
Règlements
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DE

LA SEYNE-SUR-MEft
Discutés et adoptés par l'Union des

Syndicats Ouvriers de La Seyne, adhé-
rents à la Confédération Générale
du Travail siégeant à Paris, 211, Rue
Lafayette, dans sa réunion générale du
23 Février 1929 ; Vus et acceptés par
le Conseil Municipal, le 7 Juin 1929.



Règlements

ARTICLE PREMIER. — L'immeuble muni-
cipal sis avenue Gambetta, à La Seyne, cons-
truit à l'intention des syndicats ouvriers légale-
ment constitués, et à usage de » Bourse du
Travail », est confié par la Municipalité à un
Conseil d'Administration devant être composé
par des Délégués de l'Union des 'syndicats ou-
vriers affiliés à la Confédération générale du
Travail, siégeant à Paris, 211, rue Lafayette,
et ft la Fédération syndicale internationale
d'Amsterdam. Il en a la libre disposition des
locaux (à l'exception de la grande salle, régie
par l'article 8) en se conformant strictement
aux présents 'statuts et fonctionnant en respect
des lois.

Art. 2. — Tous les ouvriers syndiqués ou
non. et sans distinction de nationalité, devront
profiter au même titre des avantages que pro-
curera la Bourse du Travail, soit pour le pla-
cement, soit pour le's renseignements, soit pour
les conseils sur les questions pouvant intéresser,
le monde du travail et les familles des tra-
vailleurs.

Art. 3. — II ne pourra être tenu dans l'in-
térieur de la Bourse du Travail, sauf dans la
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.grande salle, aucune réunion ayant trait à un
objet politique. Les syndicats professionnels et
les corporations ouvrières pourront s'y assem-
bler pour discuter les questions se rattachant
à l'étude et à la défense des intérêts économi-
ques, industriels 'et agricoles, ou pour s'y cons-
tituer en syndicat professionnel.

Art. 4. — II sera pourvu aux frais d'orga-
nisation et d'entretien de la Bonr'se du Travail,
au moven de subventions accordées par les
corps constitués : Conseil municipal. Conseil
général. Si la situation financière de? svndicats
adhérents à l'Union des Svndicats ouvriers dp
La Seyne affiliés à la C. G. T.. siégeant à Paris.
211, rue Lafavette. le leur nermet. CPUY-CÏ
devront aussi contribuer à, l'oro'arisation pt *
l'entretien de la Bourse. Si les corps const'fnps
cités ei-dessu's venaient à refuser ou h «suppri-
mer les subventions nécessaires an fonctionne-
ment de la Bourse du Travail, le Conseil d 'Ad-
ministration prendra les mesures if? meilleures
pour limiter au minimum le dommage cau'aé au
public par le manque de permanence.

Art. B. — Le Conseil d'Administration de In
Bourse du Travail de La Sevne. dont la com-
position est définie A l'article °. devrn .-nr-endrp
toutes les mesures d'ordre rrni assureront IP
bon fonctionnement de l'Institution.

Art. 6. — Seront seuls admis à occuper un
local dans la Bourse du Travail ]p* Syndicats



professionnels légalement constitués en confor-
mité de la loi du 21 mars 1884, et exclusivement
ouvriers. Un exemplaire de leurs statuts et
règlements, ainsi que la formation de leur
Bureau, devront être joints à leur demande
d'admission: adressée an Conseil d'Administra-
tion de la Bourse du Travail. Le Conseil d'Ad-
ministration, après s'être prononcé sur la vali-
dité d'une demande d'admission, devra en
accuser réception et faire connaître la décision
nrise. dans le délai maximum d'un mois. Le
Secréta've général et un des délégués du Con-
seil d'Administration auront touiours accès
dans les réunions prévues à l'article 3. pour
veille^ au maintien dp l'ordre et à la stricte
exécution du règlement. Ils ne nourront v pren-
dre la parole mie mandatés spécialement à ^et

