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I.	Structure	de	la	Régionale	
	
	
I.1.	Siège	de	la	Régionale	:	
		
La	Régionale	du	Luxembourg,	
Secteur	Enseignement	à	son	siège	social,	
Rue	des	Martyrs,	80	
6700	ARLON.	
Tel	:	063/23.01.03		fax	:	063/22.82.10	
www.cgsp-enseignement-luxembourg.be	
yves.braconnier@cgsp.be	
	
Autre	maison	syndicale	:		
	

Rue	Fonteny	Maroy,	13	
6800		LIBRAMONT	
Tel:	061/53.01.77			fax:	061/41.63.66	
www.cgsp-enseignement-luxembourg.be	
yves.braconnier@cgsp.be	
	
	
	
	
	
	
	
	



I.2.	Situation	de	la	Régionale	au	sein	de	la	FGTB	:	
	

La	 Régionale	 souscrit	 au	 règlement	 d’ordre	 intérieur	
du	 Secteur	 «Enseignement	 Wallon»	 et	
«	Enseignement	FWB	»	de	la	C.G.S.P.	intersectorielle.				
Elle	 se	 déclare	 solidaire	 de	 l’action	 du	 Secteur,	 de	 la	
C.G.S.P.	et	de	la	F.G.T.B.	
	
I.3.Instances	de	la	Régionale	du	Luxembourg	:	
	

• Le	Congrès	(tous	les	affiliés	de	la	Régionale).	
	

• L’Assemblée	Générale	(tous	les	affiliés	de	la	
Régionale).	

	
• Le	Comité	Régional	 (tous	 les	délégués	élus	plus	 les	
membres	 du	 Bureau	 et	 des	 différents	 groupes	 de	
travail)	sans	avis	décisionnels.	

	
• Le	Bureau	Exécutif	Régional	(les	membres	élus	par	le	
Congrès).	

	
	
	
	
	



II.	Le	Congrès	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
Un	Congrès	Régional	statutaire	est	convoqué	tous	les	4	
ans	 préalablement	 à	 l’organisation	 du	 Congrès	
statutaire	du	Secteur.			
Un	congrès	d’information	et	de	 formation	est	organisé	
chaque	année.	
	
II.1.	Modalités	de	vote	:	
	
Les	 modalités	 de	 vote	 admises	 au	 Congrès	 sont	 les	
modes	de	votations	statutaires	du	national,	à	savoir	:	
	
• Le	vote	à	main	levée.	
• Le	vote	par	appel	nominal.	
• Le	vote	secret.	

	
Le	vote	secret	est	de	rigueur	pour	toutes	les	questions	
de	personnes.		
Le	 vote	 a	 lieu	par	 appel	 nominal	 s’il	 est	 demandé	par	
un	nombre	de	délégués	représentant	au	moins	10%	des	
affiliés.		
Le	vote	par	procuration	n’est	pas	admis.	
	
Pour	qu’une	proposition	soit	admise,	elle	doit	réunir	la	
majorité	simple	des	suffrages	émis	valablement	(ce	qui	
exclut	les	abstentions	et	les	nuls).	
NB	:	Majorité	simple	=	moitié	des	votes	plus	1.	



	
II.2.	Rôle	du	Congrès	:	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 		
1)	 Le	Congrès	 se	prononce	 souverainement	 sur	 toutes	
les	 questions	 intéressant	 la	 vie	 de	 la	 Régionale	 et	 du	
Secteur	 après	 rapport	 des	 instances	 responsables	
(Secrétaire,	Permanent,	B.E.R).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

III.	Bureau	Exécutif	Régional	
(B.E.R)	

III.	1.	Composition	:	
	
1)	
• 1	Président,	
• 2	Vice-Présidents,	
• 1	Secrétaire	Permanent,	
• 1	Secrétaire	Administratif,	
• 1	Trésorier,	
• 1	Trésorier-Adjoint	



	
		…..qui	constituent	le	secrétariat	de	la	Régionale	;	
	
2)	plus	10	membres	venant	de	fonctions	ou	de	niveaux	
différents.	
	
