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A – PRÉAMBULE

Le syndicalisme est né de la double volonté des salarié.es 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  de  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 constitution, considérant la pleine validité
des  principes  d’indépendance,  de  démocratie,  de  respect  mutuel  et  de  cohésion
contenus dans le préambule des statuts de 1936, la Confédération Générale du Travail
défend les intérêts de tou.te.s les salarié.e.s 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 les idéaux de liberté, d’égalité, 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 vivre dignement au travail, dans la famille et 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, fruit du travail des hommes et des femmes, 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  salarié·e.s  ont
besoin de se rassembler comme tel.le.s 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 dans l’action commune, constitue
pour les salarié.e.s 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 de tou.te.s
les salarié.e.s dans leur diversité, à l’unité du mouvement syndical national, européen
et international. 

Les principes d’égalité, de solidarité, d’écoute, de tolérance et d’épanouissement des
diversités pour lesquels elle œuvre, animent la vie démocratique en son sein. 

Les présents statuts adoptés par les syndiqué·e.s réuni·e.s en congrès, sont le bien
commun de tous et toutes, admis et respectés comme tel.

B – CONSTITUTION, DÉNOMINATION ET SIÈGE
Article 1er

Il  est formé entre tous les personnels de l’Education du Val  de Marne (actif.ves,
privé.e.s d’emplois et retraité.e.s de l’Éducation nationale qui adhéreront aux présents
statuts, un syndicat professionnel qui  prendra le nom de : CGT Educ’Action Val de
Marne ou CGT Educ’Action 94, son siège social est fixé à 11 rue des Archives 94 000
CRETEIL.  Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision de la Commission
Exécutive.

Article 2
Le  syndicat  CGT Educ’Action  94  est  régi  selon  les  principes  de  la  Confédération
Générale  du  Travail,  sise  263,  rue  de  Paris  à  Montreuil,  (93).  Le  préambule  des
statuts  confédéraux  constitue  donc  celui  des  présents  statuts.  Le  syndicat  CGT
Educ’Action 94 œuvre au rassemblement des salarié.e.s dans leurs diversités,  agit
pour que prévalent dans la société des idéaux de liberté,  d’égalité,  de justice,  de
laïcité, de fraternité et de solidarité.



C – BUTS
Article 3
Le syndicat vise à développer :⇒La démocratie syndicale, l’intervention individuelle et collective des syndiqué.e.s, 
leur information et formation, la syndicalisation. ⇒ Le débat pour construire avec les travailleur.se.s des revendications et les moyens 
de les faire aboutir. ⇒ La prise en compte des diversités du salariat et la recherche de convergences.
 Le syndicat peut regrouper les travailleur.se.s de l’Éducation nationale, quels que 
soient leur statut social et professionnel, leur nationalité, leurs opinions politiques, 
philosophiques et religieuses. Son but est de défendre avec elles et eux leurs droits 
et intérêts professionnels, moraux et matériels, sociaux et économiques, individuels 
et collectifs. Le syndicat combat toutes les formes d’exploitation du salariat. Nul ne 
peut se servir de son appartenance ou de ses responsabilités syndicales dans un acte 
politique ou électoral extérieur à l’organisation.

D – AFFILIATIONS ET COOPÉRATIONS CGT
Article 4
Le syndicat CGT-Educ’Action 94 est affilié :

 à  la  CGT-Éduc’Action  –  Union  Nationale  des  Syndicats  Départementaux  de
l’Éducation Nationale

 à la Fédération de l’Éducation, la Recherche et de la Culture FERC-CGT, sise
263, rue de Paris à Montreuil (93),

 à l’Union Départementale des syndicats CGT du Val de Marne, sise 11 rue des
Archives 94 000 CRÉTEIL

 à l’Union Fédérale des Syndicats de l’État (UFSE)

Sous condition de ces affiliations, le syndicat CGT-Éduc’Action 94 fait partie
intégrante de la Confédération Générale du Travail.

Il est en outre une composante de :
 l’Union Académique des Syndicats de l’Éducation Nationale (UASEN) de Créteil

E- LA VIE SYNDICALE 
E1 . LE/LA SYNDIQUE.E 

Article 5
Tout.e  travailleur.se  entrant  dans  le  champ  de  recrutement  du  syndicat  adhère
librement à celui-ci, sans autre condition que celle de respecter les présents statuts.
Un  exemplaire  des  présents  statuts  est  à  la  disposition  et  transmis  à  chaque
travailleur.se actif/ve ou retraité.e syndiqué.e. lors de son adhésion.



