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DIRLO HEBDO LE 20 
Le journal des directeurs d’école fait par des directeurs d’école 
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CONGRES DE PUGET-VILLE : LES INSCRIPTIONS CONTINUENT 

17 JUIN 2021 
FIN DU MASQUE LORS DES 

RECRATIONS 
LES SOURIRES REVIENNENT 

PROPOSITIONS DE REGLEMENT INTERIEUR ET 
DES STATUTS EN PAGES INTERIEURES POUR UN 

DERNIER AVIS AVANT LE CONGRES 
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SONDAGE DU 12 
JUIN 

 
TELEPHONE A 

L’ECOLE 
QUI REPOND ? 

 
 

e sondage de samedi 
dernier portait sur notre 
ligne téléphonique 

d’école avec une question 
toute simple : Qui répond au 
téléphone dans votre école 
durant les heures de classe 
pour les collègues non dé-
chargés totalement ?  
Vous, une gardienne, l’ensei-
gnant qui est le plus proche 
quand cela sonne, un élève 
responsable… ? 

Nombre de ré-
ponses 500 

 
Moi uniquement 

 
49 % 

Aucune réponse di-
recte, on écoute le 
répondeur et on 
rappelle si néces-

saire 

27 % 

Le collègue qui est 
le plus près du télé-

phone 
11 % 

Personne, je n’ai 
pas de téléphone 

en classe 
3 % 

Une gardienne 3 % 
Une Atsem 3 % 

Le service civique 
ou une aide à la di-

rection 
3,5 % 

Un enfant dédié à 
ce service 0,5 % 

Résultats figés au 19 
juin 

 

Voici, vous en avez l’habitude 
quelques commentaires de 

collègues sur cette question 
du téléphone dans l’école. 
EB : « Personne (ne répond) 
quand je suis en classe. Aux re-
créations ou midi. » 

LJ : « 3 mois que je n'ai plus de 
téléphone fixe, la mairie a « ba-
lancé » la ligne sur mon por-
table (sans me demander, bien 
sûr).  

Alors... je réponds car je n'ai 
plus non plus de répondeur ! »  

UM : « Ma gardienne peut ré-
pondre. La consigne que j'ai 
donnée : transferts sur ma ligne. 
C'est un choix personnel : je 
préfère être informé de tout, 
c'est plus rassurant pour tout le 
monde. Après ça demande une 
sacrée organisation durant le 
temps de classe. J'aime ce chal-
lenge ! » 

YP : « 1ère chose que j'ai faite 
en arrivant sur le poste : déga-
ger le téléphone qu'il y avait en 
classe. Quand je ne suis pas dé-
chargé, je suis avec mes élèves 
et je bosse avec eux. Je leur ex-
plique chaque année, ils le sa-
vent. Et tant pis pour les gens 
qui appellent avec insistance et 
pour le téléphone qui sonne (il 
est dans la pièce à côté, la 
porte est souvent ouverte, donc 
on l'entend). Il y a un répondeur, 

L 
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le mail, l'ENT, donc largement 
de quoi faire. » 

LG : « J’ai coché personne car 
pas de téléphone en classe. 
Après certains élus ou l’IEN ont 
mon 06. S’ils m’appellent sur 
mon portable, je décroche car 
urgence. Sinon j’écoute le répon-
deur plusieurs fois par jour. » 

CP : « Je suis en classe sur 2 
jours et à ce moment-là, priorité 
à mes élèves. J’écoute les mes-
sages en fin de journée ou le 
jour de décharge  Les pa-
rents savent que les appels du 
jeudi et vendredi ne seront sûre-
ment pas écoutés ! » 

MC : « Toujours refusé d'avoir 
un téléphone dans la classe, 
quel que soit le niveau. Quand 
je suis en classe, ce sont les 
élèves qui sont ma priorité. Il y 
a un répondeur, il y a le mail 
(alors là, les parents ne l'utili-
sent pas du tout chez moi !!). 
Les parents n'ont pas mon nu-
méro de portable perso (et puis 
quoi encore !!), l'IEN oui en cas 
d'urgence. » 

Vous aurez compris en lisant 
les résultats de cette enquête 
qu’il existe de nombreuses 
disparités dans nos écoles 
entre les collègues avec une 
gardienne ou un service 

civique qui permettent une 
permanence téléphonique et 
les autres, c’est-à-dire l’im-
mense majorité d’entre 
nous… 
 

 
SONDAGE DU 13 

JUIN 
 

EURO DE FOOT 
 

INTERET PEDAGO-
GIQUE OU RIEN A 

FOOT ? 
 
 

imanche dernier, la 
mini-enquête con-
cernait le football.  

Le championnat d’Europe 
2021 initialement prévu l’an 
passé mais repoussé à cette 
année en raison de la pandé-
mie du coronavirus passionne 
(ou pas) nos élèves avec des 
drames comme l’arrêt car-
diaque samedi dernier du Da-
nois Eriksen ou des moments 
intenses comme à chaque 
rencontre de l’équipe de 
France.  
 

Ce championnat est-il pour-
tant un support d’activités 
dans votre classe ou dans 
votre école ou est-il sans inté-
rêt pédagogique ? 

Nombre de votes 315 
Aucun intérêt pé-

dagogique 69 % 

Travail en géogra-
phie sur l’Europe  8 % 

Le Foot, c’est 
quoi ? 8 % 

Le tableau des 
rencontres est affi-
ché dans la classe 
et on inscrire les 
résultats après 

chaque rencontre 

5 % 

J’attends le mon-
dial d’aqua-poney 4 % 

Activités ludiques 
autres sur l’Euro 2 % 

Autres réponses 
(visibles dans le 
sondage sur le fil 

d’actualité) 
3 % 

Résultats figés au 19 juin 

D 
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Voici quelques commentaires 
de collègues sur le football et 
l’école à la suite de cette en-
quête. Comme toujours, l’en-
semble des commentaires est 
à retrouver sur le fil d’actualité 
à la date de ce sondage dans 
le groupe fermé Facebook du 
#s2de.  
SJ : « Peu d'intérêt en mater-
nelle. » 

LB : « Mon cadeau de fête des 
pères c’est un kit du suppor-
ter  et j’ai inventé une 
poésie en lien avec le foot . » 

ED : « Comme j'utilise la coupe 
du monde de rugby (eh oui plus 
fan de l'ovalie) ... mais j'utilise 
aussi les JO pour aborder le 
handicap et c'est un support 
très très riche. » 

PC : « Les valeurs du foot ne 
sont pas celles que je veux 
transmettre à mes élèves donc 
non je passe mon tour. » 

FG : « Tout peut avoir un intérêt 
pédagogique si l’enseignant le 
décide (et est fan) ! ... Comment 
dire ? moi ce n’est pas mon truc 
le foot ! Mais ma collègue a 
déjà fait des activités en GS à la 
der coupe du monde et der JO 
(on avait un papa journaliste 
commentateur et on a eu une 
maman qui entraînait une 

