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Editorial

Mons Borinage - secteur
Enseignement.

Ce 7 octobre 2015, le front commun interprofessionnel (FGTB-CSC-CGSLB) a rassemblé
100 000 personnes pour la manifestation nationale à Bruxelles. Il a reçu, pour cette mobilisation, l’aide d’associations actrices de la société civile et de partis politiques.
Nous remercions tous les militants qui ont contribué à cette réussite. Un plan d’actions
provinciales FGTB est mis en place et a débuté à Liège le 19 octobre. A l’heure où nous
rédigeons ces lignes et compte tenu des délais d’impression et d’envoi, nous ne sommes
pas en mesure de vous informer des modalités d’organisation. Celles-ci vous seront transmises par les autres canaux de communication (affichage aux valves, courriels, délégués,
…).
L’année 2016 verra le renouvellement de toutes les instances de la CGSP (intersectorielles
et sectorielles). Pour ce faire, divers appels sont lancés. Dans ce TELEX statutaire, nous
vous invitons à prendre connaissance des différentes élections qui seront organisées en vue
de notre congrès régional sectoriel du 29 janvier.
Grâce à cet appel, nous renouvèlerons notre Bureau exécutif régional (BER) et les délégations syndicales dans l’Enseignement officiel subventionné et l’Enseignement organisé par
la Fédération Wallonie-Bruxelles (WBE).
Les délégués sont des acteurs majeurs de la vie syndicale, ils constituent les relais essentiels entre les affiliés et la régionale. Nous comptons sur l’engagement de nos affiliés dans
cette fonction. Pour cela, il est nécessaire de répondre à cet appel selon les modalités
présentées dans les pages intérieures.
Dans ce contexte, la CGSP-Enseignement et notre régionale en particulier ont souhaité
moderniser leurs règlements d’ordre intérieur. Dans ce TELEX, nous vous présentons notre
nouveau ROI régional qui a été avalisé par l’assemblée générale du lundi 5 octobre. Nous
vous invitons à le conserver, c’est le garant du bon fonctionnement démocratique de nos
instances.
Marc Menu
Secrétaire régional
CGSP Enseignement
18-20, rue Lamir
7000 Mons
Fax:065/34 61 65

Pour le Subventionné:
Michèle Honoré
michele.honore@cgsp.be
Tél: 065/39 40 01

Pour la Communauté française:
Marc Menu
marc.menu@cgsp.be
Tél: 065/34 40 02
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Année électorale à la CGSP
Renouvellement des instances
Comme les autres secteurs et l’intersectorielle, la CGSP Enseignement va renouveler prochainement
ses instances. Les délégations syndicales, le B.E.R. (Bureau Exécutif Régional), le B.E.C. ( Bureau Exécutif Communautaire) seront élus selon les procédures statutaires en vigueur.

I) Renouvellement du Bureau Exécutif Régional
(B.E.R)
Le Bureau Exécutif Régional s’est réuni ce 02 mai 2015 et a arrêté le calendrier des opérations visant
à l’élection des instances régionales. Ces élections porteront d’une part, sur le renouvellement des
membres du Bureau Exécutif Régional et, d’autre part, sur celui des Secrétaires Permanents. Elles ont
lieu tous les quatre ans, au suffrage universel, la même année que le Congrès du secteur.

Qu’est-ce que le B.E.R?
Suite à la révision du R.O.I, approuvé en A.G du 05 octobre 2015, le B.E.R se composera de 15
membres élus.
Le B.E.R actuel est constitué de:
12 membres élus
membres cooptés
1. Jean-Luc DELAUNOIS

7. Patrick HONORE

1. Eulia LOUAHED

2. Roxane DENEUBOURG

8. Stéphane HORLIN

2. Philippe HOURRIEZ

3. Sophie GODFRINNE

9. Jean-Claude LOQUET 3. Serge VANDENVINNE

4. Philippe JONAS

10. Danny MABILLE

5. Jean-Robert HUART

11. Jean MATHYS

6. Michèle HONORE

12. Marc MENU

A. Appel aux candidats, membres du Bureau Exécutif Régional
Les élections des membres du B.E.R se dérouleront en quatre phases:
1.
Appel aux candidats (voir ci-dessous) du jeudi 12/11/15 au vendredi 27/11/2015 inclus
2.
Examen des candidatures par un B.E.R exceptionnel le mardi 01/12/2015
3.
Election des 15 membres du B.E.R et, dans le cas où il y aurait plus de candidatures recevables
que de postes à pourvoir, élection via le système habituel de « double enveloppe » du
07/12/2015 au 18/12/2015 inclus
4.
Dépouillement le mardi 05/01/2016
5.
Congrès sectoriel régional le vendredi 29/01/2016
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Conditions pour être candidat
En application de l’article 12.§5. du Règlement d’Ordre Intérieur, pour être candidat au Bureau
Exécutif Régional, il faut:
→