Art. 7. — Les syndicats non adhérents A
l'TTn'nn locale des Svndi^ats ouvriers affilés S
!« C. Cf. T. siégeant ?11, rue Lafavette. à Pari's.
et à la Fédération svndica.le international"
d'Amsterdam et. occupant un local à la Rourse
du Travail, paieront une contribution locative
de 9 fdenxl franc?.. é<rale S celle pavée par le*
Pvndicat« adhérents ?i T'Tîm'on susdite. T,es Svn-
dicafs en retard de troi« mensualités seront
mis en demeure de "se mettre à iour. Faute par
eux de s'v conformer dans la miin^aïne du
rannel ft Tordre ils n'auront plus le droit de
.«iéper h la Bourse du Travail, 'et le Serrétaire
ffénéral devra retirer les clefs de la salle déi?i
ofcupée. T.Tn invpnta;re détaillé du mobilier du
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Syndicat, s'il en possède, devra être adressé,
en triple expédition, au Conseil d'Administra-
tion. Cet inventaire devra être 'signé par le
Bureau et porter le timbre du Syndicat.

Art. 8. — La grande salle est réservée par
la Mairie aux réunions publiques ou politiques,
et elle ne pourra être destinée qu'aux assem-
blées générales de tous les Syndicats adhérents
à l'Union locale affiliée à . la C. G. T., siégeant
à Paris. 211. rue Lafayette, ou aux assemblées
de's syndicats ouvriers occupant un local à la
Bourse du Travail, après avoir préalablement
avisé le Maire 24 heures à l'avance. Le service
municipal agira de même vis-à-vis du Conseil
d'Administration, en en avisant le Secrétaire
général. Ces assemblées auront lieu toutes por-
tes closes ; les présidents, à leur défaut les
s'ecréta;res des Syndicats procéderont à la cons-
tatation d'identité des syndiqués avant d'avoir
accès dans la grande salle. Il pourra y être
donné des conférences professionnelles, scienti-
fiques. ' sociales, techniques, économiques 'et
commerciales. Il pourra au'ssi y être donné des
solennités ayant un caractère général au point
de vue syndical; professionnel ou social.



RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Art. 9. — La Bourse du Travail de La
Seyne-sur-Mer est administrée par jun Conseil
d'Administration qui est composé exclusive-
ment et obligatoirement de tous le's Délégués
par l'Union locale des Syndicats ouvriers, affi-
liée à la C. G. T.. siégeant 211, rue Lafayette.
à Paris, 'et à la Fédération syndicale interna-
tionale d'Amsterdam.

Art. 10. — Le Bureau de la Bourse du Tra-
vail comprend un Secrétaire général, un Tréso-
rier et un Conseiller de service.

Art. 11. — Le Trésorier et le Conseiller de
service 'seront choisis parmi les Membres du
Conseil d'Administration, réunis en assemblée
sénérale, et pour la durée de deux ans. Ils sont
r^éligibles.

Art. 12. — Le Secrétaire général, le Tréso-
rier et le Conseiller de service, ainsi que le
Concierge, sont sous la dépendance du Con'seil
d''\dministration.

Art. 13. — Le Conseil d'Administration con-
fère tout ou en partie ses pouvoirs au Secré-
taire général de la Bourse du Travail.



Art. 14. — Le Trésorier encaissera la sub-
vention allouée par le Conseil général, et il la
remettra au Secrétaire général, qui. devra assu-
rer le fonctionnement de la Bourse du Travail.
y compris les Cours d'adultes. Le Trésorier

• sera indemnisé de la perte de temps qu'il subira
par cet encaissement et selon le taux de son
'salaire journalier. Si un reliquat reste sur les
subventions ou sur les contributions locatives
des Syndicats, le Secrétaire sera tenu de vers'er
ce reliquat au Trésorier qui placera cette som-
me sur le livret de la Caisse d'Epargne, ou bien
il gardera par devers lui, si. le Con'seil d'Admi-
nistration en décide ainsi.

