiraient nos ennemis de classe
pour nous affaiblir.
Nos statuts actuels datent de 1973, et aucun changement n’a été opéré depuis, si ce n’est pour se mettre en conformité avec les orientations
confédérales et dispositions légales. De ce fait, ce qui correspondait à la réalité de notre fédération pendant un certain temps, ne l’est plus aujourd’hui et nous ne pouvons que nous en réjouir, car cela veut dire que notre fédération a grandi, s’est développée et nécessite donc une prise
en compte de ses nouvelles forces.
Ce projet de modifications, qui vous est soumis aujourd’hui, intègre des points cruciaux qui nous semblent devoir évoluer afin que ces statuts
permettent une sécurisation des activités de la fédération et de ses syndiqués sans en être une contrainte. Il nous faut trouver ce juste équilibre
où chacun.e puisse s’y retrouver dans le respect des prérogatives des autres.
C’est tout l’enjeu de ce projet, prendre en compte nos orientations en termes de structuration pour permettre à chacun.e de s’exprimer dans le
débat démocratique qui anime notre fédération, faire des instances de la fédération de vrais outils au service des syndiqués, rappeler les prérogatives de chaque acteur et actrice dans le respect de nos valeurs et de nos règles de vie.
Conformément à nos statuts actuels, les syndicats ont la possibilité d’amender ce projet. Ces amendements, afin qu’ils soient portés à la
connaissance des syndicats et débattus en leur sein, doivent parvenir à la fédération avant le 06 mars.
La commission statuts, composée de membres de la CEF et de syndicats, a travaillé sur ce projet qui vous est présenté aujourd’hui et dans lequel vous trouverez en bleu barré les propositions de suppression, et en rouge les propositions de modification et de rajout. La commission se
tient à la disposition des syndicats qui souhaiteraient de plus amples précisions sur ce projet de modifications statutaires.
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Propositions de modification des statuts fédéraux pour le 15ème congrès Marseille – 29 novembre au 2 décembre 2021
Titre I Principe, constitution, but
Statuts en vigueur

Propositions de modifications / suppressions / déplacements

Article Premier

Rajout

Il est formé entre les syndicats groupant des employés, ouvriers, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres du commerce, de la distribution et des services, une union qui prend le titre de Fédération CGT
des Personnels du Commerce, de la Distribution et des Services.

Il est formé entre les syndicats et les sections de syndiqués du commerce de la distribution
et des services, rattachées à une UL ou à un syndicat couvrant plusieurs champs fédéraux,
groupant des employés, ouvriers, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres du
commerce, de la distribution et des services, une union qui prend le titre de Fédération CGT
des Personnels du Commerce, de la Distribution et des Services.

Article 2

Rajout

Le siège de la Fédération est situé au complexe intersyndical de la CGT, Case 425
263, rue de Paris – 93514 Montreuil Cedex.
Article 3
Pour défendre plus efficacement les intérêts des salariés groupés en son
sein, pour affirmer la solidarité qui unit tous les salariés, la Fédération des
Personnels du Commerce, de la Distribution et des Services, adhère à la
Confédération Générale du Travail et de ce fait elle reprend à son compte
les statuts de la Confédération Générale du Travail et notamment l’article
premier.
Article 4
La Fédération groupe tous les syndicats du Commerce, de la Distribution
et des Services. Elle est ouverte à tous les salariés, femmes et hommes,
actifs, privés d’emploi et retraités, quels que soient leur statut social et
professionnel, leur nationalité, leurs opinions politiques, philosophiques
et religieuses.

Rajout / modification
La Fédération groupe tous les syndicats du Commerce, de la Distribution et des Services
et sections de syndiqués visées à l’article premier des présents statuts. Elle est ouverte à
tous les salariés, femmes et hommes, actifs, privés d’emploi et retraités, quels que soient
leur statut social et professionnel, leur nationalité, leurs opinions politiques, philosophiques
et religieuses.
Son but est de défendre avec eux leurs droits et intérêts professionnels, Son but est de défendre avec eux leurs droits et intérêts professionnels, moraux et matémoraux et matériels, sociaux et économiques, individuels et collectifs.
riels, sociaux et économiques, individuels et collectifs.
Prenant en compte l’antagonisme fondamental et les conflits d’intérêts
entre salariés et patronat, entre besoins et profits, elle combat l’exploitation capitaliste et toutes les formes d’exploitation du salariat, afin de
l'abolir C’est ce qui fonde son caractère de masse et de classe.

Prenant en compte l’antagonisme fondamental et les conflits d’intérêts entre salariés et patronat, entre besoins et profits, elle combat l’exploitation capitaliste et toutes les formes
d’exploitation du salariat, afin de l’ les abolir. C’est ce qui fonde son caractère de masse et
de classe.

L’action syndicale revêtant des formes diverses pouvant aller jusqu’à la L’action syndicale revêtant des formes diverses pouvant aller jusqu’à la grève décidée par
grève décidée par les salariés eux-mêmes, la CGT agit pour que le droit les salariés eux-mêmes, la CGT agit pour que le droit de grève, liberté fondamentale, ne soit
de grève, liberté fondamentale, ne soit pas remis en cause par quelque pas remis en cause par quelque disposition que ce soit.
disposition que ce soit.
è
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Statuts en vigueur