Etre affilié, à la date des élections, depuis au moins 5 ans sans interruption à l’organisa tion syndicale, dont 2 ans au moins au secteur régional,
Etre en règle de cotisations pour toutes les fonctions exercées dans l’enseignement

→

Incompatibilités
→
→

Les mandataires politiques
Les titulaires d’une mission au sein d’un Cabinet ministériel national, communautaire ou
régional,
Les permanents politiques rémunérés par un parti politique, sauf s’ils abandonnent en posant leur candidature le poste qui fait l’objet même de l’incompatibilité.

→

Dossiers de candidature
Les candidats au B.E.R feront état dans leur acte de candidature de:
1.
Nom, adresse, âge, date et nature du diplôme, ancienneté d’affiliation au secteur.
2.
Situation professionnelle :
→
niveau d’enseignement, Établissement, nature du P.O
→
nature de la fonction exercée (recrutement, sélection...)
→
situation administrative (temporaire, stagiaire, définitif)
3.

Responsabilités syndicales (maximum de détails)

Délais
Les candidatures doivent impérativement nous parvenir entre le jeudi 12/11/2015 et le vendredi 27/11/2015 inclus, date de la poste faisant foi, aux actuels Secrétaires Régionaux Permanents: Michèle HONORE et Marc MENU - rue Lamir 18/20 à 7000 Mons, Ou être remises avec accusé de réception au secrétariat régional du secteur.

Qui sont les Secrétaires Régionaux Permanents?
Elus parmi les membres élus du B.E.R après l’élection de ceux-ci, les Secrétaires Régionaux Permanents sont chargés de diverses fonctions, en collaboration avec le B.E.R selon les impératifs de la
vie syndicale telles que l’exécution du travail syndical entre deux B.E.R, la coordination entre les
diverses instances régionales, fédérales ou communautaires, la gestion matérielle de la Régionale,
l’organisation des permanences et l’examen des dossiers individuels, l’organisation de la bourse du
travail, la transmission de la documentation vers les sections locales ou d’établissements et l’exécution des tâches qui leur sont confiées par les Assemblées générales, le B.E.R et le Congrès Régional Extraordinaire (C.R.Ex).
Le R.O.I détaillant chacune des ces fonctions est bien sûr disponible auprès du secteur régional
pour de plus amples informations.
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B. Election des Secrétaires Régionaux Permanents
Les élections des Secrétaires permanents se déroulent en 3 phases:
1.
Appel aux candidats (voir point A)
2.
Election des 15 membres du B.E.R
3.
Prise d’acte des candidatures aux postes de Secrétaires Permanents par les membres élus du
B.E.R dès leur mise en place, les Secrétaires Régionaux permanents devant eux-mêmes être
élus parmi ces derniers.

Conditions pour être candidat
En application de l’article 15.§3. du Règlement d’Ordre Intérieur, pour prétendre au poste de Secrétaire régional permanent, il faut:
→
→

Être élu parmi les membres du B.E.R (voir point A)
Etre affilié sans interruption à l’organisation syndicale depuis au moins 8 ans dont 4 comme
membre élu du B.E.R, à la date des élections.

Incompatibilités:
Nul ne peut (re)présenter sa candidature si:
→
→
→

Il atteint l’âge de 62 ans et qu’il réunit les conditions nécessaires pour être admis à la retraite
à la date du Congrès.
Il ne bénéficie pas d’une nomination complète
Il n’est pas en activité de service

Au cas où ces conditions requises ne seraient pas remplies, le candidat devra pouvoir justifier de responsabilités syndicales telles que délégué d’établissement et/ou membre d’une instance de la CGSP
Enseignement pendant au moins 4 ans.

Suite de la page 12: nouveau ROI régional
TITRE V
MODIFICATION DU PRESENT ROI
Article 23
§ 1. Le présent règlement peut être modifié par une décision du Congrès statutaire régional .
Toute modification au présent R.O.I. peut être proposée par le B.E.R. au moins six mois avant la date du Congrès
statutaire régional.
§ 2. Toutefois, entre deux Congrès Statutaires, peuvent être présentées à un Congrès Extraordinaire les propositions de modifications du R.O.I. qui recueillent une double majorité qualifiée des 2/3 au sein du B.E.R.

