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Syndicat National CGT-FO 

des Personnels Publics  

de Pôle emploi 
 

 
REGLEMENT INTERIEUR 

 
COMMISSIONS ET COMITE STATUTAIRES  

ET CONSEIL NATIONAL 
 
 
 
Art. 1 :  
 
Le présent règlement a été approuvé et adopté en application de I’Article 30-6 du Statut du Syndicat 
National. 
 
Art. 2 :  
 
Les Commissions et Comité Statutaires du Syndicat National étant créées à l'initiative du Congrès, le 
présent règlement intérieur ne peut être modifié que par un Congrès et dans les conditions prévues à 
l’Article 30-3. 
 
Art. 3 : 
 
Trois représentants de chaque Commission participent de droit au Congrès National. Les 
représentants des Commissions présents à ce titre au Congrès, ne peuvent être porteurs d'aucun 
autre mandat 
 
Art. 4 :  
 
En cas d'indisponibilité temporaire d'un ou plusieurs membres titulaires d'une commission, le Bureau 
National adresse une convocation au suppléant concerné. 
 
En cas de démission d'un membre d'une Commission, celle-ci est reconstituée sous le contrôle du 
Conseil National en tenant compte du vote exprimé au Congrès. 
 
En cas de démission de l'ensemble des membres d'une Commission, deux situations seront 
considérées : 
 

• il reste suffisamment de candidats non élus sur la liste présentée au Congrès, la désignation 
se fait dans l'ordre du résultat. 
 

• il ne reste pas assez ou plus de candidats non élus sur la liste présentée au Congrès, le 
Conseil National prend toutes dispositions en vue de reconstituer ladite Commission lors d’un 
Congrès extraordinaire  

 
 



2 

LA COMMISSION DES MANDATS 
 
ART.5 :  
 
Le rôle de la Commission des mandats est de : 
 

• contrôler la régularité des délégations au Congrès (en relation avec la Trésorerie Nationale) ; 
 

• valider les mandats des délégués (par application des Articles 30 et Article 31 du Statut) ; 
 

• de déterminer le nombre de voix attribuées à chaque section régulièrement représentée 
(Article 31 du statut) ; 
 

• d’organiser les dépouillements lors de tout vote ; 
 

• de publier les résultats desdits votes du Congrès. 
 
ART. 6 : 
 
En vue d'assurer cette Commission dans les meilleures conditions, la Commission est réunie dans les 
jours qui précèdent le Congrès et dès l'ouverture de celui-ci. 
 
 

LA COMMISSION DES CONFLITS 
 
ART. 7 : 
 
Le rôle de la Commission des Conflits est de statuer sur : 
 

• toute plainte d'un adhérent ou d'un groupe d'adhérents à l'égard d'un ou plusieurs adhérents 
ou à l’égard des instances statutaires du Syndicat National, 
 

• tout différend survenu entre une instance statutaire du Syndicat National et un adhérent ou un 
groupe d'adhérents.  

 
ART.8 :  
 
Toute plainte formulée par un adhérent ou un groupe d'adhérents devra être examinée par la Section 
à laquelle appartiennent le ou les adhérents. Lors de la transmission du dossier, celle-ci devra joindre 
les observations consécutives à cet examen. 
 
ART. 9 : 
 
Tout litige qui n'aura pu être réglé autrement pourra être soumis par écrit à ladite Commission. 
 
ART. 10 : 
 
La demande écrite doit être adressée au Bureau National qui en accuse réception et saisit 
obligatoirement la Commission des Conflits, un mois et deux semaines maximum après réception de 
la saisine.  
  
ART. 11 : 
 
Dans un premier temps, un membre de la Commission est chargé d'une mission de conciliation. En 
cas d'échec et dans un délai maximum de 6 semaines à compter de la date de dépôt de la plainte, la 
Commission des Conflits est réunie dans sa totalité afin de statuer sur le litige. 
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ART. 12 :  
 
Dans le but de formuler sa décision en toute connaissance de cause, la Commission doit demander la 
communication de toutes pièces ou documents qu'elle juge utiles à son instruction. Elle  doit entendre 
les parties en cause. 
 
