
DG 30-09-2021 
 

Réunion du Conseil d’Administration départemental des DDEN jeudi 29 septembre 2021 

 
 

Présents : Mmes Berthet, Duport, Dupuis. 

                Messieurs : Diederichs, Gazelle, Lambert, Mathieu, Mourot, Nioche Regnault.  

Excusés : Messieurs : Bertholdi, Boussouar, Guidoni, Lecomte. 
 
Approbation CA du 1er Septembre : 
Adopté à l’Unanimité. 
 
Relations avec la Fédération : 
Les Documents listés ci-dessous sont remis, explicités et débattus longuement afin de clarifier précisément la 
situation. Chaque membre  a pu exposer ses interrogations et écouter les réponses des membres du Bureau. 
 
  -Copie lettre recommandée adressée le 13 juillet au Président Fédéral (voir CR du CA du 1er juillet2021) 
  -Copie lettre des unions 35,38,49,69,75,79,86,90 adressée au Président Fédéral et aux membres du Conseil 
    Fédéral. 
  -Copie lettre de l’Assemblée Général de l’Union de l’Isère du 18 septembre 2021.  
  -Argumentaire pour une Fédération au service des Unions. 
Ces documents seront remis aux DDEN présents au congrès dans une pochette spécifique. 
 
Par ailleurs suite à une demande d’explication d’une délégation, les éléments de réponse ont été apportés 
rapidement à cette délégation. 
 
A ce jour, les Unions ayant présentées des candidats au conseil fédéral, ne sont pas informées des suites des 
candidatures, alors même que le Conseil fédéral dans sa séance du 8 septembre dernier « aurait refusé 
certaines candidatures ». 
 
Aucune information officielle sur ces motivations de refus n’a été communiquée par la Fédération à ce jour. 
 
Il est rappelé selon les statuts de la Fédération que seulement deux critères peuvent être invoqués à l’appui 
d’un refus d’accepter une candidature : 
 

- La transmission de la candidature hors des délais impartis de transmission 
- Une candidature présentée sans l’aval de son Union 

 
Notre Union vote à l’unanimité deux décisions : 
 

- Demander à la Fédération un droit de réponse en application de l’article 13 de la loi de 1881 concernant 
le supplément à la revue « le délégué de l’Education Nationale » N° 32, par L’Union et en lien avec les 
autres Unions concernées. 

- Demander à la Fédération les motivations du rejet de la candidature proposée par l’Union au Conseil 
fédéral si telle était le cas. 

 
 
Echange : 
Il est fait lecture d’un courrier reçu par mail et en recommandé du Président dden-bdr-13 et de la réponse jointe 
de notre Président. 
 
Motion : 
Les membres du Conseil d’Administration rédigent une motion sur le bilan de l’année de crise sanitaire et 
l’impact sur le fonctionnement des écoles, qui sera présenté à notre congrès départemental du 2 octobre à 
Tarare. 
 
    Le Président                                Le Président Délégué                     Le Secrétaire Général                        
    J.P Mathieu                                         J.Y Nioche                                         D. Gazelle 


