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Hénin-       
 
 

Hénin-Beaumont, le 27 octobre 2017 
 

 
 

Cher(ère) Collègue, 
 
Conformément à ses statuts actualisés lors de son AG à Toulouse le 4 octobre 2017, le Syndicat 
des Psychiatres des Hôpitaux doit renouveler l’ensemble de ses instances avant la fin du mois de 
mars 2018. 
Le déroulement des élections aux différentes instances est le suivant : 
 
1 - Election des Conseillers Régionaux (Articles 10, 12 et 13 du règlement intérieur) 
 
L’élection est organisée par le ou les Conseillers Régionaux sortants, ou les Secrétaires 
Départementaux sortants en Ile-de-France. 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 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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2 - Elections des Conseillers Nationaux (article 19 du règlement intérieur) 
 
Nos statuts prévoient 12 Conseillers Nationaux, élus sur scrutin de listes. Tout syndiqué peut 
constituer une liste. Les listes de candidats (28 noms au maximum, titulaires et suppléants) et leur 
programme doivent parvenir au Président du SPH au plus tard le 15 novembre 2017 : 

Dr Marc Bétremieux 
Pole Psychiatrie  
CHHB 585 avenue des Déportés  
62110 Hénin Beaumont 

 
Ces documents et le matériel de vote seront adressés à l’ensemble des syndiqués avant le 25 
novembre 2017. Le vote aura lieu par correspondance, après réception du matériel envoyé par 
courrier postal. La date limite du vote est fixée au 8 janvier 2017, le cachet de la poste faisant foi. 
Le dépouillement (public) aura lieu Salle bleue Hôpital Saint-Louis 1 Avenue Claude Vellefaux, 
75010 Paris, le 22 janvier 2018. 
 
 
3 - Election du Bureau National (article 23 et 24 du règlement intérieur) 
 
Le Conseil National, constitué des Conseillers Régionaux et des 12 Conseillers Nationaux, élira le 
nouveau Bureau National dans sa séance du 27 mars 2018. 
Peut être candidat tout syndiqué à jour de sa cotisation, en cours de mandat départemental (pour 
la région Ile de France), régional ou national, qui fera acte de candidature auprès du Président du 
SPH, avant le 26 février 2018. : 

Dr Marc Bétremieux 
Pole Psychiatrie  
CHHB 585 avenue des Déportés  
62110 Hénin Beaumont 

 
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. 
 
En vous espérant nombreux à vous porter candidat et à dynamiser ainsi notre organisation, 
 
Bien syndicalement, 
 
 

                                                                                  
 M. Bétremieux     I. Montet 

                                                             
 
  
 


