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EDITO 
 

 
e 12 décembre 2020, il 
y a 7 mois, je lançais 
l’idée sur les réseaux so-

ciaux de créer un syndicat 
spécifiquement dédié à la dé-
fense du quotidien des direc-
trices et directeurs d’école. 
Cette idée de création était 
liée, entre autres raisons, au 
décès sur son lieu de travail de 
Christine RENON, en sep-
tembre 2019, dont la famille 
accepta de médiatiser son 
courrier ante mortem, qui 
énumérait les raisons de son 
mal-être sur son travail quoti-
dien de directrice d’école.  
Christine ne fut malheureuse-
ment pas la seule à oser 

franchir le pas sur son lieu de 
travail, une école.  
Je pense ainsi parmi d’autres 
collègues, à Bruno DELBECQ, 
directeur d’école à Saint-Lau-
rent-du-Var disparu en mai 
2020 à quelques semaines de 
sa retraite. 
Christine RENON cristallisa 
cependant sur son nom toute 
la difficulté et la souffrance de 
faire notre métier, de gérer un 
établissement scolaire entre 
les demandes de la hiérarchie, 
les attentes des familles, les 
rapports avec la commune, la 
gestion d’élèves de plus en 
plus en mal de repères à 
l’époque des écrans multiples 
ou encore le management 
d’une équipe dont nous ne 
sommes nullement le supé-
rieur hiérarchique.  
Depuis son décès, de nom-
breux courriers émanant 
d’Organisations Syndicales, de 
directrices et de directeurs, 
d’associations d’enseignants 
ou de directeurs ont été écrits 
pour raconter notre quoti-
dien, nos souffrances et notre 
difficulté à concilier vie profes-
sionnelle et vie familiale avec 
toutes ses heures consacrées 
à la charge d’une école. 

Peu de réponses concrètes à 
ces courriers demandant de la 
reconnaissance, nous sont 
parvenues finalement.  
Et elles ont si peu changé 
notre fonction.  
Depuis un an, la Proposition 
de Loi de Cécile RILHAC 
créant la fonction de directeur 
d’école est malheureusement 
toujours en attente, après un 
premier passage à l’Assem-
blée nationale le 24 juin 2020 
et au Sénat le 10 mars dernier.  
Depuis plus rien. Un dernier 
espoir pour un passage en 
septembre prochain est à es-
pérer selon le dernier entre-
tien que le #S2DÉ a eu avec 
Mme RILHAC.  
Après, ce sera trop tard, en 
raison tout simplement de la 
multiplicité des décrets à né-
gocier pour les 7 articles de 
cette PPL.  
Le temps législatif est en effet 
très court pour cette année 
scolaire à venir, avec les élec-
tions du président et des dé-
putés au printemps 2022.  
Il faut donc nous prendre en 
main, ne comptons que sur 
nous.  

L 



DIRLO HEBDO – #S2DÉ -– numéro 23 – 11 juillet 2021 

 
 

DIRLO HEBDO - Syndicat des Directrices et Directeurs d’École - numéro 23 – dimanche 11 juillet 2021 

3       
 

Le #S2DÉ va désormais se 
structurer dès le retour du dé-
pôt de ces statuts ; son Bu-
reau National composé de 9 
directrices et directeurs de 
toute la France sera là pour 
mener cette tâche à bien. 
Le quotidien de 50 000 direc-
trices et directeurs d’écoles 
publiques est à défendre. 
Le #S2DÉ sera là pour leur 
assurer un soutien et faire en-
tendre leurs revendications si 
légitimes en raison de toutes 
les heures non comptabilisées 
de présence dans nos écoles. 
Nous défendrons la création 
d’un statut pour tous en adé-
quation avec la direction 
d’école.  
Nous revendiquerons une 
grille de salaire spécifique 
pour toute direction de la 
classe unique à la plus grande 
école.  
Nous demanderons un calen-
drier cohérent de l’augmenta-
tion des décharges de direc-
tion pour assurer pleinement 
véritablement la vie adminis-
trative et pédagogique de 
l’école sans empiéter comme 
nous le faisons sur notre 
charge d’enseignement.  