3)	 Les	 membres	 du	 groupe	 «	P	»	 (pensionnés	 actifs)	
sont	invités	d’office	au	Bureau	Exécutif.	
	
4)	 Le	 Secrétaire	 Permanent	 sera	 notre	 représentant	
effectif	 au	 Bureau	 Exécutif	 Communautaire	 (B.E.C.)	 et	
au	Bureau	Exécutif	Wallon	(B.E.W.),	ses	suppléants	sont	
choisis	parmi	les	membres	du	Bureau.	
	
Le	 Secrétaire	 Régional	 Permanent	 sera	 élu	 par	 vote	 à	
bulletins	secrets	lors	des	Congrès	statutaires.	
III.2.	Conditions	générales	d’éligibilité	:	
	
1) Respecter	le	R.O.I.	du	Secteur.	
2) S’engager	à	assister	régulièrement	aux	réunions.	
3) Pouvoir	animer	une	Commission	(technique)				
				Régionale.	

	
III.3.	Conditions	particulières	d’éligibilité	:	
	
1)	Pour	 les	 fonctions	de	Président	et	de	Permanent,	 il	
faut	 que	 les	 candidats	 aient,	 pendant	 cinq	 ans	 au	
moins,	 assumé	 une	 fonction	 comportant	 des	
responsabilités	syndicales.	



1a)	 Pour	 le	 Secrétaire	 Permanent,	 il	 doit	 être	 nommé	
temps	plein	dans	l’enseignement	officiel.	
2)	 Les	 Président,	 les	 Vice-Président,	 les	 Secrétaire	
administratif,	les	Trésorier	et	les	Trésorier-Adjoint,	sont	
élus	 par	 le	 Comité	 Exécutif	 en	 son	 sein	 	 lors	 de	 la	
première	réunion	de	bureau	qui	suit	le	congrès.	
	
3)	 Les	 candidats	 à	 ce	mandat	 doivent	 être	 des	 agents	
en	activité	ou	pensionnés	du	secteur	Enseignement	en	
fonction	de	recrutement.		
	
4)	Outre	les	règles	fixées	par	les	statuts	de	la	CGSP	
Fédérale	et	de	la	FWB,	il	y	a	incompatibilité	entre,	
d’une	part,	le	mandat	de	membre	des	Bureaux	
Exécutifs	Régionaux	ou	toute	autre	instance	régionale	
et,	d’autre	part,		

- 	tout	mandat	politique	ou		
- 	l’appartenance	à	un	Cabinet	d’un	mandataire	
politique.	

	
III.4.Mode	de	scrutin:	
Le	 Secrétaire	 Régional	 Permanent	 est	 élu	 pour	 4	 ans	
par	vote	à	bulletins	secrets	lors	des	Congrès	statutaires.	
Les	membres	du	Bureau	sont	élus	par	vote	à	bulletins	
secrets.	
Les	vérificateurs	aux	comptes	sont	également	élus	par	
vote	à	bulletins	secrets.	
Le	B.E.R.	est	élu	tous	les	quatre	ans.	
Les	membres	sortants	sont	rééligibles.	



Les	 membres	 du	 B.E.R.	 assistent	 sur	 invitation,	 à			
toutes	les	réunions	organisées	par	la	Régionale.	
	
III.5.	Démission	et	cooptation	:	
	
1) Tout	 membre	 du	 Bureau	 Exécutif	 Régional	 qui	
comptera	5	absences	consécutives	non	motivées,	 sera	
automatiquement	considéré	comme	démissionnaire.	
	

2) Tous	 les	 ans,	 lors	 du	 Congrès	 les	 membres	
démissionnaires	 du	 Bureau	 sont	 remplacés	
conformément	à	la	procédure	d’élection.		
III.6.	Fonctionnement	:	
	
1) Le	B.E.R.	se	réunit	tous	les	mois	:	
	

a. pour	faire	 le	point	 sur	 la	 situation	politique,	et	
la	situation	générale	dans	l’enseignement.	
	

b. pour	 permettre	 à	 un	 membre	 du	 B.E.R.	 de	
présenter	un	dossier	plus	spécifique.	

