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REGLEMENT INTERIEUR ET DE FONCTIONNEMENT
Adopté au Congrès extraordinaire du 1er Février 2014
Préambule
Dans ce règlement intérieur, le masculin est utilisé comme représentant les deux sexes, sans discrimination à
l’égard des hommes et des femmes et dans le seul but d’alléger le texte.

ARTICLE 1 : PROCEDURES DE VOTE DANS LE CONGRES ET DANS LE
CONSEIL D’ADMINISTRATION FEDERAL
Définitions :
Voix consultative : tous les membres de la F.F.P.P. peuvent exprimer leur opinion avant le
vote en respectant les règles de prise de parole.
Voix délibérative : durant un vote, seuls les membres ayant voix délibérative et à jour de leur
cotisation participent au vote.
Les modalités de vote suivantes sont prévues :
1) Le vote est réservé aux organisations nationales de la F.F.P.P. à jour de leur
cotisation et aux Coordinations Régionales ayant fait adopté leur règlement intérieur (RI) par
le Conseil d’Administration Fédéral (CAF), sur la base de leur nombre d’adhérents ayant payé
leur cotisation à la FFPP ;
Pour pouvoir adhérer à la FFPP, une organisation de psychologues à vocation
nationale doit comporter au minimum cent membres. Si une organisation à vocation nationale
est dans l’impossibilité structurelle de réunir ce nombre d’adhérents, son adhésion est
examinée par la Commission de Régulation et décidée par le Conseil d’Administration
Fédéral.
2) Pour le CAF et le Congrès, les mandats sont définis par tranches de 100 adhérents :
Coordinations Régionales comprenant jusqu’à 100 membres : 1 mandat par tranche de 10
membres (pour chaque tranche de 10, on arrondit au nombre inférieur jusqu’à 4 inclus, au
nombre supérieur à partir de 5 inclus). Néanmoins, pour une coordination régionale ayant
moins de 5 membres, il est comptabilisé un mandat.
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Organisations nationales ou Coordinations Régionales comprenant :
de 101 à 200 membres : 0,9 mandats supplémentaires par tranche de 10 membres
de 201 à 300 membres : 0,8 mandats supplémentaires par tranche de 10 membres
de 301 à 450 membres : 0,7 mandats supplémentaires par tranche de 10 membres
de 451 à 650 membres : 0,6 mandats supplémentaires par tranche de 10 membres
de 651 à 900 membres : 0,5 mandats supplémentaires par tranche de 10 membres
de 901 à 1300 membres : 0,4 mandats supplémentaires par tranche de 10 membres
Au-delà de 1300 membres : 0,3 mandats supplémentaires par tranche de 10 membres
Pour les CAF et Congrès se tenant entre le 2 février et le 31 juillet, le nombre d’adhérents pris
en compte correspond au nombre de cotisations de l’année précédente versées à la date du 1er
février de l’année en cours.
Pour les CAF et Congrès se tenant entre le 1er aout et le 1er février, le nombre d’adhérents pris
en compte correspond au nombre de cotisations de l’année en cours versées à la date du1er
août de cette année en cours.
Par exception à cette règle, pour les organisations qui fonctionnent sur le rythme de l’année
scolaire, et qui payent donc leur cotisation annuelle en début d’année scolaire, le nombre
d’adhérents pris en compte pour la totalité d’une année civile correspond au nombre de
cotisations versées au dernier semestre de l’année précédente. Cette exception doit être au
préalable demandée par l’organisation et acceptée par le CAF. Cette autorisation sera alors
permanente, jusqu’à demande contraire.
3) Pour le Conseil d’Administration Fédéral, les nombres de mandats détenus par une
organisation nationale ou une Coordination Régionale sont les mêmes que pour le Congrès.
Précisions :
Les participants sont inscrits à leur entrée en séance avec leur nom, celui de leur
organisation ou Coordination Régionale et leur signature.