équipe de foot féminin. Ça mo-
tive aussi !) ... Cependant on fait 
un mini cycle rugby (balle ovale 
!) en GS… oui, on est à Tou-
louse ! »  

PAG : « Pas cette année mais 
déjà fait dans le passé. Idem 
pour le rugby. » 

SGD : « Non, car pas le temps 
en EPS. En ce moment c'est cy-
clo pour le P’tit Tour USEP. Ce 
qui est sûr, c'est que j'aurai 
toutes les infos par mes élèves 
fans de foot ! » 

 

  

CONGRES DE PU-
GET-VILLE 

 
SONDAGE SUR LA 

DENOMINATION DU 
NOM DU RESPON-

SABLE 
 

 
e Bureau National élira 
en son sein pour 3 ans 
le samedi 10 juillet le 

responsable du Syndicat des 
Directrices et Directeurs 
d'Écoles. 

Cette fonction est appelée 
différemment dans les Orga-
nisations Syndicales ensei-
gnantes ou dans d'autres 
branches professionnelles : 
Secrétaire Général(e), Délé-
gué(e) Général(e), Prési-
dent(e), Responsable Natio-
nal(e)... 
Une mini-enquête sur le Face-
book fermé du #s2de deman-
dait votre avis mardi dernier.  
La dénomination Secrétaire 
Général.e a reçu très vite 
votre préférence : 

Nombre de vo-
tants 123 

Secrétaire Géné-
ral.e 59 % 

Responsable Na-
tional.e 15 % 

Président.e 1 % 
Délégué.e Géné-

ral.e 0 

Sans avis 25 % 
Résultats figés au 19 juin 

 

La dénomination « Secrétaire 
Général.e » ou « SG » a donc 
été insérée dans les statuts et 
le Règlement Intérieur du 
#s2de à la suite de cette ra-
pide enquête.  

L 
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COMPTES-RENDUS 
DES RENDEZ-VOUS 
AVEC LES BANQUES 

CME et CAISSE 
D’EPARGNE 

 
 

e syndicat devra pro-
chainement dès la fin du 
congrès, prendre une 

domiciliation bancaire.  
Une réflexion est menée et 3 
banques sont sollicitées à ce 
jour.  
Thierry PAJOT et moi-même 
avons eu un rendez-vous au 
Crédit Mutuel enseignant à 
Nice le mercredi 16 juin der-
nier et un rendez-vous télé-
phonique samedi 19 juin avec 
la Caisse d’Épargne Grand-Est. 

 
Il manque le rendez-vous avec 
la Casden Banque Populaire, 
qui aura lieu très prochaine-
ment.  

 
Après avoir exposé les raisons 
de la création d’un syndicat 
spécifique à la direction 
d’école, la genèse du #s2de et 
la tenue du Congrès fonda-
teur de Puget-Ville des 9 et 10 
juillet, nous avons posé les 
questions que nous avions lis-
tées auparavant, en tenant 
compte de vos judicieuses re-
marques à la suite du post du 
choix de la banque. 

 
Voici les questions et les ré-
ponses des 2 banques (Crédit 
Mutuel Enseignant et Caisse 
d’Épargne) appelées ici res-
pectivement CME et CE. 
Est-il possible de domicilier un 
compte syndical dans votre 
banque ?  

CME : oui, sans aucun pro-
blème.  
CE : oui, sans aucun pro-
blème. 

Quel type de compte peut-on 
ouvrir ? (Compte courant, livret 
dit « association ») 

CME : oui, on peut avoir 
compte courant et un compte 
de dépôt, et faire des allers-
retours entre les deux. 
CE : oui, on peut avoir un 
compte courant et un compte 
de dépôt et faire des allers-re-
tours entre les deux. Il faudrait 
au niveau national, avoir un 
compte courant et un compte 
de dépôt et la même chose au 
niveau des comptes locaux. 
Quels sont les frais bancaires ?  

CME : Les frais bancaires dé-
pendent de nos demandes, de 
nos besoins en cartes ban-
caires et du montant sur le 
compte. La tarification sera 
envoyée par mail aux deux 
adresses de contact : « ac-
cueil@s2de.fr » et « secre-
taire@s2de.fr ». 
CE : Les frais bancaires dé-
pendent de nos demandes, de 
nos besoins en cartes ban-
caires et du montant sur le 
compte. La tarification sera 
envoyée par mail aux deux 
adresses de contact : « ac-
cueil@s2de.fr » et « secre-
taire@s2de.fr ». Au niveau lo-
cal, les frais de tenue de 

L 
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compte sont de 3,60 € par 
mois et 50 € par an par carte 
bancaire. De plus, un prélève-
ment de 0,04 % sur chaque 
« sortie » d’argent est effec-
tué. 
Au niveau national, ce sont les 
mêmes frais, mais il faudra né-
gocier le pourcentage prélevé 
à chaque sortie d’argent car 
0,04 % des sorties financières 
au niveau national représen-
tera une somme trop impor-
tante.  
La gestion de ces comptes 
peut-elle être nationale ? Peut-
on par exemple déposer des 
chèques partout en France ? 

CME : oui, c’est tout à fait 
possible. 
CE : oui, c’est possible, il fau-
dra simplement utiliser des 
imprimés particuliers pour des 
remises de chèque au niveau 
national (bordereau externe). 
Le système peut-il être évolutif 
selon la montée en puissance 
du syndicat ?  

CME : oui, sans aucun pro-
blème.  
CE : oui, sans aucun pro-
blème. 
Quels sont les moyens de paie-
ment ? 

CME : chéquier et cartes ban-
caires. 
CE : Pour le compte national, 
chéquier + 3 cartes bancaires 
et pour chaque académie, un 
chéquier et 2 cartes bancaires. 
Comment se passe concrète-
ment le paiement de l’adhésion 
des membres ? 

CME : Un lien est envoyé aux 
personnes désireuses de de-
venir membres et ce lien per-
met de payer en ligne. Ce sys-
tème « Pay Asso » est très ré-
pandu dans le monde associa-
tif et est très facile d’accès. Le 
#s2de aura bien évidemment 
connaissance des membres 
qui ont payé leur cotisation. 
CE : Il y a différentes formules 
mais cela est tout à fait pos-
sible d’envoyer un lien pour 
que les futurs membres coti-
sent en ligne sans avoir besoin 
de donner ses coordonnées 
bancaires. Le #s2de aura bien 
évidemment connaissance 
des membres qui ont payé 
leur cotisation. 
Qui aura un pouvoir bancaire ? 