Propositions de modifications / suppressions / déplacements

Elle agit pour un syndicalisme démocratique unitaire et indépendant au
service des revendications des salariés.
Elle contribue à la construction d’une société solidaire, démocratique, de
justice, d’égalité et de liberté qui réponde aux besoins et à l’épanouissement individuel et collectif des hommes et des femmes.
Elle milite en faveur des droits de l’homme et de la paix, contre les discriminations de toutes sortes, le racisme, la xénophobie et toutes les formes
d’exclusion.
Elle intervient sur les problèmes de société et d’environnement à partir
des principes qu’elle affirme et de l’intérêt des salariés.
Elle agit pour ces objectifs en France, en Europe et dans le monde.
Article 5
La Fédération se fonde sur un fonctionnement démocratique. Les syndiqués y sont égaux, libres et responsables.
Ils sont assurés de pouvoir s’exprimer en toute liberté, d’être informés et
de se former, de participer à l’ensemble des décisions concernant l’orientation syndicale, selon les modalités prévues par les statuts des syndicats
auxquels ils appartiennent et de pouvoir participer à l’exercice des responsabilités syndicales.
Ils ont la responsabilité de se conformer aux principes de la démocratie,
de l’indépendance, du respect du pluralisme d’opinion et de solidarité. Ils
participent par le versement d’une cotisation au financement de l’activité
et de l’action syndicale.
Article 6
La Fédération se fonde sur l’indépendance de l’organisation à l’égard du
patronat, des pouvoirs publics, des gouvernements, organisations politiques, philosophiques, religieuses et autres.
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Propositions de modification des statuts fédéraux pour le 15ème congrès Marseille – 29 novembre au 2 décembre 2021
Titre II Droits, devoirs et relations des organisations de la Fédération
Statuts en vigueur

Propositions de modifications / suppressions / déplacements

La Fédération reprend à son compte, les règles de vie confédérale
adoptées par le 50ème congrès de Toulouse.

Suppression

Article 7 – Condition d’affiliation des syndicats à la Fédération
7.1
L’affiliation de nouveaux syndicats à la fédération est acquise sauf opposition de la fédération et de l’union départementale relative à l’indépendance, au respect des valeurs républicaines, ou son périmètre.

Suppression / modification
Conformément à l’article 3 des statuts de la Confédération CGT, aucun syndicat ne peut se
prévaloir de son appartenance aux organisations de la CGT s’il n’est préalablement affilié à
la Fédération et à son ou ses Union(s) Départementale(s) suivant le périmètre du syndicat.
Le respect des critères d’indépendance ainsi que des valeurs républicaines et la détermination des champs professionnels et territoriaux constituent les bases fondamentales qui
fondent tous les syndicats.

7.2
Toute demande d’adhésion, d’affiliation d’un syndicat à la fédération devra être accompagnée d’un exemplaire à jour de ses statuts, ainsi que
la composition de ses organismes de direction.

Suppression / rajout / modification
Toute demande d’adhésion, d’affiliation d’un syndicat à la fédération devra être accompagnée d’un exemplaire à jour de ses statuts, ainsi que de la composition de ses organes
ismes de direction.
Ces mêmes statuts doivent être transmis aux Unions Départementales affiliantes.

7.3
Les statuts des syndicats doivent comprendre comme condition d’adhésion, en outre les mentions suivantes : répondre aux exigences de
la loi, accepter les présents statuts, viser à développer la démocratie
syndicale, l’intervention individuelle et collective des adhérents, leur
information et leur formation, la syndicalisation, la prise en compte des
diversités du salariat et la recherche des convergences, la construction
avec les salariés des revendications et les moyens de les faire aboutir.

Suppression / rajout / modification
Les statuts des syndicats doivent en outre comprendre comme condition d’adhésion
d’affiliation, les mentions suivantes :
• répondre aux exigences de la loi légales,
• accepter les présents statuts,
• viser à développer la démocratie syndicale, l’intervention individuelle et collective des
adhérents,
• veiller à leur information et à leur formation,
• développer la syndicalisation en prenant la prise en compte des la diversité du salariat, et,
• la rechercher des convergences,
• la construire avec les salariés des revendications et les moyens de les faire aboutir,
• mettre en œuvre les décisions des congrès fédéraux.

7.4
Modifié dans l’article 7.1
Chaque syndicat doit être affilié à son union départementale et son
union locale.
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Statuts en vigueur

Propositions de modifications / suppressions / déplacements

7.5
L’article 7.5 devient l’article 7.4
Les syndicats ont obligation d’acquitter complètement et régulièrement les
cotisations, à Cogétise.
7.6
Suppression / rajout / modification
Tout syndicat répondant aux conditions des alinéas, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 et 7.5, rece- 7.5 Tout syndicat répondant aux conditions des alinéas, 7.1, 7.2, 7.3, et 7.4 et 7.5, recevra
vra l’agrément de la fédération, il sera donc affilié à cette dernière.
un courrier confirmant l’affiliation l’agrément de à la fédération. Il sera donc affilié à
cette dernière et pourra déposer ses statuts à l’administration compétente.
Dans le cas contraire, l’avis sera motivé par écrit par la fédération qui informera le syndicat des modifications à apporter et, le cas échéant, des recours possibles.
7.7
Suppression / rajout / modification
Les syndicats fédérés informeront dans les trois mois la fédération de toutes 7.6 Les syndicats fédérés affiliés informeront dans les trois mois la fédération de toutes
les modifications de leurs statuts ainsi que de leur organisme de direction.
les modifications de leurs statuts ainsi que de leur organe isme de direction. Ces modifications devront être validées par la fédération. En cas de non validation, le refus
sera motivé par écrit et la fédération informera le syndicat des modifications à apporter et, le cas échéant, des recours possibles.

Article 8 – L’organisation fédérale
8.1
Notre orientation est, partout où c’est possible d’organiser le syndicat au plus
près des salariés et donc du lieu de travail, prenant en compte la diversité et la
spécificité du salariat et la recherche des convergences.
Suppression
8.2
Dans les localités, les départements, les régions, lorsque le besoin s’en fait sentir, lorsque les conditions sont réunies, et que la mise en commun des moyens
le permet, en lien avec la structure interprofessionnelle et la fédération, les
syndicats pourront se doter d’un collectif favorisant l’échange, l’animation et
l’impulsion de l’activité syndicale, ainsi que la création de nouveaux syndicats.