Nous réclamerons du person-
nel administratif si nécessaire 
dans nos établissements, par-
fois plus importants que des 
collèges.  
Nous aimerions aussi donner 
l’envie à des enseignants de 
devenir directeurs quand on 
sait que 4 000 écoles restent 
chaque année sans directeur 
titulaire.  
Après 8 mois de présence sur 
les réseaux sociaux où les col-
lègues ont affiné ses inten-
tions, ses statuts, le #S2DÉ a 
été officiellement lancé sa-
medi 10 juillet à PUGET-
VILLE. 
Ses revendications qui s’affine-
ront cet été et, surtout, issues 
d’une analyse du quotidien de 
la direction d’école, seront, 
désormais la base de tout dia-
logue avec le ministère de 
l’Éducation Nationale.  
Dans ce numéro 23, vous 
trouverez les 3 textes fonda-
teurs du syndicat. 
Je remercie ici les collègues 
qui ont pris sur leur temps si 
précieux de vacances pour 
venir à PUGET-VILLE finaliser 
ces textes.  
2 jours d’échanges, de débats, 
de questions-réponses, 

d’amendements avant les 
votes solennels lors du der-
nier isntant du Congrès. 
Merci donc à Marie-Agnès, 
Charlotte, Mélanie, Brigitte, 
Philippe, Nathalie, Florence, 
Sandrine, Emmanuel, Lucie, 
Marjorie, Daniel, Christine, 
Carole, Éric, Soraya, Nathalie, 
Tamara, Sandrine, Florence et 
Alain. 
Je remercie bien évidemment 
Florence COMTE, directrice 
de l’école « Leï Cigalos » pour 
son accueil et Mme le Maire 
de PUGET-VILLE pour le prêt 
des locaux de son école.  
Je remercie les 2 intervenants 
de ce premier Congrès, Alain 
REI, Président du GDID pour 
son exposé et ses propos et 
Mme Cécile RILHAC, dépu-
tée, pour nous nous avoir pré-
senté la genèse et le suivi légi-
slatif de sa Proposition de Loi 
créant la fonction de directeur 
d’école.  
Je remercie Emmanuel MAS-
SON pour l’aide technique 
sur place à PUGET-VILLE, ce 
qui a permis à des collègues, 
qui ne pouvaient se rendre au 
Congrès, de suivre tout au 
long des 2 jours, les débats en 
visio.  
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« Le #S2DÉ, la bonne direc-
tion », le Congrès nous a indi-
qué le chemin pour y parvenir.  
Thierry PAJOT, Secrétaire Géné-

ral du #S2DÉ  

 
 

LE BUREAU NATIONAL 
DU SYNDICAT DES DI-
RECTRICES ET DIREC-

TEURS D’ÉCOLE 
 

 
e Bureau National de 9 
personnes est composé, 
suite au Congrès pour 

les 3 années à venir de : 
Thierry PAJOT, Secrétaire 
Général, porte-parole, 
Charlotte GIRARDON, Tré-
sorière Nationale, porte-pa-
role, 
Florence COMTE, Secrétaire, 
porte-parole, 

 
En photo de gauche à droite, Char-
lotte GIRARDON, Thierry PAJOT et 
Florence COMTE. 

Emmanuel MASSON, Secré-
taire Général Adjoint en 
charge des écoles de 1 et 2 
classes, 
Florent BAYLOT, Secrétaire 
Général Adjoint en charge 
des écoles de 3 à 12 classes, 
Soraya MASSY, Secrétaire 
Générale Adjointe en charge 
des écoles de 13 classes et 
plus, 
Brigitte PORCEL, Trésorière 
Adjointe, 
Florence SZEWCZYK, Secré-
taire Adjointe. 
Denis OUARNÉ, représen-
tant des directrices et direc-
teurs d'école retraités.  
 
 

LES INTENTIONS  
DU SYNDICAT DES DI-
RECTRICES ET DIREC-

TEURS D’ÉCOLE 
 

 
e #S2DÉ sera (dès son of-
ficialisation, après le dépôt de 
ses statuts cet été), le Syndi-
cat spécifique des Di-

rectrices et Directeurs 
d’École.  

Il a été pensé, créé, imaginé 
par des directeurs d’école 
après une large analyse des 
réels besoins du terrain. Il ré-
pond à une demande forte de 
reconnaissance officielle de 
cette fonction spécifique d’en-
seignants chargés de la direc-
tion d’une école et pour ob-
tenir de meilleures conditions 
de travail.  
Il est démocratique, indépen-
dant, pluraliste, apolitique et 
laïque.   
Les membres du #S2DÉ 
exercent le métier de direc-
trice/directeur d’école (titu-
laire, intérim, faisant fonction, 
retraité) dans des écoles pu-
bliques de la République fran-
çaise et des écoles françaises 
de l’étranger ou sont en for-
mation pour le devenir. 
Le #S2DÉ participera aux 
élections professionnelles 
pour obtenir des élu.es dans 
diverses commissions natio-
nales, académiques ou locales 
afin de représenter ses 
membres. Des unions avec 
des syndicats partageant la 
même vision sur la fonction 
de directeur d'école pourront 
être envisagées après consul-
tation et approbation des 
membres. 

