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  DIRLO HEBDO LE 14 

Le journal des directeurs d’école fait par des directeurs d’école 
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CONGRES DES 7 ET 8 JUILLET : LIEU ? VISIO ? 

Cécile RILHAC a annoncé les jours der-
niers le possible report du passage de sa 
loi sur la création de la fonction de direc-
teur d'école à l'Assemblée nationale. 
La deuxième lecture de sa PPL était en ef-
fet, un temps espéré, au cours de ce mois 
de mai lors des "niches" parlementaires ; 
mais, l'encombrement législatif va sans 
doute repousser son examen à la fin de 
cette année. 
6 mois à attendre donc. 6 mois encore.  
Il est vraiment temps que les directeurs 
soient entendus par une représentation 
spécifique ! 
Nous avons encore une fois le sentiment 
que personne ni au MEN, ni au sein de plu-
sieurs syndicats majoritaires ne comprend 
notre quotidien, notre fatigue, notre ras-le-
bol de devoir tout gérer sans aucun retour 
ni financier, ni en décharge digne de toutes 
les tâches que nous menons à bien silen-
cieusement, trop silencieusement depuis 
des années.  
Le statu quo a trop duré. Les directrices et 
directeurs d'école veulent désormais pe-
ser directement sur les débats. Juillet sera 
le premier mois officiel du #s2dé. 
Il est temps de nous prendre en main face 
à ces syndicats qui nous refusent l'accès au 
statut de directeur et doivent donc se ré-
jouir de ce report. 
50 000 directrices et directeurs,  
50 000 oubliés. 

Thierry PAJOT 
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MINI-SONDAGE 
du dimanche 2 mai 

 
 

e sondage proposé 
dimanche dernier sur 
le groupe Facebook 

du #s2dé concernait les auto-
tests. Si vous les avez reçus ou 
dès qu'ils arriveront, quelle est 
ou quelle sera la consigne 
donnée aux collègues ?  
 

Nombre de votes 482 
Aucune consigne 
sauf à faire 2 fois 

par semaine 
39 % 

Chacun fait comme 
il veut 48 % 

S’autotester les di-
manches et les 

mercredis 
9 % 

S’autotester les 
vendredis et les 

mardis afin de faire 
un contrôle PCR 
éventuelles lende-
mains qui sont off 

2 % 

Autres réponses 2 % 
Résultats figés au 7 mai 

Commentaires de collègues : 
ils sont à lire en intégralité sur 
le groupe Facebook du #s2dé 
à la suite du sondage di-
manche dernier :  

 
VB : « Pas d’obligation de se 
tester. 5 tests reçus et les con-
signes par mail. Chacun peut 
faire un test s’il a un doute. » 

EW : « Sur la base du volonta-
riat se tester le mardi et le ven-
dredi soir pour pouvoir faire un 
test PCR si besoin le lendemain 
matin, et le permettre de gérer 
si c’est positif. » 

SP : « J’ai précisé à l’équipe : di-
manche soir et mercredi soir... 
pour que l’école puisse avertir 
par courriel la veille l’Inspection 
en cas de besoin de remplace-
ment. » 

CL : « Moi j’ai précisé avec 
beaucoup de sérieux que c’est 
pour le nez... » 

AD : « Je ne suis pas le supé-
rieur hiérarchique de mes 

collègues je ne peux rien dire 
sur leur pédagogie, l'heure où ils 
elles arrivent la présence ou non 
aux réunions, etc. et je vais leur 
prescrire quelque chose qui 
touche à la santé donc couvert 
par le secret médical ? » 

CP : « Chacun fait comme il le 
souhaite. » 

AR : « Décision en conseil des 
maitres : on fait le dimanche 
(sans obligation mais tout le 
monde est ok). » 

FC : « Chacun fait comme il 
veut, s’il le veut ! » 

FR : « Faire test une fois le 
mardi soir pour avoir le temps 
de prévenir familles et inspec-
tion si nécessaire. A raison d’un 
test semaine, sans faire celui de 
celle de l'Ascension, on a 6 se-
maines devant nous... Vu qu'on 
ne sait pas quand sera la pro-
chaine fournée. » 

