
STATUTS FÉDÉRAUX
Modifiés suite congrès 2012

La fédération constituée par les présents statuts est la poursuite, sous une forme spécifique, de
l'objectif de construction d'un syndicalisme :
• de transformation sociale dans la perspective du socialisme autogestionnaire ;
• indépendant de l'État, du patronat, et de tout groupe politique ;
• pluraliste et fédéraliste, c'est à dire acceptant en son sein la pluralité des opinions et 
reconnaissant à tous le droit d'opinion sur la base du respect des mandats syndicaux ;
• ne se réfugiant pas dans les intérêts catégoriels et corporatistes, mais ayant une vision 
interprofessionnelle ;
• reposant sur la mobilisation, l'action et la négociation, et cherchant à réaliser l'unité la plus 
large des salariés et la démocratie dans les luttes.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art.1 TITRE-FORME JURIDIQUE-SIÈGE SOCIAL
La fédération constituée par les présents statuts, conformément au Code du travail et au Statut
général des fonctionnaires prend pour titre : « Fédération des syndicats solidaires, unitaires et
démocratiques des activités postales et de télécommunications » ou initiales : « SUD ».
Elle a la forme juridique d’une union de syndicats de travailleurs, conformément à la deuxième 
partie du Livre I du Code du travail.
Le siège social est fixé au : 25-27 rue des Envierges 75020 Paris.
Il pourra être transféré par décision du bureau fédéral.

Art.2 BUT DE LA FEDERATION
1/ Le but de la fédération est de regrouper nationalement les syndicats organisant les travailleurs et 
les travailleuses quel que soit leur sexe, leur emploi, leur âge, leur nationalité :

a) Dans le secteur des télécommunications les personnels actifs du groupe France Télécom, 
des entreprises de télécommunications, des entreprises de câblage et de production téléphonique, 
des centres d’appels sous-traitants ; de leurs filiales, des entreprises sous-traitantes, de leurs comités 
d’entreprises et d’établissements, des associations de personnel intervenant dans ces entreprises, 
dans des
groupements d’intérêts communs, de leurs ministères de tutelles, quel que soit le statut de ces
personnels.

b) Dans le secteur des activités postales : les personnels actifs du groupe La Poste, des 
entreprises intervenant dans le secteur des activités postales et des entreprises de la distribution 
directe : courrier, publicité non adressée, colis, messagerie, portage de la presse ; de leurs filiales, 
des entreprises sous-traitantes, de leurs comités d’entreprises et d’établissements, des associations 
de personnel intervenant dans ces entreprises, dans des groupements d’intérêts communs, de leurs 
ministères de tutelles, quel que soit le statut de ces personnels.

c) les personnes ayant cessé leur activité professionnelle (retraité-es, agents en disponibilité, 
etc) conformément aux dispositions de l’article L.2141-2 du Code du Travail.

2/ Coordonner et organiser, dans ce cadre, avec les organisations fédérées, les travailleurs et 
travailleuses, les actions tant de caractère général que particulier à un ou plusieurs services ou 
catégories de personnels pour la défense des intérêts économiques et professionnels et des droits 



matériels et moraux des salariés par les moyens les plus appropriés, dont la grève.

3/ Développer la solidarité nationale et internationale, notamment par l'attribution d'aides 
juridiques, d'aides sociales ou financières ou la constitution de caisses de soutien selon les 
modalités définies au règlement intérieur.

4/ Représenter et appuyer les organisations fédérées auprès des directions des entreprises, des 
associations, des groupements et du ministère visées au § 1) ci-dessus.

5/ Défendre et promouvoir les missions de service public relevant des secteurs postaux et bancaires, 
des télécommunications et communications électroniques.

Art.3   ADHÉSION DE LA FEDERATION
Après débats dans ses instances et en congrès, la fédération peut décider d’adhérer à toute 
organisation nationale ou internationale.
La fédération est adhérente à l’Union syndicale Solidaires.

CONSTITUTION

Art.4 SYNDICATS
Peut faire partie de la fédération tout syndicat qui désire travailler dans le cadre des présents
statuts et selon le règlement intérieur de la fédération. Chaque syndicat regroupe les adhérent-
es actifs ou retraité-es du secteur géographique ou structurel où il intervient. Les problèmes
éventuels  de  frontière  entre  deux  ou  plusieurs  syndicats  de  la  fédération  sont  réglés  par
l’ensemble des parties concernées.
Le syndicat est la structure politique de base de la fédération. Le fédéralisme sur lequel repose le 
fonctionnement de l’union laisse entière l’autonomie de chaque syndicat en particulier en matière 
statutaire et de politique d’action.