L 

L 
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Le #S2DÉ n’a pas pour voca-
tion de se prononcer sur les 
mesures qui ne concernent 
pas directement l’exercice du 
métier de directeur d’école, 
toutefois, il pourra éventuelle-
ment s’associer à d’autres syn-
dicats pour participer à des 
actions visant à défendre le 
service public d’éducation.  
Pour répondre à sa mission 
principale, le #S2DÉ dévelop-
pera une stratégie syndicale 
claire et cohérente qui vise, 
outre le conseil et la défense 
de ses membres dans leur ac-
tivité professionnelle, à la 
création d’un statut spécifique 
de directrice/directeur d’école 
du Premier Degré quelle que 
soit la taille de l’école, ses spé-
cificités et sa situation géogra-
phique. 
Ce statut sera le cadre légal 
de l’exercice du métier de di-
rectrice/directeur d’école.  
Il devra préciser :  
- Les domaines de compé-
tence des directrices/direc-
teurs d’école, leurs relations 
avec leur supérieur hiérar-
chique direct qu’est l’IEN, 
leurs relations avec les ad-
joints, avec tous les autres 
personnels qui travaillent dans 

l’école (ATSEM, AESH, agents 
municipaux, intervenants…) 
et avec les collectivités territo-
riales en charge des établisse-
ments scolaires du 1er degré. 
- Les responsabilités spéci-
fiques des directrices/direc-
teurs d'école au niveau de la 
sécurité (incendie, PPMS, 
DUER, PAI...), du matériel et 
des personnes et la responsa-
bilité des collectivités locales.  
- Les nouvelles quotités de 
décharge d’enseignement né-
cessaires pour que les direc-
trices/directeurs d’école puis-
sent réellement et pleinement 
investir tous les domaines re-
levant de leurs compétences 
(organisation, sécurité, pilo-
tage pédagogique...), les mis-
sions étant de plus en plus 
complexes et diverses.  
- Les aides matérielles et hu-
maines nécessaires. 
- Les nouvelles conditions de 
rémunération des direc-
trices/directeurs d’école ainsi 
que leur déroulement de car-
rière.  
- Les conditions d’accès au 
métier de directrices/direc-
teurs d’école ; la condition ini-
tiale obligatoire étant l’appar-
tenance au corps des PE.  

- Les modalités de formation.  
- Les spécificités du métier de 
directrice/directeur d'école 
auprès de la hiérarchie, des 
adjoints et de la DRH. 
Une stratégie syndicale trans-
parente du #S2DÉ qui visera 
donc, pour finir, un objectif 
double : la défense au quoti-
dien de ses membres et 
l'amélioration de la situation 
des directrices, directeurs et 
chargé(e)s d'école pour assu-
rer à chacun une réelle reva-
lorisation, une juste reconnais-
sance des responsabilités 
exercées au quotidien et un 
statut en adéquation avec les 
missions de la direction 
d’école. 

 
Texte discuté, amendé au Con-
grès de PUGET-VILLE et voté le 
10 juillet 2021. 
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LES STATUTS 

DU SYNDICAT DES DI-
RECTRICES ET DIREC-

TEURS D’ÉCOLE 
 

 
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 Di-
rectrices et des Directeurs 
d’École 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 GONFARON 

(VAR). 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  

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 car-
rière ; 
- 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 ; 
- l’aide des directeurs dans 
leur quotidien. 
Le #S2DÉ est démocratique, 
indépendant, pluraliste, apoli-
tique et laïque. 
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 peut le cas échéant 
adhérer à toute Union de syn-
dicats apte à promouvoir et 
défendre le métier de direc-
trice ou directeur. Cette ad-
hésion, présentée par le Bu-
reau National, est décidée par 

le Conseil 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 renou-
vellement possible d’une an-
née scolaire supplémentaire, 
le Congrès se devra de sta-
tuer sur le ou les partenariats. 
Le #S2DÉ 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 

