
















Charte de bonne conduite du conseiller  

Préambule  

L’engagement syndical est un acte citoyen. Il crée des droits et des devoirs. Cette charte de bonnes pratiques du 

conseiller vise à les définir.  

Tout administrateur s’engage par son mandat au respect des engagements définis dans la présente charte, en plus 

du respect des statuts, du règlement intérieur et du Code de déontologie du syndicat. Les droits des 
administrateurs  

Les administrateurs sont en droit d’attendre de la part du syndicat, en tant que personne morale représentée par le 

président, dirigé par le conseil d’administration et animé au quotidien par l’équipe de permanents :  

• Une qualité d’accueil et d’intégration digne ; 

• Un partage de toutes les ressources, notamment documentaires, pouvant permettre à un nouvel 

administrateur d’entrer convenablement dans sa fonction (projet syndical, chartes de fonctionnement, 

listings divers, fiches de poste, etc.) ; 

• Une totale transparence en termes de partage d’informations qui relève de l’activité du syndicat, de la 

responsabilité du conseil d’administration, ou qui soit nécessaire à la bonne exécution de leurs missions. 

Les devoirs des administrateurs  

Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale ou par le conseil des représentants régionaux. Ils représentent 

l’assemblée générale, au sein du conseil d’administration qui dirige l’organisation et l’administration du syndicat. Il 

n’existe pas de lien de subordination, entre les administrateurs.  

La fonction d’administrateur implique le respect de certains principes fondamentaux.  

Les administrateurs, dès lors qu’ils entrent en fonction, s’engagent :   

• A respecter la présente charte de bonnes pratiques, les statuts, le règlement intérieur et le code de 

déontologie du SFDO, mais aussi l’organisation et le fonctionnement du syndicat ; 

• A respecter la ligne politique définie par l’assemblée générale et formalisée par le projet syndical, tant en ce 

qui concerne les valeurs défendues par le syndicat, que la poursuite de ses objectifs ; 

• A accepter les décisions prises par le conseil d’administration concernant la direction, la représentation et la 

gestion du SFDO, même en cas de désaccord ; 

• A respecter un devoir de réserve. Les décisions du conseil d'administration n'ont pas à être commentées ou 

justifiées publiquement ou auprès des membres et ce même après la fin de leurs mandats pour toute décision 

ayant été prise pendant la durée de ceux-ci ; 

• A s’interdire tout acte qui serait de nature à nuire au syndicat, à son image ou à celle de ses dirigeants ; 
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• A être assidus et à assister aux réunions du conseil d’administration. La constatation de deux absences non 

justifiées au cours d’une même année peut entraîner, sur décision de la majorité des deux tiers du conseil 

d'administration et selon le règlement intérieur, l'exclusion du conseil d'administration ; 

• A céder tout droit d’auteur ou de propriété intellectuelle sur les ressources documentaires, articles, 

productions écrites, produites par eux dans le cadre de leurs fonctions d’administrateur ou lors de toute 

mission menée au nom du syndicat pendant leur mandat ; 

• A respecter les règles élémentaires de savoir-vivre au sein d’un groupe, que sont de rester courtois, poli et 

respectueux, envers les adhérents, les partenaires, tout collaborateur et tout autre interlocuteur du syndicat 

; à accepter de conserver leur sang-froid en toute circonstance et à œuvrer dans leur fonction dans le respect 

des opinions et des convictions de chacun ; 

• A déclarer les liens d’intérêts direct, indirect ou par personne interposée avec les entreprises, établissements 

d’enseignements supérieurs, ou tout organisme dont les activités entrent dans le champ de compétence du 

syndicat, au travers des déclarations publiques d’intérêt publiées sur le site internet du syndicat. 

Le  à    

Lu et approuvé 

Prénom NOM 
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