Le vote se fait à main levée, sauf si une organisation ou Coordination Régionale
demande un vote par mandats, qui est alors de droit. Dans ce cas, les organisations, par ordre
alphabétique, énoncent leur nom, leur nombre de mandats et la nature de leur vote (contre,
abstention, pour, refus de vote),
Les cotisations des organisations membres de la FFPP font l’objet de quatre
versements par an :
au 1er février : régularisation de l’année précédente et éventuelle avance sur cotisation
au 1er mai : 2ème tranche de l’année
au 1er août : 3ème tranche
au 1er novembre : 4ème tranche
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ARTICLE 2 : DÉFINITION ET RÔLES DES INSTANCES
ART. 2.1 : COMMISSIONS NATIONALES
Les commissions sont destinées à préparer les décisions de la FFPP. Elles ont un rôle
de documentation, de recherche et d'élaboration de textes. Elles élisent en leur sein un
secrétaire obligatoirement adhérent chargé de l’animation et de la coordination du travail avec
leur instance de création (Bureau Fédéral ou Conseil d’Administration Fédéral).
Dans le cas ou existent une ou plusieurs commissions régionales sur le même thème,
la commission nationale se coordonne avec les commissions régionales.
Les documents écrits produits par une commission sont internes à la Fédération et ne
doivent faire l’objet d’aucune diffusion externe avant approbation par leur instance de
création (Bureau Fédéral ou Conseil d’Administration Fédéral).

ART. 2.2 : LA COMMISSION DE RÉGULATION (C.R.)
a) Elle désigne un secrétaire en son sein.
b) Lorsqu'un conflit ou litige survenu à l'intérieur de la Fédération est porté devant la
C.R., la demande doit être écrite, (courrier papier ou électronique), précise et formulée sous
forme de question, accompagnée de toutes les pièces relatives à l'affaire. La C.R. dispose d'un
délai maximum de 30 jours après réception de la demande écrite d'avis pour répondre.
Si cet avis ne suffit pas à régler le conflit, les parties disposent à leur tour d'un délai
maximum de 30 jours pour saisir à nouveau la C.R. Celle-ci dispose alors d'un nouveau délai
maximum de 30 jours pour rendre un deuxième avis.
c) Si le conflit n’implique pas le Conseil d’Administration Fédéral, les avis de la CR
sont soumis au Conseil d’Administration Fédéral pour approbation. Si le conflit implique le
Conseil d’Administration Fédéral, ils sont soumis au Congrès suivant ou à un Congrès
extraordinaire.
ART. 2.3 : LE SUIVI DE L’ASSISTANCE PROFESSIONNELLE ET AIDE
JURIDIQUE (APAJ)
Le Bureau Fédéral assure le suivi des affaires en cours et veille au recensement des
psychologues du « réseau solidaire » et des « psychologues experts juridiques » de la FFPP
(cf. annexe 1).
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ART. 2.4 : COORDINATION REGIONALE
a) La création d’une Coordination Régionale est enregistrée par la FFPP par le vote de
son règlement intérieur par le CAF. La date officielle de cette création est celle du vote du
CAF.
b) Selon la dynamique locale, toute Coordination Régionale constituée devra favoriser
la constitution d'un bureau dans les régions avoisinantes.