Là où ils existent, les unions syndicales, les syndicats locaux ont le même objectif que les collectifs ci-dessus, ce qui implique entre autre, d’impulser à la
création de syndicats sur le lieu de travail.
8.3
Suppression / modification
Afin de favoriser l’expression des besoins des retraités, préretraités, ils seront 8.2 Afin de favoriser l’expression des besoins des retraités, préretraités, la fédération
organisés :
crée un collectif fédéral retraité. Ils peuvent également être seront organisés :
•
•

soit en section syndicale professionnelle sur la base de l’entreprise ou de •
la localité
soit dans les sections interprofessionnelles.
•
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Statuts en vigueur

Propositions de modifications / suppressions / déplacements

8.4
L’article 8.4 devient l’article 8.3
Afin de favoriser l’expression des aspirations des ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise, la fédération s’est dotée d’une organisation
spécifique l’union fédérale des personnels d’encadrement du commerce,
de la distribution et des services CGT (UFEC-CGT).
Afin de dégager les moyens pour le développement et les actions parmi
ces catégories, la fédération décide, en concertation avec l’UFEC de répartir la cotisation fédérale de la manière suivante :
•
•

60 % pour l’activité de l’union fédérale
40 % pour l’activité fédérale

L’UFEC/CGT assure la liaison, la coordination et l’information des syndicats
et sections syndicales CGT groupant les Ingénieurs, Cadres, Techniciens et
Agents de maîtrise du commerce, de la distribution et des services.
Elle définit et met en oeuvre l’action de la CGT parmi ces salariés.
Elle contribue à la construction des convergences et solidarités entre ces
salariés et ceux des autres catégories.
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Propositions de modification des statuts fédéraux pour le 15ème congrès Marseille – 29 novembre au 2 décembre 2021
Titre III Vie et activités fédérales
Statuts en vigueur
Article 9

Propositions de modifications / suppressions / déplacements
Article 9 - Fonctionnement de la Fédération

La direction de la fédération est exercée démocratiquement par les syndicats Suppression / rajout / modification
fédérés à qui elle appartient au travers :
La direction de la Fédération est exercée démocratiquement par les syndicats fédérés
et sections de syndiqués visées à l’article premier à qui elle appartient au travers :
•
Du congrès fédéral
• Du congrès fédéral
•
De la commission exécutive fédérale
• De la Commission Exécutive Fédérale (CEF)
•
Du collectif d’animation et d’impulsion fédéral
• Du collectif d’animation et d’impulsion fédéral Du bureau fédéral
• Du Comité Fédéral National (CFN)
Article 10 - Congrès fédéral
Le congrès est l’instance souveraine de la fédération. Il décide démocratique- Suppression / Rajout / réécriture
ment de l’orientation à donner à l’activité fédérale, il est convoqué au moins 10.1 Le congrès est l’instance souveraine de la Fédération. Il décide démocratiquement
tous les trois ans.
de l’orientation à donner à l’activité fédérale, il est convoqué au moins tous les trois ans.
C’est le congrès national des syndicats adhérents à la Fédération.
C’est le congrès national des syndicats affiliés adhérents à la Fédération et sections de
syndiqués visées à l’article premier.
10.2 Il est convoqué par le CFN en session ordinaire tous les trois ans.
Les dates et le lieu sont validés par le CFN sur proposition de la Commission Exécutive
Fédérale.
10.3 Pour être représentés au congrès, les syndicats et sections de syndiqués visées à
l’article premier doivent avoir rempli leurs obligations mentionnées à l’article 7 des présents statuts.
10.4 Chaque syndicat ou sections de syndiqués visées à l’article premier, représenté au
Congrès a droit à un nombre de voix calculé sur la base de la moyenne des cotisations
versées à CoGéTise au cours des trois derniers exercices validés par le CFN, sur proposition de la CEF. Chaque actif et retraité dispose d’une voix pour 10 cotisations mensuelles.
Concernant les syndicats ou sections de syndiqués visées à l’article premier, créés depuis le congrès précédent, le nombre de voix est déterminé dans les mêmes conditions,
au prorata de l’ancienneté de leur affiliation.
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Statuts en vigueur

Propositions de modifications / suppressions / déplacements

Article 10 - suite
Participent au congrès les syndicats ayant rempli leurs obligations envers Déplacé et modifié à l’article 10.3
la fédération, l’union départementale et l’union locale, ils doivent en particulier avoir acquitté leurs cotisations à Cogétise.
Le congrès fédéral est constitué par les représentants mandatés des syn- Déplacé et modifié à l’article 10.1
dicats.
Chaque syndicat mandaté au congrès a droit à un nombre de voix calculé Déplacé et modifié à l’article 10.4
sur la base des cotisations perçues durant les trois années précédant le
congrès.
À cet effet une péréquation des cotisations perçues par la fédération sera Suppression
effectuée.
Actifs : 1 voix pour
10 cotisations mensuelles

Suppression

Retraités : 1 voix pour
4 cotisations trimestrielles

Suppression

Pour les syndicats nouvellement créés ce calcul des voix se fera sur la Déplacé et modifié à l’article 10.4
même base, au prorata du nombre de mois d’existence.
Un syndicat ne pouvant pas être directement présent au congrès peut Suppression
mandater un autre syndicat de son département pour le représenter à la
condition que ce mandatement résulte bien d’une consultation des syndiqués du syndicat qui mandate.
Si les circonstances l’exigent, la commission exécutive peut réunir un Déplacé et modifié à l’article 11
congrès extraordinaire. Dans ce cas le vote des deux tiers des membres
élus à la commission exécutive fédérale est requis.
Un congrès extraordinaire doit être réuni s’il est demandé par une majorité Déplacé et modifié à l’article 11
des syndicats représentant la majorité des syndiqués.
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Statuts en vigueur
Article 10 - suite