Il et elle participe par le versement d’une cotisation au financement de l’activité et de
l’action syndicale.
Les syndiqué.e.s sont adhérent.e.s de l’Union Locale de leur lieu d’activité ou de leur
établissement de rattachement.
Ils/elles ont la possibilité d’être affilié.e.s à l’Union Générale des Ingénieurs Cadres
et Techniciens.

Article 6
Tout.e syndiqué.e peut, sans contrainte et à tout moment, démissionner du syndicat.

Article 7
Tout.e syndiqué.e qui aura porté gravement atteinte aux valeurs de la CGT telles que
définies dans les statuts de la confédération, pourra être suspendu.e par décision de
la  Commission  Exécutive  qui,  le  cas  échéant,  prononce  sa  radiation.  L’intéressé.e
pourra  faire  appel  de  la  décision  de  la  Commission  Exécutive  auprès  du  Conseil
Syndical ou auprès de la Commission exécutive de l’UNSEN.

Article 8
Tout conflit qui pourra surgir entre les syndiqué.e.s sera examiné par une Commission
désignée par la Commission Exécutive en son sein.
Appel de la décision de la Commission Exécutive pourra être fait devant le Congrès,
voire le cas échéant devant la Commission Exécutive Fédérale ou de l’UD.

Article 9. 
Aucune personne, aucune organisation ne peut se réclamer de son appartenance à la
CGT-Éduc’Action Val-de-Marne, ne peut utiliser son sigle ou le conserver, à des fins
autres  que  celles  prévues  par  les  présents  statuts  ou  si  elle  ne  remplit  pas  les
conditions prescrites par ceux-ci et n’est pas régulièrement affiliée.

Article 10.
Aucun.e syndiqué.e ne peut se servir de son titre d’adhérent.e à la CGT-Éduc’Action
Val-de-Marne, ou d’une fonction dans le syndicat, dans un acte politique ou électoral
extérieur à l’organisation.

E2 – LES SECTIONS SYNDICALES
Article 11
Pour mener ces activités,  le  syndicat départemental  peut/doit*  être structuré en
sections  syndicales  qui  peuvent  être  organisées  par  école,  établissement  scolaire,
services de l’Éducation nationale ou par territoire.
*à trancher au Congrès.



Dans chacun de ces lieux, les syndiqué.e.s de toute catégorie forment cette section
syndicale vivant suivant les règles de la démocratie syndicale.
Les sections 
 représentent la CGT-Éduc’Action 94 au niveau local
 organisent  la  défense  des  intérêts  généraux,  collectifs  et  individuels  des
personnels dans l’établissement.
 font connaître les positions et propositions de la CGT-Éduc’Action
Les sections mènent ainsi l’activité du syndicat sur les lieux de travail ou, à défaut, au
plus près d’eux, dans le respect des règles de vie définies dans les présents statuts.
Toute  section  syndicale  doit  travailler  en  concertation  avec  le  syndicat
départemental.
Les retraité.e.s sont organisé.e.s en section départementale.

Article 12
La  section  syndicale est  animée  par  un.e  responsable  de  section  (mandaté.e)  par
l’assemblée  des  syndiqué.e.s.  Ce.tte  responsable  s’assure  du  fonctionnement  de  la
section, de la communication et de la diffusion des informations syndicales. 

F– INSTANCES DU SYNDICAT DÉPARTEMENTAL
Article 13
Les instances statutaires et souveraines du syndicat CGT-Educ’Action 94 sont :
♦ Le Congrès,
♦ Le Conseil Syndical Départemental (CSD)
♦ La Commission Exécutive (CE),
♦ Le Bureau
♦ La Commission Financière de Contrôle (CFC)

F1- LE CONGRES
Article 14
Le Congrès se réunit en session ordinaire tous les 3 ans. Il est l’instance du syndicat.
Il peut être convoqué en session extraordinaire par le CSD à la demande des deux
tiers de ses membres présents.
art. 14 bis : si le Congrès devait ne pas avoir lieu dans les délais fixés à l'article 14, le
CSD sera alors convoqué dans les 6 mois à charge de délibérer de la composition de la
direction et de la date de tenue du congrès.

