
RÈGLEMENT INTÉRIEUR I     44ÈME CONGRÈS - 12&13 DÉCEMBRE 2019 I CFDT MAINE ET LOIRE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
DU 44ÈME CONGRÈS

Le présent règlement intérieur définit les modalités d’application des statuts de l’Union Départementale (UD) 
des Syndicats CFDT de Maine et Loire, relatives à l’organisation, aux délibérations et décisions du Congrès.

ARTICLE 1 - LE BUREAU DU CONGRÈS                                                        

 Le Congrès est présidé par un Bureau de séance d’au moins trois membres désignés par le Secrétariat  
 de l’Union Départementale, l’un de ces derniers est désigné président de séance.
 
ARTICLE 2 - RÔLE DU BUREAU                                                                      

 Le président de séance a la charge du bon ordre du Congrès. Il veille à l’exécution normale de l’ordre du  
 jour, il donne ou retire la parole aux orateurs en accord avec le Bureau de séance. Il assure l’ordre et la  
 liberté d’expression lors des débats dans le cadre des statuts de l’Union Départementale et du présent  
 Règlement Intérieur.

ARTICLE 3 - COMMISSION DE CONTRÔLE DES MANDATS ET VOTES

 Dès son ouverture, le Congrès désignera, sur proposition du Secrétariat de l’UD, une commission de  
 trois membres qui, avec l’aide du Trésorier de l’Union Départementale ou d’un membre du Secrétariat  
 départemental, devra contrôler et valider les pouvoirs et mandats des Syndicats, conformément aux  
 dispositions des statuts.

ARTICLE 4 – ORDRE DU JOUR                                                                        

 Le déroulement du Congrès est fixé par le Bureau UD, sur proposition du Secrétariat. Le Bureau UD  
 arrête les thèmes des discussions des commissions de travail qu’il a prévues.



RÈGLEMENT INTÉRIEUR I     44ÈME CONGRÈS - 12&13 DÉCEMBRE 2019 I CFDT MAINE ET LOIRE

 L’ordre du jour prévisionnel du Congrès et des commissions ainsi défini est joint aux convocations pré 
 vues à l’article 6 des statuts. L’ordre du jour définitif est adressé au moins un mois avant le début du  
 Congrès.

 Tout délégué au Congrès, à jour de ses cotisations, devra faire partie d’un Syndicat ayant des adhérents  
 sur le territoire du Maine et Loire. 

ARTICLE 5 - MOTIONS D’ORDRE                                                                   

 Seront considérées comme motions d’ordre les propositions tendant à arrêter l’inscription des orateurs,  
 à clore la discussion en cours ou à lever la séance, ainsi que les propositions relatives à la procédure à  
 employer pour l’examen d’une question ou à l’application des statuts et règlements.

 Les motions d’ordre doivent être déposées par au moins deux syndicats.
 Lorsqu’une motion d’ordre est présentée, le Président n’accorde la parole qu’à un auteur de la motion  
 et à un seul orateur pour la combattre.

 De toute façon, la discussion en cours doit être interrompue jusqu’à la décision sur la motion d’ordre.

ARTICLE 6 - MOTIONS D’ACTUALITÉ                                                           

 Une motion d’actualité est une prise de position sur un événement important, c’est-à-dire un 
événement essentiel de portée nationale, régionale ou départementale et marquant la période.

 Elles devront être déposées par au moins deux syndicats.

ARTICLE 7 – UNIONS LOCALES                                                                     

 Les Unions Locales du Maine et Loire pourront désigner jusqu’à 3 militants pour participer au congrès  
 sans voix délibérative.
 
ARTICLE 8 - VOTES                                                                                            
 
 Tout vote sera fait par appel nominatif des Syndicats.

 Les votes réalisés dans le cadre d’élections de personnes se font à bulletin secret. 

 Seuls les porteurs de mandats de leur Syndicat et ceux mandatés par d’autres Syndicats - dans la limite  
 de trois pouvoirs donnés par un autre Syndicat - prennent part aux votes.

ARTICLE 9 – CALCUL DU NOMBRE DE MANDATS                                    

 Pour tout vote au Congrès, chaque syndicat affilié, chaque section départementale d’un syndicat   
 national ou régional ou multi-départemental, en règle de ses cotisations à la CFDT*, aura droit   
 à une voix au moins et à une voix supplémentaire pour chaque fraction de 10 membres cotisants. 
 (base : 10 cotisations/an)

* Pour le Congrès 2019, la référence est l’exercice clos des cotisations 2018.

ARTICLE 10 - DIFFUSION                                                                                 

 Le présent règlement intérieur établi par le Bureau de l’UD est porté à la connaissance des Syndicats  
 au moins 1 mois avant l’ouverture du Congrès.

 Il en sera de même pour toutes les modifications qu’il jugera bon de lui apporter.

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ PAR LE BUREAU UD MAINE ET LOIRE DU 16 SEPTEMBRE 2019


