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Hénin-      Hénin-Beaumont, le 27 octobre 2017 
 

 
 
Objet : Organisation des élections des conseillers régionaux et des secrétaires 
d’établissement 
 
Cher(ère) Collègue et Conseiller Régional 
 
A l’issue de notre AG de Toulouse, l’ensemble des instances du Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux doit 
être renouvelé avant la fin du mois de mars 2018. 
 
Vous avez été destinataire de la lettre d’information du déroulement des élections des différentes 
instances adressée à chaque syndiqué.  
Vous la trouverez également en accompagnement à cette lettre. 
Il vous revient d’organiser les élections des conseillers régionaux et des secrétaires 
d’établissement. Elles doivent être terminées au plus tard le 15 décembre 2017.  
L’élection des conseillers nationaux sur scrutin de listes sera menée en parallèle par le bureau. 

 
L’élection est organisée par le ou les Conseillers Régionaux sortants. Les actes de candidature sont 
adressés au(x) Conseillers Régionaux en charge de l’organisation de l’élection. Les votes ont lieu à 
bulletin secret, en Assemblée Générale régionale et/ou par correspondance.  
Sont éligibles tous les adhérents à jour de leur cotisation. Ils font acte de candidature sur votre appel. 
Sont électeurs les adhérents du SPH de la région non radiés à la date de l’élection. 
 
La date limite pour procéder à ces élections est fixée au 15 décembre 2017. Chaque région élit 
pour trois ans un Conseiller Régional titulaire et un suppléant par tranche de 40 syndiqués. 
 
Après leur élection, les Conseillers Syndicaux Régionaux titulaires et suppléants élisent parmi les 
Conseillers Syndicaux Régionaux titulaires un Délégué Syndical Régional.  
 
Les Conseillers Syndicaux Régionaux titulaires et suppléants désignent le cas échéant un ou 
plusieurs Secrétaires d’établissement, dans les établissements où des syndiqués se sont portés 
volontaires.  
Les Conseillers Syndicaux Régionaux titulaires et suppléants désignent le cas échéant un Trésorier 
Syndical Régional. Le Trésorier Syndical Régional n’est pas obligatoirement un Conseiller Régional. 
 
Nul ne peut être élu Conseiller Syndical Régional ou désigné Secrétaire d’établissement ou 
Trésorier Syndical Régional s’il ne s’est pas acquitté de son adhésion pour l’année en cours au jour 
de l’élection. 
 
Les Conseillers Syndicaux Régionaux titulaires et suppléants, les Secrétaires d’établissement et le 
Trésorier Syndical Régional constituent le Conseil Syndical Régional. Le Conseil Syndical Régional 
est animé par Délégué Syndical Régional. Les membres du Conseil Syndical Régional se 
répartissent les tâches syndicales.  
 
Les mandatés sortants sont tous rééligibles.  

Dr M. Bétrémieux, Président 

Dr I. Montet, Secrétaire Générale 
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En pratique vous devrez donc : 
 
1) Adresser à chaque syndiqué de votre région (ou de votre département en ile de France), en 
utilisant le listing qui vous sera communiqué, par mail simultané et séparé : 
a. L’appel à candidature au(x) poste(s) de conseiller(s) régional(aux) titulaire(s) et suppléant(s) 
b. L’appel à candidature des secrétaires d’établissement en vous appuyant sur les secrétaires 
d’établissement sortants. 
c. La date et le lieu du déroulement du vote en assemblée générale régionale avec l’information 
concernant la possibilité de voter par correspondance. 
 
2) Recueillir les candidatures et organiser l’Assemblée Générale régionale en prévoyant 
d’informer les électeurs de la liste des candidats suffisamment tôt pour permettre la modalité de 
vote par correspondance. 
 
3) Communiquer à la Secrétaire Générale au plus tard le 15 décembre 2017 les résultats des 
votes +++. 
 
Tout conseiller sortant peut se représenter. 
 
Nous vous rappelons que nul ne peut être candidat à la fois comme Conseiller Régional et comme 
Conseiller National.  
En revanche, la fonction de membre du bureau national du syndicat est par contre cumulable avec 
les fonctions de secrétaire d’établissement ou de trésorier régional. 
 
Nous comptons sur vous pour stimuler les candidatures et permettre le renouvellement de nos 
instances en ayant à l’esprit l’importance pour l’avenir de notre syndicat de les ouvrir aux plus 
jeunes de nos collègues, notamment aux postes de secrétaires d’établissement et de conseiller 
régional suppléant. 
 
Très cordialement, 
 
 

                                                                                  
    M. Bétremieux     I. Montet 

                                                             
 
  