	
2) Le	 B.E.R.	 sera	 également	 convoqué	 aussi	 souvent	
que	l’exigera	l’action	syndicale.	
	
3)	 Le	 B.E.R.	 peut	 être	 convoqué	 à	 la	 demande	 d’un	
quart	de	ses	membres.		
	



4)	Le	B.E.R.	ne	peut	siéger	valablement	que	si	un	tiers	
de	 ses	 membres	 est	 présent.	 Si	 ce	 quorum	 n’est	 pas	
atteint,	 une	 seconde	 réunion	 comportant	 le	 même	
ordre	 du	 jour,	 se	 tiendra	 valablement	 dans	 la	
quinzaine,	quel	que	soit	le	nombre	de	participants	(sauf	
urgence).	
	
III.7.	Compétences	:	
	
1)	Le	B.E.R.	est	responsable	:	
	

• de	 l’exécution	 des	 décisions	 prises	 par	 le	 Congrès,	
l’Assemblée	Générale,	

• de	 la	 gestion	 administrative	 et	 financière	 de	 la	
Régionale,	

• du	fonctionnement	des	commissions	régionales,	
• du	 fonctionnement	 des	 groupes	 de	 travail	 et	 de	 la	
validation	ou	non	de	leurs	propositions.	
	

2)	 Le	 B.E.R.	 peut	 prendre	 toutes	 les	 mesures	 et	
décisions	urgentes	nécessaires	au	bon	fonctionnement	
de	la	Régionale.	
	
3)	 Le	 Président	 ou	 à	 son	 défaut,	 un	 Vice-Président,	
dirige	la	réunion.	
	
4)	 Le	délégué	 technicien	ou	 le	 secrétaire	 administratif	
(ou	à	défaut	un	membre	du	bureau)	 rédige	 le	procès-



verbal	de	réunion	et	le	soumet,	au	début	de	la	réunion	
suivante,	à	l’approbation	du	B.E.R.		
	
5)	Le	Trésorier	et	le	Trésorier-Adjoint	sont	chargés	de	la	
tenue	 des	 comptes	 du	 Secteur	 Régional.	 Deux	
signatures	 permettent	 l’accès	 aux	 comptes,	 une	 est	
donnée	au	Trésorier	et	l’autre	au	Secrétaire	Permanent	
(la	double	signature	étant	exigée).		
	
6)	Ils	doivent	rendre	compte	de	la	situation	financière,	
au	moins	une	fois	par	an	au		Congrès.	
	

4) Les	 vérificateurs	aux	 comptes	 sont	élus	 tous	 les	4	
ans	lors	du	Congrès	Statutaire.	

	
	
	

	



		IV.	Le	Comité	Régional	(C.R)	
	

IV.1.	Composition	:	
	
Le	 Comité	 Régional	 se	 compose	 des	 membres	 du	
Bureau	 Exécutif	 Régional,	 des	 délégués	 d’écoles,	 des	
pensionnés	 actifs	 au	 sein	 de	 l’organisation	 syndicale,	
des	 membres	 des	 groupes	 de	 travail	 ainsi	 que	 des	
représentants	 aux	 différentes	 commissions	 statutaires	
(Comité	 de	 Concertation	 de	 Base	 (CoCoBa),	
Commission	Paritaire	Locale	(CoPaLoc),…)	
	
IV.2.Fonction	:		
	
Le	 Comité	 Régional	 constitue	 l’instance	 intermédiaire	
entre	 le	 B.E.R.	 et	 l’Assemblée	 Générale	 sans	 pouvoir	
décisionnel.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



V.	L’Assemblée	Générale	(A.G)	
	

V.1.	Composition	:	
	
L’Assemblée	Générale	est	composée	de	tous	les	affiliés	
et	 des	 différentes	 instances	 (Bureau,	 groupes	 de	
travail).	
	