Propositions de modifications / suppressions / déplacements
10.5 Le nombre de délégués est fixé par le CFN, sur proposition de la CEF, dans une limite
compatible avec les conditions matérielles et les exigences d’une libre et sérieuse discussion de l’ordre du jour du congrès.
Sous cette réserve, auront droit à un ou deux délégués les syndicats répondant aux critères suivants :
• ▪de 20 à 99 syndiqués (soit de 200 à 999 cotisations réglées) : 1 délégué
• ▪100 syndiqués (soit 1000 cotisations réglées) et plus : 2 délégués
Les syndicats ne répondant pas aux critères précités, ainsi que les sections de syndiqués
visées à l’article premier d’un même département, pourront se regrouper pour désigner,
lors d’une assemblée générale organisée par la fédération, un délégué.
Le CFN, sur proposition de la CEF, pourra, à titre exceptionnel, modifier cette clé de répartition, sur des critères objectifs, pour tenir compte des impératifs d’organisation matérielle
et financière.
10.6 La Fédération participera, selon les moyens dont elle dispose, et à chaque fois que
nécessaire, au financement de tout ou partie de l’hébergement et du transport des délégués au congrès. Ces modalités de prise en charge seront validées par le CFN sur proposition de la CEF.
10.7 L’ordre du jour du congrès ordinaire, établi par la Commission Exécutive Fédérale,
le projet de document d’orientation, les propositions éventuelles de modifications statutaires, les rapports et documents permettant au congrès de se prononcer sur les finances
et l’activité fédérale depuis le précédent congrès, sont adressés aux syndicats et sections
de syndiqués visées à l’article premier, au moins deux mois avant la tenue du congrès.
10.8 Le congrès se prononce sur l’activité et la gestion administrative et financière de la
fédération. Il décide de l’orientation, de l’action générale de la Fédération.
Il a seul le pouvoir de modifier les statuts. Dans ce cas le vote des deux tiers des voix représentées au congrès est requis.
Pour toutes les questions à l’ordre du jour, sauf dispositions statutaires contraires, le
congrès se prononce à la majorité simple des voix représentées au congrès.

15è congrès
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Statuts en vigueur

Propositions de modifications / suppressions / déplacements

Article 11

Article modifié
Article 11 - Congrès extraordinaire

L’ordre du jour du congrès ordinaire établi par la commission exécutive, le projet de document d’orientation, les propositions éventuelles de modifications statutaires, les rapports et documents permettant au congrès de se prononcer sur les finances et l’activité
fédérale depuis le précédent congrès sont adressés aux syndicats adhérents au moins
deux mois avant la tenue du congrès.

11.1 Si les circonstances l’exigent, la commission exécutive fédérale convoque
en urgence le CFN pour la tenue peut réunir d’un congrès extraordinaire. Dans
ce cas le vote des deux tiers des membres élus à la commission exécutive fédérale est requis.

11.2 Un congrès extraordinaire doit également être réuni s’il est demandé par
L’ordre du jour et les débats d’un congrès extraordinaire ne peuvent porter que sur les une majorité de syndicats et sections de syndiqués visées à l’article premier et
questions justifiant sa réunion. Il sera établi par la commission exécutive fédérale. Dans qui représentent représentant la majorité des syndiqués.
ce cas le vote des deux tiers des membres élus à la commission exécutive fédérale est
requis.
11.3 Dans ces cas-là, le CFN décidera des modalités d’organisation du congrès
extraordinaire. L’ordre du jour et les débats d’un congrès extraordinaire ne
peuvent porter que sur les questions justifiant sa réunion.
Article 12
Pour toutes les questions à l’ordre du jour, sauf dispositions statutaires contraires, le
congrès se prononce à la majorité simple des voix représentées au congrès.
Pour participer au vote du congrès, les syndicats doivent avoir acquitté leurs cotisations
à la fédération, à leur union départementale et à leur union locale.

Article déplacé et modifié à l’article 10

Article 13
Le congrès se prononce sur l’activité et la gestion administrative et financière de la fédération. Il décide de l’orientation, de l’action générale de la fédération.
Il a seul le pouvoir de modifier les statuts. Dans ce cas le vote des deux tiers des voix
représentées au congrès est requis.

Article déplacé à l’article 10

Article 14
14.1 Prise en charge financière
Afin de permettre une participation réellement démocratique et représentative des professions composant la fédération, celle-ci participera, chaque fois que nécessaire au
financement de tout ou partie de l’hébergement et des transports des participants au
congrès, sous certaines conditions.
Suppression, modalités renvoyées article 10
14.2 Seront pris en charge
• L’hébergement moins le paiement d’un forfait pour mandatement
• Le transport sur la base du billet SNCF au tarif obtenu pour le congrès
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Statuts en vigueur

Propositions de modifications / suppressions / déplacements

14.3 Les conditions de prise en charge sont les suivantes :
•
Les syndicats d’au moins 12 syndiqués (120 cotisations réglées) et jusqu’à 49
membres (490 cotisations réglées) ont droit à 1 délégué pris en charge
•
Les syndicats de 50 à 500 syndiqués (500 à 5000 cotisations réglées) ont droit à
2 délégués pris en charge
•
Les syndicats au dessus de 500 syndiqués (plus de 5000 cotisations réglées)
ont droit à 3 délégués pris en charge
•
Les syndicats d’une localité ou d’un département ayant chacun moins de 12 Suppression, modalités renvoyées à l’article 10
syndiqués (120 cotisations réglées) peuvent se regrouper pour avoir un délégué pris en
charge
•
Les syndicats ayant moins d’un an et au moins 3 mois d’existence et réglé les
10/12ème des cotisations au prorata du nombre de syndiqués (minimum 12) et du nombre
de mois d’existence ont droit à 1 délégué pris en charge.
14.4
Les frais d’hébergement et de transport des délégués qui ne sont pas pris en charge par
la fédération sont à la charge du syndicat.
Article 15 - Commission Exécutive Fédérale

Article 12 - Commission Exécutive Fédérale

15.1
L’article 15.1 devient l’article 12.1
La commission exécutive fédérale est élue par le congrès fédéral. Elle est l’organe dirigeant de la fédération entre deux congrès.
La commission exécutive fédérale est chargée, dans le cadre des orientations adoptées
par le congrès fédéral, de décider, d’animer, d’impulser, de contrôler l’activité fédérale,
les prévisions de recettes et de dépenses annuelles ainsi que les prévisions de recettes
et de dépenses exceptionnelles des congrès et réunions extraordinaires.
15.2
La commission exécutive fédérale est composée d’au moins 30 membres.
Sa composition doit tendre à être représentative des composantes géographiques et
professionnelles qui constituent la fédération. Elle doit avoir le souci d’élargir la place
des femmes pour tendre vers la parité.
La commission exécutive devra comprendre au minimum trois membres appartenant
aux catégories ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et au minimum un
retraité.