TITRE VI
DISPOSITION FINALE
Article 24
Tous les cas non prévus au présent Règlement sont soumis au B.E.R., qui tranche sous réserve d’approbation par
un prochain Congrès.
Article 25 : PUBLICATION REGIONALE
La rédaction du « Télex » est placée sous la responsabilité des Secrétaires Régionaux Permanents et la responsabilité des articles est collégiale.
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II) Les délégations syndicales
En homme ou femme de terrain, le(a) délégué(e) joue un rôle primordial dans l’action syndicale. Nous invitons les camarades intéressés par cet engagement à poser leur candidature. Vous pouvez candidater par
courriel ou envoi postal jusqu’au vendredi 27 novembre 2015 inclus.

Pour l’enseignement subventionné:
La candidature doit être adressée à michele.honore@cgsp.be avec pour objet, candidature délégué Os ou
à Michèle Honoré, rue Lamir, 18/20 à 7000 Mons.
Dans les établissements scolaires communaux et provinciaux, la délégation syndicale se compose de maximum 3 MDP (Membre du personnel). Dans le cas où il y aurait plus de 3 candidatures, des élections seraient organisées au sein de l’établissement. Par contre, s’il y a moins de candidatures que de postes à
pourvoir, la délégation syndicale sera mise en place, sans élection.
Dans les écoles ne comptant pas de délégation syndicale, j’attire votre attention toute particulière sur
l’importance que revêt celle-ci.
A l’inverse de la Communauté française, tous les délégués ne siègent pas systématiquement au sein des
COPALOC (Commission Paritaire Locale). En effet, dans chaque pouvoir organisateur de l’enseignement
officiel subventionné fonctionne une COPALOC composée de 6 à 9 représentants du P.O. et de 6 à 9 représentants des M.D.P.. La répartition des sièges entre les organisations représentatives des M.D.P. est décidée de commun accord au sein de chaque COPALOC ou suite à un comptage du nombre d’affiliés afin de
démontrer la représentativité de chacune d’elles au sein du P.O. concerné.
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles.
Attention: les délégués actuels et membres de la CoPaLoc sont sortants et rééligibles. Il doivent également
poser leur candidature afin de pouvoir être réconduits dans leur mandat.
Michèle Honoré

Pour l’enseignement de la Communauté française :
Le courriel de candidature doit être adressé à marc.menu@cgsp.be avec pour objet, candidature délégué
Cf ou par courrier postal.
Pour chaque établissement, trois délégués peuvent siéger de manière permanente au COCOBA (Comité de
Concertation de Base) auxquels s’ajoutent des techniciens.
Si le nombre de candidats est égal ou inférieur à 3, les délégués seront désignés sans élection.
Si le nombre est supérieur à 3, il sera procédé à une élection au sein de votre section locale selon les modalités reprises dans le R.O.I. de notre régionale.
A l’issue de l’élection, les 3 candidats ayant recueilli le plus de voix seront élus délégués et le 4è sera délégué auxiliaire. Ce dernier pourra être amené à siéger en COCOBA comme technicien.
Début 2016, une journée de formation sera organisée pour assister les nouveaux venus dans leur prise de
fonction et compléter les connaissances des « anciens ».
Dans les établissements comportant des implantations sur plusieurs régionales, une convention est mise en
place avec la (les) régionales concerné(e)s.
Afin de pallier à l’absence de délégation dans certains établissements, un appel anticipé y a été lancé en
septembre 2015. Ils ne sont pas concernés par cet appel.
Marc Menu