CME : les personnes dési-
gnées par le Bureau National 
et principalement le Secré-
taire Général et le Trésorier 
National, il faudra bien 

distinguer les personnes qui 
pourront gérer et les per-
sonnes qui ne pourront que 
visualiser. 
CE : les personnes désignées 
par le Bureau National, il fau-
dra bien distinguer les per-
sonnes qui pourront gérer et 
les personnes qui ne pourront 
que visualiser. Dans chaque 
académie, au niveau local, il 
faudra un représentant légal.  

 
Pourra-t-on avoir une personne 
fixe de contact ?  

CME : oui, c’est tout à fait 
possible. Si ensuite, les 
comptes dépassent une cer-
taine somme, peut être que la 
gestion par une seule per-
sonne au niveau de la banque 
ne sera plus possible, auquel 
cas nous aurons en plus 
d’autres interlocuteurs en 
ligne. 
CE : au niveau local, cela ne 
pose aucun souci. La per-
sonne que nous avons eue au 
téléphone pourra s’occuper 
de tous les comptes bancaires 
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locaux (un par académie), 
mais au niveau national, nous 
aurons peut-être en plus une 
autre personne de contact.  
Quels documents sont néces-
saires pour l’ouverture du 
compte bancaire syndical ? 
CME : Il faut les statuts, le pro-
cès-verbal du congrès fonda-
teur et le tampon de la mairie 
précisant le dépôt du dossier 
de demande de syndicat. 
CE : Il faut les statuts, le pro-
cès-verbal du congrès fonda-
teur et le tampon de la mairie 
précisant le dépôt du dossier 
de demande de syndicat.  
Est-il possible de proposer aux 
adhérents une protection juri-
dique professionnelle avec la 
branche « assurance » de la 
banque ? 

CME : Il va falloir se renseigner 
auprès de la branche « assu-
rance ». Le #s2de devra don-
ner une liste plus précise de 
ce que nous attendons au ni-
veau des clauses de protec-
tion juridique. 
CE : Il va falloir se renseigner 
auprès de la branche « assu-
rance » afin de savoir s’il est 
possible de mettre en place 
cette protection juridique, et à 
quel coût. 

Nous avons reçu par mail, 
comme convenu lors des 
deux rendez-vous, les pièces 
jointes précisant le fonction-
nement des comptes dits 
« association » pour les deux 
banques. Après le troisième 
rendez-vous, un compte-
rendu sera fait afin que le 
choix de la banque puisse se 
faire en toute transparence et 
objectivité lors du Congrès 
fondateur de Puget-Ville les 9 
et 10 juillet. 
 

 
 
Outre la CASDEN, un autre 
rendez-vous sera pris avec la 
GMF qui permet déjà une 
protection professionnelle 
pour les enseignants pour un 
coût de 27 euros (selon le site 
internet GMF).  
Cette protection est déjà pro-
posée par plusieurs syndicats 
comme le SNE et le SNALC, 
elle est importante pour 
beaucoup de futurs membres. 

Flo.  

 
CONGRES DE PU-

GET-VILLE 
 

PROPOSITION DU 
REGLEMENT INTE-
RIEUR DU #S2DE 

 
A AMENDER,  
DISCUTER ET  

SERA VOTE LE 10 
JUILLET 2021 

 
 
 

PROPOSITION DE 
REGLEMENT 

INTERIEUR DU 
SYNDICAT DES 

DIRECTRICES ET 
DIRECTEURS D’ECOLE 
 

CONGRES DE PUGET-
VILLE (Var) 

9 et 10 juillet 2021 
 
Préambule : Les statuts 
règlent l'appartenance d’un 
syndicat et ses rapports au 
reste de la société. 
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Le Règlement Intérieur règle 
l'appartenance des membres 
du #s2de au syndicat et leurs 
rapports. 

 
Article 1 – Participation des 
membres à la vie du syndicat 

es membres du Syndicat 
des Directrices et Direc-

teurs d’Écoles à jour de leur 
cotisation syndicale partici-
pent, avec voix délibérative, à 
la vie de l’organisation par leur 
présence aux réunions des 
sections départementales et 
académiques et, lorsqu’ils sont 
statutairement délégués, à 
celles du Conseil Syndical, du 
Bureau National et du Con-
grès. 
Article 2 - Fonctionnement 
des sections départementales 
et des commissions de sec-
teur d'activité 
1 - Les commissions de sec-
teur d'activité définies dans les 
statuts se réunissent 

régulièrement sur convoca-
tion de leurs responsables, 
membres du Bureau acadé-
mique si les commissions exis-
tent. 
Elles traitent les problèmes 
sectoriels et préparent les 
séances de travail de la sec-
tion académique.  
Le compte rendu des réu-
nions est adressé au respon-
sable académique du #s2de. 
2 - La section départementale 
se réunit régulièrement sur 
convocation du responsable 
départemental du #s2de si la 
section existe. 
Elle inscrit à son ordre du jour: 
a) les questions fixées pour la 
prochaine réunion de la sec-
tion académique, 
b) les questions se situant au 
niveau purement départe-
mental. 
Ses décisions s’inscrivent dans 
le cadre des statuts et du Rè-
glement Intérieur du #s2de, 
ainsi que des modalités arrê-
tées par le Bureau National, 
conformément aux décisions 
d’ordre général adoptées par 
le Congrès.  

Le compte rendu des réu-
nions est adressé au respon-
sable académique.  
Le responsable académique, 
mandaté par le Bureau acadé-
mique ou le Secrétaire Géné-
ral, mandaté par le Bureau 
National, peut également 
convoquer la section départe-
mentale en réunion extraordi-
naire. 
Article 3 - Fonctionnement 
des sections et des Bureaux 
académiques 

a section académique se 
réunit au moins deux fois 

par an et, obligatoirement, 
avant chaque Conseil Syndical 
ou Congrès sur convocation 
du responsable académique. 
La section académique inscrit 
à son ordre du jour : 
a) les questions inscrites par le 
Bureau National à l’ordre du 
jour des instances nationales, 
b) les questions se situant aux 
niveaux académique ou sec-
toriel. 
Ses décisions s’inscrivent dans 
le cadre des statuts et du Rè-
glement Intérieur du #s2de 
ainsi que des modalités arrê-
tées par le Bureau National 
conformément aux décisions 

L L 
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d’ordre général arrêtées par le 
Congrès.  
Le compte rendu des réu-
nions académiques est en-
voyé aux adhérents et égale-
ment adressé au Secrétaire 
Général qui en donne con-
naissance au Bureau National. 
Le responsable académique 
rend compte aux membres 
de sa section ainsi qu’au Bu-
reau National.  
Le Bureau académique peut 
se réunir également dans l’in-
tervalle des sessions de la sec-
tion académique sur convoca-
tion de son responsable ou à 
la demande de la moitié plus 
un de ses membres.  
Le Secrétaire Général, man-
daté par le Bureau National, 
peut également convoquer la 
section académique en réu-
nion extraordinaire. 
Le nombre de sections acadé-
miques est de 18 selon le dé-
cret R222-2 modifié par le 
2020-1542 du 9 décembre 
2020.  
Une 19ème section acadé-
mique du #s2de est compo-
sée par les écoles françaises 
de l’étranger (réseau AEFE 
notamment).  