V.2.Fonction	:	
		
L’Assemblée	Générale	évalue	l’activité	du	B.E.R.	
	
V.3.	Fréquence	des	réunions	:	
	
Une	 Assemblée	 Générale	 doit	 être	 convoquée	 	 avant		
chaque	Comité	Communautaire.	
	
V.4.Conditions	particulières	:	
	
L’Assemblée	Générale	sera	ordinaire	ou	extraordinaire.	
	
1)	Ordinaire	lorsque	les	délais	de	convocation	sont	d’au	
moins	cinq	jours	ouvrables.	
	
2)	 Extraordinaire	 lorsque	 les	 délais	 de	 convocation	 sont	
inférieurs	 à	 cinq	 jours	 ouvrables.	 L’Assemblée	
extraordinaire	est	convoquée	par	mail,	par	voie	d’affichage	
dans	les	écoles	et	sur	le	site	internet.	



3)	En	fonction	d’impératifs	majeurs,	seule	une	Assemblée	
Générale	 d’information	 peut	 être	 fractionnée	 (par	
exemple	:	Marche-En-Famenne,	Bastogne,	Libramont,…)	
	
V.5.	Comptabilité	de	la	Régionale	:	
	

	Tous	 les	 4	 ans,	 le	 Congrès	 décide	 ou	 non	 de	 la	
reconduction	 des	 deux	 vérificateurs	 aux	 comptes.	 Un	
appel	 paraît	 dans	 «	Tribune	»	 dans	 les	 mois	 qui	
précédent.	
Début	 d’année,	 les	 comptes	 sont	 vérifiés	 selon	 la	
procédure	 syndicale	 (secteur	 régional,	 intersectoriel,	
FGTB).	 Le	 rapport	 financier	 est	 présenté	 tous	 les	 ans	
lors	du	Congrès	par	le	Trésorier.			
	
V.6.	Souveraineté	:	
	
L’Assemblée	Générale	est	souveraine	entre	2	Congrès.	
	
V.7.	Procès-verbaux	:	
	
Le	délégué	technicien	ou	le	secrétaire	administratif	(ou	
à	défaut	un	membre	du	Bureau)	rédige	le	procès-verbal	
de	 réunion	 et	 le	 soumet,	 au	 début	 de	 la	 réunion	
suivante,	à	l’approbation	de	l’A.G.		
	
	
	



VI.	Les	Commissions	Régionales	
	

Les	Commissions	Régionales	sont	mises	sur	pied	par		le	
B.E.R.	
	
Elles	 ont	 pour	 rôles	 principaux	 la	 formation	 et	
l’information	des	délégués	et	affiliés	actifs	exerçant	des	
mandats	au	sein	de	leur	établissement	ou	au	sein	de	la	
Régionale.		
	
	

	



VII.	Les	groupes	de	travail	(G.T)	
	

VII.1.	Rôles	:	
	

Les	 différents	 groupes	 de	 travail,	 chacun	 dans	 sa	
spécificité,	 élaborent	 des	 outils	 pédagogiques	 divers	
(brochures,	 diaporamas,…)	 pour	 une	 meilleure	
compréhension	des	 textes	 légaux,	des	décrets,	 statuts	
et	 autres	 circulaires	 au	profit	 de	 la	Régionale	 (soutien	
technique).	
	
Les	 membres	 des	 G.T	 se	 réunissent	 suivant	 les	
nécessités.	
	
	
	

	
	



VIII.	Le	Comité	des	Pensionnés	
(P)	

	

VIII.1.	Composition	:	
Le	 comité	 des	 pensionnés	 est	 constitué	 de	 quelques		
affiliés	 pensionnés	 qui	 souhaitent	 rester	 «	actifs	»	 au	
sein	de	notre	Régionale.		