VD : « Nous on a reçu une boite 
de 5 autotests par personne, 
avec la consigne de ne les utili-
ser uniquement qu'en cas de 
symptômes, car nous ne 
sommes pas certaines de rece-
voir d'autres boites. » 

BB : « Une fois par semaine 
pour moi, ce sera suffisant. » 

SP : « PRAF. » 

C 
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MINI-SONDAGE 
du Samedi 1er mai 

 
 

e premier sondage du 
dernier weekend con-
cernait la présence ou 
non d'un représentant 

de la mairie lors de nos con-
seils d'école. Nous sommes 
tenus de faire un nombre mi-
nimum de CE avec tous nos 
partenaires mais le partenaire 
privilégié de nos écoles est 
bien évidemment notre com-
mune et ses représentants of-
ficiels.  
Parfois la présence de ces 
élus, maires, adjoints aux af-
faires scolaires, conseillers mu-
nicipaux ou communautaires 
délégués à notre école, est ré-
gulière, notamment dans les 
petites communes et quel-
quefois moins fréquente sur-
tout dans les grandes villes 
pour différentes raisons : plu-
sieurs conseils le même soir, 
pas assez de conseillers ou 
d'adjoints pour suivre l'en-
semble des écoles, ... 
Alors, simple question : la mai-
rie (un ou plusieurs élus) est-

elle présente dans lors de vos 
conseils d'école et si oui régu-
lièrement ou pas ? 
 
Nombre de votes 489 
Oui à chaque fois 89 % 
De manière irré-
gulière mais en 

général oui 
8 % 

De manière irré-
gulière mais en 

général non 
2 % 

Rarement 0,5 % 
Jamais 0, 5 % 

Résultats figés au 7 mai 
 
Commentaires de collègues : 
ils sont à lire en intégralité sur 
le groupe Facebook du #s2dé 
à la suite du sondage samedi 
dernier :  
NPP : « Je fixe la date du Con-
seil d’école avec elle. Comme 
ça, je suis sûre de sa pré-
sence. » 

DG : « Petits villages donc les 
maires sont présents à chaque 
fois ou presque. En cas d'impos-
sibilité, on a le premier adjoint. 
Souvent d'ailleurs, ils viennent à 
deux : Maire et chargé des af-
faires scolaires. » 

LC : « J’ai répondu oui car c’est 
vrai qu’on a toujours quelqu’un 
mais très rarement un élu : la 
plupart du temps, c’est le res-
ponsable du service éducation 
avec la directrice du pôle en-
fance et famille... donc ils ne vo-
tent pas cependant ils ont de 
vraies réponses à nos ques-
tions! » 

CT : « Le maire lui-même de-
puis qu’il veut ma tête. » 

DB : « Une élue à chaque fois, 
mais qui ne se renseigne jamais 
sur les réponses à nos ques-
tions, et ne fait jamais rien re-
monter... » 

LB : « Le maire, l’adjointe aux 
affaires scolaires, la secrétaire 
de mairie chargée des écoles, le 
DGS, parfois le chef des services 
techniques….  

On règle tous les problèmes en 
même temps. Au début ça m’a 
surprise, maintenant je m’y suis 
faite surtout qu’ils sont très im-
pliqués à la mairie. » 

L 
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AR : « Le maire, l'adjointe aux 
affaires scolaires chaque conseil 
+ la responsable du Périscolaire 
lors du 1er et 3e conseil. Ils sont 
aussi là à la rentrée. » 

AN : « Adjoint aux affaires sco-
laires + 1/3 des Atsem en gé-
néral. » 

 

 

M@ths en-vie ou le 
Covid appliqué 

 

 

vec mes CM2, en ce 
moment, en maths, 
nous travaillons, en 

organisation et gestion de 
données, sur les graphiques et 
les pourcentages. Nous avons 
donc vu différentes sortes de 
graphiques : 
. les courbes de poids et de 
température, 
. les diagrammes en bâton que 
nous utilisons toutes les se-
maines pour évaluer leur pro-
gression en dictée, avec le 
pourcentage du nombre de 
mots correctement écrits, 
. les diagrammes circulaires, 
pour lesquels j'ai eu la bonne 
idée de dire que nous 

pouvions les appeler « ca-
membert », tout en leur expli-
quant que le terme mathéma-
tique adéquat n'était pas for-
cément celui en rapport avec 
le fromage. Bien mal m'en a 
pris car le test que j'ai effectué 
hier m'a montré que sur 26 
élèves, pas un seul n'avait sorti 
le mot attendu. 
 