TELEXNOUVEAU
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REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA REGIONALE MONS-BORINAGE SECTEUR ENSEIGNEMENT
TITRE I
ORGANISATION – MEMBRES – BUTS – MOYENS – COMPETENCES
Article 1
Les buts de la Régionale Mons-Borinage sont ceux rappelés à l’article 2 des statuts fédéraux.
Article 2
Les moyens mis en œuvre pour atteindre ces buts sont :
a)
La publication par la Régionale Mons-Borinage d’un périodique, le TELEX, à l’intention de tous ses
membres destiné à informer et à appuyer son action ;
→
de communiqués adressés à ses militants et délégués par voie électronique (courriels) pour la
→
documentation et l’information ;
de pages Internet de la C.G.S.P.- Enseignement Mons-Borinage.
b)
La formation des délégués ;
c)
L’intervention directe des mandataires régionaux auprès des divers pouvoirs organisateurs de l’enseignement, avec, par les Interrégionales, l’appui éventuel des composantes de la C.G.S.P. et, via
celles-ci, des différentes entités et centrales de la F.G.T.B. ;
d)
L’action collective des membres, organisée par la Régionale Mons-Borinage et les différentes ins
tances sectorielles, intersectorielles et interprofessionnelles.
Article 3 : AFFILATIONS
§ 1. Peuvent être affiliés à la Régionale Mons-Borinage :
1° les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel
paramédical nommés à titre définitif, stagiaires, temporaires et contractuels attachés à un établissement
organisé et/ou subventionné par les pouvoirs publics ;
2° dans les limites prévues au 1° ci-dessus, les personnes au service d’une école privée non confessionnelle;
3° les membres de l’inspection et les conseillers en développement scolaire ;
4° les candidats à un emploi dans l’enseignement ;
5° les étudiants se destinant à l’enseignement ;
6° les pensionnés de l’enseignement, dans les conditions précisées par la C.G.S.P. ;
7° les anciens agents de l’enseignement exerçant une profession non organisée dans une autre centrale
de la F.G.T.B. ;
8° les membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux .
§ 2. En principe, tout syndiqué est membre de la Régionale où il travaille. Toutefois, il peut s’affilier à la
Régionale de son lieu de résidence ; cependant, il suit les mots d’ordre de la Régionale où il travaille et
peut participer de droit aux réunions de son établissement (ou de ses établissements), le cas échéant sur
présentation d'une preuve d'une cotisation en ordre.
§ 3 L’adhésion n’entraîne d’assistance juridique qu’après une période de six mois, excepté pour ceux qui
s’inscrivent dans les deux ans de la date d’obtention de leur diplôme ou qui étaient affiliés depuis une
période minimale de 6 mois à un autre Secteur de la C.G.S.P. ou à une autre centrale de la F.G.T.B.
Article 4 : REFUS D’AFFILIATION
Tout refus d’affiliation justifié par un non-respect des valeurs de la C.G.S.P. (consultables sur le site Internet www.cgsp-enseignement.be et reprises ci-joint en annexe
1) est de la compétence du Bureau Exécutif Régional après éventuel recours interne.
Un recours éventuel contre ce refus peut être déposé auprès du Bureau Exécutif Communautaire dans un
délai d’un mois suivant la décision.
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Article 5
Nul ne peut appartenir ou continuer d’appartenir à la C.W.-B. s’il est membre d’une autre organisation
syndicale.
Sauf dérogation accordée par le Bureau Exécutif régional, nul ne peut appartenir ou continuer d'appartenir à la C.W.-B. s'il est membre d’une association poursuivant entre autres des objectifs syndicaux
d’ordre général ou catégoriel.
Toute double appartenance du genre peut être sanctionnée par l’exclusion par le Bureau Exécutif Régional.
Un recours éventuel contre cette exclusion peut être déposé auprès du Bureau Exécutif Régional dans
un délai d’un mois suivant la décision.
Article 6 : EXCLUSION
Tout membre n’ayant pas respecté la discipline syndicale ou un mot d’ordre de grève donné dans les
conditions du présent règlement peut, sur proposition de sa section locale ou d’établissement, faire
l’objet d’une sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion.
La proposition de sanction peut également être faite d'initiative par le Bureau Exécutif Régional.
La sanction est prononcée par l’Assemblée Générale ou par le Bureau Exécutif Régional s’il a été mandaté par l’A.G. à cet effet ou si l’A.G. s’abstient de se prononcer.
Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l’affilié ait été entendu. L’affilié qui ne répond pas à
deux convocations consécutives est réputé avoir été entendu.
Un recours éventuel contre cette exclusion peut être déposé auprès du Bureau Exécutif Communautaire
dans un délai d’un mois suivant la décision. L’affilié peut se faire accompagner par un membre affilié
au secteur.
Toute décision d’exclusion et sa motivation sont portées à la connaissance de toutes les Régionales lors
de la réunion du Bureau Exécutif Régional qui suit la décision.
Article 7
Nul ne peut être réaffilié s’il a été exclu pour non-respect de la discipline syndicale ou d’un mot
d’ordre de grève, sauf avec l’accord des Bureaux Exécutifs des Régionales concernées.
TITRE II—DIRECTION DE LA REGIONALE, INSTANCES DELIBERANTES ET COMMISSIONS TECHNIQUES
Article 8: LES INSTANCES REGIONALES
Les différentes instances chargées de la gestion de l’activité syndicale de la Régionale sont :
a)
Les instances délibérantes de la Régionale qui sont :
le Congrès Régional Extraordinaire (C.R.EX.)
l’Assemblée Générale Régionale (A.G.)
le Bureau Exécutif Régional (B.E.R.)