Art. 5   COORDINATIONS
Des coordinations de syndicats peuvent se constituer pour répondre à des besoins spécifiques
de structuration, mais ne peuvent être représentées dans les instances fédérales (cf art 4 des
présents statuts).

CONGRÈS

Art. 6 Le congrès de la fédération se réunit tous les trois ans. Il est composé de délégations de 
l’ensemble des syndicats et des membres du bureau fédéral.
Il se prononce sur l’activité de la fédération, définit son orientation et élit le bureau fédéral
comme indiqué dans le règlement intérieur.

 
Art.8 Chaque syndicat est maître de la composition de sa délégation dans le respect des modalités 
fixées au règlement intérieur. 
Le nombre des  membres  qui  la  composent  et  le  nombre des  mandats  sont  déterminés en
fonction du nombre d’adhérent-es, dans les conditions déterminées par le règlement intérieur
de la fédération.



Art.9 L’ordre du jour du congrès est déterminé par le bureau fédéral après avis du comité fédéral.

Art.10 Un congrès extraordinaire peut être convoqué par le comité fédéral ou à la demande d’au 
moins cinq syndicats, totalisant plus du quart des mandats représentant l’ensemble des adhérent-es 
de la fédération. Il ne peut avoir qu’un point à l’ordre du jour.

BUREAU FÉDÉRAL

Art.11 C’est l’organe directeur, élu par le congrès. Le bureau fédéral décide des actions en justice à 
entreprendre au nom de la fédération. 
Tout membres du BF est mandaté pour agir en justice, au nom de la fédération, tant en demande 
qu'en défense. Il en rend compte au bureau fédéral suivant, le bureau fédéral pouvant revenir sur sa 
décision. 
Il est composé de 50 membres maximum. Les modalités d’élection sont prévues au règlement
intérieur. Il élit en son sein, après accord du comité fédéral, un secrétariat qui se réunit au
minimum une fois par semaine. Sa composition et son fonctionnement sont définis  par le
règlement intérieur.
Tout membre du BF est habilité à procéder, sauf avis contraire des syndicats et des adhérent-es
concernée-es :

a) à la désignation des représentant-es de section syndicale, délégué-es syndicaux, 
représentant-es syndicaux dans les institutions représentatives du personnel.

b) à tout mandat désignatif de représentation.
c) au dépôt des listes de candidat-es aux élections professionnelles.

Le BF est tenu informé et peut délibérer de tous actes de l’espèce entrepris au nom de la fédération

Art.12 Le bureau fédéral se réunit au minimum 8 fois par an sur deux jours, dont un jour de
secteur.

Art.13 Les votes du bureau fédéral sont acquis à la majorité simple de ses membres présent-es. 

Art.14 Les fonctions de membre du bureau fédéral sont incompatibles avec des responsabilités 
politiques électives nationales ou relatives à des organismes directeurs nationaux de partis ou 
organisations politiques.

COMITÉ FÉDÉRAL

Art.15  Le comité fédéral  est  l’organisme politique de la fédération entre deux congrès. Il
décide de l’orientation de la fédération dans le respect du mandat du dernier congrès.

Art.16 Le comité fédéral est composé :
● des délégations de syndicats constituées et adhérent-es à la fédération ;
● des membres du bureau fédéral ;
selon les modalités fixées au règlement intérieur.

Art.17 Le comité fédéral se réunit ordinairement au minimum trois fois par an sur trois jours.
Des  réunions  exceptionnelles  sont  organisées  à  la  demande  du  bureau  fédéral  ou  d’au



minimum cinq syndicats  totalisant  plus  du quart  des  mandats  représentant  l’ensemble des
adhérent-es de la fédération.

Art.18 Les modalités de vote au comité fédéral sont définies au règlement intérieur.

Art. 18.1 Affiliation des syndicats
Elle est de droit pour tout syndicat qui s'engage à respecter les présents statuts et le règlement 
intérieur.
Elle est effective dès transmission de ses statuts et le premier reversement de cotisation à la 
fédération.