Article 4 – Relations entre les 
sections académiques et le 
Bureau National 

e Bureau National est re-
présenté de droit aux réu-

nions des sections acadé-
miques et départementales 
par le correspondant désigné 
conformément aux statuts. 
Les responsables acadé-
miques, sectoriels et départe-
mentaux avisent, en temps 
utile, le Secrétaire Général des 
dates, heures et lieux des réu-
nions. 
Article 5 - Fonctionnement du 
Conseil syndical 

e Conseil Syndical se 
réunit conformément aux 

statuts sur convocation du 
Secrétaire Général.  
Il désigne en son sein un pré-
sident et deux secrétaires de 
séance.  
En dehors de ses réunions sta-
tutaires, le Conseil Syndical 
peut être appelé à siéger en 
réunion extraordinaire par 
décision du Bureau National 
ou à la demande de la moitié 
plus un de ses membres. 
L’une des réunions du Conseil 
Syndical doit se situer immé-
diatement avant le Congrès 
afin d’en organiser les débats.  

Le Conseil Syndical assure le 
dépouillement des votes pour 
les élections au Bureau Natio-
nal après vérification par la 
commission de validation des 
mandats composée de trois 
membres du Bureau National 
et de quatre délégués au 
Congrès. 
L’ordre du jour du Conseil 
Syndical est arrêté par le Bu-
reau National. Il comporte un 
débat sur la situation dans les 
académies et sur les questions 
soumises au Bureau National 
au plus tard pour sa réunion 
précédant le Conseil syndical. 
Article 6 - Organisation et 
fonctionnement du Congrès 
a) Le Congrès du #s2de est 
organisé par représentation et 
convoqué par le Bureau Na-
tional conformément aux dis-
positions contenues dans les 
statuts. 
b) Le rapport d’activité et les 
rapports préparatoires aux 
questions à l’ordre du jour du 
Congrès sont publiés au préa-
lable dans le journal « DIRLO 
HEBDO » ou dans une autre 
publication nationale du syndi-
cat. 
c) Votes sur le rapport d’acti-
vité et le rapport financier 

L 

L 



DIRLO HEBDO – #s2de - Idée de création – numéro 20 – 19 juin 2021 

 
 

DIRLO HEBDO - Syndicat des Directrices et Directeurs d’Écoles - idée de création - numéro 20 – samedi 19 juin 2021 

10       
 

Tous les membres du syndicat 
participent aux votes par le 
canal des responsables acadé-
miques chargés de collecter 
les bulletins par correspon-
dance, ou en cours de séance. 
Le vote sur le rapport finan-
cier est précédé de l’audition 
du rapport de la commission 
de vérification des comptes. 
Les résultats sont proclamés 
en séance plénière du Con-
grès par le président de 
séance. 
d) Commissions de travail 
Le nombre et la définition des 
commissions sont fixés par le 
Bureau National. Les travaux 
des commissions sont animés 
par un rapporteur et un secré-
taire, désignés par le Bureau 
National, qui instruisent les 
travaux des commissions. Les 
rapporteurs des commissions 
reçoivent en temps utile les 
procès-verbaux des réunions 
académiques et les proposi-
tions de vœux ou de motions. 
Ils établissent un premier rap-
port de synthèse devant servir 
de base aux travaux des com-
missions. 
Les sections académiques dé-
lèguent aux diverses commis-
sions des collègues mandatés 

répondant aux conditions dé-
finies dans les statuts. 
Les commissions du Congrès 
sont ouvertes à tous les adhé-
rents du #s2de mais seuls par-
ticipent aux votes les délégués 
mandatés par les sections aca-
démiques et les membres du 
Bureau National. 
e) Assemblée plénière 
Le Congrès désigne, sur pro-
position du Bureau National, 
pour chaque séance un prési-
dent et deux assesseurs ainsi 
que deux secrétaires qui for-
ment le Bureau de séance.  
Les rapports de commission, 
les projets de motion sont 
soumis aux votes de l’assem-
blée plénière. Seuls intervien-
nent dans le débat les délé-
gués mandatés par les sec-
tions académiques et les 
membres du Bureau National. 
f) Technique de vote en as-
semblée plénière 
Le président de séance, en ac-
cord avec ses assesseurs, et si 
aucune opposition ne se ma-
nifeste, procède au vote à 
main levée (fiches de 2 cou-
leurs). Il peut recourir au vote 
par mandats à la demande 
d'un seul délégué ou lorsque 

le vote à main levée aboutit à 
un partage égal des voix. 
Le nombre des délégués de 
chaque section académique 
est fixé par le Bureau Natio-
nal. 
Le nombre de mandats dont 
dispose chaque responsable 
académique est égal au 
nombre des adhérents de son 
académie, à jour de leur coti-
sation. 
Les responsables acadé-
miques adressent au Bureau 
National la liste nominative 
des délégués au minimum 15 
jours avant la tenue du Con-
grès. 
Au Conseil Syndical qui pré-
cède le Congrès, sont remis 
aux responsables acadé-
miques : 
- les formulaires de votes par 
mandats, 
- les fiches de 2 couleurs – 
une série par délégué - desti-
nés aux votes à main levée. 
g) Motions 
Les rapporteurs rendent 
compte en commission des 
motions relatives aux ques-
tions mises à l’ordre du jour 
du Congrès. 
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Les autres motions sont pré-
sentées à la commission des 
résolutions pour examen. 
h) Commission des résolu-
tions 
Elle est composée de cinq 
membres, deux désignés au 
sein du Bureau National et 
trois responsables acadé-
miques désignés par le Con-
seil Syndical qui précède le 
Congrès.  
Elle est chargée d’examiner 
les motions qui n’entrent pas 
dans le cadre des travaux des 
commissions et qui ont été 
remises, au plus tard, au début 
de la séance du Conseil Syn-
dical qui précède le Congrès.  
Elle veille au respect des dis-
positions statutaires et régle-
mentaires du #s2de. Elle peut 
entendre les auteurs des mo-
tions.  
Elle rend compte et donne 
son avis au Congrès. 
Article 7 - Fonctionnement du 
Bureau National 
a) Élections au Bureau Natio-
nal 
Les candidats doivent adres-
ser leur déclaration de candi-
dature et leur profession de 

foi au Bureau National dans 
les délais qu’il aura fixés.  
Tout adhérent du syndicat, à 
jour de sa cotisation, est élec-
teur.  
Les résultats des élections au 
Bureau National sont procla-
més en séance d’ouverture du 
Congrès, par le président de 
séance. 
b) Le Bureau National est 
constitué de la façon suivante : 
- 8 directeurs d’écoles en 
exercice au jour du Congrès 
avec si cela est possible des di-
recteurs des 3 secteurs d’acti-
vités (écoles de 1 ou 2 classes, 
écoles de 3 à 12 classes et 
écoles de 13 classes et plus) * 
* Possibilité supplémentaire 
de présence au Bureau Natio-
nal d’un représentant des di-
rectrices et directeurs retrai-
tés 
c) Élection du Secrétaire Gé-
néral, des trois Secrétaires 
Généraux adjoints, du Tréso-
rier National, du Trésorier 
National adjoint et du Secré-
taire et du Secrétaire adjoint. 
Pendant le Congrès, les 
membres du Bureau National 
élisent, à bulletin secret et 
sous la présidence de leur 
doyen d’âge, le Secrétaire 