le B.E.R. élargi aux membres du C.R.I., en cas d’urgence lorsqu’une A.G. n’a pas pu être convoquée.
Le Congrès Régional Extraordinaire (C.R.EX.), les AG. et le B.E.R. élargi au C.R.I. sont convoqués par le
B.E.R. ou les Secrétaires Régionaux Permanents.
Le B.E.R. est convoqué selon les modalités fixées par ses membres.
b)
Des Commissions régionales à caractère technique peuvent être organisées. Elles peuvent être
convoquées soit à l’initiative du B.E.R., soit à celle conjointe de l’animateur et des Secrétaires Régionaux Permanents.
c)
Des réunions d’information de délégués sont convoquées par le B.E.R.
Article 8 bis : LE CONGRES REGIONAL EXTRAORDINAIRE (C.R.EX)
a)
Si le besoin s’en fait sentir, le B.E.R. peut convoquer un Congrès extraordinaire.
b)
Le B.E.R. fixe les dates, heures, endroits du C.R.EX. et en propose l’ordre du jour.
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Article 9 : L’ASSEMBLEE GENERALE (A.G.)
a) L’A.G. constitue l’instance de décision entre deux congrès. Elle mandate les délégués de la Régionale
pour défendre sa position aux Comités et Congrès communautaires et wallons, tant sur les plans sectoriel
et intersectoriel (C.G.S.P.) qu’interprofessionnel (F.G.T.B.) ainsi qu’aux Congrès régionaux de ces instances.
b) L’A.G. est convoquée par courriers adressés aux délégués ou par affichage. Elle peut l’être aussi par le
truchement du périodique de la Régionale.
Des avis seront éventuellement insérés dans la presse syndicale ainsi que sur le site de la Régionale faisant
état des dates, heures, endroits et ordre du jour de l’A.G.
Article 10
Des Commissions techniques à caractère consultatif peuvent être constituées à l’initiative du B.E.R. ou sur
proposition des sections locales ou d’établissements.
a) Rôle :
Ces Commissions ont pour but d’éclairer le B.E.R. sur les aspects techniques de questions con cernant des
types ou niveaux d’enseignement ou de catégories du personnel affilié.
b) Constitution :
L’opportunité de la constitution des Commissions est déterminée par le B.E.R. qui en désigne les animateurs.
c) Animateurs :
lls sont choisis au sein ou en dehors du B.E.R., en fonction des impératifs de la vie syndicale.
d) Membres :
Tous les affiliés répondent à l’appel.
Article 11 : FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS TECHNIQUES
a) Des Commissions techniques permanentes ou ponctuelles se déroulent à la demande du B.E.R., de l’animateur ou d’un membre de la Commission.
b) Dans tous les cas, l’animateur décide, en accord avec les Secrétaires Permanents Régionaux, des dates,
heures, local et ordre du jour de la réunion.
Les Secrétaires Permanents Régionaux convoquent les membres de la Commission concernée et informent
les membres du B.E.R. en précisant dans chaque cas les dates, heures, lieu et objet (s) de la réunion.
c) Les membres du B.E.R. participent de plein droit aux réunions des Commissions.
d) A l’issue de la réunion, la Commission rédige un rapport qui est immédiatement transmis aux Secrétaires
Permanents Régionaux.
e) Tout membre du B.E.R., ainsi que les membres de la Commission, en reçoivent un exemplaire, à l’initiative des Secrétaires Permanents Régionaux.
f) Ce rapport est examiné en séance du B.E.R. qui décide de la suite éventuelle à lui réserver.
- Lors de cet examen, l’animateur de la Commission qui a rédigé le rapport participe aux travaux du B.E.R.
avec voix délibérative.
- En cas d’absence de l’animateur, l’examen du rapport n’intervient pas. Si cette absence n’est pas justifiée, le rapport est renvoyé à la Commission et les membres de celle-ci en sont informés.
g) La décision prise par le B.E.R. est communiquée à l’animateur de la Commission.
h) Il appartient évidemment au B.E.R. de veiller, lors des décisions en ces matières, à intégrer les résultats
des travaux des Commissions, dans les lignes générales de l’action syndicale et de ne pas tomber en tout
cas dans les aspects trop catégorialistes des conclusions.
i) En cas d’activité nulle ou insuffisante non motivée d’un animateur, il est procédé par le B.E.R. à son
remplacement.
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Article 12 : LE BUREAU EXECUTIF REGIONAL
§1 : COMPOSITION DU BUREAU EXECUTIF REGIONAL (B.E.R.)
Le B.E.R. comprend des membres élus, des membres de droit et des membres cooptés.
§2 : LES MEMBRES ELUS DU B.E.R.
Les membres élus du B.E.R. sont au nombre de 15 dont maximum 3 ne sont plus en activité de service.
§3: LES MEMBRES DE DROIT
Les membres de droit sont les membres élus, issus du secteur, au niveau communautaire, wallon ou
régional. Comme prévu par le R.O.I. du secteur et de la C.G.S.P., ils ont le droit de parole et non de
vote.
§4 : LES MEMBRES COOPTES
Les membres cooptés sont nécessairement choisis parmi les catégories et les groupes spécifiques non
représentés par les élus du B.E.R. Les membres cooptés siègent avec voix consultative.
§5 : ELECTIONS AU BER- CANDIDATURES : CONDITIONS ET INCOMPATIBILITES
a)
Les membres du B.E.R. sont élus tous les quatre ans, au suffrage universel, la même année que
le Congrès du secteur. Les modalités d’élection les plus appropriées sont déterminées par le
B.E.R.
b)
Pour être candidat au B.E.R., il faut :
être affilié à la date des élections depuis au moins cinq ans sans interruption à l’organisation
syndicale dont deux ans au moins au secteur régional ;
être en règle de cotisations pour toutes les fonctions exercées dans l’enseignement.
c)
Les candidats au B.E.R. feront état dans un document destiné à l’information de tous les affiliés
de leur :
1)
Nom, adresse, âge, date et nature du diplôme, ancienneté d’affiliation au secteur ;
