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ARTICLE 1

Le Syndicat National  de la Météorologie CGT dont le siège social  est fixé au 42,
avenue G. Coriolis 31057 TOULOUSE cedex 01, regroupe les sections syndicales de
personnels travaillant directement pour Météo-France, y compris pour ses filiales et
pour les groupements dont Météo-France fait partie, actifs et retraités.
Le Syndicat National de la Météorologie CGT adhère à la Confédération Générale du
Travail.  Pour  cela,  il  adhère  à  la  Fédération  Nationale  de  l’Equipement  et  de
l’Environnement et à l'Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires.

ARTICLE 2 - PRINCIPES FONDAMENTAUX

Le Syndicat National de la Météorologie CGT s'administre et décide de son action
dans l'indépendance absolue à l'égard du patronat, des gouvernements, des partis
politiques,  des  églises,  associations  philosophiques  ou  autres  groupements
extérieurs.
Il peut répondre aux appels qui lui seraient adressés par d'autres groupements en
vue d'une action ou d’une réflexion déterminées.
Il  se  réserve  le  droit  de  prendre  l'initiative  de  ses  coopérations  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 des
réformes en vigueur ou à conquérir.
Les  assemblées  statutaires  du  syndicat  sont  seules  qualifiées  pour  prendre  des
décisions.
La démocratie syndicale assure à chaque syndiqué 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.
Le syndicat regroupant les salariés et les retraités de toutes opinions, aucun de ses
adhérents ne saurait être inquiété pour la manifestation de l'opinion qu'il professe en
dehors de l'organisation syndicale.
La liberté d'opinion et le libre jeu de la démocratie syndicale prévus et assurés par
les principes fondamentaux du syndicalisme, ne sauraient ni justifier, ni tolérer la
constitution  d'organismes  agissant  dans  le  syndicat  comme  fraction dans  le  but
d'influencer et de fausser le jeu normal de la démocratie dans son sein. De même le
syndicat ne saurait tolérer qu'un de ses membres développe au nom du syndicat, des
principes idéologiques contraires aux fondements de la CGT.

Le syndicat qui, par sa nature même et sa composition, rassemble des travailleurs
d'opinions diverses, fait preuve de l'esprit le plus large pour le maintien de son unité.

ARTICLE 3 - BUTS ET RÔLE

De par son affiliation à la Confédération Générale du Travail, le syndicat fait sien
l'article  1  des  statuts  confédéraux,  notamment  lorsqu'il  décrit  le  syndicat  comme
s'inspirant  dans  son  orientation  et  son  action  des  principes  du  syndicalisme
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démocratique de masse et de classe qui dominent l'histoire du mouvement syndical
avec pour but la suppression de l'exploitation capitaliste.
Le SNM/CGT a pour but :
- l’étude  de  toutes  les  questions  ayant  trait  à  la  défense  des  revendications

matérielles et morales des personnels et au développement de Météo-France,
sur la base du Congrès et des revendications de la fédération et des organismes
CGT auxquels il adhère, la défense et l'extension des droits syndicaux et des
libertés démocratiques

- la coordination de l'action, de l'information, du recrutement,  de la formation
syndicale

- le renforcement des rapports avec les autres organisations CGT
- l'édition de brochures, publications, journaux nécessaires à la popularisation de

ses orientations.

ARTICLE 4 - LES SECTIONS

Pour  assurer  le  développement  de  l'activité  en  liaison  avec  les  travailleurs,  des
sections sont constituées par régions ou par services.
Les  sections  syndicales  doivent  adhérer  aux  Unions  départementales  et  Unions
locales de la CGT.
Les ingénieurs,  cadres,  techniciens,  administratifs de catégorie A et B adhèrent à
l'UGICT.
Les retraités sont regroupés au sein des sections syndicales d’actifs de leur choix
(celle de leur dernier lieu d’activité ou celle la plus proche de leur domicile). Ils sont
adhérents de l’UCR 

Les sections syndicales sont animées par un bureau de section syndicale comprenant
au  moins  trois  membres  élus  chaque année par  l'ensemble  des  syndiqués  de  la
section  réunis  en  assemblée  générale,  dont  un  secrétaire  et  le  cas  échéant  un
trésorier si la section dispose d'un compte.
Les sections ont pour rôle :
- de discuter  et  décider  de  toutes  actions  et  initiatives  conformes  au  but  du

syndicat
- d'assurer la liaison entre les membres du syndicat et également entre eux et la

Commission exécutive
- de  développer  l'esprit  syndical  et  de  favoriser  la  propagation  des  idées  et

informations du syndicat
- d'assurer les liaisons avec toutes les organisations syndicales sur leurs plans

géographiques respectifs (UD, UL et toute autre structure de la CGT).
- D’organiser,  au  moins  deux  fois  par  an,  une  assemblée  générale  de  ses

syndiqués.
- de surveiller le versement des cotisations 
- de désigner leurs représentants dans les instances locales comme les CT/SS,

CHSCT/SS et  CLAS.
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Les  ressources  de  fonctionnement  sont  versées  par  le  trésorier  national  sur  le
compte de chaque section en disposant.

ARTICLE 5

L'adhésion  au  syndicat  entraîne  automatiquement,  outre  l'adhésion  aux  présents
statuts prévue à l'article 1, le versement des cotisations.

