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STATUTS DU SYNDICAT CGT THALES 
TOULOUSE 

 

Préambule 
 
Le syndicat CGT THALES TOULOUSE est régi selon les principes de la Confédération Générale du Travail, sise 263 
rue de Paris à Montreuil (93). 
 
Le préambule des statuts confédéraux constitue donc celui des présents statuts. 
 
Cette évolution modifie les précédents statuts du Syndicat CGT THALES TOULOUSE datés du 1 Juillet 2011 et 
enregistrés à la Mairie de TOULOUSE sous le numéro 1902. 
 
 

ARTICLE 1: CONSTITUTION, DENOMINATION ET SIEGE 
 
Entre les salariés actifs (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres), les salariés privés d’emploi et 
retraités qui adhèrent ou adhéreront aux présents statuts, il est constitué, conformément au Code du Travail, un 
syndicat professionnel ayant pour titre : 

 
Syndicat CGT THALES  TOULOUSE. 

 
Son siège est fixé dans les locaux sociaux de : 

THALES Avionics 
105, avenue du général Eisenhower 
31100 TOULOUSE 

 
Il pourra être transféré en tout autre lieu sur décision de l’Assemblée Générale du syndicat. 
 

ARTICLE 2: DUREE ET ADHESION 
 
La durée du syndicat ainsi que le nombre de ses adhérents sont illimités.  
 

ARTICLE 3: PRINCIPES FONDAMENTAUX 
 
Le syndicat reprend à son compte l’article premier des statuts de la Confédération Générale du Travail. 
 
Le syndicat est ouvert à tous les salariés, femmes et hommes actifs, privés d’emploi et retraités, quels que soient leur 
statut social et professionnel, leur nationalité, leurs opinions politiques, philosophiques et religieuses. 
 
Son but est de défendre avec eux leurs droits et intérêts professionnels, moraux et matériels, sociaux et 
économiques, individuels et collectifs. 
 
Prenant en compte l’antagonisme fondamental et les conflits d’intérêts entre salariés et patronat, entre besoins et 
profits, elle combat l’exploitation capitaliste et toutes les formes d’exploitation du salariat. 
 
C’est ce qui fonde son caractère de masse et de classe. 
 
L’action syndicale revêt des formes diverses pouvant aller jusqu’à la grève décidée par les salariés eux-mêmes. 
La CGT agit afin que le droit de grève, la liberté fondamentale, ne soient pas remis en cause par quelque disposition 
que ce soit. 
Elle agit pour un syndicalisme démocratique, unitaire et indépendant au service des revendications des salariés. 
Elle contribue à la construction d’une société solidaire, démocratique, de justice, d’égalité et de liberté qui réponde 
aux besoins et à l’épanouissement individuel et collectif des hommes et des femmes.  
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Elle milite en faveur des droits de l’homme et de la paix. 
Elle intervient sur les problèmes de société et d’environnement à partir des principes qu’elle affirme et de l’intérêt des 
salariés. 
Elle agit pour ces objectifs en France, en Europe et dans le monde. 
 
Le syndicat souscrit par ailleurs aux principes développés dans les préambules des statuts confédéraux, ceux 
adoptés au 50ème congrès. 
 
En particulier, la CGT agit pour une société démocratique, libérée de l’exploitation et des autres formes d’exploitation 
et de domination, contre les discriminations de toutes sortes, le racisme, la xénophobie et toutes les exclusions. 
  

ARTICLE 4:  BUTS 
Le syndicat a pour but : 

• D’assurer la défense des intérêts collectifs et individuels, professionnels, économiques et sociaux de ses 
membres actifs et retraités, ainsi que de tous les salariés, tant sur le plan matériel que moral ; 

• D’œuvrer au rassemblement unitaire des travailleurs dans l’action ; 
• De coordonner les actions des syndicats du site et de prendre des décisions globales et unies pour des 

activités globalisées (par exemple CE, cantine, sports, …) dans la mesure où ces décisions sont compatibles 
avec le 1er point. 

 
Nul ne peut se servir de son appartenance ou de ses responsabilités syndicales dans un acte électoral ou politique, 
extérieur à l’organisation. 
 

