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Statuts  du Syndicat CGT Inter-Entreprises de (mettre la localité ou 
la Zone d’Emploi) 

 
 

 
Préambule : l’intégralité des Préambules et Chartes de la Confédération Générale du Travail fait 
partie intégrante aux présents statuts. 
 
 
 
Article 1 : Nom et périmètre du syndicat CGT inter-entreprises 
 
Entre les salariés actifs, retraités et privés d’emploi qui remplissent les conditions d’adhésion à la 
CGT, intervenant sur la ou les communes,  la zone d’emploi, le bassin d’emploi, la zone d’activité,  
la zone commerciale,  la zone industrielle, la zone artisanale etc. de : ……………………… il est 
formé un syndicat CGT inter-entreprises        
qui prend pour titre : 

 
Syndicat CGT inter-entreprises de :          mettre la localité ou le nom 

 
Son siège social est fixé au…………………………………………………... 
 
Le siège social pourra être transféré sur décision de la Commission Exécutive du syndicat. 
  
Article 2 : Affiliation  
Le Syndicat CGT Inter-Entreprises de …… adhère …..  à l’Union ou les Unions Départementale(s)   
CGT de …….. , aux Fédérations CGT couvrant les champs professionnels de ses syndiqués et par 
voie de conséquence à la Confédération Générale du Travail. 
Par ses affiliations à l’Union ou les Unions Départementale(s) CGT) ……….et aux Fédérations 
CGT………. , le Syndicat CGT Inter-Entreprises adhère à l’Union Locale CGT de ……… 
 
Article 3 : Durée 
Le Syndicat CGT Inter-Entreprises de …… est constitué pour une durée illimitée.  
 
Article 4 : Principes et  But 
 
Le Syndicat CGT  inter-entreprises de …… est ouvert à tous les salariés, femmes et hommes, 
actifs, privés d’emploi et retraités, quels que soient leurs statuts social et professionnel, leur 
nationalité, leurs opinions politiques, philosophiques et religieuses. 
 
Le syndicat CGT Inter-entreprises a pour but : 
 

- D’accueillir et d’organiser tou(te)s ses adhérent(e)s de façon permanente qui travaillent 
dans des entreprises de moins de 20 salariés ; 
 

- D’accueillir et d’organiser tou(te)s ses adhérent(e)s dans un syndicat pour une période 
transitoire pour les entreprises de plus de 20 salariés avant qu’ils n’intègrent durablement 
un syndicat CGT d’entreprise ou d’une administration publique ;  
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- De défendre avec eux leurs droits et intérêts professionnels, moraux et matériels, sociaux 
et économiques, individuels et collectifs ; 
 

- De contribuer activement à la construction d’un syndicalisme démocratique, unitaire et 
indépendant à l’égard du patronat, des pouvoirs publics, des gouvernements, organisations 
politiques, philosophiques, religieuses et autres ; 
 

- De se placer au service des revendications des salariés et des préoccupations sociétales 
décidés par ses adhérents sur la base des principes de paix, liberté et de justice ; 
 

- De rechercher et adopter les formes les plus appropriées à l’action syndicale sur le champ 
géographique et professionnel de ses syndiqué(e)s ; 
 

- De créer toutes les conditions pour l’implantation et le développement syndical dans les 
entreprises et administrations publiques sur son rayonnement géographique et 
professionnel. 

 
 
Article 5 : La Commission Exécutive 
 
Le syndicat CGT Inter- Entreprises est dirigé par une Commission Exécutive dont le nombre de 
membre est défini à chaque Congrès. Ils sont élus par le Congrès. Ils sont rééligibles. Le membre 
élu est un animateur à part entière de l’activité du syndicat CGT Inter- Entreprises. 
La Commission Exécutive assure  entre  deux  Congrès  l’activité   du Syndicat CGT Inter- 
Entreprises            dans  le cadre  des orientations décidées lors du Congrès  et  dans  le respect  
des  présents statuts. 
La C.E. se réunit au minimum tous les ----- mois sur convocation du Bureau et chaque fois que 
celui-ci le juge utile. Au moins une fois par an,  la Commission Exécutive réunit en Assemblée 
générale avec voix délibérative les adhérents au syndicat CGT Inter- Entreprises………….. 
 