 
 

Notre apprentissage se pour-
suivait donc bon gré mal gré, 
nous l'avons appliqué aux 
sciences avec la répartition de 
la nourriture du renard, à la 
géographie avec les moyens 
de transports pour se dépla-
cer à l'intérieur de sa région 
(oui, on est d'accord, le pro-
gramme de géographie en 
CM2 n'est pas passionnant), 
mais vous remarquerez quand 
même que ma réflexion est 
transversale et que nous ne 
sommes pas que des dir-
los/dirlettes enfermés dans 

nos bureaux à boire des cafés 
toute la journée. 
Mais comme nombre de dir-
lolettes pensant qu'un syndi-
cat de directeurs est une né-
cessité, je suis aussi inscrite sur 
le groupe Facebook « DIREC-
TION : Un dirlo et une dir-
lette sont dans une galère ». 
Ce mercredi, quelle ne fut pas 
ma surprise en furetant sur in-
ternet en m'apercevant que 
des collègues directeurs 
avaient calculé le nombre de 
mises à jour de la FAQ depuis 
le début de cette année sco-
laire. 
Nous avons tellement la tête 
dans le guidon que je n'avais 
pas l'impression que le 
nombre était aussi grand : 33 
fois depuis septembre 2020 
que la FAQ est réactualisée et 
que nous devons aller la voir 
au moins une fois par semaine 
parce que bien souvent, per-
sonne ne nous tient au cou-
rant. Heureusement, sur diffé-
rents groupes de directeurs, 
on a des « lanceurs d'alerte », 
qui informent les collègues 
des différentes mises à jour et 
bien souvent, ce sont les di-
rectrices et directeurs qui 
transmettent les informations 
à leurs CPC. 

A 
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Il est bien connu que le cer-
veau d'un enseignant et de 
surcroît celui d'un directeur a 
tendance à fonctionner aussi 
le mercredi, les week-ends et 
durant les vacances scolaires. 
Alors, je me suis dit que l'oc-
casion était trop belle d'utili-
ser le graphique posté sur 
Twitter par un collègue afin 
que nous puissions, mes 
élèves et moi, lire et utiliser un 
diagramme en bâton. 
Cette séance a été l'occasion 
de se poser des questions 
existentielles, comme « lors 
de quel mois la FAQ a-t-elle 
connu le plus de modifica-
tions ? ….. 

Le nombre total de 33 a été 
trouvé par 100 % de mes 
élèves présents hier. Ils ont 
montré un intérêt enthou-
siaste pour la séance. 
Comme quoi, il arrive parfois 
que, malgré ma motivation 
contenue en entendant les 
termes évocateurs de 

modification de FAQ, j'ai 
quand même fait des heu-
reux !!!! 
 

Flo, l’auteure de 
cet écrit est di-
rectrice d’’école 
dans le Var, elle 
est également 
modératrice du 

Facebook #s2dé. 

 

 
REPRISE DES  
REUNIONS  

PREPARATOIRES  
AU CONGRES DE  

DEBUT JUILLET 
+  

CONGRES 
EN REEL ? VISIO ? 

HYBRIDE ? 
 

 
uite au calendrier du dé-
confinement présenté il 
y a déjà une bonne se-

maine, nous pouvons désor-
mais envisager de reprendre 

nos réunions en présentiel 
d’ici à début juillet.  
Elles ont été en effet en géné-
ral annulées depuis plusieurs 
mois, pour tenir compte no-
tamment de l’interdiction de 
de se déplacer au-delà de 10 
km, de l’interdiction de tenir 
des réunions à plus de 6 per-
sonnes et surtout pour res-
pecter les mesures sanitaires. 