Rajout
12.2 La commission exécutive fédérale est composée d’au moins 30 membres
appartenant au champ professionnel de la fédération.
Sa composition doit tendre à être représentative des composantes géographiques et professionnelles qui constituent la fédération. Elle doit avoir le souci
d’élargir la place des femmes pour tendre vers la parité.
La commission exécutive devra comprendre au minimum trois membres appartenant aux catégories ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et
au minimum un retraité.

15.3
Les candidatures à la commission exécutive et à la commission politique financière et
de contrôle de la fédération sont présentées par les syndicats adhérents ; elles devront
parvenir à la fédération au plus tard un moins avant le congrès pour être portées à la
connaissance des syndicats adhérents.

Article modifié
12.3 Les candidatures à la commission exécutive et à la commission politique
financière et de contrôle de la Fédération sont présentées par les syndicats adhérents affiliés et sections de syndiqués visées à l’article premier ; elles devront
parvenir à la fédération au plus tard un mois avant le congrès pour être portées
à la connaissance des syndicats adhérents affiliés et sections de syndiqués visées à l’article premier.
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Article modifié
15.4 La commission exécutive fédérale élit en son sein un collectif d’animation et d’impul- 12.4 La Commission Exécutive Fédérale élit en son sein un bureau fédéral colsion ainsi que un(e) secrétaire général(e) et un(e) ou des administrateurs.
lectif d’animation et d’impulsion ainsi que dont un(e) secrétaire général(e) et
un(e) ou des administrateurs/trices.
Elle le fait en conformité aux dispositions de l’article L 2131-3 du code du travail
Elle le fait en conformément aux dispositions de l’article L 2131-3 du code du
travail
Article modifié
15.5 La commission exécutive fédérale se réunit au moins 8 fois par an selon un calen- 12.5 La Commission Exécutive Fédérale se réunit au moins 8 fois par an selon
drier proposé par le collectif fédéral d’animation et d’impulsion ou extraordinairement à un calendrier proposé par le collectif fédéral d’animation et d’impulsion bureau
fédéral ou extraordinairement à la demande de la majorité de ses membres.
la demande de la majorité de ses membres.
15.6 Les votes de la commission exécutive fédérale ont lieu à la majorité des présents.

L’article 15.6 devient l’article 12.6

15.7 La commission exécutive fédérale a la faculté de relever un de ses membres à la Suppression - renvoyé à l’article 18
suite de manquement grave du mandat fédéral. Dans ce cas le vote des deux tiers des
membres élus à la commission exécutive fédérale est requis.
Article 16 - Commission Financière de Contrôle
Une commission de politique financière et de contrôle est élue par le congrès.
Le nombre de ses membres est obligatoirement impair et au minimum de 3.
Elle désigne en son sein un président.
Ses membres assistent aux réunions de la commission exécutive fédérale avec voix
consultative.
Elle vérifie les comptes et toutes les opérations financières de la fédération. Elle se soucie
de l’état des effectifs syndiqués et de la rentrée régulière des cotisations.
Elle a compétence pour formuler toute suggestion, remarque et proposition qui relève
de ses attributions.
Elle présente un compte rendu et son avis à la commission exécutive fédérale, au moins
deux fois par an, ainsi qu’à chaque congrès.
Un membre de la commission financière de contrôle pourra, de façon permanente, être
invité au collectif fédéral d’animation et d’impulsion.

15è congrès

Article 13 - Commission Financière de Contrôle
Nouvelle numérotation / suppression / modification
13.1 Une commission de politique financière et de contrôle est élue par le
congrès.
13.2 Le nombre de ses membres est obligatoirement impair et au minimum
de 3.
13.3 Elle désigne en son sein un président.
13.4 Ses membres assistent aux réunions de la commission exécutive fédérale avec voix consultative.
13.5 Elle vérifie les comptes et toutes les opérations financières de la fédération. Elle se soucie de l’état des effectifs syndiqués et de la rentrée régulière
des cotisations.
13.6 Elle a compétence pour formuler toute suggestion, remarque et proposition qui relève de ses attributions.
13.7 Elle présente un compte rendu et son avis à la commission exécutive
fédérale, au moins deux fois par an, ainsi qu’à chaque congrès.
13.8 Un membre de la commission financière de contrôle pourra, de façon
permanente, être invité au collectif fédéral d’animation et d’impulsion bureau
fédéral.
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Article 17 – Collectif fédéral d’animation et d’impulsion

Propositions de modifications / suppressions / déplacements
Article 14 – Collectif fédéral d’animation et d’impulsion Bureau fédéral

17.1 Le collectif est chargé de l’animation, l’impulsion de l’activité fédérale Suppression / modification
à partir des décisions de la commission exécutive à qui il rend compte.
14.1 Le collectif Le bureau fédéral est chargé de l’animation, l’impulsion de l’activité fédérale
à partir des décisions de la commission exécutive à qui il rend compte.
Il est chargé de tous les actes d’administration, de gestion et d’action en
justice. Il est composé de 15 secrétaires au moins. Il se réunit 2 fois par mois 14.2 Il est chargé de tous les actes d’administration, de gestion et d’action en justice. Il est
au minimum, il est élargi 2 fois par an, voire plus si nécessaire, au secréta- composé de 15 secrétaires au moins. Il se réunit 2 fois par mois au minimum, il est élargi si
riat de l’UFEC.
nécessaire 2 fois par an, voire plus si nécessaire, au secrétariat de l’UFEC.
17.2 Le collectif fédéral d’animation et d’impulsion décide en son sein de 14.3 Le collectif fédéral d’animation et d’impulsion bureau fédéral décide en son sein de la
la répartition des différentes responsabilités et tâches inhérentes au bon répartition des différentes responsabilités et tâches inhérentes au bon fonctionnement de la
fonctionnement de la fédération, actées par la commission exécutive.
fédération, actées par la commission exécutive fédérale.

