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Statuts du Syndicat de la Médecine Générale 
Votés lors de l’Assemblée générale extraordinaire de décembre 2011 

 
TITRE I – CONSTITUTION – OBJET 
 
Article 1er – Entre les soussignés et tous ceux qui adhèrent aux présents statuts, il est formé un 
syndicat professionnel régi par le livre IV du Code du travail qui prend le nom de SYNDICAT DE 
LA MÉDECINE GÉNÉRALE. 
 
Article 2 – Le syndicat a pour objet de grouper les médecins généralistes, les étudiants en 
médecine, les professionnels de santé, et toute personne portant un intérêt aux questions de santé 
qui : 

- refusent les situations d’injustice, d’exclusion, de discrimination,  
- se battent pour des conditions d'exercice et de rémunération de leur métier compatibles 
avec le travail en équipe, la prévention et la santé publique,  
- œuvrent pour améliorer le système de santé et de distribution des soins sur la base de la 
Charte du Syndicat.  

 
Article 3 – Le siège du Syndicat est fixé au 52 rue Galliéni, à Malakoff (92) Il pourra être transféré 
par décision de la Commission exécutive. 
 
TITRE II – ADMISSION 
 
Article 4 – Peuvent faire partie du Syndicat: 
 
 - Les médecins généralistes exerçant leur profession en France. 
 - Les étudiants en médecine. 
 - Les professionnels de santé, et toute personne portant un intérêt aux questions de santé, 
qui se reconnaissent dans les objectifs du syndicat. Ils se voient alors attribuer le statut de membre 
associé. 
Les membres doivent adhérer à la charte du syndicat. 
Les adhésions sont soumises à l'approbation de la Commission Exécutive. 
Tous les membres bénéficient des mêmes droits, quel que soit leur statut. 
 
Article 5 – La cotisation est annuelle ; le taux en est fixé au Congrès sur proposition de la 
commission exécutive. 
 
TITRE III – ADMINISTRATION 
 
Article 6 – Le Syndicat est administré par une Commission Exécutive nommée par le Congrès à la 
majorité absolue des voix des adhérents présents ou représentés à jour de leurs cotisations. 
 
Article 7 – Les membres de la Commission Exécutive sont nommés pour un an. 
 
Article 8 – Ne peuvent être élus à la commission exécutive que des adhérents affiliés au Syndicat 
depuis au moins un an. 
 
Article 9 - Chaque membre communique, en début de mandat, l'adresse électronique à laquelle lui 
seront adressés les convocations et les comptes-rendus. Tous les courriers envoyés à cette 
adresse sont présumés reçus. 
 
Article 10 – Chaque année, la commission exécutive élit son Bureau au cours de la première 
réunion qui suit le Congrès où les membres de la commission exécutive ont été désignés. Cette 
réunion doit avoir lieu au plus tard deux mois après le Congrès. 
 
Article 11 – Le bureau est composé de : 
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 - Un Président, éventuellement, de vice-présidents, 
 - Un Secrétaire général, éventuellement, un secrétaire adjoint 
 - Un Trésorier, éventuellement, un trésorier adjoint. 
 
Le Président doit être médecin généraliste. 
Le Président n'est rééligible, dans sa fonction, que deux fois. Au-delà de trois mandats, il n'est 
rééligible à cette fonction qu'après un délai d'un an. 
 
Article 12 – La Commission Exécutive se réunit au moins cinq fois par an sur convocation du 
Président ou d'un membre du bureau. La Commission Exécutive peut être également réunie à la 
demande de 1/3 de ses membres. Les convocations et les comptes-rendus sont adressés par 
courrier électronique. 
 
Article 13 – Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. La présence des 2/3 
des membres de la Commission Exécutive est nécessaire pour que ses délibérations soient 
immédiatement exécutoires. 
 
Si ce quorum n'est pas atteint, un relevé de décision est adressé dans un délai de 7 jours. Chaque 
membre dispose d'un délai de14 jours après réception du relevé des décisions pour demander que 
la délibération soit annulée et remise à l'ordre du jour de la prochaine Commission Exécutive, 
convoquée dans le délai de trois mois. Aucun quorum n'est alors nécessaire à la validité de ses 
délibérations, concernant la question remise à l'ordre du jour. 
 
Article 14 – La Commission Exécutive est chargée de la gestion des affaires syndicales. Elle prend 
toutes décisions et mesures sur les questions intéressant le syndicat, approuve les règlements 
d’ordre intérieur pris pour l’exécution des statuts, prépare les propositions à soumettre au Congrès. 
 
Article 15 – Le Président ou un membre de la Commission Exécutive à qui celle-ci donne 
délégation, représente le Syndicat en justice soit comme demandeur, soit comme défenseur, soit 
comme partie civile, dans les instances qui concernent le Syndicat personne morale, celles qui 
sont relatives à la défense de l’intérêt collectif de la profession. 
Il adresse en fin d’exercice le rapport moral qui sera soumis au Congrès. 
 
