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Principes Fondamentaux

Article 1 :
Dénomination / champ de syndicalisation
Le syndicat CGT Ouvriers Maîîtrise de l'IGN - Institut National de l'Information Geéographique 
et Forestieère- regroupe les agents actifs ou retraiteés (ouvriers de l’ÉÉ tat, affilieés au FSPOÉIÉ ou 
non, et les personnels d'exeécution non-titulaires de l'IGN) qui adheérent ou adheéreront aux 
preésents statuts.

Adresse du siège
Le sieège du syndicat CGT OM IGN est fixeé  au 73, avenue de Paris 94160 Saint-Mandeé . Il pourra  
eî tre transfeéreé  en tout autre lieu sur deécision de l'assembleée geéneérale du syndicat.

Article 2 :
Durée et adhésion
La dureée du syndicat CGT OM IGN ainsi que le nombre de ses adheérents sont illimiteés.

Article 3 :
Principes fondamentaux
Reprenant aè  son compte le preéambule de 1936 :

« Le  mouvement  syndical,  à  tous  les  échelons,  s’administre  et  décide  de  son  action  dans 
l’indépendance  absolue à  l’égard du patronat,  des  gouvernements,  des  partis  politiques,  des 
sectes  philosophiques  ou  autres  groupements  extérieurs.  Il  se  réserve  le  droit  de  répondre 
favorablement ou négativement aux appels qui lui seraient adressés par d’autres groupements 
en vue d’une action déterminée. Il se réserve également le droit de prendre l’initiative de ces 
collaborations momentanées, estimant que sa neutralité à l’égard des partis politiques ne saurait 
impliquer son indifférence à l’égard des dangers qui menaceraient les libertés publiques comme 
les réformes en vigueur ou à conquérir.

Les Assemblées et Congrès syndicaux statutaires sont seuls qualifiés pour prendre des décisions.  
La démocratie syndicale assure à chaque syndiqué(e)(e) la garantie qu’il peut, à l’intérieur du 
syndicat, défendre librement son point de vue sur toutes les questions intéressant la vie et le  
développement de l’organisation. Les syndicats groupant les salariés de toutes opinions, aucun 
de leurs adhérents ne saurait être inquiété pour la manifestation des opinions qu’il professe en 
dehors  de l’organisation syndicale.La liberté  d’opinion et  le  jeu de la  démocratie,  prévus  et 
assurés  par  les  principes  fondamentaux du  syndicalisme,  ne  sauraient  justifier  ni  tolérer  la 
constitution d’organismes agissant dans les syndicats comme fractions dans le but d’influencer 
et de fausser le jeu normal de la démocratie dans leur sein.Les syndicats qui, de par leur nature 
même  et  leur  composition,  rassemblent  des  travailleurs  d’opinions  diverses  font  preuve  de 
l’esprit  le  plus  large  pour  maintenir  leur  unité.  Les  statuts  doivent  prévoir  les  moyens  de 
maintenir leur cohésion, le respect des principes admis par les deux délégations (1) et des chartes 
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votées. Ils assurent le maintien des syndicats dans leur rôle constant de défense des intérêts  
ouvriers ».

(1) Il s’agit des deux délégations représentant la CGT et la CGTU qui ont établi la Charte d’unité  
votée par le Congrès de Toulouse en mars 1936

 et l'article premier des statuts de la Confeédeération geéneérale du travail :

«Le syndicalisme est né de la double volonté des salarié(e)s de défendre leurs intérêts immédiats 
et  de  participer  à  la  transformation  de  la  société.  Depuis  sa  création,  il  a  joué  un  rôle  
déterminant dans la conquête de garanties sociales qui ont contribué à changer la condition 
humaine. 

