
NOTE de présentation des modifications statutaires 
pour AGE 14 septembre 2015 

 
 
Le projet de relecture et d’adaptation de nos statuts a été adopté lors des Assises 
de septembre 2014 sur proposition de la Présidente. 
 
Une commission statutaire composée d’adhérents et d’élus du Conseil national 
s’est réunie mensuellement en octobre, novembre et décembre. A l’issue de leurs 
travaux, des propositions de modifications ont fait l’objet des délibérations du 
Conseil national qui les a définitivement validées lors de sa séance du 29 juin 
préparatoire des Assemblées générales extraordinaire et ordinaire du 14 
septembre 2015. 
 
 
Les 10 modifications proposées portent sur plusieurs adaptations aux réalités 
actuelles de notre syndicat. L’occasion de cette relecture a aussi permis de 
proposer des modifications de forme. 
 
 
1. Préambule 
Dans la phrase fondamentale du préambule qui définit l’objectif du syndicat, le 
mot « institution » semble aujourd’hui désuet : « Dans cet esprit, il met au 
centre de ses préoccupations, conformément à la mission de toutes celles et  de 
tous ceux qui le composent, la création artistique et, dans la recherche 
constante d’une véritable démocratisation culturelle, l’appropriation par le 
plus large public des œuvres créées et diffusées par l’institution et les 
compagnies indépendantes, qu’il rassemble. » 
Il est proposé de remplacer  « l’institution et les compagnies indépendantes 
qu’il rassemble » par « les  structures artistiques et culturelles qu’il 
rassemble ». 
 
2. Le terme de "directeur ou directrice"  
Il est inadéquat pour certaines compagnies adhérentes, en particulier lorsque 
celui/celle-ci est intermittent/e, et cette mention a déjà occasionné une 
requalification par Pôle Emploi.  
Il est proposé de conserver le texte en l’état et ajouter systématiquement après 
« directeur directrice » les mots « ou responsable artistique ». 
Les articles 5, 6, 10, 13, 15 et 19 sont concernés. 
 
3. Cotisation et vote  
L’article 9 est modifié dans sa rédaction pour reposer sur 2 règles simples : 
toute entreprise adhérente ne peut voter à l’Assemblée générale que si elle est 
à jour de sa cotisation ; celle-ci est calculée au pro rata temporis en cas 
d’adhésion en cours d’année. 
 
4. Devoirs des adhérents 
La rédaction de l’article 10 est assouplie pour formuler les devoirs de 
participation à la vie statutaire et aux actions de mobilisation, mais présenter 
positivement la participation aux groupes de travail, comme une contribution. 



 
5. Date de l’assemblée générale 
L’article 12 est modifié quant à la date de l’Assemblée générale, permettant de 
s’adapter à l’usage de la tenir en septembre, « au plus tard au troisième 
trimestre de l’année civile ». 
 
6. Composition du Conseil national 
L’article 15 est modifié de manière à rendre possible la présence des 
suppléants à tous conseil national, à rendre systématique la mixité des 
entreprises dans chaque binôme titulaire suppléant et préciser la formule 
appelant à une représentation de l’ensemble du territoire 
 
7. Vie syndicale  
L’article 16 est modifié de manière à clarifier le rôle des groupes de travail et 
commissions structurant l’animation de la vie syndicale et laissant chaque 
conseil national en organiser les thématiques et la stratégie.  
Il remplace et précise ainsi l’ancien article 20 sur la question des travaux 
thématiques ou disciplinaires, en la rapprochant du rôle du Conseil 
 
8. Vie statutaire 
L’article 17 portant sur la périodicité du Conseil national est inclus à l’article 
précédent sur ses attributions, et laisse à celui-ci la possibilité d’assouplir le 
rythme de ses travaux (de 1 à 2 fois par mois). 
 
9. Représentation régionale  
Les articles 20 et 21 sont fusionnés et précisent le rôle et l’action des délégués 
régionaux, permettant de s’adapter au futur découpage des grandes régions en 
introduisant clairement la possibilité d’un ou plusieurs suppléants. 
De même la remboursement de leurs frais dans l’exercice de leur mandat est 
introduit à l’article 17. 
 
10. Conseil national élargi 
L’ancien article 23 est ré écrit de manière à préciser la composition et le rôle 
régulier du Conseil national élargi, en lien avec les modifications proposées sur 
l’animation de la vie syndicale et le rôle des groupes et commissions en 
particulier. 
 
 
 


