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Statuts de l’UNION LOCALE des syndicats CGT de : 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
Préambule : 
 
 

Article 14 des statuts confédéraux de la CGT : LES UNIONS LOCALES 
 

Les unions locales sont constituées par les syndicats et sections syndicales relevant d’une 
même zone géographique. 

Au sein d’un département, les zones géographiques des unions locales sont définies ou 
modifiées par le congrès ou le comité général de l’union départementale. Une même union 
locale peut couvrir des zones géographiques contiguës de plusieurs départements, par 
décision concertée des unions départementales concernées. 

Le syndicat rayonnant sur le territoire de plusieurs unions locales participe à la vie syndicale 
et acquitte cotisation aux unions locales concernées pour le nombre de syndiqués relevant 
de chacune d’elles, le cas échéant par l’intermédiaire de ses sections syndicales, 
conformément à l’annexe financière. 

L’union locale impulse et coordonne l’activité de la CGT dans son secteur. Elle est le lieu 
privilégié où les syndicats et sections syndicales des petites, moyennes et grandes entreprises 
des secteurs privé, public et nationalisé, peuvent définir et préciser leurs objectifs communs, 
épauler mutuellement leurs actions, donner toute leur efficacité aux luttes professionnelles et 
d’ensemble. 

Elle développe les solidarités entre toutes les salarié.e.s, de toutes générations, ayant ou non 
un emploi, un logement, des droits sociaux. Elle donne au déploiement de la CGT toute 
l’ampleur nécessaire sur son territoire. 

Elle contribue à la création et au développement d’organisations syndicales nouvelles parmi 
les salariés actifs, retraités et privés d’emploi. 

Elle permet l’accueil et l’organisation temporaire des syndiqués isolés. 

En liaison avec les syndicats concernés, fédérations et unions départementales veillent en 
permanence à la construction et aux moyens de fonctionnement. 

 
 
 



 

 

 2 

ARTICLE 1 : Nom et périmètre de l’Union Locale 
 
Entre les syndicats et sections syndicales qui remplissent les conditions d’adhésion à la CGT, 
intervenant sur les communes (ou la zone d’emploi, le bassin d’emploi, etc.) de : …….………………… 
(Énumérer ici la listes de communes qui composent le périmètre de l’UL ou préciser que les 
communes concernées sont précisées dans les annexes), il est formé une Union qui prend 
pour titre : 
 
UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT ……………………………………………………………………….. 
 
Son siège social est fixé au ……………………………………………………………………….. 
 
Le siège social pourra être transféré sur décision de la Commission Exécutive de l’Union 
Locale. 
Toute modification de son périmètre se fera dans le respect de l’article 14-alinéa 2 des statuts 
confédéraux de la CGT. 
 
 
ARTICLE 2 : But 
 
Reprenant à son compte l’article 14 des statuts de la CGT et l’article …….………………… des statuts 
de l’Union Départementale de …….………………… l’Union Locale de …….…………………est partie 
intégrante de la Confédération Générale du Travail. 
Dans le respect des présents statuts, elle conserve une complète autonomie pour examiner 
ou défendre les intérêts matériels des travailleurs dont elle assure la défense. 
Nul ne peut se prévaloir de l’Union Locale sans y être mandaté. 
Les initiatives engagées, les positions prises et les actes commis, sans mandat, ne peuvent 
engager la responsabilité de l’Union Locale. 
Les conséquences induites restent sous la seule responsabilité de celle ou de celui qui les a 
initiées, prononcées ou accomplies. L’Union Locale est habilitée à le faire savoir. 
 
 
ARTICLE 3 : Le congrès 
 
Le congrès adopte démocratiquement les orientations à donner à l'activité de l'Union Locale 
jusqu’au congrès suivant et élit une direction pour impulser leurs mises en œuvre. 
Dans le cadre du congrès, la démocratie syndicale assure à chaque syndicat et section 
syndicale la libre expression de son opinion sur toutes les questions concernant les intérêts 
des salarié.e.s et le fonctionnement de l'Union Locale. 
Un congrès extraordinaire peut être convoqué à la demande de la commission exécutive 
ou à la demande des organisations (syndicats, sections syndicales) adhérents aux 
présents statuts et représentant au moins 2/3 des cotisations réglées par les 
syndiqué.e.s, de l’année écoulée.  
 