Article 16 – Le Secrétaire convoque les assemblées, rédige les relevés de décisions et les 
comptes-rendus et présente au Congrès le rapport annuel d'activité. 
 
Article 17 – Le trésorier recouvre les cotisations et autres créances, solde les dépenses. Il adresse 
en fin d’exercice le compte annuel qui sera soumis au Congrès. 
 
Article 18 – La Commission Exécutive peut inviter à ses séances des adhérents pour y développer 
des propositions. Dans ce cas, les adhérents n’auront pas voix délibérative. 
 
TITRE IV – LE CONGRES 
 
Article 19 – Le Congrès est l’organe souverain du Syndicat. Il se compose de tous les adhérents à 
jour de leurs cotisations. Il se réunit en session ordinaire une fois par an, sur convocation de la 
Commission Exécutive. 
 
Article 20 – Les convocations doivent être adressées au moins 15 jours à l’avance par lettre 
individuelle, ou par courrier électronique, et porteront indication des questions à l’ordre du jour. 
Tous les courriers électroniques envoyés à l'adresse communiquée par l'adhérent au secrétariat du 
syndicat sont supposés avoir été reçus. 
 
Article 21 – Tout adhérent a le droit de se faire représenter au Congrès par un autre adhérent en 
remettant à ce dernier un mandat écrit. Chaque mandataire ainsi désigné ne pourra avoir qu’une 
voix en sus de la sienne. 
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Article 22 – Le Congrès élit les membres de la Commission Exécutive, il approuve le rapport moral 
du Président, le rapport annuel d’activité du Secrétaire et donne quitus de sa gestion au trésorier. 
Il définit la politique du Syndicat pour l’année à venir. 
 
Article 23 – Les décisions du Congrès relatives à tout autre objet que la modification des statuts, 
de la charte ou la dissolution sont prises à la majorité simple des membres présents ou 
représentés. 
 
Article 24 – Le Congrès vote à main levée. L’élection des membres de la Commission Exécutive a 
lieu à scrutin secret seulement si un membre de l'assemblée le demande. 
Dans tous les autres cas, le vote a lieu à scrutin secret seulement si la majorité des membres 
présents ou représentés le demandent. 
 
Article 25 – Dans le cas ou le trésorier serait dans l'incapacité de produire les comptes certifies à la 
date du congrès, ceux-ci seront transmis par courrier électronique à tous les membres présents ou 
représentés au congrès dans un délai de 3 mois. Les destinataires disposeront alors d'un délai de 
2 semaines pour se prononcer sur le rapport financier par voie électronique. Dans le cas où le 
congrès aurait demandé le secret du vote sur cette question, un vote par correspondance, 
respectant le secret du vote, serait organisé. 
 
TITRE V – ASSEMBLEES EXTRAORDINAIRES 
 
Article 26 – Il pourra être tenu des assemblées extraordinaires quand les intérêts du Syndicat 
l’exigeront, dans les conditions fixées à l’article 27. 
 
Article 27 – Ces assemblées se réunissent dans les conditions suivantes 
 
� Convocations : à la demande du Président, de la majorité du Bureau, de la Commission 
Exécutive ou d’au moins 1/3 des membres du Syndicat, à jour de leurs cotisations. Ces 
convocations, portant ordre du jour, sont adressées aux adhérents par courrier électronique, 15 
jours au moins avant la date fixée à ces assemblées. 
 
�  Représentation: tout adhérent a le droit de se faire représenter par un autre adhérent en 
remettant à ce dernier un mandat écrit. Chaque mandataire ainsi désigné ne pourra avoir qu’une 
voix en sus de la sienne 
 
� Quorum : pour être délibératives, la moitié des membres du syndicat doivent être présents 
Si ce quorum n'est pas atteint, un courrier électronique est adressé à tous les membres du 
syndicat, rendant compte des décisions adoptés par cette assemblée. Si, dans le délai de 15 jours 
après réception de ce courrier, ces décisions sont contestées par moins d’1/3 des adhérents, elles 
sont considérées comme adoptées. Si plus d’1/3 des adhérents contestent ces décisions, une 
nouvelle assemblée extraordinaire est convoquée, dans un délai de trois mois, sans qu'un quorum 
soit nécessaire à la validité de ses délibérations 
 
� Vote : il a lieu à main levée, sauf en cas de demande de l’un des membres de l’assemblée 
pour un vote à bulletins secrets. Les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des membres 
présents ou représentés. 
 
Article 28 – Modification des statuts, modification de la Charte : 
 
Elles sont décidées en assemblée extraordinaire, dans les conditions fixées à l’article 27. 
 
Article 28 – Dissolution. ; Elle ne peut être décidée qu’en assemblée extraordinaire, dans les 
conditions fixées à l’article 27. 
L'assemblée procédera à la dévolution des actifs du Syndicat, en conformité avec les dispositions 
prévues par la loi. 
 

 


