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Compte Rendu Assemblée Générale Extraordinaire 

Région Centre-Val de Loire 

17/12/2019 
 

Présents : Vincent BEAUGNIER – Délégué Régional – ML de Montargis – Gien  

Claire HALOIN – Déléguée Régionale Adjointe – ML de Chartres 

Isabelle LARADE – Membre du Bureau Régional – ML de Chartres  

- ML de Montargis – Gien : 6 adhérent·e·s 

- ML de Romorantin : 1 adhérente 

 

 

La Région Centre-Val de Loire compte 36 adhérent·e·s réparti·e·s sur les 6 départements de la région. 

Quelques missions locales comptent plusieurs adhérent·e·s, les autres restent des adhérent·e·s isolé·e·s. 

 

 

I - Présentation du projet de refonte des statuts du syndicat pour le congrès extraordinaire 2020 

 

Le Synami doit mettre ses statuts et son règlement intérieur en conformité avec ceux de la confédération. 

 

Aujourd’hui, le Synami est composé de 3 instances :  

• Congrès 

• CSN (Conseil Syndical National) = instance décisionnelle et consultative 

• BN (Bureau National) = instance exécutive 
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La configuration recommandée par la confédération et la plupart des syndicats et fédérations de la CFDT 

se compose de 4 instances :  

• Congrès 

• CSN = instance décisionnelle 

• BN = instance exécutive 

• CdR (Comité des régions) = instance consultative 

 

 
 

 

 

 

Le CSN sera désigné en Congrès. Il pourra être composé de 

17 membres : le BN sortant (8 membres, dont 2 ne renou-

velleront pas leur mandat pour départ à la retraite), les can-

didats élus issus des bureaux régionaux et des ACI. 

 

Le CSN élira ensuite son BN (8 membres, dont 1 secrétaire 

général·e et 1 secrétaire général·e adjoint·e). 

 

Dans les nouveaux statuts proposés, les SSE (sections syn-

dicales d’entreprises) et adhérent·e·s isolé·e·s se regroupent 

en SSR (sections syndicales régionales) qui couvrent cha-

cune des régions administratives. Elles désignent les 

membres du BSR (Bureau syndical régional) qui élit à son 

tour ses délégué·e régional·e et délégué·e régional·e ad-

joint·e qui les représenteront au CdR. 

 

Le CdR sera l’instance qui portera la voie des régions sur les 

actions menées par le CSN et permettra d’échanger sur ce 

qui se passent en régions. Il sera composé de 26 membres (2 

par région). 

 

A la lecture de la proposition des nouveaux statuts et règlement intérieur, diverses propositions d’amen-

dements ont été faites.  
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Le congrès extraordinaire du 28 janvier prochain permettra de statuer sur les amendements proposés par 

les régions et retenus par la commission du 19 décembre et le nouveau règlement intérieur et les nouveaux 

statuts seront alors adoptés. 

Vincent BEAUGNIER, délégué régional et Claire HALOIN, déléguée régionale adjointe sont mandatés 

pour représenter la région Centre-Val de Loire au congrès extraordinaire du 28 janvier 2020. 

 

Un congrès ordinaire sera ensuite organisé les 15, 16 et 17 juin 2020 pour approuver le bilan d’activité du 

Synami des 4 années écoulées et approuver la motion d’orientation pour les 4 années à venir. Ces docu-

ments nous seront transmis début mars. 

Une nouvelle assemblée générale devra être organisée en région Centre-Val de Loire avec l’ensemble des 

adhérents pour porter un avis sur ces documents et désigner les participants à ce congrès. 

Nous retenons la date du 17 mars 2020 matin, à l’UD CFDT Loiret. RECTIFICATIF : Cette date a été 

modifiée et reportée au 02 avril 2020 matin. 

L’ordre du jour sera fixé prochainement. 

Un mandat sera envoyé aux adhérent·e·s dans les temps pour respecter le délais d’un mois pour avertir 

son employeur. 

 

Les échanges de cette matinée ont permis de s’interroger sur le syndicalisme d’adhérent·e·s porté par la 

CFDT. La voie des adhérent·e·s sera-t-elle toujours entendue ? En effet, dans la proposition, la voie des 

adhérent·e·s ne passe que par le CdR qui est censé ne se réunir qu’une fois par an. 

Il semble nécessaire que ce comité se réunisse plus souvent, et au moins aussi souvent que les BSR qui se 

réuniront au moins 4 fois par an. 

 

Les échanges permettent également de s’interroger sur le rôle de la section syndicale d’entreprise et celui 

de la section régionale, sur le rôle des adhérent·e·s et leur implication dans la vie du syndicat. 

Le bureau témoigne à nouveau de son besoin de renfort pour pouvoir mener à bien ses actions et avoir des 

relais dans chaque département. Un appel à renfort avait été fait, sans réponse des adhérent·e·s. 

 

Discussion et interrogations également autour des actions à mener autour de la CPO, de la charge de 

travail, du sentiment d’épuisement parfois ressenti… et notamment sur l’implication possible des sala-

rié·e·s et des adhérent·e·s comme ce fut à l’époque du Champs de Mars et de la première CPO. 

Les premières indications connues du syndicat sont, qu’en effet, même si cette pression est vécue et re-

connue, peu de salarié·e·s sont finalement prêt·e·s à se mobiliser autant que cela fut à l’époque du Champs 

de Mars. Pour autant, il ne s’agit pas de ne rien faire et le Synami en a bien conscience et reste mobilisé. 

La communication reste un élément essentiel pour prendre connaissance des informations et actions me-

nées nationalement, mais également pour faire connaître ce qui se passe dans nos structures au bureau 

régional qui fera remonter au niveau national quand cela nécessite un appui juridique. 

Les mails restent l’outil privilégié pour s’échanger les informations, bien plus que le site Synami Centre 

ou la page Facebook. 

L’adresse à retenir pour toute communication : contact@synamicentre-cfdt.fr. 

Attention : vérifiez vos SPAMS !!!! 

 

II – Formation Synami 

 

Le Synami organise une formation des représentants CSE – 50 salariés les 12 et 13 mars 2020 à Paris. 

Attention : un mois de délai de prévenance pour faire la demande auprès de son employeur. 

Le contenu, la fiche d’inscription et le courrier de demande seront à nouveau envoyés par mail aux adhé-

rent·e·s. 

Si nous avions 8 adhérent·e·s intéressé·e·s, cette formation pourrait avoir lieu en région Centre-Val de 

Loire. Le Bureau Régional doit être informé des candidat·e·s pour pouvoir l’organiser. 

 

Fin de séance. 

mailto:contact@synamicentre-cfdt.fr