17.3 Après consultation et concertation avec les syndicats et/ou les collectifs syndicaux concernés, le collectif fédéral désigne les délégués syn- Suppression, renvoyé à l’article 16 sur les désignations
dicaux centraux. Il en rend compte à la commission exécutive fédérale

17.4 La Fédération est représentée de plein droit par son / sa secrétaire
général(e), le (la) secrétaire général(e) dispose de plein droit, sans qu’il soit
nécessaire de recourir à une délibération, du droit d’ester en justice tant
qu’en demande qu’en défense, et cela dans toutes les procédures contentieuses ou non, et devant toutes les juridictions administratives, pénales,
civiles et autres.

Nouvelle numérotation et modification
14.4 La Fédération est représentée de plein droit par son / sa secrétaire général(e), le (la) secrétaire général(e) dispose de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une délibération, du droit d’ester en justice tant qu’en demande qu’en défense, et cela dans toutes les
procédures contentieuses ou non, et devant toutes les juridictions administratives, pénales,
civiles et autres.

Le (la) secrétaire général(e) peut, de plein droit, sans qu’il soit nécessaire Le (la) secrétaire général(e) peut, de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’adopter une délid’adopter une délibération préalable, saisir les juridictions, engager une bération préalable, saisir les juridictions, engager une action en justice et / ou intervenir dans
action en justice et / ou intervenir dans des procédures en cours.
des procédures en cours.
Le (la) secrétaire général(e) dispose du droit de représenter la fédération 14.5 Le (la) secrétaire général(e) dispose du droit de représenter la fédération dans tous les
dans tous les actes découlant de l’exercice de la personnalité civile dont actes découlant de l’exercice de la personnalité civile dont est dotée la fédération en appliest dotée la fédération en application de l’article L.2132-1 du code du tra- cation de l’article L.2132-1 du code du travail.
vail.
Par ailleurs, le (la) secrétaire général(e) peut déléguer tout ou partie de Par ailleurs, le (la) secrétaire général(e) peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de mases pouvoirs de manière générale, permanente ou ponctuelle, à chacun nière générale, permanente ou ponctuelle, à chacun des membres du bureau fédéral et / ou
des membres du C.A.I. et / ou à tout responsable d’un secteur d’activité à tout responsable d’un secteur d’activité professionnelle.
professionnelle.
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17.5 Le collectif fédéral d’animation et d’impulsion est ratifié par le congrès.

Suppression / rajout
14.6 En cas de départ d’un ou plusieurs membres du bureau fédéral, la Commission Exécutive Fédérale pourvoit à leur remplacement parmi ses membres.

Article 18 – Comité Fédéral National

Article 15 – Comité Fédéral National

Il a pour but de faire le point de l’activité fédérale, de la mise en œuvre des décisions de Suppression / Rajout / modifications
15.1 Dans l’intervalle des congrès de la Fédération, le Comité Fédéral National
congrès et de prendre toutes dispositions pour la relance et l’impulsion de celles-ci.
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 a pour but de faire le point de l’activité fédérale, de la mise en œuvre des
décisions de congrès et de prendre toutes dispositions pour la relance et l’impulsion de celles-ci.
Il est convoqué par la commission exécutive fédérale une fois entre deux congrès.
15.2 Il est convoqué par la Commission Exécutive Fédérale une fois entre deux
congrès.
15.3 Il se réunit au moins deux fois entre deux congrès. L’ordre du jour validé
par la CEF et les documents nécessaires à sa préparation seront envoyés au
plus tard un mois avant la tenue de la réunion.
Le Comité Fédéral National est composé d’un représentant par département avec voix 15.4 Le Comité Fédéral National est composé d’un représentant par départedélibérative et des commissions exécutives de la fédération et de l’UFEC avec voix ment avec voix délibérative et des commissions exécutives de la Fédération
consultative.
et de l’UFEC avec voix consultative.
Le représentant du département sera désigné par les syndicats de ce département adhérents de la fédération. Il pourra être proposé après ratification par la commission exécutive fédérale, d’augmenter le nombre de représentants par département, afin de mieux
prendre en compte l’état des forces organisées dans un département.

15.5 Le représentant du département, issu du champ fédéral, sera désigné par
les syndicats de ce département adhérents de la fédération une assemblée
générale des syndiqués du commerce, de la distribution et des services de
ce département. Cette assemblée générale, organisée par la fédération, regroupera tous les syndiqués du commerce de la distribution et des services
identifiés dans l’outil Cogitiel.
15 .6 Il pourra être proposé après ratification validation par de la Commission
Exécutive Fédérale, d’augmenter le nombre de représentants par département, afin de mieux prendre en compte l’état des forces organisées dans un
département.

Si pour des raisons diverses, le comité fédéral national constate une défection trop importante des membres de la commission exécutive fédérale, il peut procéder au renforcement de celle-ci par un vote à la majorité.