Général, les trois Secrétaires 
Généraux adjoints, le Tréso-
rier National, le Trésorier Na-
tional adjoint, le Secrétaire et 
le Secrétaire adjoint.  
Pour cette séance, le quorum 
des 6/8 est exigé.  
Nul ne peut être élu s’il n’a fait 
acte de candidature. Tout 
membre du Bureau National 
peut être candidat à ces 
postes. 
Le Secrétaire Général est élu 
à la majorité absolue des pré-
sents. 
S’il faut recourir à un troisième 
tour de scrutin, seuls restent 
en présence les deux candi-
dats ayant obtenu le plus de 
voix au second tour. Est alors 
élu Secrétaire Général le can-
didat qui obtient le plus grand 
nombre de voix. 
Les trois Secrétaires Géné-
raux adjoints, le Trésorier Na-
tional, et le Trésorier National 
adjoint, le Secrétaire et le Se-
crétaire adjoint sont élus à la 
majorité relative en un seul 
tour.  
Si un second tour est néces-
saire en cas d’égalité, seuls 
concourent les candidats arri-
vés ex-æquo en première po-
sition. En cas de nouvelle 
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égalité, le candidat le plus an-
cien est élu. 
d) Le Bureau National se réu-
nit au moins une fois par tri-
mestre pendant l’année sco-
laire. 
e) Les débats et décisions du 
Bureau National sont consi-
gnés dans un registre. 
f) Les syndiqués souhaitant 
s'engager au sein du comité 
d'experts associés peuvent 
faire acte de candidature en 
adressant au Secrétaire Géné-
ral un courrier présentant leur 
CV et les compétences parti-
culières dont ils pourraient 
faire bénéficier le syndicat. 
g) Lorsque l'ordre du jour 
l'exige, les membres du co-
mité d'experts associés parti-
cipent, sans voix délibérative, 
aux réunions du Bureau Na-
tional. Ils reçoivent alors une 
convocation et sont défrayés 
dans les mêmes conditions 
que les membres du Bureau 
National. 
Article 8 - Fonctionnement 
des commissions nationales  

onformément aux sta-
tuts, le Bureau National 

met en place des commissions 
nationales chargées de 

préparer ses travaux et 
d’étayer sa réflexion. 
a) Commissions transversales 
Elles ont pour fonction d’exa-
miner les questions com-
munes à l’ensemble des direc-
trices et directeurs des écoles 
publiques. Il convient de dis-
tinguer : 
- 3 commissions permanentes 
issues du Bureau National : 
- carrières, conditions de tra-
vail, évolution du métier de di-
recteur d’école ; 
- éducation, formation, inser-
tion, écoles françaises de 
l’étranger ; 
- retraites et retraités ; 
- des commissions occasion-
nelles mises en place pour 
traiter des problèmes d'actua-
lité liées à la charge de la di-
rection d’une école. 
Chacune de ces commissions 
est présidée par un Délégué 
du Bureau National et peut 
s'adjoindre de façon perma-
nente ou temporaire des 
membres du syndicat à raison 
de leurs compétences. 
b) Commissions de secteurs 
selon la catégorie des écoles : 

Elles ont pour fonction de 
prendre en compte la spécifi-
cité des différents types des 
écoles. 
Elles sont au nombre de 3 : 
- Commission Direction 
d’école de 1 à 2 classes nom-
mée secteur A, 
- Commission Direction 
d’école de 3 à 12 classes nom-
mée secteur B, 
- Commission Direction 
d’école de 13 classes et plus 
nommée secteur C. 
Chacune d’elles est présidée 
par un Secrétaire Général ad-
joint.  
Chacune des commissions de 
secteur comprend au maxi-
mum dix membres pris aux 
différents niveaux du syndicat. 
La composition de chacune 
de ces commissions est pro-
posée au Bureau National par 
le Secrétaire Général adjoint 
du secteur d'activité après ap-
pel à candidature au sein de 
chaque secteur considéré. 
Chaque commission se réunit 
au moins deux fois dans l’an-
née, à l’occasion du congrès 
et/ou du Conseil Syndical. Le 
Secrétaire Général adjoint 
rend compte des travaux de 

C 
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la commission de secteur au 
Bureau National, qui en assure 
la diffusion. 
Article 9 – L’engagement lié à 
l’adhésion 

’adhésion au syndicat com-
porte l’engagement de 

respecter les consignes et 
mandats fixés par l’organisa-
tion. La qualité de membre du 
syndicat ne peut se perdre 
que : 
- par démission de membre à 
jour de la cotisation syndicale, 
- par radiation prononcée par 
le Conseil Syndical, après 
étude du Bureau National, 
pour non-paiement de la coti-
sation syndicale ou manque-
ment grave à la discipline syn-
dicale. 
Toute demande de réintégra-
tion consécutive à une déci-
sion de radiation relève, après 
étude du Bureau National, de 
la compétence du Conseil 
syndical qui statue sans appel. 
Avant toute radiation et pour 
toute demande de réintégra-
tion, l’intéressé doit être invité 
à présenter son argumenta-
tion ou à la faire présenter par 
un collègue de son choix. 
Dans les deux cas, les sections 
départementales et 

académiques doivent être 
consultées. 
Article 10 – Commission des 
conflits 

ne commission des con-
flits est chargée d’ins-

truire les affaires litigieuses et 
les manquements aux statuts. 
Cette commission est com-
posée de cinq membres : 
- deux membres du Bureau 
National, désignés lors de la 
première réunion suivant le 
congrès, 
- trois responsables acadé-
miques désignés par le Con-
seil Syndical. 
La commission des conflits 
rapporte devant le Congrès 
ou devant le Conseil Syndical 
selon la date à laquelle elle est 
appelée à siéger. 
Article 11 – Cotisations (à dé-
cider lors du congrès) 

a cotisation annuelle est 
fixée à 100 euros pour les 

Professeurs des Écoles Classe 
Normale, 125 euros pour les 
Professeurs des Écoles Hors 
Classe et 150 Euros pour les 
Professeurs des Écoles Classe 
Exceptionnelle, le Trésorier 
local reçoit une part de 10 % 
maximum. 