Art. 15. — Toutes les dépenses faites par
le Secrétaire général devront être portées par
lui à la connaissance du Trésorier, et exami-
nées è la fin de l'année par la Commission de
Contrôle.

Art. 16. — Les autres fonctions de Membres
du Conseil d'Administration de la Bourse du
Travail se rapportent, chacune dans leurs attri-
butions, aux décisions du Conseil.

Art. 17. —- Si :-l'importance du fonctionne-
ment de la Bqprse du Travail l'exigeait, on
augmenterait le nombre des Membres du Rn-
reau, pris toujours parmi les Syndicats adhé-
rents à l'Union locale des Syndicats Ouvriers,
affiliée à la C. G. T., siégeant 211, rue-Lafavette
h Paris, et on nommerait nV', Comrriiss'ons
spéciales. Celte décision ne -pour ra i t être prise



que dans une assemblée générale de l'Union
ci-dessus et à la majorité. - . : '. • . - - • .

SECRÉTARIAT

Art. 18. — Le Secrétaire général de la
Bourse du Travail est nommé par les Délégués
à l'Union locale des Syndicats ouvriers, affiliée
à la C. G. T. siégeant 211, rue Lafayette, à Paris
et à la Fédération syndicale internationale
d'Am'sterdam, dûment mandatée à cet effet.
Chaque délégation syndicale r'ayant droit qu'à
une voix.

Art. 19. — La candidature au Secrétariat
général de la Bourse du Travail de La Seyne
peut être présentée par l'Union locale des Syn-
dicats ouvriers affiliée à la C. G. T., 211, rue
Lafayétte, à Paris, ou par un ou plusieurs Syn-
dicats remplissant, les conditions d'adhésion à
la même C. G. T. et à la même Internationale
syndicale. Pour être fin. le Secrétaire devra
appartenir à un Syndicat adhérent à la C. G. T..
?1t. rue Lafayétte, à Paris, depuis au moins
c'nq ars. et sans interruption. Il devra être à
iour de 'ses cotisations. Tl devra en outre fairp
la preuve d'un minimum de connaissances svn-
rtVaies et des problèmes économiques et sociaux
sur lesquels il pourra être appelé à donner des
conseils, des renseignements ou des directives.

•-T' sera élu pour une durée de deux ans. L'an-
:':(ïéè commençant le 1Pr janvier et expirant le 31
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décembre. En .cas ;de vacance par • décès où-
démission, le nouvel éltf; ne : restera en fonction;
que jusqu'à l'expiration du mandat de son pré-
décesseur.

Art. 20. — L'élection du Secrétaire et du
Bureau de la Bourse du Travail aura lieu, au
plus tard, la dernière semaine du mois de
février suivant l'expiration du mandat de deux
ans. Dans l'intervalle de l'expiration du man-
dat et le renouvellement, le Bureau et le Secré-
taire seront considérés comme provisoires.

Art. 21. — Le Secrétaire général devra
assurer la permanence la plus a'ssidue possible.
Il devra se tenir à la disposition des travail-
leurs, du public de toutes classes sociales. Il
devra les renseigner sur les lois sociales, sur
les questions d'ordre syndical et économique et
sur toutes les questions dont il sera compétent.
A cet effet, il sera tenu d'étudier et de se fami-
liariser avec toutes le's questions pouvant inté-
resser le public en général et les travailleurs
plus particulièrement.

Art. 22. — Le Secrétaire pourra recevoir
toute subvention que le Conseil municipal juge-
ra utile de voter en sa faveur. En ce aui con-
cerne la subvention départementale allouée à la
Bourse du Travail pour les œuvres d'instruction
et d'assi'stance, il pourra être prélevé par le
Secrétaire, jusqu'à la moitié de cette subven-
tion pour la Direction et la Surveillance des
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Cours d'adultes, à la condition que ces Cours
aient une durée d'au mcâns six mois.