15.7 Si pour des raisons diverses, le Comité Fédéral National constate une défection trop importante des membres de la commission exécutive fédérale,
et dont le nombre serait en deçà du nombre prévu à l’article 12-2, il peut procéder au renforcement de celle-ci par un vote à la majorité des représentants
présents au CFN.
15.8 Conformément aux articles 10.2, 10.4, 10.5 et 10.6 des présents statuts, le
CFN, valide à la majorité des représentants présents, les modalités d’organisation, de convocation et de participation au congrès.
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Rajout
Article 16 - Désignations et mandatements
16-1 Après consultation, par tout moyen, des syndiqués concernés et identifiés
dans l’outil Cogitiel, la Fédération procédera à la désignation des DSC, DSN,
DS de groupe et de toute représentation régionale, nationale et européenne.
16-2 Chaque syndicat statutaire dispose du droit de procéder à des désignations (RS, DS, RSS) et de déposer des listes électorales conformément à son
périmètre.
16-3 Si l’entreprise ou l’établissement est implanté sur plusieurs départements
(et/ou en cas de carence de syndicat statutaire), la Fédération procédera aux
désignations, mandatements et aux dépôts des listes, après consultation, par
tout moyen, des syndiqués concernés et identifiés dans l’outil Cogitiel.
16-4 La Fédération peut procéder à la désignation d’une délégation pour les
négociations collectives en branche et / ou en entreprise ou établissement.
16-5 La Fédération peut négocier et / ou signer et / ou s’opposer à tout accord.

Article 19 - Ressources fédérales

L’article 19 devient l’article 17
Article 17 - Ressources fédérales

19.1 - Commission Financière de Contrôle
La cotisation syndicale versée régulièrement par chaque syndiqué et son reversement à L’article 19.1 devient l’article 17.1
Cogétise et de fait à la fédération constitue un élément essentiel du financement de la
Fédération.
19.2 Cette cotisation est égale à 1 % du salaire net, toutes primes comprises ou à 0,50 % Modification
de la pension ou retraite.
17.2 Cette cotisation est égale à 1 % du salaire net, toutes primes comprises ou
à 0,50 1% de la pension ou retraite.
19.3 La fédération prend toute initiative utile pour dégager des ressources financières et
peut notamment recevoir dons, legs et tous produits conformes à son objet.
L’article 19.3 devient l’article 17.3
Modification
19.4 La commission exécutive fédérale détermine la part de la cotisation syndicale qui 17.4 Le congrès ou, entre deux congrès, le CFN fixe la part fédérale sur les
revient à l’activité fédérale en intégrant dans sa réflexion les orientations confédérales.
cotisations.
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19.5 Pour la régularité de la comptabilité fédérale et pour permettre un contrôle précis
du nombre des adhérents, tous les syndicats sont tenus, au moment où ils procèdent à
une nouvelle commande de FNI et timbres cotisations, de régler à Cogétise l’intégralité L’article 19.5 devient l’article 17.5
du matériel placé de la précédente commande.
Modification
19.6 La fédération est tenue d’établir des comptes annuels. Elle s’est dotée d’un ex- 17.6 La Fédération est tenue d’établir des comptes annuels. Elle s’est dopert-comptable et d’un commissaire aux comptes certifiant les comptes clos qui seront tée d’un expert-comptable et d’un commissaire aux comptes certifiant les
publiés conformément à la loi.
comptes clos qui seront publiés conformément à la loi.
La fédération dont le montant annuel des ressources est supérieur à 230 000 euros doit
tenir une comptabilité, obtenir la certification des comptes et déposer les comptes et
les rapports du commissaire aux comptes sous forme électronique à la direction des
journaux officiels.

La Fédération dont le montant annuel des ressources est supérieur à 230 000
euros doit tenir une comptabilité, obtenir la certification des comptes et déposer les comptes et les rapports du commissaire aux comptes sous forme
électronique à la direction des journaux officiels.

Les éléments de la publication sont au nombre de trois : le bilan, le compte de résultat Les éléments de la publication sont au nombre de trois : le bilan, le compte
et l’annexe.
de résultat et l’annexe.
Le CAI arrête les comptes et la CEF approuve les comptes. La publication doit se faire 17.7 Le CAI bureau fédéral arrête les comptes et la CEF approuve les comptes.
dans un délai de trois mois qui suit l’approbation des comptes par la CEF
La publication doit se faire dans un délai de trois mois qui suit l’approbation
des comptes par la CEF.
Article 20 – Règlement des différends et conflits

Article 18 – Règlement des différends et conflits

La pratique de la concertation, le respect des présents statuts, des orientations des
congrès fédéraux et l’information complète et régulière des syndiqués concernés sont
la base des solutions aux différends et conflits qui peuvent survenir entre des organisations de la fédération.

Suppression / rajout / modifications
18.1 La pratique de la concertation, le respect des présents statuts, des orientations des congrès fédéraux et l’information complète et régulière des syndiqués concernés sont la base des solutions aux différends et conflits qui
peuvent survenir entre des organisations structures de la fédération.

La commission exécutive fédérale est habilitée à traiter de ces différends et conflits.

18.2 La Commission Exécutive Fédérale est habilitée à traiter de ces différends et conflits.

Elle peut être saisie soit directement par le collectif fédéral soit par un syndicat adhé- 18.3 Elle peut être saisie soit directement par le collectif fédéral soit par un
rent à la fédération.
syndicat adhérent affilié à la fédération
La commission exécutive fédérale peut désigner une commission spéciale en son sein 18.4 La Commission Exécutive Fédérale peut désigner une commission spépour instruire une affaire si elle le juge utile.
ciale en son sein pour instruire une affaire si elle le juge utile.
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Article 20 – suite
En cas de désaccord persistant, de toute irrégularité constatée, de manquement grave
ou d’actes contraires aux présents statuts, la commission exécutive fédérale peut sanctionner toute organisation fédérée ; sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion. En tout
état de cause, les décisions rendues par la commission exécutive fédérale sont exécutoires dès leur notification aux parties en cause.

18.5 En cas de désaccord persistant, de toute irrégularité constatée, de manquement grave ou d’actes contraires aux présents statuts, la Commission
Exécutive Fédérale peut sanctionner tout toute organisation fédérée syndicat affilié ; sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion la désaffiliation.

Pour toute mesure d’exclusion le vote des deux tiers des membres élus à la commis- 18.6 Pour toute mesure d’exclusion de désaffiliation, la moitié des membres
élus de la CEF doit être présente. Le vote des deux tiers des membres élus à
sion exécutive fédérale est requis.
la commission exécutive fédérale présents est requis.
18.7 En tout état de cause, les décisions rendues par la Commission Exécutive
Fédérale sont exécutoires dès leur notification aux parties en cause.