	

VIII.2.	Rôles	:	
	

Ses	membres	sont	 invités	à	chaque	Bureau	Exécutif	et	
sont	 d’une	 aide	 précieuse	 lors	 de	 manifestations	 ou	
d’actions	diverses	 à	mener,	 ainsi	 que	 lors	de	 réunions	
et	 autres	 Commissions	 Régionales	 d’information	 à	
organiser.		
Ils	 apportent	 aussi	 une	 aide	 précieuse	 au	 travail	
administratif.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



IX.	Rôles	et	limites	
du	délégué-technicien	

	
IX.1.	Rôles	:	
	

Les	 rôles	 du	 délégué-technicien	 sont	 définis	 par	 le	
Secrétaire	 Régional	 et	 soumis	 à	 l’approbation	 du	
Bureau	Exécutif	Communautaire.	
	
IX.2.	Horaire	:	
	
L’horaire	 du	 délégué-technicien	 (détaché	 de	
l’enseignement)	 est	 fixé	 par	 le	 Secrétaire	 Régional,	
dans	 le	 cadre	 légal	 prévu,	 en	 fonction	 des	 besoins	
spécifiques	et	de	la	disponibilité	de	l’enseignant.	
	
IX.3.	Limites	:	
	

Tout	 acte	 posé	 par	 le	 délégué-technicien	 est	 couvert	
par	le	Secrétaire	Régional.	
	
	
	
	
	
	
	



X.	Les	Sections	Locales	
	

X.1.	Rôle	:	
	

Il	 s’agit	 ici	 de	 sections	 locales	 implantées	 au	 sein	
d’établissements	 scolaires	 et	 dirigées	 par	 un	 ou	
plusieurs	délégués	suivant	la	spécificité	de	l’école	pour	
un	fonctionnement	optimal.	
	

X.2.	Election	d’un	délégué	syndical	et	élection	de	
la	représentation	dans	les	concertations	:	
	

1)	Le	mandat	de	délégué	est	soumis	à	élection	tous	les	
quatre	ans	suivant	les	modalités	suivantes	:	
	
Voici	2	types	de	procédure	:	
	
• Pour	 tout	 établissement,	 un	 appel	 est	 lancé	 par	 le	
Secrétaire	 Permanent	 lors	 de	 la	 convocation	 à	
l’assemblée	 d’école.	 	 Si	 aucune	 candidature	 n’est	
annoncée	avant	la	réunion,	le	Secrétaire	Permanent	
fait	un	appel	oral	 lors	de	 l’assemblée.	S’il	 reste	des	
places	 à	 la	 représentation	 «	Cocoba	 ou	 Copaloc	»,	
après	 l’élection	du	ou	des	délégué(s),	un	appel	oral	
est	organisé	pour	atteindre	le	nombre	requis.	

	

• Lorsqu’une	 réunion	 a	 eu	 lieu	 et	 que,	 seulement	
après,	un(e)	ou	des	candidats(es)	se	présentent,	 les	
affiliés	 concernés	 par	 l’élection	 seront	 invités	 à	
voter	par	courrier	et	mail.	



• En	 ce	 qui	 concerne	 la	 représentation	 Cocoba	 ou	
Copaloc,	 priorité	 est	 donnée	 aux	 délégués	 d’école	
(s’il	reste	des	«	places	»		on	fera	appel	aux	affiliés	de	
cet	 établissement	 pour	 compléter	 la	 délégation	
Cocoba	ou	Copaloc).	

	
2)	Le	remplacement	d’un	délégué	en	cours	de	mandat	
(maladie,	pension,	réaffectation,	etc,…)	se	fera	selon	le	
même	principe.	
	

X.3.	Réunions	:	
	
1)	Chaque	délégation	 locale	organise	des	 réunions	 sur	
les	 différents	 lieux	de	 travail	 pour	 informer	 les	 affiliés	
sur	 la	 situation	 générale	 de	 la	 Régionale	 ou	 sur	 tout	
autre	sujet	qui	les	concerne.	
	