Article 15
Il est convoqué,  au moins 3 mois à l’avance,  par le Conseil  Syndical qui  en établit
l’ordre du jour.
Les documents soumis à la réflexion et au vote du congrès adressés aux syndiqué.e.s
au moins deux mois avant l’ouverture des travaux du congrès sont les suivants :

 proposition d’ordre du jour, 
 éventuelles propositions de modifications de statuts, 



 rapport  d’activité  depuis  le  dernier  Congrès,  document  d’orientation  pour  la
période à venir, 

 appel à candidature pour la commission exécutive, 
 modalités de représentation au dit Congrès, 
 éventuels documents de travail complémentaire.

Les amendements aux documents préparatoires ainsi que toutes propositions émanant
des syndiqué.e.s devront parvenir au Bureau du syndicat une semaine avant la date du
Congrès.

Article 16
Le conseil syndical fixe la date limite :

 du dépôt des amendements, des candidatures à la commission exécutive et à la
commission financière de contrôle

 de prise en compte du versement des cotisations pour l’attribution du nombre
de délégué.e.s et du nombre de mandats.

Article 17
Le congrès ordinaire se prononce notamment par plusieurs votes concernant:

 le rapport d’activité depuis le dernier congrès
 le document d’orientation pour les 3 ans à venir
 le rapport financier depuis le dernier congrès
 et éventuellement sur tout document soumis à son ordre du jour comme les

modifications statutaires. 
 l’élection de la commission exécutive 
 l’élection de la commission financière de contrôle.

Le congrès extraordinaire ne peut délibérer que sur la (ou les) question(s) portée(s) à
son ordre du jour joint à la convocation.

Article 18
Le Congrès est constitué par les représentant.e.s mandaté.e.s des sections syndicales.
Le nombre de délégué.e.s avec voix délibérative représentant les sections syndicales
est fixé par le conseil syndical dans les mêmes délais que la convocation.
Il est calculé à partir du matériel payé à la trésorerie entre deux congrès. Il ne peut
pas  être –  en  tout  état  de cause  –  inférieure  à  un.e  délégué.e  par  base  (section
syndicale).
Ces délégué.e.s sont chargé.e.s d’apporter l’opinion des syndiqué.e.s qu’elles ou qu’ils
représentent et de prendre position en leur nom sur toutes les questions à l’ordre du
jour du congrès.
Les membres de la Commission Exécutive et la commission financière et de contrôle,
participent au congrès avec voix consultative.
Un.e délégué.e consultatif/ve peut être désigné.e comme délégué.e délibératif/ve par
sa section syndicale.



Article 19
Pour participer au congrès, les syndiqué.e.s devront être à jour de leurs cotisations
syndicales.

Article 20
A l’ouverture du congrès, sur proposition de la Commission Exécutive sortante, les
congressistes éliront un Bureau du Congrès qui sera chargé de diriger ses travaux.

Article 21
Toutes  les  opérations  concernant  les  votes  sont  placées  sous  le  contrôle  et  la
responsabilité de la « commission des mandats » élue par le congrès.

Article 22
Le  congrès  peut  valablement  délibérer  lorsque  50 %  des  mandats  plus  un  sont
représentés. Les votes sont acquis à la majorité simple, sauf disposition contraires
des présents statuts.  Chaque délégué.e vote au nom de la section syndicale qui l’a
mandaté.e. Chaque délégué.e et section syndicale peut prendre connaissance des votes
émis.

Article 23
La commission des candidatures est composée a minima paritairement (à égalité de
femmes et d’hommes). Elle entend l’opinion de la commission exécutive sortante sur
les enseignements de son mandat, sur les objectifs et les critères proposés pour la
composition des nouvelles CE et CFC. Elle examine les propositions de candidatures
présentées  par  les  sections  syndicales  ou  individuelles.  Elle  arrête  la  liste
représentative du syndicat,  qu’elle propose, pour constituer la nouvelle CE et la CFC,
dans le respect de la Charte Égalité Femmes/Hommes adoptée par la CGT.

F2- LE CONSEIL SYNDICAL DÉPARTEMENTAL  (C.S.D)
Article 24
Le conseil syndical départemental est l’instance souveraine entre deux congrès, il a
donc qualité à prendre toutes mesures nécessaires à l’application des décisions du
congrès ainsi que celles qu’impose l’évolution de la situation.
Il se réunit au moins une fois par an  sur convocation de la commission exécutive qui
établit son ordre du jour.
Sur proposition de la commission exécutive, le conseil syndical a compétence à décider
le remplacement des membres de la commission exécutive placés dans l’impossibilité
d’exercer leur mandat.