 

 

 3 

Article 3.1 : Le déroulement des congrès 
 
L'Union Locale se réunit en congrès ordinaire, sauf circonstances exceptionnelles, tous les 
trois ans. L'ordre du jour est établi par la commission exécutive sortante. L’Union 
Départementale est invitée à assister au congrès. 
Les propositions de modifications statutaires, les rapports et documents permettant au 
congrès de se prononcer sur les finances et l'activité de l'Union Locale, ainsi que les axes de 
travail qui sont proposés pour les trois ans à venir, sont adressés un mois à l'avance aux 
syndicats et sections syndicales. 
Un congrès peut être convoqué en session extraordinaire par la commission exécutive qui en 
fixe l'ordre du jour. Dans ce cas, les règles concernant les délais de présentation des 
documents de réflexion soumis aux votes des syndicats ne sont pas applicables. 
 
 Article 3.2 : Représentation au congrès 
 
Chaque syndicat et section syndicale remplissant les conditions d'admission à la CGT, et 
réglant des cotisations à l'Union Locale a droit de représentation au congrès. 
Les critères de représentation sont déterminés par la CE de l'Union Locale qui précise à 
chaque syndicat le nombre de délégué.e.s dont il dispose en fonction de son nombre 
d'adhérent.e.s et au prorata des cotisations versées à CoGéTise. 
Par le respect de leurs obligations confédérales, les syndicats ont voix délibératives au 
congrès, le nombre de voix étant défini sur la base d'une voix pour dix cotisations versées, 
base calculée sur la moyenne des trois exercices précédant le congrès.  
Pour les nouveaux syndicats cette moyenne est calculée à partir de leur date de création. 
 
 
ARTICLE 4 : La Commission Exécutive 
 
L’union Locale est administrée par la commission exécutive élue par les délégué.e.s du 
congrès.   
Les membres élus de la commission exécutive le sont jusqu’au prochain congrès et leurs 
syndicats peuvent mettre leur candidature à disposition pour un nouveau mandat.  
Le mandat des membres élus est d’une durée de trois ans, ils sont rééligibles. 
Le membre élu est un.e animateur/trice à part entière de l’activité de l’Union Locale. 
La commission exécutive assure entre deux congrès la conduite de l'action de l’Union Locale 
dans le cadre des orientations décidées lors du congrès et dans le respect des présents 
statuts. 
La commission exécutive se réunit si possible une fois par mois sur convocation du bureau et 
chaque fois que celui-ci le juge utile. 
La commission exécutive réunit en Assemblée Générale, avec voix délibérative, les syndicats 
et sections nationaux, régionaux et interdépartementaux adhérents à l’Union Locale autant de 
fois qu’elle le juge nécessaire. 
La commission exécutive assure avec le bureau la direction et l’administration de l’Union 
Locale. 
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- Elle met en œuvre les décisions du congrès. 
- Elle vote les budgets. 
- Elle veille à l’observation des statuts et chartes et aux obligations comptables (cf art.8). 
- Elle s’assure du fonctionnement de la vie syndicale. 

 
La commission exécutive élue lors du congrès, désigne en son sein avant la fin du congrès, 
un.e secrétaire général.e et un.e responsable à la politique financière.  
 
 
ARTICLE 5 : Le bureau 
 
La commission exécutive élue au congrès choisit, en son sein, un bureau composé au 
minimum du/de la Secrétaire Général.e et du/de la Responsable à la Politique financière et 
élargit si possible : 
 

• Animateur/ trice à la Vie syndicale  
• Responsable de la Formation syndicale 
• Responsable à la Communication 

 
Le bureau est chargé d’assurer le fonctionnement de l’Union Locale entre deux commissions 
exécutives. 
Il est collectivement responsable devant la commission exécutive de ses actes et décisions. Il 
définit la répartition des tâches et attributions de ses membres et les soumets à la commission 
exécutive pour validation. 
Il convoque les réunions de la commission exécutive conformément aux présents statuts et 
en fixe les ordres du jour. Il restitue aux organisations adhérentes de l’Union Locale les travaux 
et décisions de la commission exécutive. 
Le ou la Secrétaire Général.e est chargé des questions d’ordre général, il est le garant de la 
bonne application des présents statuts, et veille au fonctionnement démocratique de l’Union 
Locale. 
 
 
ARTICLE 6 : Les ressources de l’Union Locale 
 
Les ressources essentielles de l'Union Locale émanent d'un pourcentage de la part territoriale 
prélevée sur chaque cotisation des adhérent.e.s. Le montant de cette cotisation est égal à 1% 
du salaire net toutes primes comprises ou 1% de la pension ou retraite (régime de base plus 
complémentaire), hors prélèvement à la source, conformément à l'article 34 des statuts 
confédéraux. 
Le pourcentage de cette part territoriale est défini lors des congrès de l’Union Départementale, 
ceci dans le respect du congrès confédéral. 
Le règlement des cotisations des syndicats à CoGéTise doit se faire régulièrement, au moins 
tous les deux mois. 
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En sus des cotisations, l'Union Locale 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, ou encore de produit de fêtes, tombolas, dons particuliers ou collectifs, etc…. 
 