2)	 EN	 CAS	 D’URGENCE	 (impossible	 de	 convoquer	 une	
Assemblée	 Générale	 Régionale),	 la	 section	 locale	
consulte	les	affiliés	pour	que	le(s)	délégué(s)	puisse(nt)	
prendre	 des	 décisions	 correctes	 lors	 de	 la	 tenue	 d’un	
B.E.R.		d’urgence.	
	
	
	
	



XI.	Représentativité	syndicale	au	
Conseil	d’Administration	de	la	
Haute	Ecole	Robert	Schuman	

	
XI	.1	Composition	CGSP	au	Conseil	 d’Administration	
de	la	Haute	Ecole	:	(voir	décret	31/03/2004	parution	18	juin	2004.)	

La	CGSP	dispose	de	2	mandats	«électifs»	(+	suppléants)	
pour	 la	 représenter	 au	 CA	 plus	 un	 mandat	
«représentatif»	 obtenu	 par	 la	 FGTB	 interprofession-
nelle	(+	suppléant).	
	
XI.2	Remplacement	de	ses	mandataires	:		
	
1) Le	 «groupe	 de	 travail	HE»	 a	 décidé,	 après	
discussion	et	concertation	en	Bureau,	qu’un	des	deux	
mandataires	CGSP	serait	remplacé	tous	les	2	ans	pour	
permettre	 à	 toutes	 les	 implantations	 et	 les	
départements	de	la	Haute	Ecole	d’être	représentés	au	
Conseil	d’Administration.		
	
2) C’est	 pourquoi,	 il	 a	 été	 décidé	 qu’il	 y	 aurait	 une	
tournante	 dans	 la	 représentation	 des	 implantations	
et/	ou	catégories	au	C.A	à	chaque	nouvelle	élection.		
	
3) Cette	procédure	doit	être	entérinée	par	 le	groupe	
de	travail.	



XI.3	Modalités	de	l’élection	des	mandataires	:	
	

1) Proposition	 à	 candidature	 au	 poste	 de	mandataire	
CGSP	 auprès	 du	 C.A	 endéans	 une	 période	 bien	
déterminée.		

2) Appel	 à	 candidature	 aux	 délégués	 internes	 au	
groupe	de	travail.	

3) En	 cas	 de	 candidatures	multiples	:	 vote	 en	 interne	
au	 groupe	 de	 travail	 mais	 en	 cas	 d’égalité	 de	
suffrage,	le	permanent	tranchera.	

	

XI.4	Rôle	des	mandataires	:	
	

1) Les	mandataires	 représentent	 le	 «	groupe	de	 travail	
Haute	 Ecole	»	 et	 relaient	 les	 demandes,	 les	
inquiétudes	 et	 les	 interrogations	 des	 affiliés	 quant	 à	
l’avenir	 de	 la	 H.E.	 Ils	 n’agissent	 pas	 en	 leur	 nom	
propre.	
	
2) Le	«	groupe	de	travail	»	se	réunit	une	fois	par	mois,	le	
vendredi,	 pour	 préparer	 le	 Conseil	 d’Administration	
qui	 a	 lieu	 le	 mardi	 après-midi.	 Les	 mandataires	 se	
doivent	 d’être	 présents,	 sauf	 cas	 de	 force	 majeure,	
pour	 se	mettre	 au	 courant	 des	 demandes	 des	 autres	
implantations	 ou	 catégories	 et	 mieux	 défendre	 leurs	
intérêts.		
	



3) Les	décisions	prises	 lors	du	Conseil	d’Administration	
doivent	être	cohérentes	avec	celles	prises	en	COCOBA	
et	conformes	à	la	ligne	défendue	par	la	CGSP.	
4)	 On	 rappelle	 que	 chaque	 implantation	 et	 chaque	
catégorie	est	représentée	au	sein	du	COCOBA.		
	

XII	Convocation	d’un	affilié	en	
cas	de	litige.	

	
1. Litige	avec	un	membre	de	la	structure	CGSP.	
2. Problèmes	dans	son	établissement.	
3. Non-respect	de	la	hiérarchie	de	la	CGSP.	