Fidèle  à  ses  origines,  à  la  charte  d’Amiens  de  1906,  héritière  des  valeurs  humanistes  et  
internationalistes qui ont présidé à sa constitution, considérant la pleine validité des principes 
d’indépendance, de démocratie, de respect mutuel et de cohésion contenus dans le préambule des 
statuts de 1936 (intégré aux présents statuts), la Confédération Générale du Travail défend les 
intérêts de tous les salarié(e)s sans exclusive, en tout temps et en tous lieux. Elle intervient en 
conséquence librement sur tous les champs de la vie sociale, elle participe au mouvement de 
transformation  sociale.Par  son  analyse,  ses  propositions  et  son  action,  elle  agit  pour  que 
prévalent dans la société les idéaux de liberté, d’égalité, de justice, de laïcité, de fraternité et de  
solidarité.  Elle  se  bat  pour  que  ces  idéaux se  traduisent  dans des  garanties  individuelles  et 
collectives:  le  droit  à  la  formation,  à  l’emploi,  à  la  protection sociale,  les  moyens  de  vivre 
dignement  au travail,  dans  la  famille  et  la  collectivité,  la  liberté  d’opinion et  d’expression, 
d’action syndicale, de grève et d’intervention dans la vie sociale et économique, à l’entreprise 
comme  dans  la  société.  Elle  agit  pour  une  société  démocratique,  libérée  de  l’exploitation 
capitaliste et des autres formes d’exploitation et de domination, contre les discriminations de 
toutes  sortes,  le  racisme,  la  xénophobie  et  toutes  les  exclusions.Elle  agit  pour  promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes, les libertés et les droits syndicaux, le plein exercice de 
la citoyenneté, la défense de l’environnement, pour la paix et le désarmement, pour les droits de 
l’homme et le rapprochement des peuples. 

Les mutations du monde et des sociétés appellent de nouvelles conquêtes sociales garantissant 
les droits fondamentaux des personnes et le respect des peuples, assurant que les richesses, fruit 
du travail des hommes, financent le progrès social, le bien-être et qu’elles concourent, au travers 
d’un nouveau type de développement, à la sauvegarde la planète.

Soumise à la logique du profit, la société actuelle est traversée par la lutte des classes et par de  
multiples  contradictions  dans  les  conséquences  conduisant  à  des  inégalités  et  exclusions 
majeures, des affrontements d’intérêts, des tensions internationales, des menaces de guerre et 
des conflits  armés.  Les salarié(e)s ont besoin de se  rassembler comme tels  pour se défendre,  
conquérir  leur émancipation individuelle et collective et participer à la transformation de la 
société et du monde.

Statuts du syndicat CGT OM IGN -  Page 3/8



Ouvert à toutes les diversités,  des différences d’opinion, le syndicalisme, dont l’ambition est 
d’être solidaire, uni et rassembleur, constitue pour les salarié(e)s un moyen essentiel pour relever 
les  enjeux  contemporains.La  Confédération  Générale  du  Travail,  attachée  aux  principes 
fondateurs du syndicalisme confédéré et interprofessionnel, œuvre au rassemblement de tous les 
salarié(e)s  dans  leur  diversité,  à  l’unité  du  mouvement  syndical  national,  européen  et 
international. Les principes d’égalité, de solidarité, d’écoute, de tolérance et d’épanouissement 
des diversités pour lesquels elle œuvre, animent la vie démocratique en son sein.

Les présents statuts adoptés par les syndicats réunis en congrès, sont le bien commun de tous, 
admis et respectés comme tel»,

le  syndicat  CGT  OM  IGN  regroupe,  sans  distinction  d'opinions  politiques,  de  conceptions 
philosophiques ou de croyances religieuses, tous les salarieés conscients de la lutte aè  mener 
pour deé fendre leurs inteéreî ts moraux et mateériels, eéconomiques et professionnels.

Article 4 :
Affiliation
Le  syndicat  adheère  d'une  part  aè  la  Feédeération  Nationale  C.G.T.  de  l’ÉÉ quipement  et  de 
l’Énvironnement  dont  le  sieège  social  est  aè  Montreuil,  263,  rue  de  Paris,  case  543,  93515 
Montreuil Cedex,  et d'autre part aux Unions deépartementales CGT et aux Unions locales CGT 
ouè  se trouvent des installations et services de l'IGN.