ARTICLE 5: AFFILIATION 
 
Conformément à l’article 8 des statuts confédéraux, le syndicat adhère : 
 
• à la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT    
dont le siège est : 

263, rue de Paris 
case 433 
93514 Montreuil Cedex 

 
• à l’Union Départementale des Syndicats de la CGT de la Haute Garonne  
dont le siège est : 

19, place Saint Sernin 
31070 TOULOUSE Cedex 07 

 
• à l’Union Locale CGT TOULOUSE MIRAIL  
dont le siège est : 

3, Place Tel Aviv 
31100 TOULOUSE  

 
Par son adhésion à ces organismes, le syndicat fait partie intégrante de la : 
      Confédération Générale du Travail 
 

263, rue de Paris 
93516 Montreuil Cedex. 

 
ARTICLE 6: SYNDIQUES 

 
La CGT se fonde sur un fonctionnement démocratique. Les syndiqués y sont égaux, libres et responsables.  
Ils sont assurés de pouvoir s’exprimer en toute liberté, d’être informés et de se former, de participer à l’ensemble des 
décisions concernant l’orientation, de participer à la vie syndicale, selon les modalités prévues par les statuts des 
syndicats et des unions de syndicats auxquelles ils appartiennent et de pouvoir participer à l’exercice des 
responsabilités syndicales. 
Ils ont la responsabilité de se conformer aux principes de la démocratie, du respect du pluralisme d’opinion et de 
solidarité. Ils participent par le versement d’une cotisation au financement de l’activité et de l’action syndicale. 
La transparence des débats et des votes, la représentation dans les instances telles que les fixent les présents 
statuts sont garanties. 
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ARTICLE 7:  ADHESIONS 
Toute personne entrant dans le champ de l’article 1 de ces présents statuts, adhère librement au Syndicat, sans autre 
condition que celle de respecter les présents statuts. 
Tout adhérent reçoit un carnet pluriannuel gratuit, sur lequel il devra coller ses timbres cotisations mensuels, après en 
avoir acquitté le montant. 
De même, un exemplaire des présents statuts est remis à chaque salarié ou retraité adhérant au syndicat. 
 

ARTICLE 8: COTISATIONS SYNDICALES 
 
Les cotisations syndicales sont un gage d’indépendance de l’organisation à l’égard du patronat et des 
gouvernements,. Elles sont destinées à assurer le fonctionnement et la vitalité du syndicat et des organismes 
auxquels il est adhérent. 
La cotisation mensuelle comportant divers taux correspondant à la hiérarchie des salaires est fixée par l’Assemblée 
Générale du syndicat. Elle ne peut être modifiée que  par décision de la dite Assemblée Générale. 
Les taux sont relevés en fonction de l’évolution des salaires de manière à tendre vers 1% du salaire net mensuel 
(article 34 des statuts confédéraux). 
Le syndicat reverse la part de cotisation statutaire aux diverses organisations dont il est membre. 
 
 

ARTICLE 9: DEMISSION 
 
Tout adhérent peut démissionner du syndicat sans contrainte et à tout moment. Il doit en avertir le Bureau du 
Syndicat. 
 

ARTICLE 10:  RADIATION 
 
La radiation d’un adhérent ne peut être prononcée que pour infraction aux présents statuts, et en particulier arrêt de 
paiement des cotisations pendant plus de 6 mois, obstruction à l’application des décisions régulièrement prises, 
trahison des principes fondamentaux de la CGT ou des intérêts du syndicat.  
Aucune radiation ne peut être prononcée hors du respect des règles ci-après : 

- La section syndicale à laquelle appartient le syndiqué (ou le Bureau du syndicat) peut seule demander la 
radiation sur la base d’un rapport comportant des motifs précis. 

- La Commission Exécutive entend obligatoirement l’intéressé et s’entoure de toute garantie en vue de statuer 
avec objectivité avant toute radiation. 

 
 

ARTICLE 11: ASSEMBLEE GENERALE, EXTRAORDINAIRE ET C ONGRES 
 

11.1. ASSEMBLEE GENERALE  
 
L’Assemblée Générale a pour tâche de se prononcer sur l’action et la gestion passée du Bureau. Elle trace, au 
travers de ses délibérations, l’orientation générale du syndicat pour la période à venir, orientation qui s’impose au 
Bureau. 
L’Assemblée Générale se tient une fois par an et lorsque nécessaire. 
L’Assemblée Générale est convoquée par la Commission Exécutive (voir article 12.1). 
La convocation doit parvenir à tous les syndiqués au moins un mois avant la date de l’Assemblée Générale avec 
l’ordre du jour. 
Chaque adhérent à jour de ses cotisations et présent à l’Assemblée Générale peut s’exprimer et participer par vote 
aux décisions de l’Assemblée Générale. Les décisions sont prises à la majorité des votants. 
 