Toutefois, appel de sa décision peut être fait par l’une ou l’autre des parties en cause au 18.8 Toutefois, appel de sa décision peut être fait par l’une ou l’autre des parties en cause au congrès fédéral.
congrès fédéral.
Les demandes d’appel doivent parvenir à la fédération au moins trois mois, avant la 18.9 Les demandes d’appel doivent parvenir à la fédération CEF au moins trois
mois, avant la tenue du congrès si le temps matériel le permet.
tenue du congrès si le temps matériel le permet.
Les éventuelles sanctions ne deviennent définitives qu’après avoir été ratifiées par le Suppression
congrès fédéral.
En l’attente de cette décision, la commission exécutive fédérale pourra prendre toute
mesure conservatoire, y compris de préserver les intérêts de l’organisation, y compris
se substituer provisoirement à la direction syndicale en cas de carence de celle-ci ou
de refus d’appliquer les décisions de la commission exécutive fédérale.

18.10 En l’attente de cette décision, la commission exécutive fédérale pourra prendre toute mesure conservatoire, y compris de afin de préserver les
intérêts de l’organisation, y compris en se substituant provisoirement à la direction syndicale en cas de carence de celle-ci ou de refus d’appliquer les
décisions de la Commission Exécutive Fédérale.

En cas de démission ou d’exclusion les fonds versés à la fédération lui restent acquis.

18.11 En cas de démission ou d’exclusion de désaffiliation, les fonds versés à
la Fédération lui restent acquis.
18.12 En cas de manquement grave au mandat fédéral et / ou de non-respect des statuts de la part de membres de la Commission Exécutive Fédérale, celle-ci pourra prendre des mesures pouvant aller jusqu’à l’exclusion de
la CEF. Dans ce cas, la moitié des membres élus devra être présente. Le vote
des deux tiers des membres présents est requis.
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Article 19 - Modifications des statuts

Les présents statuts sont perfectibles et modifiables par les congrès. Au moins trois Suppression / rajout / modification
mois avant le congrès, la fédération fait parvenir aux syndicats adhérents copie des 19.1 Les présents statuts sont perfectibles et modifiables par les congrès. Au
statuts en vigueur.
moins trois mois avant le congrès, la fédération fait parvenir aux syndicats adhérents affiliés et aux sections de syndiqués visées à l’article premier, copie
des statuts en vigueur.
Toutes les propositions de modification aux statuts doivent parvenir à la fédération au
moins deux mois avant la tenue du congrès pour qu’elles puissent être portées à la 19.2 Toutes les propositions de modification aux statuts doivent parvenir à la féconnaissance des syndicats adhérents.
dération au moins deux mois avant la tenue du congrès pour qu’elles puissent
être portées à la connaissance des syndicats adhérents et sections de syndiqués visées à l’article premier.
Par dérogation à cette règle, les dispositions de l’article 2 peuvent être modifiées par
une décision de la commission exécutive fédérale.
19.3 Par dérogation à cette règle, les dispositions de l’article 2 peuvent être
modifiées par une décision de la Commission Exécutive Fédérale.
Conformément à l’article 13 les modifications des statuts requièrent le vote des deux
tiers des voix représentées au congrès.
19.4 Conformément à l’article 13 10.8, les modifications des statuts requièrent
le vote des deux tiers des voix représentées au congrès.
Article 22
Les présents statuts qui ont été adoptés par le congrès constitutif d’avril 1973 et mo- 19.5 Les présents statuts qui ont été adoptés par le congrès constitutif d’avril
1973 et modifiés aux différents congrès entrent en vigueur dès leur adoption et
difiés aux différents congrès entrent en vigueur dès leur adoption.
se substituent aux précédents.
Annexes aux présents statuts :

Annexes aux présents statuts :

1.

Modification
Les règles de vie confédérales en vigueur adoptées par le 50ème congrès du
18-22 mars 2013

Les règles de vie adoptées par le 50ème congrès du 18-22 mars 2013
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Amendement(s)
Le syndicat CGT de l’entreprise _____________________________________________________________
Ville ______________________________________

Dpt _______________________________________________________

Propose le.s amendement.s suivant.s :
Pour chaque amendement, veuillez indiquer le numéro de l’article concerné. Vous pouvez supprimer du texte, en ajouter ou y apporter des modifications.
Article ____________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Les amendements devront parvenir à la fédération avant le 30 septembre 2021 par courrier :
Fédération CGT Commerce et Services – Case 425 – 263, rue de Paris – 93514 Montreuil Cedex
Ou par mail : l.lemaillot@commerce.cgt.fr

15è congrès
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Modèle de courrier de demande de congé de formation économique, sociale et syndicale à remettre à l’employeur au plus
tard 30 jours avant le début de la formation
Nom et prénom du salarié
Adresse
Code Postal et Ville
Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur
de l’entreprise ou de l’établissement ……………………….
Adresse
Code Postal et Ville
A..........., le …. /…. /….
Objet : demande de congé de formation économique, sociale et syndicale
Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur,
Conformément aux articles L.2145-5 et suivants du Code du Travail, j’ai l’honneur de vous demander l’autorisation de m’absenter de l’entreprise du [date de début
de la formation] ……………. au [date de fin de la formation] ……………, en vue de participer à une formation économique, sociale et syndicale organisée par « La formation
syndicale CGT » [ou l’institut de ……] qui est un organisme agréé.
Je vous rappelle que conformément à l’article L 2145-6 du code du travail modifié par l’ordonnance N°2017-1386 du 22 Septembre 2017 (V), le salarié bénéficiant
du congé de formation économique et syndicale a droit au maintien total par l’employeur de sa rémunération.
Dans l’attente d’une réponse favorable, recevez, Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments distingués.
[Signature]
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