Par  son  adheésion  aè  ces  diffeérentes  structures,  le  syndicat  fait  partie  inteégrante  de  la 
Confeédeération geéneérale du travail - CGT - sise au 263, rue de Paris, 93515 Montreuil Cedex.

Article 5 :
Buts et objet du syndicat
Le  syndicat  a  pour  objet  la  deé fense  des  inteéreî ts,  des  droits  et  liberteés  des  salarieés,  tant  
individuels  que  collectifs,  notamment  dans  leurs  aspects  eéconomiques  et  sociaux,  tant 
immeédiats  que geéneéraux.  Il  vise  aè  resserrer  les  liens  de solidariteé  et  de fraterniteé  qui  les  
unissent.

Prenant en compte l'antagonisme fondamental entre capital et travail, le syndicat a pour but 
de deévelopper parmi le personnel de l'IGN et plus largement la conscience de leur roî le social  
et de leurs inteéreî ts communs avec l'ensemble du salariat.

Article 6 :
6-1 Adhésion
Tout  agent  tel  que  deé fini  aè  l'article  premier  peut  adheérer  au  syndicat.  L'adheésion  est 
accompagneée des cotisations dues aè  compter de la date d'adheésion.

6-2 Radiation
La qualiteé  d'adheérent du syndicat se perd par :
- le deéceès
- la deémission
- le non versement des cotisations
- l'exclusion pour sanction
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6-3 Faute grave / Sanction
Tout syndiqueé  convaincu de fait(s) entachant l'honneur du syndicat  ou qui lui porte preé judice 
grave peut faire l'objet d'une instance de radiation. Tout acte raciste, sexiste, homophobe ou 
contraire aè  la solidariteé  entre salarieés ou aux inteéreî ts des salarieés est incompatible avec la 
qualiteé  d'adheérent.

6-4 Procédure de radiation et commission des conflits
Tout adheérent ayant porteé  atteinte aux inteéreî ts mateériels ou moraux du syndicat et de ses 
membres  pourra  eî tre  suspendu  par  deécision  du  bureau  syndical  en  attendant  que  la 
Commission exeécutive rende sa deécision pouvant aller jusqu'aè  la radiation.

L'instruction  du  dossier  est  meneée  par  une  commission  des  conflits  deésigneée  par  la 
Commission exeécutive de façon circonstancielle.  Cette commission comprend au moins trois 
adheérents non concerneés ou ni impliqueés par ce dossier. La commission des conflits fait des 
propositions aè  la Commission exeécutive qui statue apreès avoir entendu l'inteéresseé . La deécision 
est  communiqueée  aè  l'inteéresseé ,  celui-ci  peut  faire  appel  devant  l'Assembleée  geéneérale  du 
syndicat.

Article 7 :
Cotisations/ressources/finances
Les  ressources  du  syndicat  sont  constitueées  par  les  cotisations  des  adheérents,  actifs  ou 
retraiteés, dont le taux est fixeé  annuellement par la Commission Éxeécutive conformeément aux 
orientations des congreès confeédeéraux, ou des dons.

Le bureau syndical arreî te les comptes annuels.
La Commission exeécutive approuve les comptes annuels.

Organismes directeurs

Article 8 : 
L'Assemblée Générale
L'AG (Assembleée Geéneérale) se reéunit chaque fois qu'il y a lieu et au moins une fois par an sur  
convocation de la Commission exeécutive. Chaque adheérent convoqueé  dispose, aè  cette occasion,  
d'un  mandat  lui  permettant  d'assister  reéglementairement  aè  la  reéunion  de  cet  organisme 
directeur.  La convocation deé livreée  aè  cette occasion vaut mandat aè  l'exclusion de tout autre 
justificatif  et quel  que soit  le  lieu de la reéunion ou l'imputation des dispenses aè  accorder. 
Chaque  adheérent  peut  se  faire  repreésenter.  Le  nombre  de  pouvoir  est  limiteé  aè  5  par 
mandataire.

