SYNDICAT FILPAC-CGT DAUPHINE LIBERE
Fédération des T ravailleurs des Industries du Livre, du papier et de la communication

STATUTS
Article 1 : Constitution, dénomination et siège
Il est créé, entre les salari és acti fs (ouvri ers, employés, techni ci ens, agents de maî tri se et
cadres) les salari és pri vés d’ emploi et retrai tés qui adhèrent ou adhèreront aux présents
statuts, conformément au li vre IV du Code du Travai l, un syndicat professi onnel ayant pour
ti tre « Syndi cat FILPAC-CGT Dauphi né Li béré ».
Son siège soci al est fi xé à : Les Iles Cordées, 38913 Veurey cedex. Il pourra être transféré en
tout autre li eu sur déci si on de l’ assemblée générale du syndi cat.

Article 2 – Durée et adhésion
La durée du syndi cat, ai nsi que le nombre de ses adhérents sont i lli mi tés. Peuvent s’ y affi li er
les travai lleurs des i ndustri es du li vre, du papi er carton et de la communi cation des deux
sexes, âgés de 16 ans révolus quelle que soi t leur nati onali té.

Article 3 – Principes fondamentaux
Le syndi cat Fi lpac CGT Dauphiné Li béré reprend à son compte l’ arti cle premi er des statuts de
la Confédérati on.
La Confédération Générale du Travai l est ouverte à tous les salari és, femmes et hommes,
acti fs pri vés d’ emploi et retrai tés, quels que soi ent leur statut soci al et professi onnel, leur
nati onali té, leurs opi nions politi ques, phi losophi ques et reli gi euses.
Son but est de défendre avec eux leurs droi ts et i ntérêts professi onnels, moraux et matéri els,
soci aux et économi ques, i ndi viduels et collectifs.
Prenant en compte l’ antagoni sme fondamental et les confli ts d’i ntérêts entre salari és et
patronat, entre besoi ns et profi ts, elle combat l’ exploitati on capi tali ste et toutes les formes
d’ exploi tati on du salari at. C’ est ce qui fonde son caractère de masse et de classe.
L’ acti on syndi cale revêtant des formes di verses pouvant aller jusqu’ à la grève déci dée par les
salari és eux-mêmes, la CGT agi t pour que le droi t de grève, li berté fondamentale, ne soi t pas
remi s en cause par quelque di sposi ti on que ce soi t.
Elle agi t pour un syndicali sme démocrati que, uni tai re et i ndépendant au servi ce des
revendi cati ons des salari és.
Elle contri bue à la constructi on d’ une soci été soli dai re, démocrati que, de justice, d’ égali té et
de li berté qui réponde aux besoi ns et à l’ épanoui ssement i ndi viduel et collecti f des hommes et
des femmes.
Elle mili te en faveur des droi ts de l’ homme et de la paix.
Elle i ntervi ent sur les problèmes de soci été et d’ envi ronnement à parti r des pri nci pes qu’ elle
affi rme et de l’ i ntérêt des salari és.
Elle agi t pour ces objecti fs en France, en Europe et dans le monde.
Le syndi cat souscri t par ai lleurs aux pri nci pes développés dans les Préambules des statuts
confédéraux, celui de 1936 toujours en vi gueur et celui adopté au 45e congrès.

En parti culi er, la CGT agi t pour une soci été démocratique, li bérée de l’ exploi tati on et des
autres formes d’ exploitati on et de domi nati on, contre les di scri mi nations de toutes sortes, le
raci sme, la xénophobi e et toutes les exclusi ons.

Article 4 – Affiliation
Le syndi cat Filpac-CGT Dauphiné Li béré adhère à la Fédérati on des Travai lleurs des Industri es
du li vre, du papi er et de la communi cati on C.G.T. (F.I.L.P.A.C.-C.G.T.) dont le si ège est fi xé :
263 rue de Pari s, 93514 Montreui l cédex - Tél. 01.48.18.80.24.
Et à l’ Uni on Départementale C.G.T. de l’ Isère dont le si ège est fi xé :
32, avenue Général de Gaulle, 38030 Grenoble cédex - Tél. 04.76.09.65.54.

Article 5 – Les syndiqués
La C.G.T. se fonde sur un foncti onnement démocrati que. Les syndi qués y sont égaux, libres et
responsables.
Ils sont assurés de pouvoi r s’ expri mer en toute li berté, d’ être i nformés et de se former, de
parti ciper à l’ ensemble des déci si ons concernant l’ ori entati on syndi cale selon les modali tés
prévues par les statuts des syndi cats et des uni ons de syndi cats auxquelles i ls appartiennent
et de pouvoi r parti ci per à l'exerci ce des responsabi li tés syndi cales.
Ils ont la responsabi li té de se conformer aux pri nci pes de la démocrati e, de l'i ndépendance, du
respect du plurali sme d'opi ni on et de soli dari té. Ils parti ci pent par le versement d'une
coti sati on au fi nancement de l'acti vi té et de l'acti on syndi cale.
La transparence des débats et des votes, la représentati on dans les i nstances telles que les
fi xent les présents statuts sont garanti es.
La prati que de la démocrati e dans l'organi sation s'accompagne du même comportement
démocrati que dans les rapports que la CGT entreti ent avec tous les salari és.

Article 6 – Cotisations syndicales
La cotisati on mensuelle comportant divers taux correspondant à la hi érarchi e des salai res est
fi xée par l'Assemblée Générale du syndi cat.
Elle peut être modi fi ée par déci si on de ladi te assemblée. Les taux sont relevés en foncti on de
l'évoluti on des pri x et des salai res de mani ère à se situer à 1 % du salai re (arti cle 34 des
statuts confédéraux).
Le syndi cat reverse la part de coti sation statutai re aux di verses organi sati ons dont il est
membre.