COMMISSION DE CONTROLE

Art. 23. — Une Commission de Contrôle
sera nommée pour la vérification de l'affecta-
tion des subvention^. Cette Commission, nom-
mée pour une durée de deux ans, aura le droit
aussi de s'éclairer sur le fonctionnement de la
Bourse, sur la bonne marche des services et
sur la régularité des Cours d'adultes.

CONCIERGERIE

Art. 24. — Le poste de Concierge de la
Bourse du Travail de La Seyne est réservé par
le Conseil d'Administration à des camarades
victimes d'accidents du travail on à la femme
de ces camarades, à des victimes de représailles
patronales ou d'action syndicale et à leurs fem-
me* ; ou bien, à défaut, à d'anciens militants
dignes de la sol;darité ouvrière et dont la situa-
tion économique demande cette solidarité.

Art. 25. — Le Concierge est nommé par le
Conseil d'Admini'stration, qui est tenu de sou-
mettre la nomination au Conseil municipal qui
sert la subvention allouée au Concierge, La
durée de la nomination de Concierge est illimi-
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tée. ' I l ne pourra être révoqué qu'en cas de
manquement grave ou en cas de négligence
dans le service. Dans ce cas, le Concierge sera
appelé à se justifier devant le Conseil.

Art. 26. — En cas de révocation, qui ne
pourra être prononcée que par la majorité du
Conseil, le Concierge devra être indemnisé d'un
mois. Cette dépense sera supportée par l'Union
des Syndicats adhérents h la C. G. T., 211, rue
Lafàyefte, à Parïs.

Art. 27. — Le Concierge ne pourra délivrer
les clés des salles de réunion ou des bureaux
des syndicats, que sur l'ordre du Secrétaire
général de la Bourse du Travail, qui sera tenu
de lui présenter les personnes à qui les cl^s
devront être remises.

Art. 28. — Le Concierge devra, pendant
l'absence du Secrétaire général ou des Délé-
gués, s'assurer si dans cbaque local tout est
bien en ordre. Il devra donner un coup de
balai quand le besoin le demandera. Il devra
aérer le's locaux et tenir le bureau du Secré-
taire général en parfait état de propreté. Tl
devra, en outre, au cas où le Secrétaire géné-
ral aurait besoin- de ses offices, se mettre à sa
disposition. Il dépendra directement du Secré-
taire génrral. Il devra, ainsi que les siens, être
respectueux et convenable envers tous les
citoyen'.s qui auront besoin d'avoir recours à '̂
•Bourse du Travail.
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Art. 29. — Une demande de modification ou
de révision des présents statuts ne pourra^être
soumise au Conseil d'Administration o,u à l'as-
semblée des délégués, que si elle est présentée
par au moins la moitié des syndicats adhérents
ft ITÎnitm locale des Syndicats affiliés à la C.
G. T.. 211. rue Lafayette, à Paris, et à la Fédé-
ration syndicale internationale d'Amsterdam.

Art. 30. — Tous le's votes émis par le Con-
seil d'Administration le seront .par syndicat.
Chaque svrdicat aura droit à une voix, quel
que soit le nombre de ses adhérents.

Art. 31. — Les présents statuts ne pourront
être revisés ou modifiés que si cette revision
on ces modifications sont adoptées à l'unani-
mité absolue de tous les délégués par les syn-
dicats adhérents : les délégués les représentant
expressément mandatés à cet effet.

Pour le Conseil d'Administration
de la Bourse du Travail :

E. SABBATINI, Secrétaire Général.
Adopté par le Conseil municipal

suivant sa -délibération ci-annexée
du 7 juin 1929.

P. le Maire :
L'Adjoint délégué.

Signé : LAMARQUE.