Article 6 : Le Bureau 
 
La Commission Exécutive choisit en son sein, avant la fin du Congrès, un Bureau composé au 
minimum de : 
 

• 1 Secrétaire Général 
• 1 Responsable à la Politique Financière 

 
Le  bureau est  chargé   de  mettre  en  œuvre   les  décisions   de  la Commission Exécutive. 
Il est collectivement responsable  devant  la CE de ses actes et décisions.  Il définit  la répartition 
des tâches et attributions de ses membres,  et en fait la proposition à la CE qui les valide. 
Il convoque  les réunions  de la CE conformément aux  présents  statuts et en  fixe  les  ordres  du  
jour.  Il restitue aux  syndiqué(e)s les travaux et décisions  de la CE. 
Si une vacance vient à se produire dans le Bureau entre deux congrès, la C.E., à la réunion qui 
suit cette vacance, procède au remplacement. 
Le ou la Secrétaire Général(e) est chargé(e) des questions d’ordre général, il ou elle est le garant 
de la bonne application des présents statuts, et veille au fonctionnement démocratique du Syndicat 
CGT Inter- Entreprises………………. 
 
Article 7 : Les Ressources  
 
Les ressources essentielles du syndicat CGT Inter- Entreprises émanent  de la cotisation de ses 
syndiqués. Le montant de cette cotisation est égale à 1% du salaire net toutes primes comprises 
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ou 1% de la pension ou retraite (régime de base plus complémentaire) et de 1 % du revenu de 
remplacement des privés d’emploi, conformément à l'article 35 des statuts confédéraux. 
Le règlement des cotisations des syndicats à CoGéTise doit se faire régulièrement, au moins tous 
les deux mois. 
En sus des cotisations,  le Syndicat CGT Inter- Entreprises peut recevoir toute autre ressource non 
interdite par la loi, en particulier les subventions de l'Etat, des Collectivités Territoriales ou de 
l'Union Européenne. 
 
Article 8 : La Politique Financière 
 
Le Responsable à la Politique Financière est chargé de la comptabilité. Il procède à 
l’encaissement des fonds, effectue les paiements et opère les placements, retraits desdits fonds, 
sous la responsabilité du Bureau. 
A l’issue de chaque exercice comptable, le Bureau procèdera à l’arrêt des comptes. L’approbation 
des comptes se fera par la Commission Exécutive convoquée à cet effet. Ces deux réunions font 
l’objet d’un procès-verbal spécifique. Le Bureau s’assurera de leur publication dans les trois mois 
après validation,  conformément aux dispositions en vigueur, en particulier les articles L. 2135-5, 
D. 2135-7 et D. 2135-8 du Code du travail. 
 
Article 9 : La Commission Financière et  de Contrôle 
 
En dehors de la C.E., le Congrès élit une Commission Financière de et Contrôle composée de 
trois membres au minimum. 
La Commission Financière et  de Contrôle est un organisme de contrôle et d'évaluation de 
l'application des décisions du congrès en matière financière. 
Elle rend compte de ce contrôle à la Commission Exécutive et à l'occasion de chaque Congrès. 
Elle se soucie de l'état des effectifs et de la rentrée des cotisations et prend toutes dispositions à 
cet effet. 
Elle vérifie que les dépenses sont conformes aux décisions de la Commission Exécutive prises 
lors du vote des budgets. 
Elle est compétente pour formuler toute suggestion et remarque sur la gestion et sur la politique 
financière du Syndicat CGT Inter- Entreprises                  . 
Ses membres participent aux travaux de la Commission Exécutive mais ne prennent pas part aux 
votes. 
La Commission Financière et  de Contrôle se réunit au minimum deux fois par an et nomme en 
son sein un(e) président(e) chargé(e) de la convoquer et d'animer son travail. 
 

Article 10 : Le ou la Secrétaire Générale : 
Au sein de la Commission Exécutive, le ou la  secrétaire Général(e) est chargé(e) de rédiger la 
correspondance et les procès-verbaux de réunions, d'organiser les réunions statutaires, de 
prendre toutes les initiatives nécessaires à la bonne marche du Syndicat et de sa vie 
démocratique. 
II signe tous les actes administratifs. II demeure en rapport étroit avec les Fédérations CGT, 
l'Union Départementale CGT et l'Union Locale CGT. 
 
Article 11 : Le Congrès 
 
Le syndicat CGT Inter- Entreprise se réunit en Congrès ordinaire tous les trois ans.  
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Le Congrès, adopte démocratiquement les axes à donner à l’activité au Syndicat CGT Inter- 
Entreprises. 
Dans le cadre du Congrès, la démocratie syndicale assure à chaque adhérent(e) la libre 
expression de son opinion sur toutes les questions concernant les intérêts des salariés et le 
fonctionnement du Syndicat CGT Inter- Entreprises. La désignation d’un(e) président(e) et d’un(e) 
secrétaire de séance, dès l’ouverture du congrès s’inscrit dans cette démarche. 
Chaque syndiqué(e) remplissant les conditions d'admission à la CGT, et réglant des cotisations  
au Syndicat CGT Inter- Entreprises              est de plein droit participant au Congrès  et peut porter 
sa candidature aux responsabilités qu’il souhaite. 
 