 
Le 19 mai, l’étape 2 du décon-
finement pourrait permettre à 
nouveau de nous réunir. Il 
nous faut saisir cette opportu-
nité.  
Si vous désirez donc, à nou-
veau proposer une date, un 
lieu, le groupe Facebook du 
#s2dé sera le moyen de com-
muniquer en direction des 
collègues de votre zone géo-
graphique.  
Un onglet « événements » est 
ainsi à votre disposition pour 
le faire.  

S 
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N’hésitez pas ! Si la date est 
connue suffisamment en 
avance, je peux me déplacer 
et participer à vos rencontres 
locales. 
A propos du congrès de dé-
but juillet, un sondage est pro-
posé ce samedi sur le groupe 
Facebook pour connaitre 
votre sentiment sur la tenue 
du congrès : visio pour tout, 
réunion en présentiel ou 
une version hybride avec 
des moments en visio et 
une réunion à quelques 
personnes pour « sacrali-
ser » cette création.  
Tout au long de la semaine 
prochaine, nous détermine-
rons un lieu pour nous réunir 
si votre choix se porte sur une 
réunion en présentiel.  

Thierry PAJOT, #s2dé 
 

SYNDICAT DES DI-
RECTRICES et DIREC-

TEURS D’ECOLES   
#S2DÉ 

 
 
TITRE I : CONSTITUTION 
Article 1- Titre : 

l est fondé entre les adhé-
rents aux présents statuts 

un syndicat ayant pour titre : 
Le #s2dé, Syndicat des Direc-
trices et des Directeurs 
d’Écoles de l'Éducation Natio-
nale, dénommé ci-après “Le 
Syndicat“ ou “le #s2dé“. 
Article 2 - Siège et durée : 

e siège social du syndicat 
est fixé à (à déterminer). Il 

peut être transféré dans un 
autre lieu par décision du Bu-
reau National, la ratification 
par le Conseil Syndical est né-
cessaire. 
La durée du Syndicat est illimi-
tée. 
Article 3 - Objet : 

e syndicat a pour buts : 
- la promotion d’un ser-
vice public d’Éducation 

nationale, humaniste, laïque et 
démocratique ; 
- la réflexion sur toutes les 
questions relatives à la direc-
tion d’école : notamment en-
seignement, statut, rémunéra-
tion, évaluation, orientation, 
insertion, intégration et for-
mation tout au long de la vie ; 
- la promotion de la fonction 
de directeur ou directrice 
d’école dans la diversité et la 

défense des intérêts profes-
sionnels, collectifs et indivi-
duels, moraux et matériels de 
ses membres. 
Article 4 : Possibilité d’union : 

ffirmant sa solidarité 
avec tous les personnels 

de l’Enseignement public, de 
la Recherche et de la Culture, 
le #s2dé, Syndicat des Direc-
trices et des Directeurs 
d’Écoles peut le cas échéant 
adhérer à toute Union de syn-
dicats apte à promouvoir et 
défendre le métier de direc-
teur ou directrice. Cette ad-
hésion, présentée par le 

I 

L 

L 
A 
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Bureau National, est décidée 
par le Conseil Syndical et rati-
fiée par le Congrès. 
Le syndicat détermine ses po-
sitions et conduit son action 
en toute indépendance à 
l’égard de tout parti, organisa-
tion ou association. 
Article 5 – Membres : 

e #s2dé, Syndicat des Di-
rectrices et des Directeurs 

d’Écoles se compose de 
membres actifs (& hono-
raires). 
Il s’agit de tout(e) ensei-
gnant(e) chargé(e) d’école 
(enseignant(e)s en poste en 
classe unique, assimilé ci-après 
dans le qualificatif “ directeur 
ou directrice“), directrice et 
directeur d’écoles en activité, 
ou en intérim de direction, en 
charge d'une direction en 
remplacement d'un(e) col-
lègue en arrêt, en formation, 
en détachement, mis à dispo-
sition, en disponibilité, en re-
traite ou en congé de fin d'ac-
tivité, qui adhère aux présents 
statuts. 
Un(e) enseignant(e) 
chargé(e) d’école (ensei-
gnant(e)s en poste en classe 
unique) par intérim, un(e)di-
rectrice et directeur d’écoles 

