
Statuts du Syndicat CGT Multiprofessionnel 
des Retraités de Chaumont

ARTICLE 1
Constitution, Dénomination, Siège
Entre les retraités des différents secteurs d'activité (privé et public) qui adhérent ou 
adhéreront aux présents statuts, il est constitué, conformément au Livre IV du Code du 
Travail, un syndicat multiprofessionnel ayant pour titre
Syndicat CGT Multiprofessionnel des Retraités de Chaumont et ses environs
La dénomination du syndicat sera: Syndicat CGT Multiprofessionnel des Retraités de 
Chaumont
Son siège social est fixé à Chaumont 52000 - Maison des Syndicats - 46 rue Victoire de la 
Marne. Il pourra être transféré en tout autre lieu sur décision du congrès ou de l'assemblée 
générale du syndicat.

ARTICLE 2
Durée et adhésion
La durée du Syndicat CGT Multiprofessionnel des Retraités de Chaumont ainsi que le 
nombre de ses adhérents sont illimités.

ARTICLE 3
Principes fondamentaux
Le syndicat reprend à son compte les statuts de la confédération.
Le syndicat a pour but d'oeuvrer au développement de la CGT dans son périmètre 
géographique pour être mieux à même de défendre les intérêts individuels et collectifs des 
retraités.
Le Syndicat CGT Multiprofessionnel des Retraités de Chaumont est l'organisation 
spécifique des retraités de Chaumont et ses environs, issus d'entreprises publiques ou 
privées locales. Il rassemble également les préretraités, les chômeurs âgés, veuves et veufs.
Le syndicat a aussi pour but de représenter les retraités, préretraités, chômeurs âgés, 
veuves et veufs dans les organismes départementaux ou locaux qui les concernent.
Il informe et popularise ses positions auprès de tous par des moyens de communication 
appropriés et notamment Vie Nouvelle, magazine de l'UCR.
Il participe à l'activité syndicale interprofessionnelle de la CGT.

ARTICLE 4
Affiliation
Conformément à l'article 8 des statuts confédéraux, le Syndicat CGT Multiprofessionnel 
des Retraités de Chaumont adhère:
 - à l'UCR,
 - à l'Union Départementale CGT de Haute-Marne  
 -  à l'Union Locale de Chaumont
Par son adhésion à ces structures, le syndicat fait partie intégrante de la Confédération 
Générale du Travail



ARTICLE 5
Les syndiqués
La CGT se fonde sur un fonctionnement démocratique. Les syndiqués y sont égaux, libres 
et responsables.
Ils sont assurés de pouvoir s'exprimer en toute liberté, d'être informés et de se former, de 
participer à l'ensemble des décisions concernant l'orientation, la vie syndicale, selon les 
modalités prévues par les statuts des syndicats et des unions de syndicats auxquelles ils 
appartiennent et de pouvoir participer à l'exercice des responsabilités syndicales.
Par leur adhésion, ils ont la responsabilité de se conformer aux principes de la démocratie, 
de l'indépendance, du respect du pluralisme d'opinion et de solidarité.

ARTICLE 6
Cotisation syndicale
Elle peut être modifiée par décision de la commission exécutive ou de l'assemblée 
Générale.
Les taux sont relevés en fonction de l'évolution des prix et des salaires de manière à se 
situer à 1% du salaire (article 34 des statuts confédéraux).
Le syndicat reverse mensuellement ou trimestriellement au plus tard la part de cotisation 
statutaires aux diverses organisations dont il est membre, conformément à leurs règles 
statutaires et aux règles confédérales, notamment avec la mise en place de Cogétise.

ARTICLE 7
Le Congrès
Le congrès (ou l'assemblée générale) se tient à date régulière tous les ans.
Il peut se tenir en dehors de ces périodes si les circonstances l'exigent ou à la demande des 
syndiqués représentant 50% + 1 de l'ensemble des syndiqués du syndicat.
Le congrès (ou l'assemblée générale) ordinaire ou extraordinaire est convoqué par la 
commission exécutive.
la convocation doit parvenir aux syndiqués au moins 1 mois avant la date du congrès 
ordinaire avec  l'ordre du jour retenu,  éventuellement, les propositions de modifications 
des statuts, l'appel aux candidatures,  les modalités de représentation au congrès.
La convocation du congrès extraordinaire doit parvenir 1 mois avant sa date, avec l'ordre 
du jour.
Le congrès (ou l'assemblée générale) a pour tâche de se prononcer sur l'action et la gestion 
passée de la commission exécutive et du bureau. Il trace, au travers de ses délibérations, 
l'orientation générale du syndicat pour la période à venir, orientation qui s'impose à tous 
les organismes permanents du syndicat : commission exécutive, bureau et secrétariat).
Les décisions du congrès sont prises à la majorité (50% + 1) des votes exprimés par les 
délégués présents ou représentés.

