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    CONGRES CGT/MAE : REGLEMENT INTERIEUR 
 
Règlement intérieur pour  l’organisation des travaux  les 26, 27 et 28 novembre, à Saint Hilaire de Riez. 
 
Article 1 : Objet 
 
Le présent règlement intérieur prévoit les conditions de déroulement du congrès du syndicat CGT 
du ministère des affaires étrangères, du mardi 26 au jeudi 28 novembre 2013. 
 
Article 2 : Participation 
 
Peuvent participer au congrès les adhérents à jour de leurs cotisations au 18 novembre 2013. 
 
Article 3 : Candidatures 
 
La date limite d’arrivée au syndicat des candidatures au conseil syndical ou à la commission 
financière  de contrôle, par courrier électronique (e-mail), fax ou courrier est fixée au 18 novembre 
2013 minuit. 
 
Article 4 : Bureau du congrès 
 
Les travaux du congrès sont placés sous la responsabilité d’un bureau élu par les délégués, sur 
proposition du conseil syndical sortant. Ce bureau composé de 5 adhérents (un président, un vice 
président et 3 secrétaires de séance) devient l’instance de direction pendant le congrès. Il est habilité 
à proposer au congrès toute décision pour le bon déroulement de celui-ci en regard  de l’ordre du 
jour adopté en début des travaux et de ce règlement intérieur. Les secrétaires de séance établissent 
le procès verbal du congrès qui sera disponible dans un délai d’un mois après le congrès. 
 
Article 5 : Commission des mandats 
 
Une commission des mandats de 5 adhérents sera élue par le congrès sur proposition du bureau du 
congrès et du conseil syndical sortant pour : 

- Valider les mandats des délégués présents au congrès, 
- Organiser les divers votes (par mandats ou à mains levées), 
- Procéder aux décomptes des voix lors du dépouillement de chaque scrutin, 
- Porter à la connaissance du congrès les résultats des votes et de la vérification des mandats. 

 
 
 



 

   

Article 6 : Commission des candidatures 
 
Afin que le congrès délibère et se prononce dans les meilleures conditions sur le futur conseil 
syndical et la future commission financière de contrôle une commission des candidatures est mise 
en place au début du congrès.  
 
Celle-ci est composée de 10 membres au maximum, pris parmi les délégués et les membres du 
conseil syndical sortant, élus par le congrès sur proposition du bureau du congrès et du conseil 
syndical sortant. Cette commission propose au congrès une liste de 44 noms maximum pour le 
prochain conseil syndical et de 4 noms maximum pour la commission financière de contrôle. 
 
Les camarades qui n’auraient pas été retenus par la commission de candidature figurent sur le 
bulletin de vote à faire valider par le congrès avant l’élection du conseil syndical par les délégués. 
 
Article 7 ; Votants au congrès 
 
Tout adhérent enregistré avant le 1er octobre 2013 détient un mandat et en conséquence peut voter.  
Tout adhérent qui n’est pas en mesure de participer au congrès peut donner procuration et mandat  
à une déléguée ou un délégué présent au congrès pour le représenter. 
 
Article 8 : Election du nouveau conseil syndical 
 
L’élection du conseil syndical et de la commission financière de contrôle se fait par mandat. Pour  
être élu, tout candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des mandats. Le conseil syndical sortant 
est réputé avoir cessé ses fonctions au moment de la proclamation des résultats, à l’exception des 
trésoriers qui continuent d’exercer leurs pouvoirs de signatures auprès des deux banques du 
syndicat 
même s’ils ne sont pas réélus ou ne se représentent pas. Une période transitoire est en effet 
nécessaire pour changer de pouvoir de signatures auprés des banques gérant les finances du 
syndicat.   
 
Article 9 : Election du nouveau bureau et du nouveau secrétariat général 
 
Après validation de l’élection du nouveau conseil syndical par le bureau du congrès et la 
commission des mandats le nouveau conseil syndical se réunit pour élire son bureau et son 
secrétariat général.  
 
Article 10 : Présidence de séance 
 
Les travaux de chaque séance sont dirigés par une présidente ou un président élu(e) s par le congrès 
avant le début des séances. La présidente ou le président peuvent s’inscrire pour intervenir dans les 
débats. La présidence de séance a toute autorité pour faire en sorte que l’ordre du jour soit 
respecté.  
 
Article 11 : Interventions des délégués, organisation des débats 
 
Tout intervenant demande la parole en s’inscrivant auprès de la présidence de séance. Toute prise 
de parole ne peut excéder 5 minutes dans la mesure du possible mais le congrès est souverain à ce 
sujet car tout délégué doit pouvoir s’exprimer sans ressentir ni contrainte ni censure. 