I 

L 

L 

A 
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l’égard de tout parti, organisa-
tion ou association. 
Article 5 – Membres  

e #S2DÉ se compose de 
membres actifs (& hono-

raires). 
Il s’agit de tout enseignant qui 
a exercé, qui exerce ou qui as-
pire à exercer les fonctions de 
directeur d’école sous réserve 
de l’obtention de la Liste 
d’Aptitude. 
Article 6 – Double apparte-
nance syndicale  
La possibilité d’adhésion si-
multanée à plusieurs syndi-
cats dont le #S2DÉ, est auto-
risée car légale. Le #S2DÉ ne 
s’attache pas à vérifier la 
double appartenance d’un 
membre.  
Article 7 – Cotisations et res-
sources  

es membres contribuent à 
la vie matérielle du syndi-

cat par le versement annuel 
d’une cotisation fixée chaque 
année selon des modalités dé-
crites par le Règlement Inté-
rieur. 
La cotisation des membres 
temporaires (directeurs en in-
térim) est également fixée 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. 
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 #S2DÉ : 
La cotisation durant les trois 
premières années d’existence 
officielle du syndicat est ver-
sée à la comptabilité du syndi-
cat sous l’autorité du Tréso-
rier National selon les modali-
tés fixées dans le Règlement 
Intérieur. Sur son montant 
sont reversées les parts dé-
partementales et/ou acadé-
miques dans les conditions 
fixées par le Règlement Inté-
rieur. 
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 départementales et/ou 
académiques dans les condi-
tions fixées par le Règlement 
Intérieur. 
Article 8 - Exercice social, 
comptabilité  

’exercice social com-
mence le 1er septembre 

et se termine le 31 août de 
l’année civile 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 

e #S2DÉ présente en son 
nom des candidats aux di-

verses élections profession-
nelles. Ces candidats prennent 
l’engagement d’inscrire leur 

L 

L 

L 

L 
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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 #S2DÉ 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 
#S2DÉ dans la dénomination 
de leur candidature.  
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 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 10 - Bureau National  

e #S2DÉ est administré 
par un Bureau National de 

8 membres composé de 8 di-
rectrices ou directeurs en ac-
tivité. Il est souhaitable qu’un 
9ème membre soit ajouté en 
qualité de représentant des 
directeurs ou directrices re-
traités. Ce bureau est élu pour 
six ans, selon les modalités dé-
finies dans le Règlement Inté-
rieur. 
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 
#S2DÉ, 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 

renouvelé 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 de 
13 classes et plus), est si pos-
sible 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 

L 



DIRLO HEBDO – #S2DÉ -– numéro 23 – 11 juillet 2021 

 
 

DIRLO HEBDO - Syndicat des Directrices et Directeurs d’École - numéro 23 – dimanche 11 juillet 2021 

9       
 

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 - 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, 
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.  

Secrétaire Gé-
néral.e du 
#S2DÉ 

& Porte-Parole 
national.e du 

#S2DÉ 

Secrétaire Gé-
néral.e en 
charge des 

École de 1 à 2 
classes (sec-

teur A) 
&  

Délégué du 
bureau à 

plusieurs ré-
gions acadé-

miques 
Secrétaire Gé-

néral.e en 
charge des 

écoles de 3 à 
12 classes 
(secteur B) 

&  
Délégué du 

bureau à plu-
sieurs régions 
académiques 

Secrétaire Gé-
néral en 

charge des 
écoles de 13 

classes ou plus 
(secteur C) 

&  
Délégué du 

bureau à plu-
sieurs régions 
académiques 

Trésorier Na-
tional du 
#S2DÉ 

& Porte-parole 
national du 

#S2DÉ 

Trésorier Na-
tional adjoint 

&  
Délégué du 

bureau à plu-
sieurs régions 
académiques 

Secrétaire du 
#S2DÉ 

& Porte-parole 
national du 

#S2DÉ 

Secrétaire ad-
joint 
&  

Délégué du 
bureau à 

plusieurs ré-
gions acadé-

miques 

Article 12 - 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. Ces commis-
sions sont sous l’égide d’un 
Délégué du Bureau National, 
aidé de rapporteurs membres 
du #S2DÉ.  
Article 13 – Niveau Acadé-
mique 

ans chaque académie, 
les syndiqués du #S2DÉ 

peuvent s'organiser en Bureau 
local selon les modalités pré-
vues au Règlement Intérieur. 
Ils forment alors la section 
académique, animée par un 
Bureau Académique du 
#S2DÉ qui sera en plus des 
membres du Bureau National, 
l’interlocuteur des instances 
académiques 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 

L 
L 

D 
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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  