La cotisation commence le 
jour où l’adhérent a réglé sa 
cotisation et dure l’année qui 
suit cette date. Il est donc pos-
sible de régler la cotisation 
tout au long de l’année civile.  
Durant les 3 premières an-
nées d’existence du #s2de, 
une cotisation provisoire sera 
étudiée lors du Congrès fon-
dateur de 2021. 
Le prélèvement local peut 
être réparti par moitié entre la 
section départementale et la 
section académique. Chaque 
trésorier tient comptabilité de 
ces sommes afin de pouvoir à 
tout moment en justifier l’em-
ploi, sur demande de l’une ou 
l’autre section ou sur de-
mande du Trésorier National. 
Pour les collègues en intérim 
de direction, la cotisation sera 
demandée au prorata annuel 
de la charge de la direction 
(1/10 de la cotisation due par 
mois d’intérim de direction ré-
alisée). 
Article 12 – Publications syn-
dicales et du Secrétaire Géné-
ral 

utre les publications 
prévues statutairement, 

les Bureaux académiques se 
doivent de publier les textes 

L U 

L 

O 
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proposés et votés lors des as-
semblées générales locales.  
Le Secrétaire Général peut 
s’adresser directement aux 
responsables départemen-
taux et académiques par la 
voie d’une note spécifique. Il 
peut également utiliser tout 
moyen moderne de commu-
nication dans le cadre de la lé-
gislation en vigueur. 
 
Article 13 – Modifications du 
Règlement Intérieur 
Le Règlement Intérieur du 
#s2de peut être modifié lors 
de chaque congrès et par le 
Conseil Syndical sur proposi-
tions du Bureau National ou 
de la moitié plus un des adhé-
rents du #s2de. 
Les modifications seront ex-
pliquées avant leur entrée en 
vigueur dans une des publica-
tions nationales du #s2de afin 
d’informer au préalable et en 
toute transparence l’ensemble 
des adhérents.  
Les modifications seront ef-
fectives après un vote lors du 
Conseil Syndical qui suit la pu-
blication nationale. 

Rédaction : Thierry PAJOT, 
version 1 – 16 juin 2021 

 
CONGRES DE PU-

GET-VILLE 
 

PROPOSITION DES 
STATUTS DU #S2DE 

 
A AMENDER, DISCU-
TER ET SERA VOTE LE 

10 JUILLET 2021 
 

 

PROPOSITION DES 
STATUTS DU SYNDICAT 
DES DIRECTRICES ET 

DIRECTEURS D’ECOLE 
 

CONGRES DE PUGET-
VILLE (Var) 

9 et 10 juillet 2021 
 

TITRE I : CONSTITUTION 
Article 1- Titre  

Il est fondé entre les adhé-

rents aux présents statuts un 
syndicat ayant pour titre : Le 
#s2de, Syndicat des Direc-
trices et des Directeurs 
d’Écoles de l'Éducation 

Nationale, dénommé ci-après 
« le syndicat » ou « le 
#s2de ». 
Article 2 - Siège et durée  

Le siège social du syndicat 

est fixé à Nice (Alpes-Mari-
times). Il peut être transféré 
dans un autre lieu par décision 
du Bureau National, la ratifica-
tion par le Conseil Syndical est 
nécessaire. 
La durée du syndicat est illimi-
tée. 
Article 3 - Objet  

Le syndicat a pour buts : 
- la promotion d’un service 
public d’Éducation nationale, 
humaniste, laïque et démocra-
tique ; 
- 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 
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professionnels, collectifs et in-
dividuels, moraux et matériels 
de ses membres ; 
- l’aide des directeurs dans 
leur quotidien. 
Le #s2de est démocratique, 
indépendant, pluraliste et 
apolitique.  
Article 4 : Possibilité d’union  

Affirmant sa solidarité avec 

tous les personnels de l’Ensei-
gnement public, de la Re-
cherche et de la Culture, le 
#s2de peut le cas échéant ad-
hérer à toute Union de syndi-
cats apte à promouvoir et dé-
fendre le métier de directeur 
ou directrice. Cette adhésion, 
présentée par le Bureau Na-
tional, est décidée par le Con-
seil Syndical et ratifiée par le 
Congrès. 
Des partenariats ponctuels 
peuvent être noués avec 
d’autres organisations syndi-
cales ou associations sur des 
thématiques conjointes ayant 
l’objectif de promouvoir et 
défendre la direction d’école.  
Le Bureau National acte ces 
partenariats qui ne peuvent 
excéder toutefois une année 
scolaire. Au-delà d’un 

renouvellement possible 
d’une année scolaire supplé-
mentaire, le Congrès se devra 
de statuer sur le ou les parte-
nariats. 
Le #s2de donne latitude au 
Bureau National, représenté 
par son Secrétaire Général, de 
signer des lettres ouvertes 
communes à plusieurs syndi-
cats ou associations si les thé-
matiques correspondent aux 
présents statuts et visent à 
promouvoir ou défendre la di-
rection d’école. Le Secrétaire 
Général devra toutefois infor-
mer et prendre avis auprès 
des membres du bureau na-
tional avant toute signature de 
courrier commun. 
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  

Le #s2de se compose de 

membres actifs (& hono-
raires). 
Il s’agit de tout enseignant 
chargé d’école (enseignant en 
poste en classe unique, assi-
milé ci-après dans le 

qualificatif « directeur ou di-
rectrice »), directrice et direc-
teur d’écoles en activité, ou en 
intérim de direction, en 
charge d'une direction en 
remplacement d'un collègue 
en arrêt, en formation, en dé-
tachement, mis à disposition, 
en disponibilité, en retraite ou 
en congé de fin d'activité, qui 
adhère aux présents statuts. 
Un enseignant chargé d’école 
(enseignant en poste en classe 
unique) par intérim, une di-
rectrice ou un directeur 
d’école en intérim de direc-
tion peut adhérer en tant que 
membre temporaire sur la du-
rée 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 – Double apparte-
nance syndicale  
La possibilité d’adhésion si-
multanée à plusieurs syndi-
cats dont le #s2de, est autori-
sée car légale. Le #s2de ne 
s’attache pas à vérifier la 
double appartenance d’un 
membre.  
Article 7 – Cotisations et res-
sources  
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Les membres contribuent à 

la vie matérielle du syndicat 
par le versement annuel d’une 
cotisation fixée chaque année 
selon des modalités décrites 
par le Règlement Intérieur. 
La cotisation des membres 
temporaires (directeurs en in-
térim) est calculée au prorata 
de la durée de l’intérim, dans 
les conditions fixées par le Rè-
glement 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. 
Elle peut être révisée annuel-
lement, pour l’exercice sui-
vant, par le Conseil Syndical 
selon le Règlement Intérieur.  
Disposition transitoire lors 
des premières années de 
création du #s2de : 
La cotisation durant les trois 
premières années d’existence 
officielle du syndicat est ver-
sée à la comptabilité du 

syndicat sous l’autorité du 
Trésorier National selon les 
modalités fixées dans le Rè-
glement 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 8 - Exercice social, 
comptabilité  

