
 

 

      STATUT  

         du Syndicat National Autonome de la Filière Technique 

        SNAFiT 

 

Approuvé par le congrès extraordinaire de Paris le 13 novembre 2019 

 

N° d’enregistrement à la ville de Puteaux :  

 

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 – OBJET – DUREE  

Le Syndicat Autonome National des Techniciens de l’Etat (SANTE) est rebaptisé Syndicat 

National Autonome de la Filière Technique (SNAFiT). Il est régi par le présent statut et placé 

sous le régime de la loi du 21 mars 1884 et des textes subséquents. 

Les membres de droit sont tous les personnels (en activité ou retraité) issus ou ayant un 

débouché dans une filière technique de l’Etat et relevant des commissions administratives 

paritaires ou des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des corps des 

catégories A, B et C comme les ingénieurs, les techniciens supérieurs, les dessinateurs, les 

adjoints techniques et les experts techniques, les agents d’exploitation,… ou ayant été gérés 

antérieurement par ces commissions, ainsi que tous les agents non titulaires de l’Etat (en 

activité ou retraité) exerçant des missions à caractère technique. 

L’action du syndicat est indépendante de tout parti ou groupement politique, philosophique ou 

religieux. 

Chacun des membres devra s’acquitter d’une cotisation annuelle. 

La durée du syndicat est illimitée. 

Article 2 – AFFILIATION 

Le syndicat est affilié à l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA). 

Article 3 - DENOMINATION – SIEGE  

Le titre du syndicat est : Syndicat National Autonome de la Filière Technique 

Son sigle est : SNAFiT – UNSA ou SNAFiT 



Le siège du syndicat est sis : 

SNAFiT – UNSA 

PLOT I 

Arche de la Défense 

92055 La Défense Cedex 

 

Article 4 – OBJECTIFS ET MOYENS  

Le syndicat a pour objectifs la défense et l’amélioration des intérêts moraux et matériels de 

ses membres, tant collectifs qu’individuels, ainsi que le maintien et le perfectionnement de leur 

niveau technique. 

Pour réaliser ses objectifs, le syndicat pourra notamment :  

• Réunir et étudier toutes informations sur les conditions effectives d'application du 

statut général de la fonction publique et des statuts particuliers des différents statuts 

de personnels couverts par le champ syndical ; 

• Mettre ces informations à la disposition de ses membres ; 

• Entreprendre auprès des pouvoirs publics et de la hiérarchie administrative, toute 

demande et action en vue de faire aboutir les revendications professionnelles 

générales ou particulières ;  

• Représenter les différents corps auprès des instances administratives ou 

judiciaires, pour assurer auprès de celles-ci la défense des intérêts collectifs, 

généraux ou individuels des corps ;  

• Organiser toute forme d’assistance et de solidarité, morales ou matérielles à l'égard 

des membres définis à l’article 1 ;  

• Participer à la définition de la politique générale de formation professionnelle et 

concourir aux actions de formation syndicale ;  

• Conclure les accords de concertation jugés nécessaires à la réalisation des 

objectifs du syndicat, avec tout autre syndicat, groupement, association, société, 

etc. ;  

• Participer à toutes les institutions de représentation professionnelle ;  

• Exercer pleinement et d’une manière générale, les capacités de personnalité civile, 

définie au premier chef par le code du travail et utiliser tout moyen d'action non 

interdit par les lois ou les règlements en vigueur. 

 

TITRE II - ORGANISATION ET ADMINISTRATION 

 

Le syndicat mène son action sur deux niveaux : 

• Par la voie des sections telles que définies dans le règlement intérieur du syndicat,  

• Par la voie des congrès ordinaires et extraordinaires, du comité directeur et du 

bureau national. 

 



Article 5 - CONGRES ORDINAIRE  

Le congrès ordinaire se réunit à minima tous les quatre (4) ans sur convocation du secrétaire 

général, adressée aux adhérents, un mois au moins avant la date fixée. Les années où il n’y 

a pas de congrès, il se tient un séminaire dont les modalités d’organisation sont définies dans 

le règlement intérieur du syndicat. 

Chaque adhérent à jour de sa cotisation au jour de l’ouverture du congrès peut y assister et a 

un droit de vote. Chaque adhérent peut se faire représenter par un autre adhérent lors du 

congrès dans la limite d’au maximum 5 pouvoirs. 

