
Propositions de Modifications statutaires R.I 
(Guide utile à l’attention des syndiqués ( page 32)  – Supplément au Bulletin N°209) 

 
 
Comme le prévoient les statuts, la CAN  peut entre deux mandats et si elle le juge nécessaire, 

adopter provisoirement des modifications au Règlement Intérieur des statuts, mais doit les soumettre au 
vote des adhérents lors du congrès suivant. Article 16 : « Les cas non prévus aux présents statuts, si le R.I 
ne permet pas de combler ce vide, seront tranchés, provisoirement par la CAN au vote qualifié de 2/3 de 
ses membres et devront être soumis au vote du congrès suivant ».  

De fait ces propositions qui ont un impact sur l’organisation du prochain congrès ont été votées et 
appliquées par la CAN, selon les modalités citées précédemment. Il revient donc au congrès de les 
entériner ou non.   

 
Les trois points suivants sont des rajouts à intégrer dans les articles cités. La fin de l’article 2b) 

concernant la participation financière des sections, est transformé en article 3b) avec le rajout proposé en 
italique. Ainsi, le 2c) initial (Membres de la Can), devient le 2d). 
 
Chaque adhérent vote à titre indicatif sur les propositions faites en italique, directement sur ce 
document, pour permettre aux délégués de section de voter au congrès 
 

2 - Composition du congrès  
 
2c) Participation financière des sections (fin du 2b) :  
 La prise en charge financière des déléguée-e-s revient aux sections et à la trésorerie nationale, 
selon une répartition déterminée avant chaque congrès par la CAN.  
  Toute section participe financièrement à la prise en charge du ou des délégués titulaires et 
suppléants auxquels elle a droit, selon les modalités précisées ci-dessus. Dans le cas où une section 
n’assiste pas au congrès, elle finance la participation du ou des délégués titulaires qui lui reviennent.  

POUR  CONTRE ABSTENTION  REFUS DE VOTE  
 
 
2d) Membres de la CAN (2c) :  
Ils participent au congrès avec droit de vote tel que l’article 12 des statuts le précise. 
Les secrétaires régionaux adjoints dont la délégation au congrès, de la section à laquelle ils 
appartiennent, serait complète, ont la possibilité de participer au congrès au titre de la CAN mais sans 
droit de vote.  

POUR  CONTRE ABSTENTION  REFUS DE VOTE  
 

3 - Déroulement du congrès 
 
3a) Calcul des mandats au congrès : 

Pour le congrès, une section a droit à autant de mandats que de cotisations à jour au 31 août de 
l’année en cours et de toutes nouvelles adhésions parvenues à la trésorerie nationale 1 mois avant la date 
d’ouverture du congrès.  

En cas de  mutation d'un adhérent et s'il se syndique au plus tard 1 mois avant le congrès sur sa 
nouvelle section, son mandat sera attribué sur sa section d'arrivée (et décomptée de sa section de départ). 
S'il n'a pas effectué cette démarche, il reste comptabilisé dans son ancienne section. 

POUR  CONTRE ABSTENTION  REFUS DE VOTE  
 
 