L’exercice social commence 

le 1er septembre et se ter-
mine le 31 août de l’année ci-
vile suivante (année 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 refus de quitus, un 
Congrès extraordinaire est 
convoqué dans les 6 semaines 
suivant cette notification de 
refus. 
Article 9 - Représentation et 
fonctionnement 

Le #s2de présente en son 

nom des candidats aux di-
verses élections profession-
nelles. Ces candidats prennent 
l’engagement d’inscrire leur 
action en toute transparence 
dans le cadre de la politique 
arrêtée par le syndicat. 
En cas d’union éventuelle avec 
une autre organisation syndi-
cale lors d’une élection pro-
fessionnelle locale ou natio-
nale, le #s2de demandera 
l’aval de ses membres pour 
envisager la participation à des 
listes communes. Les 
membres présents sur ces 
listes communes seront con-
nus comme adhérents du 
#s2de dans la dénomination 
de leur candidature.  
Pour ce qui concerne les 
questions personnelles rela-
tives aux adhérents et les cas 
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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 #s2de 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 dis-
positions arrêtées dans le Rè-
glement Intérieur. 
 
TITRE II : LES STRUCTURES 
SYNDICALES 
Article 10 - Bureau National  

Le #s2de est administré par 

un Bureau National de 8 
membres est composé de 8 
directeurs ou directrices en 
activité.  
Il est souhaitable qu’un 9ème 
membre soit ajouté en qualité 
de représentant des direc-
teurs ou directrices retraités. 
Ce bureau est élu pour six 
ans, selon les modalités 

définies dans le Règlement In-
térieur. 
Les membres du Bureau Na-
tional en activité sont renou-
velables par moitié tous les 
trois ans à l’occasion du Con-
grès.  
Lors du Congrès qui se tien-
dra lors de la 3ème année 
d’existence officielle du 
#s2de, ce sont les 4 premiers 
membres par ordre alphabé-
tique de nom de naissance qui 
seront à renouveler, puis les 4 
suivants lors du congrès qui se 
tiendra la 6ème année d’exis-
tence du syndicat.  
Le 9ème membre du Bureau 
National représentant les 
membres retraités sera re-
nouvelé lors du congrès qui se 
tiendra la 6ème année d’exis-
tence du syndicat et ainsi de 
suite. 
Il est possible de démissionner 
du Bureau National en préve-
nant le Secrétaire Général par 
lettre recommandée. Le 
poste alors vacant sera pro-
posé lors du congrès qui sui-
vra immédiatement la démis-
sion effective du membre du 
Bureau National. S’il fait partie 
des membres qui ne sont pas 
à renouveler lors de congrès, 

ce poste vacant s’ajoutera aux 
4 postes à pourvoir.  
Chaque secteur d’activité (A 
chargé de direction de 1 ou 2 
classes, B directeur d’école de 
3 à 12 classes, C directeur 
de13 classes et plus), est si 
possible représenté au Bureau 
National. 
Tout adhérent peut être can-
didat au Bureau National. 
Tout adhérent bénéficiant 
d’un mandat électif politique 
départemental, régional, na-
tional 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 syndicale ne peut être 
membre du Bureau National. 
Les élections sont organisées 
selon les modalités définies 
par le Règlement Intérieur.  
Article 11 – Les 8 fonctions 
dans le Bureau National  

Le Bureau National élit en 

son sein : le Secrétaire Géné-
ral, les Secrétaires Généraux 
adjoints des secteurs d'activité 
A, B et C, le Trésorier 
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National, le Trésorier Natio-
nal adjoint, un Secrétaire, un 
Secrétaire adjoint. 

 
Parmi les membres du bureau, 
une seconde fonction peut 
être attribuée, celle de Secré-
taire National sur une théma-
tique transversale perma-
nente si création et nécessité, 
cette thématique est alors dé-
battue dans une commission 
nationale (article 12) selon les 
modalités prévues au Règle-
ment Intérieur ; deux 
membres par commission se-
ront inclus dans le Conseil 
Syndical. 
 

Secrétaire 
Général.e 
du #s2de 

&  
Porte-Parole 

national.e 
du #s2de 

Secrétaire 
Général.e en 
charge des 
écoles de 1 
à 2 classes 
(secteur A) 

&  
Délégué du 
BN à plu-

sieurs 

régions aca-
démiques 
Secrétaire 

Général.e en 
charge des 
écoles de 3 
à 12 classes 
(secteur B) 

&  
Délégué du 
BN à plu-
sieurs ré-

gions acadé-
miques 

Secrétaire 
Général en 
charge des 

écoles de 13 
classes ou 

plus (secteur 
C) 
&  

Délégué du 
BN à plu-
sieurs ré-

gions acadé-
miques 

Trésorier 
National du 

#s2de 
&  

Trésorier 
National ad-

joint 
&  

Délégué du 
BN à 

Porte-parole 
national du 

#s2de 

plusieurs ré-
gions acadé-

miques 

Secrétaire 
du #s2de 

&  
Porte-parole 
national du 

#s2de 

Secrétaire 
adjoint 

&  
Délégué du 
BN à plu-
sieurs ré-

gions acadé-
miques 

 
Article 12 - Commissions na-
tionales  

Le Bureau National met en 

place des commissions natio-
nales dont il arrête la liste et la 
composition selon les modali-
tés fixées par le Règlement In-
térieur.  
Ces commissions sont sous 
l’égide d’un Délégué du Bu-
reau National aidé de rappor-
teurs membres du #s2de.  
Article 13 – Niveau Acadé-
mique 

Dans chaque académie, les 

syndiqués du #s2de peuvent 
s'organiser en Bureau local se-
lon les modalités prévues au 
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Règlement Intérieur. Ils for-
ment alors la section acadé-
mique, animée par un Bureau 
Académique du #s2de qui 
sera en plus des membres du 
Bureau National, l’interlocu-
teur des instances acadé-
miques de ladite région. 
Un Délégué du Bureau Natio-
nal est désigné par celui-ci, en 
son sein, pour assurer la liai-
son et la communication 
entre la section académique 
et le Bureau National. Il ne 
peut s’agir toutefois du Secré-
taire Général, ni du Trésorier 
Général ni du Secrétaire.  
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. 
Article 14 - Niveau départe-
mental  

Dans chaque départe-

ment, les syndiqués, actifs et 
retraités, peuvent former la 
section départementale du 
#s2de animée par un respon-
sable départemental. Un tré-
sorier peut être désigné. 