Article 25
Participent au conseil syndical avec voix délibérative :

 les membres de la commission exécutive



 les secrétaires des sections
Participent au conseil syndical avec voix consultative :

 les élu.e.s titulaires et suppléant.e.s aux CAPN, CAPA, CAPD du département
 les représentant.e.s et mandaté.e.s au CTM, au CSE, au CTA, au CHSCT, au

CTSD… du département
 les membres de la commission financière et de contrôle

Article 26
Les décisions du conseil  syndical sont prises à la majorité simple à main levée. La
majorité des deux tiers des voix représentées est requise pour :

 procéder à toute reconsidération de l’orientation décidée par le congrès qui,
dans ce cas, entraîne la convocation d’un congrès extraordinaire,

 pourvoir  à  toute  vacance  et  procéder  à  toute  modification  qui  s’avérerait
nécessaire dans la composition de la commission exécutive départementale

 décider des affiliations nationales et internationales du syndicat.
 Le vote par mandat peut être demandé par au moins dix sections syndicales.

F3- LA COMMISSION EXÉCUTIVE (CE)
Article 27
La commission exécutive  est  élue par  le  Congrès  qui  détermine le  nombre de ses
membres. Elle se réunit au moins six fois par an sur convocation du bureau du syndicat
ou à la demande de la moitié de ses membres plus un.

Article 28
Elle assure la direction du syndicat dans le cadre des orientations du congrès, des
présents  statuts  et  sous  le  contrôle  du  conseil  syndical.  Elle  examine  et  vote  le
budget annuel du syndicat proposé par le bureau.
La  commission  a  tout  pouvoir  pour  mettre  en  place  les  collectifs,  commissions,
formation,  de  nature  à  répondre  aux  besoins  de  l’action  revendicative  et  du
développement du syndicat départemental.
Elle en détermine les compétences, les règles, les moyens de fonctionnement et   le
calendrier.

Article 29
Pour être valable, une décision ou un vote ne peut être pris que si 50 % des membres
de la Commission Exécutive sont présent.e.s. 

F4- LE BUREAU
Article 30
Les membres du bureau du syndicat sont choisis dans la commission exécutive qui en
arrête le nombre. Ils sont élus par la CE pour la période s’écoulant entre deux congrès
ordinaires. Le Bureau comprend obligatoirement :



— un ou une secrétaire général.e,
— un ou une secrétaire à la Politique Financière
— un ou une responsable à la Vie Syndicale
Celles-ci ou ceux-ci sont élu.e.s par la commission exécutive.
Le bureau met en œuvre les décisions de la CE afin de permettre une vie syndicale
dynamique. Il soumet ses propositions d’organisation à la commission exécutive.

G – LA COMMISSION FINANCIÈRE ET DE CONTRÔLE
Article 31
Le congrès élit une commission des finances et de contrôle de trois membres. Cette 
commission se réunit au moins deux fois par an, vérifie la gestion du syndicat, formule
ses observations devant le conseil syndical et le congrès, participe à l’élaboration du 
projet de budget annuel. Ses membres participent sans voix délibérative aux travaux 
de la Commission exécutive et du conseil syndical.

H – POLITIQUE FINANCIÈRE
Article 32
Le montant de la cotisation mensuelle, tient compte des orientations confédérales et
fédérales. Il est égal au maximum à 1 % du salaire réel net mensuel, actualisé au 1er
janvier de chaque année.
Les retraité.e.s versent une cotisation égale à 1 % de leur pension ou retraite (régime
de base + complémentaire) à la section départementale.

Article 33
La cotisation syndicale versée par chaque syndiqué.e et son recensement à COGETISE
donne à la CGT les moyens d’une activité syndicale de qualité et permet d’en assurer
son développement. Elle assure l’indépendance de toute l’organisation.

Article 34
Le syndicat départemental prend toute initiative utile pour dégager des ressources
financières destinées au développement des ses activités et de la solidarité entre les
salarié.e.s sur le plan départemental.

I – COMMUNICATION
Article 35
La  communication  constitue  un  des  aspects  essentiels  des  principes  de  vie
démocratique du syndicat.
La commission exécutive peut prendre toutes les initiatives nécessaires en termes de
communication, sur tout support, pour conduire l’activité du syndicat. Le but est de
fournir  une  activité  large  ou  particulière  aux  adhérent.e.s,  leurs  responsables  de
sections  syndicales,  aux  actif.ve.s,  retraité.e.s,  privé.e.s  d’emploi,  étudiant.e.s
inscrit.e.s dans un cursus de préparation aux concours de l’EN.