ART. 13 : 
 
La décision prise est transmise aux intéressés par courrier recommandé avec accusé de réception ou 
est remise contre signature d'un reçu. Dès réception, la décision de la Commission des Conflits est 
exécutoire.  
 
ART. 14 : 
 
L'une ou l'autre des parties a la possibilité de faire appel. L’appel est suspensif de la décision.  
 
ART. 15 : 
  
L'appel doit être formulé auprès du Secrétaire Général au plus tard dans les 2 mois qui suivent la date 
de remise de la décision constatée. Celui-ci saisit le Conseil National pour statuer dans un délai d’un 
mois et deux semaines. La décision est exécutoire. En cas de nouvel appel, c’est le congrès qui 
statue, ce pourvoi n’aura pas de caractère suspensif.  
 
ART. 16 : 
 
La Commission se réunit dès l'ouverture de chaque Congres afin d'élaborer le rapport d'activité qu'elle 
lui soumet. 
 
 

LA COMMISSION DE CONTROLE FINANCIER 
 
ART. 17 :  
 
La Commission de Contrôle Financier est chargée de veiller à la régularité et à la sincérité des 
opérations financières des Trésoriers Nationaux. 
En cas de litige, et après délibération du Conseil National et saisine du Bureau National, la 
Commission de Contrôle Financier est chargée de veiller à la régularité et à la sincérité des opérations 
financières des Sections. 
 
ART. 18 : 
  
Elle a tout pouvoir pour vérifier les livres de comptabilité et les pièces justificatives de recettes et de 
dépenses. 
 
ART. 19 :  
 
Afin d'effectuer sa mission dans les meilleures conditions, la Commission est réunie 18 mois après le 
début de la mandature et dans la semaine qui précède l'ouverture du Congrès. 
Elle établit un rapport intermédiaire qui est communiqué au Conseil National. 
 
ART. 20 : 
 
Elle établit un rapport qui est soumis au Congrès.  
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LE CONSEIL NATIONAL 
 
ART. 21 : 
 
Précédemment à chaque Conseil National, le Bureau National informe obligatoirement les Sections de 
sa convocation et de son ordre du jour. 
 
ART. 22 : 
 
Un Conseiller National empêché peut valablement se faire représenter par un autre Conseiller 
National par la production d'un simple courrier ou un e-mail pour tout ou partie du Conseil National. Un 
Conseiller National porte au plus un mandat en plus du sien.  
 
ART. 23 :  
 
Les séances du Conseil National ne sont pas publiques. Seuls peuvent y prendre part les camarades 
prévus par les Statuts. L'ordre du jour proposé par le Bureau National est validé par le Conseil 
National en séance.  
Une réunion physique du Conseil National est organisée une fois au moins par an, les autres pouvant 
se faire par tout autre moyen adéquat (Visio, téléphone, Skype, etc.). 
 
ART. 24 : 
 
Le vote est de droit pour tout Conseiller National sur sa simple demande. Le vote est à main levée 
sauf demande d'au moins un quart des présents. 
   
ART. 25 :  
 
Le Conseil National envoie à toutes les Sections un relevé des conclusions et des décisions prises à 
l'issue du Conseil National. 
 
ART. 26 : 
 
Le Conseil National fixe le contenu des mandats et décide par scrutin majoritaire des camarades 
chargés de représenter le Syndicat National dans les délégations et les instances intersyndicales, 
inter-professionnelles, professionnelles, confédérales, fédérales (en particulier auprès de la 
Fédération de l’Administration Générale de l’Etat et de la Fédération Générale des Fonctionnaires). 
 
ART. 27 :  
 
Le règlement intérieur a été adopté à l’unanimité le 06 octobre 2017 (en poursuite du Congrès 
extraordinaire démarrée le 5 octobre 2017), avec application immédiate.  
 
 
 
 
Fait à Paris le 6 octobre 2017 
 
 
  La Secrétaire Générale La Trésorière Nationale 
 Sabrina PAUTTE Sandrine OBADIA 
 