2)
Situation professionnelle :
niveau d’enseignement ;
établissement, nature du P.O. (Communauté française, Province, Commune) ;
nature de la fonction exercée (recrutement, sélection) ;
situation administrative (temporaire, stagiaire, définitif)
3)
Responsabilités syndicales (maximum de détails)
d)
Incompatibilités - ne peuvent être membres du B.E.R. :
les mandataires politiques;
les titulaires d’une mission au sein d’un Cabinet ministériel fédéral, communautaire ou régional ;
les permanents politiques rémunérés par un parti politique.
Si une incompatibilité survient au cours d’un mandat d’un membre du B.E.R., il est considéré
comme démissionnaire d’office, sauf s’il abandonne le poste qui fait l’objet de l’incompatibilité.
e)
Tout membre du B.E.R., candidat à un mandat politique, est mis en congé au B.E.R. pendant la
durée de la campagne électorale.
§6 : INSTALLATION DU BER.
Lors de sa première réunion, le B.E.R. procède à la répartition des tâches incombant à chacun de ses
membres. Il détermine les modalités de présidence, de vice-présidence, de trésorerie. Il prend acte
des candidatures aux postes de Secrétaires Permanents Régionaux.
Article 13 : CONVOCATION DU B.E.R.
Selon les nécessités de l’action, le Bureau Exécutif Régional est convoqué par les Secrétaires Régionaux
Permanents. Il peut aussi être convoqué à la demande d’un membre élu du B.E.R.
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Article 14 : FONCTIONNEMENT DU B.E.R.
a)
Hormis durant les vacances scolaires, le B.E.R. se réunit une fois par trimestre à des dates et
heures fixées. Les Secrétaires Permanents Régionaux fixent l’ordre du jour qui est éventuellement
complété à la demande d’un membre élu du B.E.R.
b)
Selon les impératifs de la vie syndicale, des réunions d’urgence peuvent être convoquées par les
Secrétaires Permanents Régionaux à leur initiative ou à la demande d’au moins un des membres élus du
B.E.R.
c)
Le B.E.R. a dans ses attributions l’examen de toutes les questions syndicales.
d)
Il peut proposer la création des Commissions régionales, en désignant les animateurs, et décide
de la suite à donner aux travaux des Commissions.
e)
Outre les S.R.P., il désigne ou présente ses membres dans les diverses instances aussi bien sectorielles qu’intersectorielles (C.G.S.P.)
ou interprofessionnelles (F.G.T.B.) et ce, tant sur le plan
fédéral, communautaire, wallon que régional, en veillant à la distribution la plus large possible des
mandats à pourvoir compte tenu du fonctionnement de ces diverses instances.
f)
Pour siéger valablement, le B.E.R. doit compter comme présente la majorité simple de ses
membres élus. En cas de carence, un nouveau B.E.R. est convoqué dans la huitaine par courrier avec le
même ordre du jour. Il siège alors valablement quel qu’en soit le nombre d’élus présents.
g)
Le Président de la séance peut limiter raisonnablement la durée des séances. En cas de litige
sur ce point, il est procédé au vote.
h)
Un procès-verbal est dressé pour chaque séance qui renseigne, entre autres, les présences et
les absences des membres. Le procès-verbal est transmis à tous les membres du B.E.R. et discuté, puis
approuvé lors de la séance suivante. Le rédacteur du P.-V. est désigné au début de chaque séance
I)
Le B.E.R. peut, à la demande d’un de ses membres, le décharger provisoirement de son mandat
pour des raisons de santé, de convenances personnelles, familiales, syndicales ou professionnelles.
J)
Tout membre absent sans motif légitime (raison syndicale ou de santé) à trois séances consécutives ou à plus de la moitié des séances sur la période d’une année scolaire (septembre à juin) est considéré comme démissionnaire, les absences justifiées ou non ne sont pas comptabilisées pour établir le
pourcentage des présences dans ce dernier cas, sauf référence au point k. Lorsque, sans motif valable,
un membre s’absente deux fois consécutivement aux réunions du B.E.R., le Président régional lui rappelle par écrit le point j. dont question. Sauf cas de force majeure, les excuses sont communiquées aux
Secrétaires Permanents Régionaux ou au Président pour qu’ils informent le B.E.R.
k)
Toute demande de modification de l’ordre du jour doit être introduite, sous peine de nonrecevabilité, au plus tard au début de la réunion. Dans ce cas, le point sera inscrit à la fin de l’ordre
du jour. Toutefois, s’il y a urgence reconnue par la majorité au moins des membres présents, le point
est traité en début de réunion.
l)
En cas de démissions (ou de radiation) d’au moins trois membres du B.E.R., il est procédé à des
élections partielles, sauf si celles-ci se produisent plus de trois ans après la date des dernières élections statutaires.
m)
Les membres élus du B.E.R. assistent de droit aux assemblées locales et d’établissements.
n)
Le Président de séance a le droit de parole au même titre que les autres membres du B.E.R. Il
tient une liste de leurs présences et de leurs absences aux réunions du B.E.R. et des A.G. Le(s) Secrétaire(s) Permanent(s) Régional(aux) est (sont) responsable(s) de la tenue des P.-V.
Article 15 : LE SECRETARIAT REGIONAL PERMANENT
§1 : Le Secrétariat Permanent (S.P.) est composé de deux Secrétaires Régionaux Permanents (S.R.P.).
Les responsabilités du Secrétariat Permanent sont assumées collégialement.
Les attributions et tâches régionales des membres du Secrétariat Permanent sont réparties en son sein
et sont soumises au Bureau Exécutif Régional pour ratification.
