
 

Montreuil, le 29 mars 2018 
 
 
M. Gérard COLLOMB 
Ministre de l’Intérieur 
1, place Beauvau 
75800 PARIS CEDEX 08 

 

 

N/Réf : AD/AT 
N°108 - 20180329 
 

Objet : Fonctionnement de la CNSIS 
 
 

Monsieur le Ministre, 
 

Le décret n°2004-1156 modifié précise, en son article 4, que la conférence nationale des SIS ne peut délibérer que 
si la moitié au moins des membres sont présents. 
 

Le même article précise que si cette condition de quorum n’est pas remplie, la CNSIS est convoquée, sur le même 
ordre du jour, pour une nouvelle réunion au cours de laquelle elle délibère, quel que soit le nombre de membres 
présents. 
 

Le règlement intérieur de la conférence n’apporte d’autre précision que les dispositions relatives au 
fonctionnement du bureau. 
 

Lors du constat de l’absence de quorum, Monsieur RICHEFOU, Président de cette instance, reconvoque 
immédiatement les membres pour une nouvelle séance 15 minutes plus tard. 
 

La convocation est transmise, expressément, par le secrétariat aux membres, portant le nouvel horaire et le 
même ordre du jour. 
 

Cette instance est consultée, sur les projets de loi ou d’actes réglementaires relatifs aux missions, à l’organisation, 
au fonctionnement et au financement des SIS. 
 

En l’absence de dispositions précisant la nouvelle convocation dans les conditions pratiquées, nous pensons que 
les avis rendus pourraient être attaqués. Une précision règlementaire pourrait assurer la portée des avis rendus 
nonobstant le fait, comme vous le savez que la CGT, depuis sa mise en place, ne la reconnaît pas comme instance 
légitime. 
 

Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, nos salutations respectueuses. 
 

Pour la Fédération CGT des Services publics 
Baptiste TALBOT 
 
 
 

Secrétaire général 
 
 

Extrait du compte-rendu de la Séance plénière du 9 mars 2017 
(La séance est ouverte à 16 heures, sous la présidence de M. RICHEFOU.) 
M. RICHEFOU.- Bonjour mesdames, messieurs et merci pour votre présence. 
Je vous informe que le quorum, qui concerne les élus, n’est pas réuni. Certains mouvements des contrôleurs aériens et peut-être en 
même temps l'horaire un peu tardif de cette réunion peuvent être deux raisons qui expliquent le fait qu'il nous manque quatre 
collègues pour atteindre le quorum. 
Nous avons donc prévu, comme nous l'avons déjà fait une fois pour ne pas perturber le bon fonctionnement de notre conférence, 
une deuxième convocation qui va vous être remise pour démarrer la conférence à 16 heures 30 afin que nous puissions avoir le 

temps de regarder les neuf textes qui nous sont soumis. 