ARTICLE 6

La qualité de membre du syndicat se perd :
- par démission ou non-paiement de la cotisation,
- par radiation pour  cause de départ  de Météo-France,  de ses filiales  ou des

groupements dont Météo-France fait partie,
- pour activité reconnue contraire aux intérêts du syndicat.
L'exclusion est prononcée par la Commission exécutive. L'intéressé doit être avisé par
lettre  recommandée.  L'appel  devant  la  Commission  exécutive  transformée  en
commission des conflits est possible.  La décision de cette dernière est exécutoire
jusqu'au Congrès qui prend une décision définitive.

ARTICLE 7

Tout démissionnaire ou exclu ne pourra prétendre au remboursement des cotisations
versées par lui, conformément à l'article L411.8 du Code du Travail.

ARTICLE 8 - LE CONGRES

L'instance suprême du syndicat est le congrès.
Le congrès est convoqué par la CE tous les trois ans environ et au moins quatre-
vingt dix jours avant son ouverture. 
L'ordre  du  jour,  la  date  et  le  lieu  du  congrès  sont  fixés  par  la  CE.  Les  textes
préparatoires soumis à la discussion du congrès sont portés à la connaissance des
sections au moins soixante jours avant la date du congrès.

ARTICLE 9

Le congrès est constitué de la manière suivante :
- 1 délégué par section 
- 1 nombre de délégués élus dans chaque section selon les modalités fixées par

la CE.

Chaque  section,  lors  des  votes  par  mandats,  dispose  d'autant  de  voix  qu'elle
comporte de cotisations payées concernant l'année précédant l'ouverture du congrès.
Le vote par mandats est de droit si une section ou le bureau du congrès le demande.
Le SNM prend en charge les frais concernant le mandat de délégué et, si possible, les
frais concernant les non délégués.
Tout membre du syndicat, non délégué, peut assister et intervenir au congrès. Il ne
peut participer aux votes.
Le congrès décide de l'orientation, de l'organisation, de l'administration et de l'action
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du syndicat.
Le congrès élit la CE. Pour ce faire, il décide souverainement du mode préparatoire
d'élection à la CE.
Le congrès fixe le mode de calcul de la cotisation annuelle.
Le congrès juge de la gestion morale, administrative et financière de la CE sortante.
Le congrès élit une commission de contrôle financier de trois membres pris en dehors
des membres de la CE.
Un congrès extraordinaire peut être convoqué dans un délai d'un mois par la CE ou
sur demande d'un tiers des membres du syndicat.

ARTICLE 10 - LA COMMISSION EXECUTIVE

La CE dirige l'activité du syndicat entre deux congrès, dans le cadre des orientations
et  décisions  du congrès,  des  présents  statuts  et  de  ceux des  organisations  CGT
auxquelles le SNM adhère. Elle se réunit au moins trois fois par an.
Les membres de la CE sont élus par le congrès.
Les candidatures sont présentées par les sections. Toutefois, les syndiqués peuvent
présenter leur candidature à titre individuel.
Le nombre de membres de la CE est fixé par le congrès.
Sont élus les candidats qui obtiennent à la fois le plus de suffrages et la majorité
absolue des voix exprimées.
La CE fournit annuellement le barème de calcul de la cotisation et le montant des
remboursements des frais de déplacement.
La CE diffuse  à  tous les  syndiqués  l’ordre  du jour  des  réunions et  les  comptes-
rendus.
Tout  membre  du  syndicat  peut  demander  à  participer  à  titre  consultatif  à  une
réunion de la CE.
La CE est l'organe qui examine et approuve annuellement les comptes du syndicat,
soumis par le bureau national.

ARTICLE 11 - LA COMMISSION FINANCIERE DE CONTROLE 

La  CFC  contrôle  et  évalue  l'application  des  orientations  du  congrès  en  matière
financière.  Elle  rend compte  de  cette  activité  à  la  CE et  à  l'occasion  de  chaque
congrès. Ses membres sont au nombre de trois et sont élus par le congrès. Tout
syndiqué peut présenter sa candidature à la commission de contrôle financier.
L’appartenance à la CE et à la CFC ne sont pas compatibles.
En  cas  de  démission  d'un  membre  de  la  CFC,  la  CE peut  désigner  un  nouveau
membre.

ARTICLE 12 - LE BUREAU NATIONAL

Il  a  pour  rôle  d'appliquer  les  décisions  de  la  CE,  dans  l'orientation  fixée  par  le
congrès.
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Les secrétaires nationaux, le trésorier, le trésorier adjoint et les membres du bureau
sont élus par la CE en son sein.

Le BN convoque les réunions en fixant l'ordre du jour. Il a la responsabilité de la
tenue du procès-verbal des réunions et assure l'application des décisions prises.
Le BN se réunit une à deux fois par mois. Les membres de la CE sont invités de
manière permanente aux réunions du BN. Ils peuvent prendre part aux débats, mais
pas aux votes.
Les secrétaires nationaux représentent le SNM/CGT dans tous les actes de la vie
civile en particulier en justice.
En cas d'empêchement, le BN mandate un de ses membres pour le (ou les) suppléer.
Le BN est l'organe qui arrête chaque année les comptes du syndicat.

ARTICLE 13

Les présents statuts sont révisables par le congrès.

ARTICLE 14

La dissolution du syndicat ne peut être prononcée que par le congrès du syndicat.
Elle n'est acquise qu'à la majorité des deux tiers des voix représentées. En cas de
dissolution, après liquidation des biens, les fonds sont remis à sa fédération, à défaut
à l’UGFF/CGT ou, à défaut, à la Confédération Générale du Travail.
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