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Les Secrétaires Régionaux Permanents, selon les impératifs de la vie syndicale, sont notamment chargés des fonctions suivantes, en collaboration avec le B.E.R. :
Exécution du travail syndical entre deux B.E.R.
Coordination entre les diverses instances régionales et fédérales ou communautaires
Gestion matérielle de la Régionale
Organisation des permanences et examens des dossiers individuels
Organisation de la bourse du travail
Transmission de la documentation vers les sections locales ou d’établissements
Représentation de la Régionale dans les différentes instances
Détermination des attributions et des tâches dévolues aux détachés
Exécution des tâches qui lui sont confiées par les Assemblées Générales, le B.E.R et le Congrès
Régional Extraordinaire. (C.R.EX)
§2 : LES SECRETAIRES REGIONAUX PERMANENTS - ELECTION
a)
Les Secrétaires Régionaux Permanents sont élus parmi les membres élus du B.E.R, après l’élec
tion de ceux-ci. Il est procédé à l’élection au suffrage universel par les membres élus du B.E.R.
s’il y a plus de candidatures que de postes à pourvoir.
b)
Les élections partielles organisées en vue de pourvoir à des vacances en cours de mandat se déroulent également au suffrage universel au sein du B.E.R.
§3: LES SECRETAIRES REGIONAUX PERMANENTS: CONDITIONS POUR ETRE CANDIDAT
Pour être candidat au poste de Secrétaire Régional Permanent, il faut être affilié sans interruption à
l’organisation syndicale depuis au moins huit ans dont quatre comme membre élu du B.E.R. à la date
des élections. Nul ne peut (re)présenter sa candidature s’il atteint l’âge de 60 ans, s’il ne bénéficie pas
d’une nomination complète ou s’il n’est pas en activité de service.
A défaut d’enregistrer une candidature remplissant toutes les conditions requises, le candidat devra
pouvoir justifier de responsabilités syndicales : délégué d’établissement et/ou membre d’une instance
de la C.G.S.P.-Enseignement pendant au moins quatre ans.
Nul ne peut être désigné en tant que Secrétaire Régional Permanent s’il atteint l’âge de 62 ans et
qu’il réunit les conditions nécessaires pour être admis à la retraite à la date du Congrès électif.
TITRE III
ORGANISATION DE LA REGIONALE, DES SECTIONS LOCALES, D’ETABLISSEMENT ET PROVINCIALES
A. SECTIONS LOCALES ET/OU D’ETABLISSEMENT
Article 16 : SECTIONS LOCALES OU D’ETABLISSEMENT
La Régionale est organisée en sections locales ou d’établissements.
Des regroupements de sections peuvent être effectués avec l’accord du B.E.R. Des réunions de délégués relevant d’un même pouvoir organisateur peuvent être organisées à l’initiative des S.R.P., du
B.E.R. ou à la demande des délégués concernés.
Les délégués locaux informent les S.R.P. de leurs réunions locales. Les S.R.P. sont membres de droit
des A.G. locales.
Les Secrétaires Permanents Régionaux sont aussi membres de droit des sections locales.
Article 17
L’organisation des sections locales et/ou d’établissement, prévues à l’article 31 ci-dessus, est semblable à celle des instances régionales. Leur compétence est limitée à la fois par leur champ naturel
d’action (COPALOC ou COCOBA) et par le règlement d’ordre intérieur régional, et toutes leurs décisions, publications et courriers sont transmises à la Régionale pour ratification avant leur exécution et
diffusion.
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Article 17
L’organisation des sections locales et/ou d’établissement, prévues à l’article 31 ci-dessus, est semblable à celle
des instances régionales. Leur compétence est limitée à la fois par leur champ naturel d’action (COPALOC ou
COCOBA) et par le règlement d’ordre intérieur régional, et toutes leurs décisions, publications et courriers sont
transmises à la Régionale pour ratification avant leur exécution et diffusion.
Article 17 bis : ELECTION DES DELEGUES
Un appel aux candidats est réalisé via les valves syndicales et par tout autre moyen de communication disponible
(« Télex », liste de diffusion,…).
Pour être candidat, il faut être affilié à l’organisation syndicale depuis au moins un an et être membre de le Régionale au moment des élections.
Des élections sont organisées si le nombre de candidats est supérieur au nombre de postes.
Le comité sortant fixe les modalités de l’élection de manière à respecter le droit de tout syndiqué de la section.
Les modalités d’élection sont fixées par le B.E.R.
Article 18
Les membres de toutes les instances interrégionales et communautaires assistent de droit à toutes les réunions de
leur Régionale.
B. SECTION PROVINCIALE
Article 19
Une section provinciale du Hainaut est organisée selon un Règlement d’Ordre Intérieur approuvé par chaque Bureau Exécutif Régional concerné dans le cadre du présent règlement, du R.O.I. de l’Interrégionale Wallonne et
des statuts de la C.G.S.P. – notamment pour ce qui concerne le renouvellement périodique des instances syndicales provinciales – et en accord avec la ou les Régionales dont ils relèvent, sans préjudice du point 4, chapitre III
des Statuts de la C.G.S.P.
Article 20
La compétence de cette section provinciale est limitée à toutes les questions intéressant le statut des enseignants provinciaux. Elle désigne notamment ses délégués à la Commission Paritaire Locale (Provinciale) prévue
par le statut de l’Enseignement Officiel Subventionné.
Toutes ses décisions et courriers sont transmises aux Régionales concernées pour ratification avant leur exécution
et diffusion.
Article 21
Les besoins financiers de la section provinciale peuvent être assurés par les Régionales de la Province et ceci au
prorata du nombre de leurs membres appartenant à l’enseignement provincial.