 
ARTICLE 7 : La politique financière 
 
Le ou la responsable à la politique financière procède à l’encaissement des recettes, effectue 
les paiements, opère le placement et le retrait des fonds. Il rend compte périodiquement à la 
commission exécutive de l’état des finances et des opérations effectuées. Il prépare le budget 
prévisionnel chaque année en début d’exercice en lien avec la commission exécutive. 
Le responsable politique financière et le secrétaire général ont mandat pour gérer les comptes 
bancaires et effectuer toutes opérations s’y affairant. 
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. 
 
 
ARTICLE 8 : Obligations comptables 
 
- Arrêt des comptes 
Le bureau arrête les comptes de l’Union Locale. Ils sont soumis au contrôle de la commission 
financière de contrôle. 
 
- Approbation des comptes 
La ou le responsable à la politique financière présente une fois par an à la commission 
exécutive les comptes qui ont été arrêtés. 
La commission financière de contrôle présente son rapport. 
La commission exécutive approuve les comptes ou pas, par un vote. Un PV est établi. 
 
- Publication des comptes 
Conformément à la loi 2008-789 du 27 août 2008, la commission exécutive décide pour des 
recettes inférieures ou égales à 230.000€ :  

• La publication des comptes sur son site internet, 
• ou les transmets à la DREETS (Direction Régionale de l’Emploi, de l’Economie, du 

Travail et des Solidarités) qui les rend consultables. 
Cette publication est effectuée dans un délai de trois mois à compter de l’approbation des 
comptes.  
 
 
ARTICLE 9 : La commission financière de contrôle 
 
Avec la commission exécutive, le congrès élit une commission financière de contrôle 
composée de trois membres au minimum. 
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La commission financière de contrôle est l’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 
au moyen de rapports qu’elle établit. 
Elle se soucie du nombre d’adhérents, 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 la politique 
financière de l'Union Locale. 
Ses membres participent aux travaux de la commission exécutive mais ne prennent pas part 
aux votes. 
La commission financière de contrôle se réunit au minimum deux fois par an et nomme en 
son sein un. e président. e chargé de la convoquer et d'animer son travail. 
 
 
ARTICLE 10 : Solidarité 
 
L’Union Locale, dans la mesure de ses possibilités et sur décision de la commission exécutive, 
pourra apporter son concours financier aux syndicats en difficulté. 
 
 
ARTICLE 11 : Action en justice 
 
L'Union Locale peut ester en justice devant toutes les juridictions, tant locales, 
départementales, nationales qu'internationales pour la défense des intérêts collectifs visés 
aussi bien par le Code du Travail que par les statuts confédéraux de la CGT. 
En fonction de son but et de sa mission, l'Union Locale ester en justice : 

• Soit en tant que partie à titre principal. 
• Soit en soutien d'une action concernant une de ses organisations confédérées, une 

personne physique ou une personne morale à but non lucratif (en intervention ou par 
constitution de partie civile). 

• Soit en substitution lorsqu'il lui apparaît que l'intérêt collectif est en cause et après avoir 
informé l'organisation confédérée directement concernée. 

Le/la secrétaire général. e représente l'Union Locale en justice. Chaque membre du bureau 
est habilité à représenter l'Union Locale en justice, sur mandat du bureau ou de la Commission 
Exécutive de l’Union Locale. 
Le/la secrétaire général. e ou son représentant représente l'Union Locale dans tous les actes 
de la vie civile et devant les juridictions compétentes pour les besoins propres de 
l’organisation. 
 
 
 
 



 

 

 7 

ARTICLE 12 : Modification des statuts 
 
Toute proposition de modification des statuts devra être remise au moins deux mois avant le 
congrès de l’Union Locale au /à la secrétaire général. e qui sollicitera l’avis de la commission 
exécutive avant présentation éventuelle au congrès. 
 
 
ARTICLE 13 : Dissolution 
 
Toute proposition de dissolution de l'Union Locale devra être soumise à l’Union 
Départementale CGT  …….………………… qui pourra émettre son opposition.  
Dans le cas où cette dissolution serait prononcée, les archives, les biens et tout ce qui 
constitue l’avoir de l’Union Locale seront déposés à l’Union Départementale …….………………..……… 
 
 
ARTICLE 14 : Adoption et validité 
 
Les présents statuts, leurs modifications ultérieures, ainsi que la liste des membres du bureau 
sont déposées à la Mairie de …….…………………  par les soins du/de la Secrétaire général. e et 
du/de la responsable à la politique financière. L'attestation de dépôt est conservée à l'Union 
locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signé par la ou le secrétaire général-e et la ou le responsable à la politique financière de 
l'Union Locale des syndicats CGT 

 
 
 

Chaque page est paraphée par eux. 
 