en intérim de direction peut 
adhérer en tant que membre 
temporaire sur la durée de 
son intérim (actée par le PV 
de nomination). 
Cette qualité lui confère les 
mêmes droits associatifs qu’un 
membre actif sur la durée de 
son adhésion. 
Article 6 – Cotisations et res-
sources : 

es membres contribuent à 
la vie matérielle du Syndi-

cat par le versement d’une co-
tisation fixées chaque année 
par l’Assemblée Générale or-
dinaire selon des modalités 
décrites par le Règlement In-
térieur. 
La cotisation des membres 
temporaires est calculée au 
prorata de la durée de l’inté-
rim, dans les conditions fixées 
par le Règlement Intérieur. 
Les ressources du Syndicat 
sont constituées des cotisa-
tions annuelles de ses 
membres actifs et de toute 
autre ressource non interdite 
par la législation, subvention 
ou autre. 
La cotisation annuelle est 
fixée par le Congrès sur pro-
position du Bureau national, 
proportionnellement à l’indice 

d’échelon au traitement an-
nuel brut de chaque adhérent. 
Elle peut être révisée annuel-
lement, pour l’exercice sui-
vant, par le Conseil syndical en 
cas de nécessité. Elle est à ac-
quitter par année scolaire 
(exercice social du Syndicat). 
Disposition transitoire : 
La cotisation est versée à la 
comptabilité du Syndicat sous 
l’autorité du Trésorier selon 
les modalités fixées dans le 
Règlement Intérieur. Sur son 
montant sont reversées les 
parts départementale et/ou 
académique dans les condi-
tions fixées par le Règlement 
Intérieur. 
A l’issue de cette période 
transitoire, entérinée par un 
Congrès, la cotisation sera 
collectée par le trésorier local 
qui la transmet sans délai au 
Trésorier National. Sur son 
montant sont reversées les 
parts départementale et/ou 
académique dans les condi-
tions fixées par le Règlement 
Intérieur. 
Article 7 - Exercice social, 
comptabilité : 

’exercice social com-
mence le 1er septembre 

L 
L 

L 
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et se termine le 31 août (an-
née scolaire). 
Il est tenu une comptabilité 
faisant apparaître annuelle-
ment un compte de résultat, 
un bilan et une annexe éven-
tuelle 
Le quitus financier est exa-
miné dans les 2 mois après 
clôture de l’exercice social par 
le Conseil Syndical. 
En cas de quitus refusé, un 
Congrès Extraordinaire est 
convoqué dans les 6 semaines 
suivant la notification de ce re-
fus. 
Article 8 - Représentation et 
fonctionnement : 

e #s2dé, Syndicat des Di-
rectrices et des Directeurs 

d’Écoles présente en son nom 
des candidats aux diverses 
élections professionnelles. 
Ces candidats prennent l’en-
gagement d’inscrire leur ac-
tion en toute transparence 
dans le cadre de la politique 
arrêtée par le syndicat. 
Pour ce qui concerne les 
questions personnelles rela-
tives aux adhérents et les cas 
évoqués dans les commissions 
paritaires, les élus sont tenus 
au devoir de discrétion et de 
confidentialité. Il en est de 

même pour les représentants 
désignés à titre syndical dans 
toutes les occasions et cir-
constances où le #s2dé, Syn-
dicat des Directrices et des 
Directeurs d’Écoles est appelé 
à intervenir. 
En cas de manquement aux 
dispositions de cet article, la 
commission des conflits doit 
être saisie, par une section dé-
partementale et/ou acadé-
mique, ou par le Bureau Na-
tional, conformément aux 

dispositions arrêtées dans le 
Règlement Intérieur. 
 