Article 7 – Exclusion – démission
L'exclusi on d'un syndiqué ne peut être prononcée que pour i nfracti on aux présents statuts,
obstructi on à l'appli cati on des déci si ons réguli èrement pri ses, trahi son des pri nci pes
fondamentaux de la CGT ou des i ntérêts du syndi cat.
Aucune exclusion ne peut être prononcée hors du respect des règles ci -après :
- la secti on syndi cale à laquelle appartient le syndi qué (ou le bureau du syndi cat) peut seul(e)
demander l'exclusi on sur la base d'un rapport comportant des moti fs préci s ;
- le secrétai re et le secrétai re adjoi nt du syndi cat entendent obli gatoirement l'i ntéressé,
s'entourent de toute garanti e en vue de statuer avec objecti vi té ;
- la déci si on défi ni ti ve doi t être pri se par le bureau à l’ unani mi té ;

- l'i ntéressé peut fai re appel de la décisi on devant le bureau du syndi cat.
Si un adhérent démi ssionne, le syndi cat peut réclamer la coti sati on afférente aux si x moi s qui
sui vent son retrai t (art. L 411-8 du Code du Travai l).

Article 8 – Le Congrès
Le Congrès (ou l'Assemblée générale) se ti ent tous les quatre ans.
Il peut se teni r en dehors de ces péri odes si les ci rconstances l’ exi gent.
Le congrès ordi nai re ou extraordi nai re est convoqué par le secrétai re général du bureau.
La convocati on au congrès doi t être envoyée aux syndi qués avec :
- l'ordre du jour retenu,
- éventuellement, les proposi tions de modi fi cati on des statuts,
- l'appel aux candi datures,
- les modali tés de représentation au congrès.
La convocati on du congrès extraordi nai re doi t parvenir 15 jours avant sa date, avec l'ordre du
jour.
Le congrès (ou l'Assemblée générale) a pour tâche de se prononcer sur l'acti on et la gesti on
passée du Bureau. Il trace, au travers de ses déli bérati ons, l'ori entation générale du syndi cat
pour la péri ode à veni r, ori entati on qui s'i mpose à tous les organi smes permanents du syndi cat.

Article 9 – Composition du Bureau
Le congrès éli t un bureau composé au moi ns de :
- un secrétai re général
- un ou plusi eurs secrétai res
- un trésori er
- un trésori er adjoi nt.
Le secrétai re général (à défaut le secrétai re général adjoi nt ou le trésori er) assure la
représentati on du syndi cat dans tous ses actes ; i l engage valablement le syndicat et signe en
son nom toutes pi èces de sa compétence, sous le couvert du bureau.

Article 10 – Election du bureau
Le syndi cat est di ri gé entre deux congrès (ou assemblées générales) par le secrétai re général
du bureau.
Les membres du bureau sont élus par le congrès. Ils sont rééligi bles et révocables
i ndi vi duellement ou collecti vement par ledi t congrès. Le bureau assume la responsabi lité de
tous les actes du syndicat entre deux congrès. Ses déci si ons s'i nscri vent dans l'ori entati on
générale tracée par les résoluti ons du congrès.

Article 11 – Rôle du bureau
Le bureau se réuni t réguli èrement selon un rythme qu'i l fi xe lui -même. Il peut se réuni r à tout
moment si les ci rconstances l'exi gent. Il prend valablement ses déci sions à la majori té des
présents.
Le bureau est chargé de mettre en oeuvre les ori entations et déci si ons du Congrès. Il organi se
son travai l sous la responsabi li té du secrétai re général assume les tâches admi ni strati ves…

Article 12 – Représentation en justice
Le syndi cat, (sans mandat du bureau) agi t en justi ce, d'une part pour la défense de ses
i ntérêts et, d'autre part, au nom des i ntérêts collecti fs de la professi on qu'i l représente,
devant toutes les juri di cti ons, sur le fondement de l'arti cle L 411-11 du Code du Travai l.
Il est représenté par son secrétai re général ou, à défaut un autre membre du bureau.

Article 13 – Commission de contrôle
Le congrès (ou l’ assemblée générale) éli t également une commissi on de contrôle composée de
membres du bureau.
La commi ssi on a la responsabili té de véri fi er la comptabi li té du syndi cat, de contrôler la
gesti on de ses bi ens. Le trésori er avec le trésori er adjoi nt établi ssent un bi lan annuel au
bureau. En cas de démissi on du trésorier ou trésori er adjoi nt, un état des fi nances est
présenté et doit être avali sé par le bureau.
Cette commi ssi on se réuni t entre deux congrès (ou assemblée générale) autant de foi s qu'elle
le juge nécessai re.

Article 14 – Dissolution
En cas de di ssoluti on du syndi cat, qui ne peut interveni r que sur une déci si on pri se par les deux
ti ers au moi ns des adhérents réuni s en congrès (ou assemblée générale), tous ses bi ens seront
dévolus à la Fédérati on Fi lpac-CGT de Montreui l ou uni on départementale CGT de Grenoble,
après li qui dation des sommes éventuellement dues aux organi sati ons de la CGT (arti cle 6)
jusqu'à concurrence de son avoi r.
Ses archi ves seront remi ses à cette même fédérati on ou uni on départementale.

Article 15 – Révision des statuts
Les présents statuts ne peuvent être modi fi és qu’ à la majori té des présents lors d’ un congrès
ou une assemblée générale ayant i nscrit cette questi on à son ordre du jour.

Article 16 – Dépôt des statuts
Les présents statuts sont déposés à la mai ri e de Veurey-Voroize (Isère) conformément aux
di sposi ti ons de l'arti cle L 411-3 du Code du travai l.