Article  12 : Congres extraordinaire 
 
Un Congrès peut être convoqué en session extraordinaire par la Commission Exécutive qui en fixe 
l'ordre du jour et qui procède à l’envoi des documents à tous les adhérents.  
 
Le Congrès réuni en séance extraordinaire ne peut délibérer que sur les questions portées à son 
ordre du jour. 
 
 
Article 13 : Le Déroulement de Congrès 
 
L'ordre du jour du Congrès est établi par la Commission Exécutive sortante. L’union ou les Unions 
Départementale(s), l’Union Locale et les Fédérations CGT concernées sont invitées à assister au 
Congrès. 
Les propositions de modifications statutaires, les rapports et documents permettant au Congrès de 
se prononcer sur l'activité du Syndicat CGT Inter- Entreprises              depuis le précédent 
Congrès, ainsi que les axes de travail qui sont proposés aux adhérents pour les trois ans à venir, 
sont adressés, un mois à l'avance, aux syndiqués. 
Dès sa première séance, le Congrès élit son bureau qui dirige ses travaux 
Les délibérations après échanges et débats sont adoptées à la majorité simple des syndiqué(e)s 
présents. 
 
À l’issue du Congrès, chaque adhérent peut prendre connaissance des votes émis. 
Le Congrès  élit la Commission Exécutive et la Commission Financière et de Contrôle. 
La Commission Exécutive élue au Congrès désigne par un vote en son sein un ou une Secrétaire 
Général(e)  
 
Le compte rendu du Congrès est publié sous la responsabilité de la Commission Exécutive du 
Syndicat. Il est diffusé à l’ensemble des adhérents 
 
 
Article 14 : Action en justice 
 
Le Syndicat CGT Inter- Entreprises peut ester en justice devant toutes les juridictions, tant locales, 
départementales, nationales qu'internationales pour la défense des intérêts collectifs et individuels 
visés aussi bien par le Code du Travail, les conventions collectives ou toute source de droit. 
En fonction de son but et de sa mission, Le Syndicat CGT Inter- Entreprises peut ester en justice : 

• soit en tant que partie à titre principal 
• soit en soutien d'une action concernant une de ses sections syndicales, une personne 

physique ou une personne morale à but non lucratif (en intervention ou par constitution de 
partie civile) 
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• soit en substitution lorsqu'il lui apparaît que l'intérêt collectif est en cause et après avoir 
informé les intéressés. 

Le ou la Secrétaire Général(e) représente Le Syndicat CGT Inter- Entreprises en justice.  
Chaque membre de la Commission Exécutive du Syndicat CGT Inter- Entreprises est habilité à le 
représenter en justice, sur mandat de la C.E. du Syndicat CGT Inter- Entreprises              . 
Le ou la Secrétaire Général(e) ou son représentant représente Le Syndicat CGT Inter- Entreprises              
dans tous les actes de la vie civile et devant les juridictions compétentes pour ses besoins propres. 
 
Article 15 : Modification des statuts 
 
Toute proposition de modification des statuts par les syndiqué(e)s  devra être déposée au moins 
deux mois avant la date du  Congrès du  Syndicat CGT Inter- Entreprises               à la 
Commission Exécutive. Cette dernière donnera statuera. 
 
Article 16 : Dissolution et dévolution des biens 
 
Toute proposition de dissolution du Syndicat CGT Inter- Entreprises                devra être soumise à 
l’Union(s) Départementale(s) et Fédérations  concernées 
 
Celles-ci auront la possibilité de mettre une opposition à cette dissolution. Dans le cas où cette 
dissolution serait prononcée, les archives, les biens  et tout ce qui constitue son avoir seront 
déposés à l’Union(s)s Départementale(s) et Fédérations CGT concernées  --------------------------. 
 
Le Procès-verbal est établi par le Secrétaire de séance et signé par le Président de séance 
 
Article 17 : Adoption et validité. 
 
Les présents statuts, leurs modifications ultérieures, ainsi que la liste des membres du Bureau sont 
déposés à la Mairie de.....................  par les soins du ou de la  Secrétaire général(e) et du 
Responsable à la Politique financière. L'attestation de dépôt est conservée au Syndicat CGT Inter- 
Entreprises                . 
 
 
Signé par  le ou la secrétaire  général (e) et le Responsable à la politique financière du Syndicat 
CGT Inter- Entreprises                 
 
Chaque page est paraphée par eux. 
 
 
 
 
 


