
COMPTE RENDU DE L?ÂSSEMBLEE
LIUNION SYNDICALE, TflIUE I,E

üESERATE CONSTITUTIVE DE

JEIJDI 25 JANVIffi l-973

Lrasseûb16e qui a réuni p].us d.e 60O aanérents srest tenue sou§ Ia présid.ence
d.e notre ani F" DELECLUSE, secrétaire, national rle Ia Centrale Générale des Services
publics belge (C.C"S.P.), en présence de nos cantrarqdes C.![. FRAMEN, secrétaire.
généra1 d,e i'Internationale ôés Services Publics (f"S.P.), Th" RASSCHAERT, secrétaire
général de l-a Conféd.ération Er.rropéenne des Synd"icats Libres, M" DUCHATEAU de 1a
C.G.S.P" Etaient 6galement présents nos amis CARLIEII, 0DIN0 et OLLENHAUffi, Ies
présidents d.es d.eux organisations, D. LENARDUZZI et G" FOTRE, ainsi que Ies rapporteurs,
:\LONSO et, R. VAli CAMPENIIOUT pour 1e SGP0I-Unifi6, FERRIIToN et PEREZ pou.r le SGPOE-

Xegroupement. Le présid.ent devait égal-ement associer à ses souhaits de bienvenue nos
a.mis MISSL,fI{ d.e 1a Confédération Eur,opéenne des Synd.icats Libres, RONCHI, LIIDOVICI,
I,{ETGE et GELIIAAB du SGPOE-Luxernbourg. ainsi que notre ami RAIIDAIL. Dans ]-eurs alIocu"=
tions, LEIüAIDUZZT et FOTRE ont évoquê 1a progression des organisations respectives sur
l-a voie de lrr:nité et leur vocation d.e solidarité avec nos colfègues d.es autres l-ieux
dlaffectation et d.es autres organisations européennes" Cette solid.arit6 a également
6té nise en lunière par C"W. FRANIGN,'selon 1eque1 1es fonctionnaires européens font
oeuure d.e pionniers d.ans ce clomaine,

Lrassernblée a ensuite été invitée à se prononcer sur les d.ifférents points d.e

I ? ordre du j our .

1. LE PROGRAM{E DE TRAVAIL

Notre ami H. FffiRATON a erposé les grand.es lignes du sch6ma de programme et lancé un
appel à Ia pa:-bieipation des adhérents, nota.mment au sein d,u conseil synd.ical, à sa
mise en oeuvre. Après un J-a-rge d.éiiat, marqüé par de nombreuses interventions, J-e

sehéma de amme de travail a êté

2. LES STATUTS

Pr6sent6 par notre ca.marade A. ALONSO, Ie projet de statuts et les propositions dtamen-
d.ements ont d.onné lieu à une diseussion très large.

A lrunanimité, moi:rs 1 abstention, 1lassembl6e a approuvé 1es articles du projet
ntayant pas fait ltobjet de propositiens draüend.ements. E1le srest égaJement raJ-l-iée
à la proposition conjointe des d.eux ex6cutifs sortants relative à Ia ôénornination d.e

].a nouvelle organisation : UNION SYNDICALE - SffiVICE PIIBLIC EIJROPEEN - BRIItrIILES.

Les propositions c[eamenilements retenues par 1es d.eu:c exécutifs ont été approuvées par
un vote giobal à 1a najorité d.es voj.x"

Quant aux autres propositions dtamendments, elles ont fait ltobjet drune discussion
article par arbicle" Ont ét"é ad.optées :

- une proposition tl.tamendement présent6e au corl'rs d.e J-rassemblée générale portant su-r:

l-tarticle X, par,2 (i-rrterval-Ie d.e temps entre deux assenrblées général-es ord.inaires)
-- une proposition portant sur 1taft.lryI: pê.r" I (déeision de grève)

Les autres propositions nront pas été retenues.

Le texbe d.éfinitif des statuts vous ser"a transmis d.ans Ies prochains jours"

3" LES RAPPORTS F]NANCIMS

Après Ia prêsentation d.es rapporbs financiers par nos a.mis ALONSO

itintervention d.e notre ami tnOfpMArTN au rrom d.es cornmissaires aux
a, par accl-amation, donné d.écharge aux comités exécutifs sortants
financière "

et SPEYBROUCK et
comptes, l-tassemblée
pour leur gestion



l+. r,PS COTISAIIONS

Présentée par Ie canarade R" VAi[ CAI4PENHOIJT, Ia proposition pour Ia fixatiôn-:d.es tar:x
de eotisation a été approqvée à 1trrnanimitéo rl' t'

cotisation :

NOIIIEAIJ BAREME :
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5. $,ECIIoNS AUX ORGÆ{ES SÏÆTITATRES

Sont élus à Ia cormission d.e contrôIe fina^rccier, 1es eollègues :

srrcu (zo6 voix), moptttnAur (176 voix) et annnn-AEF,B.E (tTa voix).
Les autres eanclittats ont-obtenu dans lrortlre : CAP (th7)', BESIARD'(T06), PARI]YS (82),
DEvItLEz (69) ,rucss (28 voir).

Sont éIus à Ia connission d.es litiges, Ies co1Iègues : .. l

oLLmüIAUEB (etT voix) , oonvo (erT voix) , Chantal RTALAIT (r85 voix) , omquRr (t6o voix),
FoUCAULT'(139voix) ' , . - 

,:

Lea autres cand.idatsront obtenu ttans ltorclre : VAN Dm VABEry (t33), MffiLIN (fSe1,
picco (rsz), scnrl,z (123 voix), r*mvstntu (tth), cAsrnorovo (6?), GARrLr,r (l+8 voix] -."
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Les résultats des éLeetione du consedl
ùous par»iendront début de l,a serwfu
aoec Le teæte défLnitif des staütte !
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