Cette Assemblée Générale dite « Annuelle » aura comme ordre du jour, au minimum, les points suivants : 
• Présentation des rapports d’activités, financier et de trésorerie de l’année précédente; 
• Présentation des orientations pour l’année en cours. 
 
Des représentants de la  Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT, de l’Union Départemental CGT, de 
l’Union Locale CGT, de l’Union Générale Ingénieurs Cadres et Techniciens CGT, de l’Union Fédérale Ingénieurs 
Cadres et Techniciens CGT de la Métallurgie, peuvent y participer. 
 

11.2. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
 
La convocation de l’Assemblée Générale extraordinaire doit parvenir 7 jours avant sa date, avec l’ordre du jour. Elle 
est convoquée par le Bureau du Syndicat (voir article 12.2). 
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Dans le cas où au moins 10% de syndiqués à jour de leurs cotisations demandent au bureau la tenue d’une 
Assemblée Générale Extraordinaire sur un ou plusieurs thèmes, celle-ci doit être organisée dans le mois qui suit la 
demande. 
 

11.3. ASSEMBLEE GENERALE SPECIFIQUE OU CONGRES 
 
Une Assemblée Générale Spécifique dite « Congrès » doit être convoquée tous les trois ans (elle remplace alors 
l’Assemblée Générale Annuelle). 
Elle doit présenter à son ordre du jour au minimum les points suivants: 
• Présentation des rapports d’activité, financier et de trésorerie; 
• Présentation des orientations pour les trois ans à venir; 
• Révision des statuts si nécessaire; 
• Election de la Commission Exécutive. 
 

ARTICLE 12: ORGANISATION DU SYNDICAT 
 

12.1. COMMISSION EXECUTIVE 
 
La Commission Exécutive est l’organe dirigeant du syndicat entre deux Congrès. 
Elle est en charge de l’animation de la Vie Syndicale. 
Elle est élue par le Congrès.  Le nombre des membres est fixé par la Commission Exécutive avant le Congrès. 
 
La Commission Exécutive est chargée de recueillir les candidatures de la future Commission Exécutive en amont du 
Congrès. 
Chaque syndiqué peut faire acte de candidature. 
 
La Commission Exécutive est chargée d’impulser les initiatives en application des orientations décidées lors des 
Assemblées Générales et de prendre toutes décisions dans le cadre de ces orientations. 
 
Le Congrès donne mandat à la Commission Exécutive de coopter de nouvelles candidatures entre deux Assemblées 
Générales. 
La Commission Exécutive se réunit tous les mois et extraordinairement si les circonstances l’exigent. 
 

12.2. BUREAU DU SYNDICAT 
 
Le Bureau du Syndicat administre le syndicat entre deux réunions de la Commission Exécutive, il est composé au 
moins de: 

• un secrétaire général et un secrétaire adjoint ; 
• un trésorier et un trésorier adjoint; 

 
Le Bureau du Syndicat est désigné par la Commission Exécutive parmi ses membres. 
 
Le secrétaire  général ou le secrétaire adjoint assurent la représentation du syndicat dans tous ses actes. Ils 
engagent valablement le syndicat et signent en son nom toutes pièces de sa compétence, sous le couvert de la 
Commission Exécutive. 
 
Le Bureau du Syndicat  organise son travail, prépare et convoque les réunions des Assemblées Générales, des 
Commissions Exécutives, assume les tâches administratives. 
 

12.3. COMMISSION FINANCIERE DE CONTROLE  
 
La Commission Financière de Contrôle a un triple rôle : 

• elle vérifie et contrôle la comptabilité et la gestion du syndicat, 
• elle participe au sein de la Commission Exécutive à l’élaboration, à l’impulsion et au suivi de la politique 

financière du syndicat, 
• elle aide la direction syndicale et particulièrement le trésorier chargé de la politique financière à l’élaboration 

du budget prévisionnel du syndicat pour l’année suivante. 
La Commission Financière de Contrôle élit son président, lequel est chargé de la convoquer et de présenter ses 
rapports à la Commission Exécutive, voire au Congrès. 
La Commission Financière de Contrôle se réunit au moins une fois par an ou extraordinairement quand les 
circonstances l’exigent.  
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Elle est composée de 2 membres de la Commission Exécutive et non membres du Bureau du Syndicat. 
 

