
MONTER SA SECTION 

Lorsque vous créez une section il est préférable de créer une section départementale, 
mais la solution régionale est possible, qui pourra ensuite englober tous les services du 
ministère de l’agriculture : enseignement, services déconcentrés, administration 
centrale… 

Le syndicat SUD RURAL est un syndicat national déclaré au tribunal d’instance de 
l’Ariège. Les sections sont rattachées au syndicat national et n’ont pas à être déclarées 
au tribunal. 

Quand vous créez votre section il faut : 

CREATION DE LA SECTION : 

Faire une réunion qui permettra de créer une section avec au moins 3 membres 
(secrétaire et trésorier plus un responsable de l’interprofessionnel G10 solidaires par 
exemple). Les autres sont membres de la section, simplement. 

DECLARATION : 

"  Une fois votre section créée, déclarez la à votre directeur de service (EPLEFPA pour 
l’enseignement agricole) et au directeur de la DDAF de votre département. Vous pouvez 
aussi déclarer la section au SRFD et au DRAF de votre région, histoire d’être poli et de 
faire valoir vos droits. A toutes vos déclarations vous joignez un procès verbal de 
constitution de SUD Rural ainsi que les statuts et le règlement intérieur (trouvés sur ce 
site dans "textes fondateurs") Vous pouvez profiter de cette création pour demander une 
première audience auprès de votre Directeur d’EPL et lui demander quelques moyens 
d’existence : • accès aux panneaux et aux locaux syndicaux, • autorisation de diffuser 
des tracts dans l’établissement, de faire des réunions syndicales et heures mensuelles 
d’information. • utiliser les moyens de communication de l’établissement : fax, 
téléphone, E. Mail. Si en plus vous pouvez obtenir le droit de tirer quelques tracts, c’est 
super… 

Et depuis juin 2003 vous pouvez dire que SUD RURAL a un siège au Comité Technique 
Paritaire Ministériel, et qu’à ce titre le syndicat est représentatif au ministère de 
l’agriculture. en principe votre hiérarchie ne peut rien vous refuser qui soit dans le droit 
syndical. si il y a problème prévenir le syndicat national. Voir fichier « droits syndicaux » 
au ministère de l’agriculture …. 

OUVERTURE D’UN COMPTE BANCAIRE : 

Imprimez cette lettre. Avec cette lettre et les statuts (éventuellement) vous allez à la 
banque de votre choix pour ouvrir un compte. 



LES COTISATIONS : 

Vous avez sur ce site, rubrique "nous rejoindre", le détail des cotisations. La trésorière 
est Claire_Emmanuelle MERCIER. Les sections sont en contact direct avec le trésorier 
national. Chaque adhérent envoie son bulletin d’adhésion (rubrique "nous rejoindre" et 
le chèque correspondant (encaissé par trimestre ou semestre ou annuel comme vous 
voulez,). Le trésorier national vous renvoie 60% des cotisations cumulées pour la section 
qui restent ensuite à votre disposition pour vos actions . 

LA COMMUNICATION SUD RURAL 

Vous trouverez sur le site internet pour vos courriers et affichages : Le logo de sud rural 

• Le logo de l’union syndicale solidaire qui est notre organisation interprofessionnelle 
(l’ensemble des syndicats SUD et d’autres - voir site USS dans "les sites qu’on aime"). 
Chaque fois que vous rédigez un tract pour une action "inter pro" vous ajoutez le logo de 
solidaires. 

Dés que vous distribuez des tracts (ce qui est une bonne chose pour se faire connaître et 
exister dans un service) vous en gardez un exemplaire dans votre section car on 
demande souvent aux syndicats SUD de justifier leurs actions pour savoir si on est 
représentatif. Ces traces permettent de le faire. Si en plus vous pouvez envoyer un 
exemplaire aux responsables nationaux "nous rejoindre-nos coordonnées" ce sera parfait