Le congrès ordinaire délibère valablement si, le jour de l’ouverture du congrès, 10% des 

adhérents à jour de leur cotisation sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, 

le congrès est reconvoqué de plein droit par le secrétaire général. Ses décisions sont alors 

valables quel que soit le nombre des présents et représentés. 

Le congrès ordinaire examine l'action du comité directeur depuis le précédent congrès et se 

prononce sur les propositions soumises par le comité directeur. 

Le congrès ordinaire reçoit du trésorier la présentation du bilan financier et les comptes vérifiés 

par les vérificateurs aux comptes des années civiles passées, et se prononce sur la gestion 

des exercices écoulés.  

Le congrès ordinaire élit à la majorité des présents et représentés :  

• Les nouveaux membres du comité directeur ;  

• Les vérificateurs aux comptes.  

En cas d’égalité des voix entre plusieurs candidats, l'élection est faite par tirage au sort.  

Article 6 - CONGRES EXTRAORDINAIRE 

Le congrès extraordinaire est convoqué par le secrétaire général en cas de nécessité de 

modifications du statut ou de circonstances exceptionnelles, après avis conforme du bureau 

national. En cas d’empêchement de la part du secrétaire général, la convocation pourra 

émaner d’un autre membre du bureau national. 

Il est aussi convoqué obligatoirement si plus du quart des adhérents en font la demande par 

écrit. 

La convocation doit parvenir au moins quinze (15) jours francs avant la date de la réunion, et 

doit mentionner les questions dont le congrès extraordinaire aura à débattre. 

Le congrès extraordinaire est composé de la même façon que le congrès ordinaire. Il délibère 

si, le jour de l’ouverture du congrès, 15% des adhérents à jour de leur cotisation sont présents 

ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le congrès est reconvoqué de plein droit par le 

secrétaire général. Ses décisions sont alors valables quel que soit le nombre des présents et 

représentés. 

Le congrès extraordinaire vote à la majorité des deux tiers (2/3) des voix représentées pour 

une modification du statut ou la dissolution du syndicat. Pour toute autre question, il vote à la 

majorité simple.  



Article 7 - LE COMITE DIRECTEUR 

Le syndicat est administré par un comité directeur qui peut être composé de trois (3) membres 

par tranche de cent (100) adhérents élus par le congrès ordinaire, et présidé par le secrétaire 

général. Toute tranche entamée est réputée complète. Il est chargé de mettre en œuvre les 

orientations définies par le congrès. 

Il est renouvelable entièrement à chaque congrès.  

Pour être élu, il est nécessaire d’obtenir au moins cinquante pour cent (50%) des voix 

présentes ou représentées. 

Le comité directeur élit parmi ses membres, les membres du bureau. Le comité directeur 

délibère à la majorité des membres présents, la voix du secrétaire général étant prépondérante 

en cas de partage des votes. 

Le comité directeur est convoqué par le secrétaire général ou à la demande de la moitié des 

membres. 

Le comité directeur approuve et modifie le règlement intérieur. 

Le comité directeur peut inviter à ses réunions toute personne qualifiée. Les permanents, à 

temps plein ou partiel, peuvent être invités aux réunions du comité directeur. Ces personnes 

ne disposent pas de voix délibératives au sein du comité directeur.  

Le secrétaire général représente le syndicat et rend compte au bureau national, comme au 

comité directeur, des actions entreprises dans le cadre de ses fonctions. 

Le secrétaire général este est responsable en justice au nom du syndicat, s’il est mandaté à 

cet effet par le comité directeur. Cette action doit être ratifiée par le congrès ordinaire suivant. 

Article 8 – COMPOSITION DU BUREAU NATIONAL  

Les membres du comité directeur intègrent un bureau national composé :  

• Du secrétaire général ;  

• Du secrétaire général adjoint ;  

• Du trésorier ;  

• Du trésorier adjoint ;  

• De deux membres du comité directeur à élire. 

Le secrétaire général convoque et préside le bureau national. 

En cas d’impossibilité du secrétaire général d’exercer ses fonctions, ponctuellement ou 

définitivement, c'est le secrétaire général adjoint qui suppléera de plein droit le secrétaire 

général pour toutes les prérogatives définies par le présent statut. 

Article 9 – ORGANISATION DU SYNDICAT 

Le syndicat est organisé en sections selon les dispositions décrites dans le règlement intérieur 

du syndicat. 