TITRE II : LES STRUCTURES 
SYNDICALES 
Article 9 - Bureau national :  

e #s2dé est administré 
par un Bureau National de 

9 membres composé de 8 di-
recteurs ou directrices en ac-
tivité et d’un représentant des 
directeurs ou directrices re-
traités, élus pour six ans, au 
suffrage universel direct et au 
scrutin uninominal majoritaire. 
Les membres du Bureau Na-
tional en activité sont renou-
velables par moitié tous les 
trois ans à l’occasion du con-
grès. 
Chaque secteur d’activité (A 
chargé.e d’école, B directeur 
ou directrice déchargé (e) 
partiellement, C directeur ou 
directrice totalement dé-
chargé(e)), est représenté au 
Bureau National dans les pro-
portions et nombres définis 
au Règlement Intérieur 
Tout adhérent peut être can-
didat au Bureau National. 
Tout adhérent bénéficiant 
d’un mandat électif politique 
départemental, régional, 

L 

L 
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national ou européen ne peut 
être membre du Bureau Na-
tional. 
Tout adhérent bénéficiant 
d’un mandat syndical départe-
mental, régional, national ou 
européen d’une autre organi-
sation ne peut être membre 
du Bureau National. 
Les élections sont organisées, 
uniquement par correspon-
dance, selon les modalités dé-
finies par le Règlement Inté-
rieur.  
Article 10 - Fonctions dans le 
bureau national :  

e Bureau National élit en 
son sein : le Secrétaire 

Général, les Secrétaires géné-
raux adjoints des secteurs 
d'activité A, B et C, le Tréso-
rier national, le Trésorier na-
tional adjoint, un Secrétaire 
national par commission 
transversale permanente si 
création et nécessité. 
Article 11 - Commissions na-
tionales 

e Bureau National met en 
place des commissions 

nationales dont il arrête la liste 
et la composition selon les 
modalités fixées par le Règle-
ment Intérieur. 

Article 12 - Commissions lo-
cales : 

ans chaque académie, 
les syndiqués du #s2dé 

s'organisent en commissions 
de secteur d'activité selon les 
modalités prévues à l'article 2 
du Règlement Intérieur. Ils for-
ment la section académique, 
animée par un Bureau, inter-
locuteur des instances acadé-
miques. 
Un correspondant du Bureau 
national est désigné par celui-
ci, en son sein, pour assurer la 
liaison et la communication 
entre la section académique 
et le Bureau National. 
Le Bureau académique dé-
signe en son sein un respon-
sable et un trésorier acadé-
miques. Les membres du Bu-
reau National résidant dans 
l’académie sont membres de 
droit du Bureau académique. 
Article 13 - Niveau départe-
mental : 

ans chaque départe-
ment, les syndiqués, ac-

tifs et retraités, peuvent for-
mer la section départemen-
tale du #s2dé animée par un 
responsable départemental. 
Un trésorier peut être dési-
gné. 

Article 14 - Directeurs en in-
térim : 

es chargé.es d'écoles, les 
directeurs.trices qui dési-

rent passer la liste d'aptitude 
constituent, pendant leur an-
née préalable à leur certifica-
tion, une section syndicale à 
l’instar d'une section acadé-
mique. Ils désignent un res-
ponsable et un trésorier pour 
la section. Ce dernier reverse 
les cotisations au Trésorier 
national selon les modalités 
fixées à l’article 6.  

 
 
TITRE III : LE FONCTIONNE-
MENT SYNDICAL 
Article 15 - Conseil Syndical : 

e Bureau National du 
#s2dé, l’ensemble des 

responsables académiques, le 
responsable de la section des 
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directeurs.trices en attente de 
certification, deux membres 
de chacune des commissions 
nationales permanentes et 
des responsables acadé-
miques non membres pris 
hors du Bureau National, dans 
les conditions définies par le 
Règlement Intérieur, forment 
le Conseil Syndical. 
Il est réuni au moins deux fois 
par an dans les conditions pré-
cisées au Règlement Intérieur. 
Il peut, en outre, être réuni en 
cas de nécessité par décision 
du Bureau National. Ses attri-
butions concernent, sur pro-
position du Bureau National : 
- l’approbation du Règlement 
Intérieur et de ses modifica-
tions, 
- la radiation ou la réintégra-
tion de membres du syndicat, 
- l’approbation de l’organisa-
tion des travaux du congrès, 
- le dépouillement des élec-
tions au Bureau National, 
- plus généralement, la circula-
tion de l’information réci-
proque entre le Bureau Na-
tional et les responsables aca-
démiques et départementaux 
sur l’activité syndicale et le 
suivi des actions engagées par 
le Bureau National. 