Article 15 - Directeurs en in-
térim  

Les directeurs.trices qui dé-

sirent passer la liste d'aptitude 
peuvent constituer, pendant 
leur année préalable à leur 
inscription sur la liste, une sec-
tion syndicale à l’instar d'une 
section académique.  
Ils désignent alors un respon-
sable et un trésorier pour la 
section.  
Ce dernier reversera les coti-
sations au Trésorier national 
selon les modalités définies 
par le Règlement Intérieur.  
TITRE III : LE FONCTIONNE-
MENT SYNDICAL 
Article 16 - Conseil Syndical  

Le Bureau National du 

#s2de, l’ensemble des 19 res-
ponsables académiques, deux 
membres de chacune des 
commissions nationales thé-
matiques hors responsables 
académiques forment le Con-
seil Syndical. 
Il est réuni dans les conditions 
précisées au Règlement Inté-
rieur.  

Il peut, en outre, être réuni en 
cas de nécessité par décision 
du Bureau National. 
Ses attributions concernent, 
sur proposition 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 
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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 17 - Congrès  

Le #s2de tient un Congrès 

tous les trois ans, dont la date 
et le lieu sont fixés par le Bu-
reau 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 #s2de 
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 
Conseil Syndical et les délé-
gués des sections acadé-
miques régulièrement manda-
tés. 
Le nombre des délégués des 
sections académiques du 
#s2de ainsi que le nombre 
des mandats dont ils sont por-
teurs sont arrêtés par le 

Bureau National dans les con-
ditions fixées par le Règle-
ment Intérieur, et de telle 
sorte que le nombre de délé-
gués ne puisse pas être infé-
rieur 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 réu-
nion, le Congrès délibère va-
lablement quel que soit le 
nombre des membres actifs 
représentés. 
Au congrès, les votes s’effec-
tuent 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 (article 21) et dissolution 
(article 24). 
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TITRE IV : PRESSE ET COM-
MUNICATION 
Article 18 - Bulletin national  

Le #s2de publie un bulletin 

destiné à l’information de ses 
adhérents. Il peut être com-
plété, autant que de besoin, 
par des suppléments ou des 
notes d’information spéciales. 
Ce bulletin s’appellera le 
« DIRLO HEBDO ».  
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 dépar-
tementales, des commissions 
de secteurs et des sections 
académiques sont publiés, 
dans les conditions prévues au 
Règlement Intérieur. 
Article 19 - Publications syndi-
cales 

Le syndicat publie sur les 

listes de diffusions profession-
nelles ouvertes aux syndicats 
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 par académies 
sont de la responsabilité du 
responsable de l’instance cor-
respondante. 
Toutes les publications res-
pectent l’orientation et l’ac-
tion du syndicat telles que dé-
finies notamment dans l’article 
3 des présents statuts. 
TITRE V : TRÉSORERIE & 
BIENS 
Article 20 - Commission des 
comptes 

Àl’occasion de chaque Con-
grès du #s2de est constituée 
une commission de vérifica-
tion des comptes chargée de 
contrôler la gestion financière 
du syndicat. Elle est composée 
de trois membres désignés 
par le Congrès pour trois ans, 
pris en dehors du Bureau Na-
tional et du Conseil Syndical.  
Elle vérifie, au plus tard deux 
semaines franches avant la 
veille de chaque Congrès or-
dinaire, ou en cas de change-
ment de trésorier, les docu-
ments comptables et rend 
compte de cette mission de 
vérification devant le Congrès. 

Article 21 - Biens immobiliers 

L’acquisition ou la cession 

des biens immobiliers du 
#s2de est proposée par le 
Bureau National.  
Ces propositions sont exami-
nées par le Congrès qui en est 
seule instance décisionnaire à 
la majorité 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 22 - Mandataires  

Les 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 
Secrétaire Général par le Tré-
sorier local. 
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TITRE VI : MODIFICATION 
DES STATUTS ET DISSOLU-
TION 
Article 23 - Modifications des 
statuts 

Les présents statuts ne peu-

vent être modifiés que par le 
vote d’un Congrès, sur propo-
sition du Bureau National du 
#s2de ou à la demande de la 
moitié plus un de ses adhé-
rents, sous réserve que ceux-
ci aient fait parvenir leurs pro-
positions au Bureau National 
au moins deux mois avant la 
date de convocation du Con-
grès. 
En cas de transformation du 
#s2de, son avoir sera dévolu 
en totalité au groupement 
qu'il sera devenu. 
Article 24 - Dissolution du 
syndicat 

La dissolution du #s2de ne 

peut être prononcée que par 
un Congrès et à la majorité 
des deux tiers des suffrages 
exprimés. 
Le Congrès de dissolution dé-
cide de la dévolution de l’avoir 

du #s2de à la date de cette 
dissolution.  
Rédacteur : TP,19 juin 2021, 
version 6. 

DIRLO HEBDO 
Ville de publication de 
ce numéro : Gonfaron 
Rédaction : Thierry PAJOT 

Correction orthogra-
phique : Florence COMTE 

Prochaine parution :  
Samedi 26 juin 2021 
Date limite de récep-

tion des articles :  
Vendredi 25 juin 2021  
Pour toute correspon-
dance ou l’envoi de vos 

écrits : 
accueil@s2de.fr 

 
 

CONGRES DE PUGET-
VILLE 

9 et 10 JUILLET 
POURSUITE DES  
INSCRIPTIONS 

JUSQU’AU 1er JUILLET 
Le congrès débutera le ven-
dredi 9 juillet à 11h30 par 

un repas partagé (auberge 
espagnole). L’apéritif vous 
sera offert avec des vins lo-
caux. Le début officiel du 
congrès est à 14h si vous ne 
souhaitez pas participer au 
repas du vendredi. La pre-
mière journée se terminera 
à 18h30. 
Le samedi 10 juillet, nous 
nous retrouverons dès 
8h30 autour d’un café. Les 
travaux débuteront à 9h. Le 
midi, nous déjeunerons 
dans un restaurant de Pu-
get-Ville (inscription au pré-
alable). 
Nous finirons la journée de 
samedi par le vote solennel 
des différents textes et le 
choix du Bureau National. 
Le procès-verbal du con-
grès sera alors signé et le 
#s2de sera officiellement 
lancé. 
INSCRIPTIONS A EN-
VOYER DES A PRESENT A 

secretaire@s2de.fr 
Bien préciser la présence 
pour les 2 jours ou unique-
ment pour une des 2 jour-
nées. 
 

 