Le rôle des secrétaires de section est défini dans le règlement intérieur du syndicat. 



Le rôle des correspondants locaux est défini dans le règlement intérieur du syndicat. 

 

TITRE III - ADMISSION, MEMBRES ACTIFS, DÉMISSION, RADIATION, EXCLUSION 

 

Article 10 - ADMISSION  

Les nouveaux adhérents et les personnes renouvelant leur adhésion sont automatiquement 

admis comme membres. 

Le comité directeur peut refuser l'adhésion d’un agent s’il s’avère que cette personne, de par 

son comportement, son discours ou ses écrits, entamerait la crédibilité du syndicat ou lui 

porterait préjudice moral.  

Article 11 – DÉMISSION – EXCLUSION 

Tout membre du syndicat peut s’en retirer à tout moment sans avoir à faire connaître le motif 

de sa décision. Cependant, pour devenir effective immédiatement, cette démission doit être 

formulée par écrit et envoyée à la section du syndicat dont relève le membre, ou au comité 

directeur. 

L’exclusion peut être prononcée par le comité directeur pour : 

• Hostilités notoires ou actes d'indisciplines à l'égard du syndicat et après 

avertissement du secrétaire général ;  

• Actes manifestement contraires à la loyauté, à la probité ou à l'honneur ;  

• Comportement, discours ou écrit qui entamerait la crédibilité du syndicat ou lui 

porterait préjudice moral. 

L’intéressé sera préalablement invité à présenter des explications auprès du comité directeur. 

Le manque de réponse de l’intéressé ne pourra pas empêcher le comité directeur de se 

prononcer sur la décision d’exclusion ou non. L’exclusion d’un membre par le comité directeur 

est sans appel. 

Aucun remboursement de cotisation ou indemnisation ne sera dû par le syndicat en cas de 

démission ou d’exclusion. 

TITRE IV - DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 12 - RESSOURCES - COTISATIONS  

Les ressources du syndicat se composent :  

• Des cotisations annuelles versées par les adhérents ;  

• Des avances et subventions qui peuvent lui être attribuées ;  

• Des intérêts et revenus des biens et valeurs qui pourront appartenir au syndicat ;  

• Des dons et legs. 

Le montant de la cotisation annuelle est fixé par le comité directeur. 



Les cotisations annuelles sont exigibles dès le 1er janvier de chaque année. Elles sont mises 

en recouvrement par le trésorier ou l’agent encaisseur. 

L’exercice financier coïncide avec l’année civile.  

Article 13 – VERIFICATION FINANCIERE 

Une commission de vérification est chargée de contrôler la régularité et la bonne gestion 

financière avant la présentation du bilan financier au congrès. Elle est composée d’au moins 

deux membres du syndicat extérieurs aux instances directrices du syndicat citées dans les 

articles 7 et 8 du présent statut, et à jour de leur cotisation lors du congrès ordinaire. Ils sont 

renouvelés à chaque congrès ordinaire. 

TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 14 - RÉVISION DU STATUT - DISSOLUTION  

Le présent statut n’est révisable que par un congrès extraordinaire. La dissolution du syndicat 

ne peut être prononcée que lors d’un congrès extraordinaire. Dans ces deux cas, les modalités 

de convocation et de délibération de l’article 6 sont applicables. 

En cas de dissolution, le congrès extraordinaire élit un comité spécial, composé de trois (3) 

membres du syndicat à jour de leur cotisation à la date du congrès extraordinaire, chargés 

d’assurer la liquidation de l'actif et du passif. L’actif sera automatiquement reversé à la 

fédération de l’UNSA auquel le syndicat aura adhéré. 

Article 15 - REGLEMENT INTERIEUR 

Le règlement intérieur vient préciser les dispositions du présent statut. Ce règlement intérieur 

est approuvé et modifié par le comité directeur. 

Article 16 - APPLICATION  

Le présent statut est applicable au 1er janvier 2020. Dès lors il abroge les dispositions des 

statuts du Syndicat National Autonome de la Filière Technique (SNAFiT) modifiés par congrès 

extraordinaire le 2 décembre 2015 à Paris (75). 

 

Le secrétaire général 

Bruno KOUBI 

 

Le secrétaire général adjoint 

Philippe JASTRZEBSKI 

 


