
CONVOCATION AU CONGRES 

Des absences pour participer à des réunions syndicales sont parfois possibles, consultez notre site :  
https://psychologues.org/salaries-prive-actus-single/connaitre-vos-droits-syndicaux-autorisation-d-absence-pour-raisons-syndicales/ 

Paris, le 10 septembre 2022, 
Chère adhérente, cher adhérent, 

Vous êtes conviés à participer aux débats du prochain congrès ordinaire et extraordinaire de 
votre syndicat qui se tiendront  

du vendredi 25 novembre 2022 à 9h30 au dimanche 27 novembre 2022 à 13h30 
au FIAP Jean Monnet 30 rue Cabanis 75014 PARIS 

Conformément aux statuts et au règlement intérieur : « Tous les membres adhérents et 
associés à jour de leur cotisation prennent part aux débats. Seuls, les délégués mandatés par 
les régions ou départements sont défrayés et logés et prennent part aux votes. » 

Si vous souhaitez vous présenter pour être délégué·e mandaté·e par votre région ou 
département, participez aux Assemblées générales préparatoires au Congrès qui se tiendront 
entre le 11 septembre et le 30 octobre 2022  et pour lesquels une convocation vous est 
envoyée par la ou le secrétaire de votre région, inter-départements ou département de 
rattachement. 

L’ordre du jour du Congrès qui sera arrêté par le Bureau national sur proposition de la 
Commission du Congrès comportera : l’examen et le vote du rapport d’activité présenté par 
le Secrétaire général et du rapport financier présenté par le Trésorier ; la présentation, 
l’examen, la discussion et le vote des motions et amendements retenus par les Assemblées 
générales préparatoires au Congrès et validés par la Commission du Congrès ; l’élection du 
Collège A constituant le Bureau national. Il sera disponible en ligne, avec les horaires précis 
sur le site du SNP : www.psychologues.org au plus tard le 20 novembre 2022. 

Cette convocation est accompagnée, dans les pages qui suivent, du règlement du Congrès, du 
rapport d'activité du Bureau national présenté par le Secrétaire général, du rapport financier 
présenté par la trésorière, des rapports des Commissions nationales et d’une synthèse des 
propositions de motions issues des diverses instances du syndicat dont les instances locales. 

Pour le Bureau national, le Secrétaire général, 
Patrick Ange RAOULT 

https://psychologues.org/salaries-prive-actus-single/connaitre-vos-droits-syndicaux-autorisation-d-absence-pour-raisons-syndicales/
http://www.psychologues.org/