c) Activités :
Le président de la Coordination Régionale a la responsabilité (avec possibilité de
délégation) :
- d’assurer la circulation d'information, tant de la F.F.P.P. vers les adhérents qu'en
sens inverse,
- de mener une campagne permanente d'adhésions,
- d'entreprendre toute démarche auprès des organismes privés ou publics de son niveau
(régional) vis-à-vis desquels il représente la F.F.P.P. en devant rester dans le cadre défini par
les Statuts, les orientations de Congrès et le règlement intérieur national,
- de faciliter la mise à jour du fichier d'adhérents,
- de faciliter la mise à jour du fichier d'interlocuteurs,
- de favoriser la reconnaissance et l'exercice de la profession,
- de maintenir les liens avec les U.F.R. et départements de psychologie et les étudiants,
- de la participation à toutes les instances locales où les psychologues peuvent siéger,
- d'organiser les Assemblées Générales et les réunions de Bureau
Le trésorier :
- définit les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique locale,
- suit les versements du budget,
- suit et comptabilise recettes et dépenses,
- suit le nombre d'adhérents et son évolution au cours des années, ainsi que toutes les
statistiques locales,
- est chargé d’ouvrir le compte en banque de la coordination,
- est garant de la tenue financière des publications et manifestations organisées dans sa
région. Il reverse au trésorier national, en fin d’année, 10% des excédents de chacune de ces
publications et manifestations organisées localement,
- il rend les comptes de sa région au trésorier national au plus tard le 1er mars de
chaque année, pour l’année civile qui vient de s’écouler.
Il peut s'associer un trésorier adjoint ou un mandataire pour une activité spécifique.
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Les adhérents individuels sont en principe rattachés à la Coordination Régionale
correspondant à leur lieu de travail. S’ils travaillent dans plusieurs régions, ils doivent
indiquer à laquelle ils veulent être rattachés. S’ils habitent dans une région différente de celle
où ils travaillent, ils peuvent également être rattachés à la Coordination Régionale de leur
domicile. En tout état de cause, ils ne peuvent être rattachés qu’à une seule Coordination
Régionale.
ARTICLE 3 : MODALITÉS D’ÉLECTION
Chaque membre du Bureau Fédéral est élu individuellement à bulletin secret par le
CAF.
Les candidats aux postes de président et de secrétaire général feront part de leur
candidature au Conseil d’Administration Fédéral. Ils préciseront leur programme d’action
pour la Fédération pour les quatre années à venir.
Dans le cas ou un universitaire et un praticien présentent une candidature conjointe à
la présidence, le vote porte sur cette co-candidature et non sur les deux personnes séparément.
Une telle candidature peut être présentée contre une candidature individuelle ou contre une
autre candidature conjointe.

ARTICLE 4 : FINANCES FÉDÉRALES
Les recettes et les dépenses sont gérées par le trésorier national. La période de
référence de l'exercice comptable est l'année civile.
Les Commissions si nécessaire, comme la CNCDP si cela est inscrit dans son
règlement intérieur nomment un « chargé de comptes » qui travaille en lien avec le trésorier
national. Chaque comité d’organisation d’une manifestation doit nommer un « chargé de
comptes » qui prépare un budget prévisionnel avec le trésorier national et le présente au CAF
afin de le faire voter. Ce chargé de comptes est ensuite garant de la tenue financière du budget
sur l’exercice prévu et doit en faire le bilan en fin d’exercice. Le trésorier national devra
régulièrement être tenu au courant. Toute modification dans le budget devra recevoir l’accord
du CAF, ou à défaut du bureau par la voix du trésorier national.
La durée de l’exercice correspond à l’année civile pour la CNCDP et les commissions,
et au temps de sa préparation à sa finalisation pour ce qui concerne une manifestation
spécifique.
ART. 4.1 : FRAIS DE DÉPLACEMENT
Les frais de déplacement (Congrès et CAF) des administrateurs sont payés par les
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organisations membres.
Tout mandat, électif ou ponctuel, ouvre droit à un défraiement. Les mandatés doivent
être à jour de leur cotisation. Pour les frais liés au CAF, il ne sera attribué qu’un seul
remboursement par région.
Le défraiement comprend une indemnité calculée sur la base du tarif S.N.C.F. seconde
classe (réservation supplément couchette compris) et une prise en charge des frais de repas et
d'hébergement. Le montant de ces frais est annuellement proposé par le Bureau Fédéral et
ratifié par le CAF. Il constitue un plafond de dépense.