TITRE IV - ORGANISATION FINANCIERE
Article 22 : LA GESTION FINANCIERE
A) PERCEPTION DES COTISATIONS
La perception des cotisations se fait par domiciliation bancaire.
B) COTISATIONS
a)
Pleine : définitifs, stagiaires ou temporaires de plein exercice ou en promotion sociale pour des charges
comportant 2/3 d’horaire au moins.
b)
1/2 cotisation : définitifs, stagiaires ou temporaires ayant moins de 2/3 d’horaire., ainsi que sans emploi.
c)
2 fois cotisation par trimestre : fonction exercée dans l’enseignement de promotion sociale ou fonction
accessoire.
Dans le chef du même affilié, il y a obligation de cotiser aussi bien en fonction principale qu’en fonction
accessoire ou pour toute fonction exercée dans l’enseignement de promotion sociale quel que soit le
nombre d’heures prestées.
d)
Pensionnés : le montant de la cotisation est déterminé par la Centrale.
e)
Etudiants : une cotisation annuelle.
La cotisation maximale par affilié est fixée à 1 cotisation mensuelle. Pour pouvoir bénéficier des services
de la Régionale, l’affilié doit répondre aux conditions fixées ci-dessous et ce, depuis au moins six mois,
excepté s’il s’inscrit dans les deux ans qui suivent la date d’obtention de son diplôme ou s’il est membre
d’un autre secteur de la C.G.S.P. ou d’une autre centrale de la F.G.T.B.
C) LE TRESORIER
Le trésorier est responsable de la gestion financière de la Régionale. Chaque année, il fait rapport de sa gestion
devant le B.E.R. ; celui-ci désigne trois membres chargés de la vérification de la comptabilité. Les vérificateurs
aux comptes font rapport devant le B.E.R.
(Suite page 4)