Chaque adheérent peut s'exprimer  librement et voter aè  l'assembleée geéneérale. Les deécisions 
sont prises aè  la majoriteé  des votants.

Article 9 : 
Rôle de l'Assemblée Générale
L’Assembleée  Geéneérale  deé termine  au  travers  de  ses  reésolutions  l'orientation  geéneérale  du 
syndicat pour la peériode aè  venir ; orientation qui s'impose aè  tous les organismes permanents :  
bureau, commission exeécutive, collectifs speécifiques.
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Élle eé lit la commission exeécutive et la commission de controî le financier. Chaque syndiqueé  peut 
faire acte de candidature.
L'assembleée  geéneérale  a  pour  taî che  de  se  prononcer  sur  l'action  de  la  direction  syndicale 
(Commission exeécutive et bureau).

Article 10 :
La commission exécutive
10-1 - Le syndicat est dirigeé  par une commission exeécutive dont les membres sont eé lus par 
l'assembleée geéneérale, ou coopteés ou remplaceés sur proposition du bureau.
10-2  - Les  membres  de  la  commission  exeécutive  sont  reéeé ligibles  ou  reévocables 
individuellement ou collectivement par ladite assembleée.
10-3 - La Commission exeécutive assume la responsabiliteé  de tous les actes du syndicat entre 
deux AG. Ses deécisions s'inscrivent dans l'orientation geéneérale traceée par les reésolutions de 
l'AG.
10-4  - La  Commission  exeécutive  se  reéunit  reégulieèrement  et  toutes  les  fois  que  cela  est  
neécessaire. 
10-5 - La Commission exeécutive est habiliteée  aè  deécider de l'engagement d'une proceédure 
juridique pour la repreésentation ou la deé fense des inteéreî ts du syndicat ou des syndiqueés ou 
des salarieés dans le peérimeè tre d'activiteé  du syndicat. 

Élle  mandate  le  secreé taire  geéneéral  ou un autre  membre de  la  Commission exeécutive  pour 
repreésenter le syndicat pour ester en justice.

Article 11 
Le bureau syndical 
La Commission exeécutive eé lit en son sein un bureau composeé  au moins de :
- un secreétaire geéneéral ;
- un ou plusieurs secreétaires adjoints ;
- un treésorier avec un ou plusieurs treésoriers adjoints ;
- eéventuellement un ou plusieurs autres membres issus de la Commission exeécutive.

Les membres du bureau ont qualiteé  d'administrateurs du syndicat et leurs noms sont deéposeés  
aè  la mairie.
Les membres du bureau et en particulier le secreé taire geéneéral,  assurent conjointement ou 
individuellement la repreésentation du syndicat dans tous ses actes, l'engagent valablement et 
signent en son nom toutes pieèces de leurs compeétences, sous le couvert de la Commission 
exeécutive.

Chaque  membre  du  bureau  ou  de  la  Commission  exeécutive  est  habiliteé  aè  repreésenter  le 
syndicat CGT, tant aupreès des directions concerneées, des autoriteés territoriales, des structures 
de la CGT ainsi que tout autre interlocuteur geéneéreé  par les besoins ponctuels.