Le site Internet de la CGT Educ’Action 94, dont l’actualisation est permanente, est
accessible à toutes et tous, syndiqué.e.s et non syndiqué.e.s. Il en est de même pour le
site FB et le compte twitter. Tous deux sont placés sous la responsabilité du bureau
du syndicat et sous le contrôle de la commission exécutive.
Il en est de même pour

 les bulletins réguliers d’information aux membres du CS
 les bulletins réguliers aux secrétaires des structures de base afin de mettre

les militant.e.s  responsables en état  de diriger l’organisation,  d’informer les
syndiqué.e.s et les personnels, d’organiser l’action syndicale.

 les bulletins réguliers d’information aux adhérents
Sous  la  même responsabilité,  sur  proposition  des  pôles peuvent  être  éditées  des
publications spécifiques.

J – FORMATION SYNDICALE
Article 36
La  CGT  Educ’Action  94  organise  des  formations  syndicales  sous  l’égide  de  la
« formation syndicale CGT ».

K – ACTIVITÉS REVENDICATIVES ET SPÉCIFIQUES

K1- LES PÔLES
Article 37
Les pôles (pôle école, pôle collège, pôle lycée, pôle enseignement professionnel,  etc)
structurent  l’activité  revendicative  du  syndicat  en  s’appuyant  sur  le  vécu  et  la
spécificité dans l’exercice professionnel des personnels.
Ils doivent permettre :

 la mise en commun des réflexions,
 la mise en forme de propositions, de revendications et d’actions.

Le suivi et la coordination de l’activité de ceux-ci sont placés sous la responsabilité du
syndicat et sont animés par des membres de la CE et des militant.e.s de sections
syndicales.

K2- LES RETRAITE.E .S
Les retraité.e.s sont organisé.e.s en section syndicale départementale.

L – MODIFICATION DES STATUTS
Article 38
Les statuts sont révisables par le Congrès sur proposition :⇒ de tout.e adhérent.e qui en expose ses motivations,⇒ de toute section syndicale du syndicat le cas échéant,



⇒ ou de la Commission Exécutive  du syndicat  lorsque des questions structurelles,
organisationnelles  ou  réglementaires  prises  dans  le  cadre  des  orientations
confédérales et fédérales exigent de telles adaptations statutaires.
Ces  propositions,  qui  ne  peuvent  déroger  aux  principes  fondamentaux  de  la  CGT,
doivent être soumises aux adhérent.e.s avant le Congrès afin d’être discutées dans
toutes nos structures.
Toute modification statutaire doit être acquise par un vote suivant la règle des deux
tiers au moins des syndiqué.e.s représenté.e.s au Congrès.

M – DISSOLUTION
Article 39
Le  syndicat  ne  peut  être  dissout  qu’  à  l’occasion  d’un  congrès  extraordinaire
spécialement convoqué à cet effet, et après un vote à la majorité de ses adhérent.e.s
à jour de leurs cotisations. En cas de dissolution, les biens matériels et mobiliers sont
immédiatement transférés à la Fédération de l’Éducation, de la Recherche et de la
Culture  CGT  à  charge  pour  elle  de  faire  remise  du  même  capital  à  une  section
adhérente à la fédération qui se constituerait dans un délai de cinq années.

N- DISPOSITIONS DIVERSES
Article 40
Le SDEN sur  mandat de la  CE agit  en justice d’une part  pour la  défense de ses
intérêts,  d’autre  part  au  nom  des  intérêts  collectifs  des  professions  qu’elle
représente devant toutes les juridictions sur le fondement de l’article L.2132-3 du
code du travail. Elle agit en justice pour la défense des intérêts d’ordre collectif soit
à  son  propre  titre,  soit  en  soutien  d’une  personne  physique  ou  morale,  soit  en
substitution, lorsque l’intérêt collectif est en cause. Elle est représentée par sa ou
son Secrétaire Général.e A défaut, il  ou elle peut donner mandat à un membre du
bureau ou de la CE afin de représenter le SDEN en justice.

O – DÉPÔT ET DIFFUSION DES STATUTS
Article 41
Les présents statuts adoptés par le Congrès, entrent en vigueur dès la proclamation 
des résultats du vote émis au cours du Congrès. Ces statuts sont déposés 
conformément à la législation prévue par le Code du Travail, à la Mairie de Créteil et 
mis en ligne sur le site.

Fait à…………………………, le………………………

Le/la Secrétaire, Nom, Prénom, Signature