- chaque année, dans les deux 
mois après la clôture de 
l’exercice comptable, le Con-
seil Syndical examine les rap-
ports du Bureau National sur 
la gestion, les activités et la si-
tuation morale du Syndicat 
d’une part, le rapport financier 
d’autre part. 
Il approuve ou redresse les 
comptes de l’exercice et 
donne quitus aux membres 
du Bureau National d’une part 
et au Trésorier d’autre part. 
Il vote le budget de l’exercice 
suivant. 
Il constitue l'instance de régu-
lation entre deux Congrès. 
En cas de refus de quitus, un 
Congrès extraordinaire est 
convoqué dans les 6 semaines 
suivant cette notification de 
refus. 
Article 16 - Congrès : 

e #s2dé tient un Congrès 
tous les trois ans, dont la 

date et le lieu sont fixés par le 
Bureau National au moins six 
mois à l’avance. 
Un congrès extraordinaire 
peut être réuni, soit par déci-
sion du Congrès ou du Bu-
reau National, soit à la de-
mande de la moitié plus un 

des membres du syndicat, soit 
en cas de refus de Quitus par 
le Conseil Syndical. 
Le Congrès est l’Assemblée 
souveraine du syndicat. Il défi-
nit et fixe l’orientation de l’ac-
tion syndicale pour les trois 
années à venir. 
Le Bureau National du #s2dé 
rend compte au Congrès de 
son activité et de la situation 
financière du syndicat. Le 
Congrès se prononce sur le 
quitus à donner au Trésorier 
National après rapport de la 
commission de vérification 
des comptes et sur les actes 
des Conseils Syndicaux entre 
chaque Congrès. 
En outre, le Congrès statue 
sur toutes les questions por-
tées à son ordre du jour par 
le Bureau National ainsi que 
sur les motions ou vœux, 
adressés au Bureau National 
avant sa dernière réunion pré-
cédant le Congrès, par les res-
ponsables académiques. 
Le Congrès est organisé par 
représentation. Il est ouvert à 
tous les adhérents à jour de 
leur cotisation mais seuls in-
terviennent en séance plé-
nière et peuvent participer 
aux votes les membres du 
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Conseil Syndical et les délé-
gués des sections acadé-
miques régulièrement manda-
tés. 
Le nombre des délégués des 
sections académiques du 
#s2dé ainsi que le nombre 
des mandats dont ils sont por-
teurs sont arrêtés par le Bu-
reau National dans les condi-
tions fixées par le Règlement 
Intérieur, et de telle sorte que 
le nombre de délégués ne 
puisse pas être inférieur ou 
égal au nombre de membres 
du Conseil Syndical. 
Le Congrès délibère valable-
ment que si la moitié au moins 
des membres du Conseil Syn-
dical et la moitié au moins des 
délégués des sections acadé-
miques sont présents. Si ce 
quorum n’est pas atteint, le 
Congrès est convoqué une 
deuxième fois, avec le même 
ordre du jour, dans un délai 
de 6 semaines. Lors de cette 
deuxième réunion, le Congrès 
délibère valablement quel que 
soit le nombre des membres 
actifs représentés. 
Au congrès, les votes s’effec-
tuent par mandats ou à main 
levée dans les conditions 
fixées par le Règlement Inté-
rieur. 

Lors du congrès, les décisions 
se prennent à la majorité des 
suffrages exprimés, excepté 
dans les cas d’acquisition ou 
de cession de biens immobi-
liers (art 20) et dissolution (ar-
ticle 22). 
 