Pour être prise en charge, la demande doit être faite par écrit (en utilisant le formulaire
établi à cet effet) et accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives des frais engagés de
préférence sous une forme dématérialisée.
Le défraiement des hébergements ne se fera que dans la mesure où aucune autre
solution ne permettait la tenue des obligations du mandat.
Par exception à cette règle :
- Les transports aériens des régions administratives ultrapériphériques françaises vers
et de la France métropolitaine sont remboursés intégralement sur justificatif.
- Les déplacements internationaux et hors France métropolitaine sont remboursés
intégralement sur justificatif après accord préalable du Bureau Fédéral.
- Les mandats lourds (nombreux déplacements mensuels...) peuvent donner lieu à un
remboursement intégral sur décision favorable du Bureau Fédéral et sur présentation des
justificatifs. Le bénéficiaire devra en faire la demande préalable au Bureau.
En règle générale, les mandatés devront s'efforcer de bénéficier des meilleures
conditions financières et des ressources de convivialité et d'hospitalité familiale, amicale ou
professionnelle.
ARTICLE 5 : LE CONGRÈS
Article 5.1. Le Conseil d’Administration Fédéral choisit le lieu du Congrès et nomme
un « Comité de Congrès » pour lequel il peut être fait appel à la Commission de Régulation et
un président de séance inaugurale.
Article 5.2 Le Comité de Congrès vérifie les mandats des membres du Congrès ayant
voix délibérative.
Article 5.3. Le président de séance inaugurale préside à l’élection d’un Bureau de
Congrès. Celui-ci est composé d’un président et de trois secrétaires. Le président est chargé
de présider les débats.
Les secrétaires sont chargés de présenter les textes soumis au Congrès et d’assurer le
procès verbal des séances. L’élection au Bureau de Congrès est incompatible avec un mandat
au Bureau Fédéral existant.
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Article 5.4. Toute organisation membre ou Coordination Régionale de la FFPP peut
proposer une motion au Congrès. Il y a deux sortes de motions : les motions statutaires qui
sont des demandes de modification des statuts ou du règlement intérieur, et les motions
d’orientation qui définissent la politique générale
Une motion présentée au Congrès est recevable si elle a été enregistrée au siège de la
Fédération au moins 2 mois avant la date du congrès. Le président de la Fédération doit
assurer l’envoi de toute motion reçue à l’ensemble des organisations membres et des
Coordinations Régionales dans la semaine qui suit l’enregistrement de la motion. Il utilisera à
cet effet les moyens les plus rapides de diffusion.
Article 5.5. Toute organisation membre ou Coordination Régionale peut proposer un
amendement à une motion régulièrement déposée. Un amendement présenté est recevable s'il
a été enregistré au siège de la Fédération au moins 1 mois avant la date du Congrès. Le
président de la Fédération doit assurer l’envoi de toute motion reçue à l’ensemble des
organisations membres et des Coordinations Régionales dans la semaine qui suit
l’enregistrement de la motion. Il utilisera à cet effet les moyens les plus rapides de diffusion.
Article 5.6. Le président envoie à toutes les organisations membres et à toutes les
Coordinations Régionales un rapport d’activité au plus tard deux mois avant le Congrès et un
texte d’orientation, au plus tard un mois avant le Congrès. Le trésorier envoie à toutes les
organisations membres et à toutes les Coordinations Régionales un rapport financier, au plus
tard un mois avant le Congrès.
Article 5.7. Les rapports moral et financier, le texte d’orientation, les motions et
amendements qui ne concernent pas les statuts et qui ont été régulièrement déposés sont votés
par le Congrès à la majorité simple. Les modifications de statuts et les motions déposées
pendant le Congrès sont votées à la majorité des 2/3.
Article 5.8. Les frais liés au Congrès sont financés par la FFPP à l’exception des frais
des délégués qui sont payés par les organisations. Il ne sera attribué qu’un seul
remboursement par région.
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