Après	exposé	des	problèmes	au	Permanent,	celui-ci	fait	
une	proposition	au	BER.	Celui-ci	jugera	de	l’opportunité	
d’une	convocation.	
 
 

	
	
	
	



XIII.	Exclusion	d’un	Affilié	du	
Secteur	Enseignement	

Luxembourg.	
	
	
XIII.1.	Raisons	permettant	 l’exclusion	d’un	agent	
du	Secteur	de	notre	Régionale	:		
	
1) Acte	de	racisme,	xénophobie	et	homophobie.	
2) Non-respect	des	valeurs	de	notre	syndicat.	
3) Acte	de	harcèlement	reconnu	par	le	Bureau.	
4) Dénigrement	 systématique	 (verbal	 ou	 écrit)	 de	
notre	syndicat.	

5) Tout	 acte	 reconnu	 suffisamment	 grave	 par	 le	
Bureau.	

	
XIII.2.	Procédure	d’exclusion	:	
	
1) Le	dossier	d’exclusion	est	présenté	au	Bureau	à	la	
demande	 d’un	 délégué	 (avec	 l’accord	 du	 Permanent)	
ou	du	Permanent.	
	



2) Le	 Bureau	 examine	 le	 dossier	 puis	 rejette	 la	
demande	 d’exclusion	 ou	 décide	 de	 continuer	 la	
procédure.	
	

3) Le	 Bureau	 convoque	 l’affilié,	 par	 courrier	
recommandé,	pour	qu’il	puisse	se	défendre.	
	

4) L’affilié	 peut	 se	 présenter	 seul,	 ou	 avec	 1	
représentant	 (affilié	 de	 la	 Régionale,	 avocat)	 pour	
assurer	sa	défense.	
	

5) Après	audition,	 le	Bureau	prend	une	des	décisions	
suivantes	:	

• Le	Bureau	exclut	l’affilié	et	le	fait	savoir	aux		
autres	Régionales.	

• 	Sous	l’acceptation	de	certaines	conditions,	le		
Bureau	n’exclut	pas	l’affilié.		

• Le	Bureau	estime	qu’il	n’y	a	pas	sujet	à		
exclusion.	

	 	

6) Pour	les	points	2	et	4,	le	Bureau	vote	à	la	majorité	
par	bulletins	secrets.	

	
XIII.3.	Communication	à	l’affilié	:	
	
1)	 L’affilié	 est	 tenu	au	 courant	de	 la	 décision	motivée	
par	 courrier	 recommandé	 dans	 les	 10	 jours.	 Les	



éventuelles	 conditions	 ou	 réserves	 soumises	 par	 le	
Bureau	à	l’affilié	et	admises	par	ce	dernier	pour	sa	non	
révocation	sont	jointes	au	courrier.	
	

2)	 Tous	 les	 	 échanges	 entre	 les	 protagonistes	 de	 la	
réunion	 d’exclusion	 seront	 transcrits	 dans	 un	 procès-
verbal.	
3)	Après	une	éventuelle	réception	d’un	avis	d’exclusion,	
l’affilié	 peut	 s’il	 le	 souhaite	 introduire,	 dans	 les	 30	
jours,	un	 recours	auprès	du	Président	Communautaire	
en	titre.	Le	recours	sera	jugé	par	le	BEC.	
4)	 Le	 dossier	 sera	 également	 transmis	 au	 BEC	 par	 le	
Permanent.	
5)	Toute	personne	exclue	par	une	régionale	du	Secteur	
Enseignement	 ne	 pourra	 se	 ré	 affilier	 à	 la	 CGSP	
Enseignement	Luxembourg.	
	
Tout	 point	 non	 prévu	 dans	 le	 présent	 règlement	 est	
résolu	par	l’Assemblée	Générale	ou	le	Congrès.	
	
	

Suite	à	 l’approbation	à	 l’unanimité	par	
le	Congrès	du	16.01.2016,	ce	R.O.I.	est	
d’application	à	partir	du	18.01.2016.	
	
	
 