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

e Bureau National du 
#S2DÉ, les responsables 

académiques, deux membres 
de chacune des commissions 
nationales thématiques hors 
responsables académiques, 
forment le Conseil 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 

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 Con-
grès 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 Con-
grès de son activité et de la 

D 

L 

L 
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situation financière du syndi-
cat. Le Congrès se prononce 
sur le quitus à donner au Tré-
sorier National après rapport 
de la commission de vérifica-
tion 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 
#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 ne délibère vala-
blement que si la moitié au 
moins des membres du Con-
seil Syndical et la moitié au 
moins des délégués des sec-
tions académiques sont pré-
sents. Si ce quorum n’est pas 
atteint, le Congrès est convo-
qué 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 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 21) et dissolution (ar-
ticle 24). 
Article 17 : Possibilité d’une 
Assemblée Générale annuelle 

ne Assemblée Générale 
non élective pourra se 

réunir de manière 

dématérialisée ou en présen-
tiel une fois par an pour dé-
battre des grandes questions 
liées à l’actualité de la fonction 
de directeur d’école.  
TITRE IV : PRESSE ET COM-
MUNICATION 
Article 18 - Publications natio-
nales  

e #S2DÉ informe réguliè-
rement ses adhérents à 

l’aide de tous les moyens dont 
il dispose et cela sous la res-
ponsabilité du Secrétaire Gé-
néral, directeur de la publica-
tion. 
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 

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. U 

L 

L 
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Les publications nationales 
syndicales sont de la respon-
sabilité éditoriale du Secré-
taire Général, les publications 
par académie sont de la res-
ponsabilité du responsable de 
l’instance correspondante. 
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 

 l’occasion de chaque 
Congrès du #S2DÉ est 

constituée une commission 
de vérification des comptes 
chargée de contrôler la ges-
tion financière du syndicat. 
Elle est 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 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 
’acquisition ou la cession 
des biens immobiliers du 

#S2DÉ 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 

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 
Secrétaire Général par le Tré-
sorier local. 
TITRE VI : MODIFICATION 
DES STATUTS ET DISSOLU-
TIONArticle 23 - Modifica-
tions 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 de-
mande de la moitié plus un de 
ses adhérents, sous réserve 
que ceux-ci aient fait parvenir 
leurs propositions au Bureau 
National 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 24 - Dissolution du 
syndicat 

a dissolution du #S2DÉ 
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 #S2DÉ à la date de cette 
dissolution.  
Texte discuté, amendé au Con-
grès de PUGET-VILLE et voté le 
10 juillet 2021. 

 

À 

L 

L 

L 
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LE REGLEMENT INTE-

RIEUR 
DU SYNDICAT DES DI-
RECTRICES ET DIREC-

TEURS D’ÉCOLE 
 

 
Préambule : Les statuts règlent 
l'appartenance d’un syndicat et ses 
rapports au reste de la société. 
Le règlement intérieur règle 
l'appartenance des membres du 
#S2DÉ 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 régulière-
ment sur convocation de leurs 
responsables, membres du 
Bureau académique si les 
commissions existent. 
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 #S2DÉ. 
2 - La section départementale 
se réunit régulièrement sur 
convocation du responsable 
départemental du #S2DÉ 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 #S2DÉ, 
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 

La 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 #S2DÉ 

L 
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ainsi que des modalités arrê-
tées par le Bureau National 
conformément aux décisions 
d’ordre général arrêtées par le 
Congrès.  
Le compte rendu des 
réunions académiques est 
envoyé aux adhérents et 
également adressé au 
Secrétaire Général qui en 
donne connaissance au 
Bureau National. 
Le responsable académique 
rend compte aux membres 
de sa section ainsi qu’au 
Bureau 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 Secré-
taire Général, mandaté par le 
Bureau National, peut égale-
ment convoquer la section 
académique en réunion ex-
traordinaire. 
Le nombre de sections acadé-
miques du #S2DÉ sera fonc-
tion des régions académiques 
actées par l’Éducation Natio-
nale. Une section académique 
du #S2DÉ sera composée par 
les écoles françaises de 

l’Étranger (réseau AEFE no-
tamment).  
Article 4 – Relations entre les 
sections académiques et le 
Bureau National 

Le 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 

Le Conseil Syndical se réu-

nit 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 #S2DÉ 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 
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Congrès sont publiés au préa-
lable. 
c) Votes sur le rapport d’acti-
vité et le rapport financier 
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 #S2DÉ mais seuls 
participent aux votes les délé-
gués mandatés par les sec-
tions académiques 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 

manifeste, 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 
par délégué - destinés aux 
votes à main levée. 
g) Motions 