 
TITRE IV : PRESSE ET COM-
MUNICATION 
Article 17 - Bulletin national : 

e #s2dé publie un bulletin 
destiné à l’information de 

ses adhérents. Il peut être 
complété, autant que de be-
soin, par des suppléments ou 
des notes d’information spé-
ciales. 
Ce bulletin est publié sous la 
responsabilité du Secrétaire 
Général, directeur de la publi-
cation. 
Par ailleurs, les textes propo-
sés et votés en Assemblées 
Générales des sections 

départementales, des com-
missions de secteurs et des 
sections académiques sont 
publiés, dans les conditions 
prévues au Règlement Inté-
rieur. 
Article 18 - Publications syndi-
cales : 

e Syndicat publie sur les 
listes de diffusions profes-

sionnelles ouvertes aux syndi-
cats de la Fonction Publique 
et de l’Éducation Nationale 
dans les conditions prévues 
par la loi. 
Les publications nationales 
sont de la responsabilité édi-
toriale du Secrétaire Général, 
les publications départemen-
tales (et académiques ?) sont 
de la responsabilité du res-
ponsable de l’instance corres-
pondante. 
Toutes les publications res-
pectent l’orientation et l’ac-
tion du Syndicat telles que dé-
finies notamment dans les ar-
ticles 4, 8 et 15 des présents 
statuts. 
 
TITRE V : TRÉSORERIE & 
BIENS 
Article 19 - Commission des 
comptes : 
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 l’occasion de chaque 
Congrès du #s2dé est 

constituée une commission 
de vérification des comptes 
chargée de contrôler la ges-
tion financière du syndicat. 
Composée de trois membres 
désignés par le Congrès pour 
trois ans, pris en dehors du 
Bureau National et du Conseil 
Syndical. Elle vérifie, au plus 
tard deux semaines franches 
avant la veille de chaque Con-
grès ordinaire, ou en cas de 
changement de trésorier, les 
documents comptables et 
rend compte de cette mission 
devant le Congrès. 
Article 20 - Biens immobi-
liers : 

’acquisition ou la cession 
des biens immobiliers du 

#s2dé est proposée par le 
Bureau National. Ces propo-
sitions sont examinées par le 
Congrès qui en est seule ins-
tance décisionnaire à la majo-
rité qualifiée des deux-tiers 
des suffrages exprimés. 
Un Congrès extraordinaire, 
dématérialisé si besoin, peut 
être convoqué en cas d’ur-
gence avec un délai de trois 
semaines, les documents affé-
rents devant être communi-
qués avec la convocation. 

Article 20 - Mandataires :  
es trésoriers locaux ou-
vrent obligatoirement un 

compte postal ou bancaire 
leur permettant de gérer les 
sommes qui leur sont con-
fiées. Le Secrétaire général en 
est le premier mandataire. Un 
compte-rendu financier est 
adressé annuellement au Se-
crétaire Général par le tréso-
rier local. 
 
TITRE VI : MODIFICATION 
DES STATUTS ET DISSOLU-
TION 
Article 21 - Modifications des 
statuts : 

es présents statuts ne 
peuvent être modifiés que 

par le vote d’un Congrès, sur 
proposition du Bureau Natio-
nal du #s2dé ou à la demande 
de la moitié plus un de ses ad-
hérents, sous réserve que 
ceux-ci aient fait parvenir leurs 
propositions au Bureau Natio-
nal au moins deux mois avant 
la date de convocation du 
Congrès. 
En cas de transformation du 
#s2dé, son avoir sera dévolu 
en totalité au groupement 
qu'il sera devenu. 

Article 22 - Dissolution du 
syndicat : 

a dissolution du #s2dé ne 
peut être prononcée que 

par un Congrès et à la majo-
rité des deux tiers des suf-
frages exprimés. 
Le Congrès de dissolution dé-
cide de la dévolution de l’avoir 
du #s2dé à la date de cette 
dissolution.  
Rédacteur : Thierry Pajot, 9 jan-
vier 2021, version 4 (inversion 
Directrices - Directeurs par rap-
port à version 2 du 12 dé-
cembre 2020). 

Des modifications ont été pro-
posées par des collègues réunis 
autour de Marc Burlat. Elles 
sont incluses dans la version 
présentée dans ce numéro 14.  
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