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Note aux Syndicats 

 

 

 

 

Le projet de traité de fusion 

En fin d’année, dans le cadre du congrès de l’Union Régionale et de chacune des Unions 

Départementales, vous allez être amenés à vous prononcer sur le traité de fusion qui a été rédigé à la 

fin du printemps 2019. Cette note a pour objectif de situer ces échéances dans le projet d’évolution 

de la CFDT régionale, d’expliquer pourquoi il a été rédigé un traité de fusion et enfin, comment sera 

lancée la nouvelle organisation régionale. 

L’aboutissement d’une démarche entamée il y a plusieurs années 

Comme vous pourrez le lire dans le préambule du traité de fusion, l’évolution de l’organisation de la 

CFDT dans les Pays de la Loire a été engagée dès les années 2000. Elle s’est poursuivie en 2014, à 

l’initiative des responsables de territoire – tant régional que départemental – sur la base de plusieurs 

objectifs partagés : renforcer la proximité avec les salariés, les adhérents, les syndicats et réduire la 

charge institutionnelle. 

Après un diagnostic organisationnel approfondi, social et financier, le choix, validé par les syndicats 

dans plusieurs assemblées générales (régionales ou départementales), s’est stabilisé sur une 

transformation de la structure juridique des UD en organisation de territoire, vectrice de plus de 

proximité. Les deux axes d’évolution qui en ont découlé sont la dissolution des UD (en tant que 

personne morale) et la mise en place de projets de territoires, sur la base d’un nouveau type de 

fonctionnement, garantissant la démocratie infra-départementale. 

L’obligation juridique du traité de fusion 

Accompagnées par les Commissaires aux comptes, l’expert-comptable et un avocat, les six structures 

(les 5 UD et l’URI) ont jugé que supprimer la personnalité morale des UD, donc fusionner les 

comptabilités et ne plus tenir d’instances départementales, nécessitait, de manière impérative, un 

traité de fusion.  

Cela étant dit, ce traité de fusion n’est pas une contrainte, mais un plus indéniable pour les structures 

concernées. Il cadre juridiquement et de manière très précise, les obligations des uns et des autres 

et, surtout, il garantit que l’activité départementale doit être poursuivie, avec les moyens nécessaires 

à sa poursuite. 

La mise en place d’un traité de fusion répond à des normes juridiques très strictes : 

- Le traité doit formaliser la cadre du regroupement, tant sur le plan stratégique/institutionnel 

que sur le plan comptable. 

- L’adoption du traité de fusion se déroule en trois temps : finalisation du projet de traité de 

fusion (on appelle ça « arrêté ») par les instances décisionnelles de chaque structure (avant 

le 11/8, publication officielle de l’existence du projet de traité de fusion (avant le 11/9), vote 

du traité de fusion par congrès (à commencer par celui de l’URI, le 11/10) 
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- Pourquoi l’arrêté du projet a-t-il eu lieu dès juin ? Normalement, il y a jusqu’au 11/8 (deux 

mois minimums avant le premier congrès des structures) pour arrêter le projet de traité. 

Sachant qu’il n’y a pas de réunion des structures en juillet/août, le mois de juin est devenu 

l’échéance. C’est un texte identique qui a été présenté partout et qui sera soumis à 

l’approbation des congrès. 

- La validation du traité devra se faire dans les règles prévues dans chacun des statuts 

concernant la dissolution. 

Les principaux éléments du projet de traité : 

- Les structures concernées par ce projet sont l’URI (structure bénéficiaire) et les 5 UD 

(structures apporteuses) 

- Le préambule (« il a été exposé ce qui suit ») rappelle l’historique de la démarche et surtout 

le fait qu’on parle de cette nouvelle organisation et qu’elle a été validée par les syndicats à 

plusieurs reprises et, plus précisément, depuis 2014. 

- La référence comptable, ce sont les derniers comptes clos soit ceux de 2018. Ainsi, les actifs 

des 5 structures apporteuses sont détaillés dans le traité. 

- Le traité comporte un article qui fait que le vote de la dissolution est effectif si le traité est 

validé. 

- Au-delà des « simples » actifs, le traité détaille tous les engagements qui seront repris par la 

structure bénéficiaire. Cela dresse un état très complet de la situation au moment de la 

fusion 

- Enfin et ce n’est pas le moins important, le traité liste les engagements des uns et des autres, 

notamment ceux de la structure bénéficiaire : engagement à reprendre tous les actifs, mais 

aussi tous les engagements financiers (crédits, dettes…) des structures apporteuses. Et 

surtout : l’engagement à poursuivre l’activité des structures apporteuses. Sur ce dernier 

point, l’engagement est plus que moral. Il s’inscrit dans le règlement intérieur régional, qui 

sera soumis au vote du congrès régional du 11/10. Il est écrit que l’URI assurera les moyens 

suffisants pour fonctionner et répondre aux besoins des projets territoriaux. 

Et après le 1er janvier 2020 

La nouvelle organisation, validée dans les assemblées générales des départements, se mettra en 

place. Ce nouveau fonctionnement devra être évalué et amélioré si besoin, toujours en ayant à 

l’esprit : amélioration de la proximité, efficacité territoriale… et développement de la CFDT. 

Dès janvier 2020, les projets départementaux, dont les projets expérimentaux de territoire, seront 

déployés. 

N’hésitez pas à solliciter vos responsables de territoires si besoin. 