Article 12:
12-1 Le secrétaire général et le/les secrétaires adjoints
Ils sont eé lus par la Commission exeécutive.
Ils  ont  la  responsabiliteé  du  syndicat  et  le  repreésentent  avec  ou  sans  les  membres  de  la 
Commission exeécutive; Ils repreésentent aussi le syndicat aupreès de tous les autres organismes  
de la CGT.
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12-2 Le trésorier et le/les trésoriers adjoints
Ils sont eé lus par la Commission exeécutive.
Ils sont responsables de la politique financieère du syndicat. A ce titre, ils ont la responsabiliteé  
des fonds du syndicat et ne pourront ni les preî ter, ni les utiliser pour leur compte personnel.
Ils ont la responsabiliteé  du collectage des cotisations, de la remise des carnets pluriannuels et 
des timbres correspondants, de la gestion des finances du syndicat, du reèglement de la part au 
pourcentage aè  l’organisme central de reépartition COGÉTISÉ.
Ils eé tablissent des rapports financiers aè  l'occasion de chaque assembleée geéneérale, preésentant  
les deépenses et les recettes ainsi que l'eé tat d'exeécution du budget. 
Ils eé tablissent le projet de budget annuel.

Un compte syndical existe au: 

CRÉDIT MUTUÉL de la DHUYS
47 boulevard Rouget de l'Isle
93100 Montreuil

sous l'intituleé  suivant :
Syndicat CGT Ouvrier Maîîtrise de l'IGN

Les responsables titulaires du compte sont le treésorier et un de ses adjoints ; de plus, deux 
autres procurations de signature sont donneées d'une part au secreé taire geéneéral et d'autre part  
aè  l'un des secreé taires adjoints.

Ce compte est ouvert aux seules fins de faciliter la gestion des finances du syndicat en relation  
avec toutes les activiteés syndicales et ne pourra en aucun cas servir aè  une autre utilisation.  
Énfin, tous les releveés de compte et autres documents affeérents aè  ce compte syndical seront 
adresseés  au treésorier du syndicat,  lequel  s'engage aè  les produire aè  chaque sollicitation du 
bureau, ou de la commission exeécutive ou de la commission de controî le financier. 

Article 13:
La commission de contrôle financier
L'assembleée  geéneérale  eé lit  eégalement  une commission de controî le  financier  composeée  d'au 
moins 2 membres pris en dehors de la Commission exeécutive, ayant pour mandat de veérifier la  
comptabiliteé  du syndicat, de controî ler la gestion de ses biens, et d'eé tablir un rapport avant  
chaque  assembleée  geéneérale.  Cette  commission  se  reéunit  entre  deux  assembleées  geéneérales 
autant de fois  qu'elle  le juge neécessaire.  Ses membres assistent avec voix consultative aux 
reéunions de la Commission exeécutive.

Article 14:
Décharges horaires et autorisations spéciales d'absence
Les titulaires de l'ensemble de ces deécharges seront le secreétaire geéneéral et un des secreé taires 
adjoints qui  pourront  les  reépartir  de façon ponctuelle  ou permanente  aux membres de la 
direction syndicale ou aè  tout adheérent mandateé .

Article 15:
Modifications des statuts
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Les preésents statuts ne peuvent eî tre modifieés que par une Assembleée geéneérale statuant aè  la  
majoriteé  des preésents et des repreésenteés.

Toute  proposition  de  modification  devra  eî tre  deéposeée,  avec  un  rapport  la  justifiant,  aè  la 
Commission exeécutive un mois avant la date de l'Assembleée geéneérale qui en deé libeérera.

Article 16:
Dissolution
La dissolution du syndicat ne peut intervenir que sur deécision de l'assembleée geéneérale prise aè  
la majoriteé  des 2/3 des adheérents. Tous ses biens mateériels et financiers seront deéposeés aè  la 
Feédeération nationale des travailleurs de l’ÉÉ tat apreès liquidation des sommes eéventuellement 
dues aè  d'autres organismes (Union locale, Union deépartementale, etc ..).  Ses archives seront 
remises aè  l’Institut CGT d’Histoire Sociale du Val de Marne sis au 11/13 rue des Archives,  
94010 Creéteil Cedex.  

Article 17 :
Dépôt des statuts
Les  statuts  sont  deéposeés  aè  la  Mairie  de  Saint-Mandeé  (Val  de  Marne)  conformeément  aux 
dispositions de l'article 3 du Livre III du Code du travail.

Copies sont remises aupreès de la direction de l'eé tablissement.
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