12.4. SECTION SYNDICALE  
 
Plusieurs sections syndicales sont constituées: section syndicale des sociétés de Services de THALES, section 
syndicale de THALES Avionics, la section syndicale de THALES Cryogénie et la section syndicale des retraités. 
La section syndicale des Sociétés de Services de THALES regroupe l’ensemble des syndiqués de toutes les sociétés 
de services de THALES (THALES Services et THALES Global Services). 
La section syndicale THALES Avionics regroupe l’ensemble des syndiqués de THALES Avionics. 
La section syndicale THALES Cryogénie regroupe l’ensemble des syndiqués de THALES Cryogénie. 
La section syndicale des retraités regroupe l’ensemble des retraités syndiqués issus des différentes entités Thales. 
 
Les sections syndicales désignent un secrétaire dont la responsabilité est d’animer l’activité syndicale : ordre du jour, 
convocation aux réunions, diffusion du compte-rendu des réunions. Il est en charge de le diffuser aux membres de la 
section syndicale et aux membres du Bureau du Syndicat. 
Les sections syndicales se réunissent selon le rythme qu’elles fixent elles-mêmes. 
Les sections syndicales décident des actions correspondant au périmètre organisationnel qui fonde leur existence en 
cohérence avec les orientations du syndicat. 
 

12.5. FORMATION SYNDICALE  
 
Le plan de formation syndicale est établi par la Commission Exécutive. Les frais de formations syndicales inscrites au 
plan et non pris en charge par la société ou le Comité d’Etablissement de rattachement du syndiqué sont pris en 
compte par le syndicat. Le syndiqué doit être à jour de ses cotisations. 
 

12.6. FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
 
Tous les remboursements de frais (participation à des journées d’étude …), les soutiens financiers, les actions 
juridiques, les dons, les abonnements sont validés par la Commission Exécutive ou par le Bureau du Syndicat dans le 
cas d’une urgence. 
 

ARTICLE 13:  MANDATS ET ELECTIONS 
 

13.1. DESIGNATION DES MANDATS  
 
Les différents mandats des représentants syndicaux (au CE, au CHSCT) et délégués syndicaux sont désignés par le 
secrétaire général ou le secrétaire adjoint du syndicat ou à défaut par le secrétaire de l’union locale CGT du Mirail. 
 

13.2. DEPOT DES LISTES AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES LOCA LES 
 
Les listes déposées pour les élections professionnelles locales au nom du syndicat sont signées par le Secrétaire 
Général ou le Secrétaire Adjoint. 
 

ARTICLE 14:  PARTICIPATION AUX INSTANCES LOCALES ET  DEPARTEMENTALES 
Le syndicat s’engage à proposer des candidats aux Commissions Exécutives locales et départementales : Union 
locale CGT du Mirail, Union départementale CGT de la Haute-Garonne, Union des Syndicats de Travailleurs de la 
Métallurgie, Union Générale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens CGT. 
 
 
 

ARTICLE 15: LA REPRESENTATION EN JUSTICE 
Sur mandat d’une Assemblée Générale ou de la Commission Exécutive, le syndicat agit en justice, d’une part pour la 
défense de ses intérêts et, d’autre part, au nom des intérêts individuels et collectifs de la profession qu’il représente, 
devant toutes les juridictions, sur le fondement des Articles  L.2132-1 et L.2132-3 du Code du Travail. 
Il est représenté par son secrétaire général ou son secrétaire adjoint, à défaut, par un membre du Bureau du 
Syndicat. Une Assemblée Générale ou une  Commission Exécutive peut donner en cas de besoin mandat à un 
membre du syndicat afin de représenter le syndicat en justice. 
 

15.1. CHOIX DU CONSEIL JURIDIQUE 
 
Le choix du conseil juridique est décidé par la Commission Exécutive. 
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ARTICLE 16: FINANCEMENT D’UNE AFFAIRE 

 
Le syndicat peut décider de soutenir financièrement une affaire individuelle ou collective dans la mesure où elle 
présente un intérêt collectif. La décision avec le montant du soutien doit être prise par la Commission Exécutive. 
Le remboursement des sommes engagées par le syndicat s’effectuera suivant les résultats obtenus. Le reste débiteur 
sera supporté par le syndicat, le solde créditeur reviendra aux salariés. Un accord entre le syndicat et le conseil choisi 
sera établi.  
Le choix du conseil juridique par la Commission Exécutive assujettit le financement. 
Un membre du Bureau du Syndicat sera désigné pour suivre l’affaire. 
 