ARTICLE 8
La commission exécutive
Le syndicat est dirigé entre 2 congrès ou assemblées générales par une commission 
exécutive.
Les membres de la commission exécutive sont élus par le congrès. Ils sont rééligibles et 
révocables individuellement ou collectivement par ledit congrès.



La commission exécutive assume la responsabilité de tous les actes du syndicat entre deux 
congrès. Ses décisions s'inscrivent dans l'orientation générale définie par les résolutions du 
congrès.
Le secrétaire général (à défaut le secrétaire général adjoint ou le trésorier) assure la 
représentation du syndicat dans tous ses actes, il engage valablement le syndicat et signe 
en son nom toutes pièces de sa compétence, sous le couvert de la commission exécutive 
dans le respect des orientations fondamentales fédérales et confédérales.

ARTICLE 9
Le bureau syndical
La commission exécutive élit en son sein un bureau composé au moins de:
 • un secrétaire général,  
 • un trésorier,  
 • un ou plusieurs membres.
Un secrétaire général adjoint ainsi qu'un trésorier adjoint pourront également être élus.
Le bureau est chargé de mettre en oeuvre les décisions du congrès et de la commission 
exécutive. Il organise son travail sous la responsabilité du secrétaire général, prépare et 
convoque les réunions de la CE, assume toutes les tâches administratives.

ARTICLE 10
Commission de contrôle
Le congrès (ou l'assemblée générale) élit également une commission de contrôle composée 
de 3 membres pris en dehors de la commission exécutive, ayant pour mandat de vérifier la 
comptabilité du syndicat, de contrôler la gestion de ses biens. Elle établit un compte-rendu 
avant chaque assemblée générale ou congrès.
Cette commission se réunit entre deux congrès (ou assemblée générales) autant de fois 
qu'elle le juge nécessaire. Ses membres assistent avec voix consultative aux réunions de la 
commission exécutive.

ARTICLE 11
Représentation en justice
Le syndicat, sur mandat de la commission exécutive (ou du bureau) agit en justice, d'une 
part pour la défense de ses intérêts et, d'autre part, au nom des intérêts collectifs des 
retraités qu'il représente, devant toutes les juridictions, sur le fondement de l'article L 
21323 du Code du Travail (ex L 41111).
Il est représenté par son secrétaire général ou, à défaut, son secrétaire général adjoint ou 
un autre membre du bureau.

ARTICLE 12
Dissolution
L'existence du syndicat repose sur une réalité de représentation des adhérents retraités. En 
cas de changement important de cette réalité ou d'une décision prise par les 2/3 des 
adhérents ou délégués réunis en congrès ou en assemblée générale du syndicat, la 
dissolution entraîne la dévolution de ses biens à l’Union Confédérale des Retraités CGT 
263 rue de Paris 93515 MONTREUIL après liquidation des sommes éventuellement dues 
aux organismes de la CGT jusqu'à concurrence de ses avoirs. Ses archives seront remises à 
ce même organisme.



ARTICLE 13
Révision des statuts
Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par un congrès ou une assemblée 
générale ayant inscrit cette question à on ordre du jour. Les statuts ne peuvent être 
modifiés qu'à la majorité des 2/3 des mandats représentés.

ARTICLE 14
Dépôt des statuts
Les présents statuts sont déposés à la Mairie du siège du syndicat conformément aux 
dispositions de l'article L 213-13 du Code du Travail (ex L 4113) et transmis à l'Union 
Départementale.

Fait à Chaumont, le 10 décembre 2008
Modifiés par les assemblées générales du 26 Janvier 2015 et du 29 janvier 2016