DIRLO HEBDO – #S2DÉ -– numéro 23 – 11 juillet 2021 

 
 

DIRLO HEBDO - Syndicat des Directrices et Directeurs d’École - numéro 23 – dimanche 11 juillet 2021 

16       
 

Les rapporteurs rendent 
compte en commission des 
motions relatives aux ques-
tions mises à l’ordre du jour 
du Congrès. 
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 #S2DÉ. Elle 
peut entendre les auteurs des 
motions.  
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 sui-
vante : 
- 8 directeurs d’écoles en 
exercice au jour du Congrès * 
* 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 Gé-
néral, les trois Secrétaires Gé-
néraux adjoints, le Trésorier 
National, le Trésorier Natio-
nal 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 
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arrivés ex-æquo en première 
position. En cas de nouvelle 
égalité, le candidat le plus âgé 
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 
consignés dans un registre, 
consultable par les adhérents. 
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  

Conformément aux sta-

tuts, le Bureau National met 
en place des commissions na-
tionales chargées de préparer 
ses travaux et d’étayer sa ré-
flexion. 
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 membre 
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 trois : 
- Commission A Direction 
d’école de 1 à 2 classes, 
- Commission B Direction 
d’école de 3 à 12 classes, 
- Commission C Direction 
d’école de 13 classes et plus. 
Chacune d’elles est présidée 
par un Secrétaire Général ad-
joint. Chacune des commis-
sions de secteur comprend au 
maximum dix membres pris 
aux différents niveaux du syn-
dicat. La composition de cha-
cune de ces commissions est 
proposée au Bureau National 
par le Secrétaire Général ad-
joint du secteur d'activité 
après appel à candidature au 
sein de chaque secteur consi-
déré. 
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 



DIRLO HEBDO – #S2DÉ -– numéro 23 – 11 juillet 2021 

 
 

DIRLO HEBDO - Syndicat des Directrices et Directeurs d’École - numéro 23 – dimanche 11 juillet 2021 

18       
 

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

L’adhésion au syndicat com-

porte l’engagement de res-
pecter les consignes et man-
dats fixés par l’organisation. La 
qualité de membre du syndi-
cat 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 acadé-
miques doivent être consul-
tées. 
Article 10 – Commission des 
conflits 

Une commission des con-

flits est chargée d’instruire les 
affaires litigieuses et les man-
quements aux statuts. Cette 
commission est composée 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  

Durant les 3 premières an-

nées d’existence du #S2DÉ, 
une cotisation provisoire mini-
mum de 100 € est actée. Lors 
du Congrès de 2024, une 

nouvelle grille de cotisation 
sera étudiée. 
Article 12 – Publications syn-
dicales et du Secrétaire Géné-
ral.e 

Outre les publications 

prévues statutairement, les 
Bureaux académiques se doi-
vent de publier les textes pro-
posés et votés lors des assem-
blées 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 

#S2DÉ 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 #S2DÉ. 
Les modifications seront ex-
pliquées avant leur entrée en 
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vigueur dans une des publica-
tions nationales du #S2DÉ 
afin d’informer au préalable et 
en toute transparence l’en-
semble des adhérents.  
Les modifications seront ef-
fectives après un vote lors du 
Conseil Syndical qui suivra la 
publication nationale. 
Texte discuté, amendé au Con-
grès de PUGET-VILLE et voté le 
10 juillet 2021. 

 
 

DIRLO HEBDO LE 24 

DERNIER NUMERO 
AVANT LA PAUSE ES-
TIVALE SORTIRA LE 
SAMEDI 17 JUILLET 

 
 

e numéro suivant du 
DIRLO HEBDO pa-
raîtra le samedi 21 

août, à quelques jours de 
la rentrée.  
DIRLO HEBDO fait en ef-
fet une pause estivale !  
 

 
DIRLO HEBDO 

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

Correction orthogra-
phique : Florence COMTE 

Prochaine parution  
Samedi 17 juillet 2021 
Dernier numéro avant 

la pause estivale 
Pour toute correspon-
dance ou l’envoi de vos 
écrits avant le vendredi 

16 juillet 2021 
accueil@s2de.fr  
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Photo prise lors de la si-
gnature, par les Membres 
Fondateurs du syndicat, 
des Procès-Verbaux, des 
Intentions, des Statuts et 
du Règlement Intérieur le 
10 juillet 2021 à PUGET-
VILLE en fin de Congrès, 
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