Le syndicat peut à tout moment décider de ne plus continuer à soutenir financièrement une affaire. 
La décision doit être prise par la Commission Exécutive. 
 

ARTICLE 17:  COMPTES DU SYNDICAT 
 

17.1. GESTION COURANTE 
 
La gestion des comptes est assurée par le trésorier. 
Le secrétaire général et le trésorier sont les seuls habilités à effectuer des opérations financières sur le compte 
bancaire du syndicat. 
 

17.2. ARRET DES COMPTES ANNUELS 
Le Bureau du Syndicat arrête les comptes annuels du syndicat à chaque fin d’exercice. 
La Commission Financière de Contrôle établit un rapport sur les comptes arrêtés. 
L‘Assemblée Générale approuve les comptes présentés par le trésorier après avoir entendu le rapport de la 
Commission Financière de Contrôle. 
Les comptes sont publiés conformément à la loi 2008-789 du 27 août 2008. 
 
 

ARTICLE 18:  CONFLITS 
 
Tout conflit qui pourra surgir entre les adhérents du syndicat sera examiné par une Commission Spéciale des Conflits 
désignée par la Commission Exécutive et prise en son sein. 
La Commission Spéciale des Conflits, ainsi créée, devra être constituée dans un délai maximum d’un mois suivant la 
date à laquelle le Syndicat aura été saisi ou aura décidé d’intervenir dans le conflit. Dès la première séance, la 
Commission Spéciale des Conflits élit son Président et son secrétaire. 
Après avoir entendu les parties, un rapport est établi par la Commission Spéciale des Conflits, puis ses conclusions 
sont soumises à la Commission Exécutive pour décision et exécution. 
Un Appel de la décision de la Commission Exécutive pourra être fait devant le Congrès, voire le cas échéant devant 
la Commission Exécutive Fédérale. 
 

ARTICLE 19: DISSOLUTION 
 
En cas de dissolution du syndicat, qui ne peut intervenir que sur une décision prise par les 2/3 au moins des 
adhérents réunis en Assemblée Générale, tous ses biens seront dévolus à la Fédération CGT des Travailleurs de la 
Métallurgie ou à l’Union Départementale CGT de Haute-Garonne ou à l’Union Locale CGT du Mirail après liquidation 
des sommes éventuellement dues aux organisations de la CGT ( ARTICLE 8:) jusqu’à concurrence de son avoir. Ses 
archives seront remises à ces mêmes structures. 
 

ARTICLE 20:  MODIFICATIONS DES STATUTS 
 
Les statuts sont révisables par le Congrès sur proposition : 

• de tout adhérent qui en expose ses motivations, 
• de toute section syndicale du syndicat le cas échéant, 
• de la Commission Exécutive du syndicat lorsque des questions structurelles, organisationnelles ou 

réglementaires prises dans le cadre des orientations confédérales et fédérales exigent de telles adaptations 
statutaires. 

 
Ces propositions, qui ne peuvent déroger aux principes fondamentaux de la CGT, sont adressées à la Commission 
Exécutive au moins 1 mois avant la date du Congrès. Elles seront soumises aux adhérents au moins 15 jours avant le 
Congrès. 
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Toutes les modifications statutaires doivent être acquises par un vote suivant la règle des deux tiers au moins des 
syndiqués présents au Congrès. Dans le cas où le quorum (présence de 50% des syndiqués) ne serait pas atteint 
lors du Congrès, une Assemblée Générale ayant pour ordre du jour la révision des statuts devra être convoquée dans 
un délai maximum de 14 jours ouvrés. 
 
 

ARTICLE 21: DEPOT DES STATUTS 
 
Les présents statuts sont déposés à la Mairie du siège du syndicat conformément aux dispositions de l’Article L.2131-
3 du Code du Travail. 
 
 
 
 

Statuts modifiés et adoptés par l’Assemblée Générale du 07 décembre  2015 
 
 
 
 

Signature du Secrétaire Général 