Art. 18.2 Désaffiliation
Elle peut être prononcée, en cas de manquements graves aux présents statuts et au règlement 
intérieur de la fédération.
Elle est décidée par le comité fédéral par un vote par mandat à la majorité des 2/3.

DISPOSITIONS DIVERSES

Art.19 COMMISSIONS  ET COORDINATIONS NATIONALES  PERMANENTES
Pour  aider  à  son  fonctionnement,  à  la  prise  en  charge  des  différents  secteurs  ou  milieux
spécifiques, le premier comité fédéral de l’année définit la liste des commissions nationales
permanentes.
La liste des coordinations est fournie au plus tard le premier comité fédéral suivant le congrès.

Art.20 RESSOURCES
Les ressources de la fédération sont constituées :
- des cotisations versées par les syndicats affiliés à la fédération SUD PTT. Un appel à cotisations 
correspondant à 40 % des encaissements de cotisations réalisées par les syndicats est effectué à 
l'issue de chaque trimestre
- des dons, legs ou subventions, sous réserve de l’acceptation par le comité fédéral.
Le barème des cotisations est approuvé par le comité fédéral, il peut être révisé chaque année. 

Art.21 COMPTES
Sur proposition du trésorier fédéral, le bureau fédéral élabore chaque année un budget annuel et
arrête les comptes de l'année précédente. Le comité fédéral approuve ces documents par un  vote et
décide de  l'affectation du résultat.  Il  désigne aussi  un commissaire  aux comptes  ainsi  que son
suppléant.  Les  dépenses  sont  accompagnées  des  pièces  justificatives.  Le  ou  la  trésorier-e  a  la
responsabilité de la tenue de la comptabilité qu’il ou elle doit mettre à tout moment à la disposition
de  la  commission  de  contrôle  financier  et  du  commissaire  aux  comptes.  Tout  syndicat  peut
consulter les comptes au siège de la fédération.

Art.22 COMMISSION DE CONTRÔLE FINANCIER
Une commission de contrôle financier de quatre membres, présentés par les syndicats, est élue par
le congrès. Elle dispose d’un pouvoir d’investigation permanent et d’un droit de communication
devant le comité fédéral. Elle intervient selon les modalités définies dans le règlement intérieur. Ses
membres ne sont rééligibles que pour un seul mandat et ne peuvent pas être membres du bureau



fédéral. La commission doit être composée pour moitié au moins de membres nouveaux. En cas de
démission de l'un-e des membres ou de non participation à au moins deux réunions de suite, les
membres  de  la  commission  peuvent  demander  au  comité  fédéral  de  procéder  à  une  élection
complémentaire.

Art.23 MODIFICATIONS STATUTAIRES
Toute proposition de modification ou de révision des présents statuts devra être présentée, au moins
deux mois avant le congrès, devant le bureau fédéral, qui n’a que le droit d’émettre un avis motivé
sur les propositions. Les propositions peuvent émaner de chaque syndicat ou du bureau fédéral. La
décision de modification ou de révision est acquise à la majorité absolue des mandats retirés au
début du congrès.

Art.24 DISSOLUTION
La dissolution de la fédération peut être prononcée sur proposition du comité fédéral, par un 
congrès spécialement convoqué à cet effet, et réunissant au moins les deux tiers des syndicats 
adhérents à la fédération totalisant plus des 2/3 des mandats représentant la totalité des adhérent-es 
de la fédération. La décision est acquise à la majorité absolue des mandats retirés par les syndicats.
En cas de dissolution, la répartition de l’actif, après paiement des charges, sera faite conformément 
aux dispositions du congrès qui aura prononcé cette dissolution. 
Ce congrès nommera une commission de liquidation de 5 membres comprenant de plein droit le
secrétaire et le trésorier.

Art.25 DISPOSITIONS DIVERSES
Tous les cas non prévus aux présents statuts seront soumis au comité fédéral dont les décisions
correspondantes auront force statutaire sous réserve de la ratification de la majorité des syndicats.
Cette ratification devra totaliser plus des 2/3 des mandats représentant l’ensemble des adhérents de
la fédération. Le règlement intérieur de la fédération peut être modifié par un congrès, un congrès
extraordinaire ou un comité fédéral, selon les modalités prévues par ce même règlement intérieur.


