
DG 21-12- 2021 
 

Réunion Conseil Départemental du samedi 18 DECEMBRE 2021 
 
Membres CA : 
Présents : Mmes : Berthet,  
                 Mrs : Delaplace, Diederichs. Gazelle, Guidoni, Lambert, Mathieu, Mourot, Nioche, Regnault, 
 
Excusés :  Mme Duport, Dupuis, Zéphir. 
                 Mrs.: Boussouar, Durand, Rolland. 
 
Absents:   Mrs.: Bertoldi, Lecomte. 
 
Délégations : 
Présentes :  Bois d’Oingt, Bron, Caluire, Givors/Mornant, Limonest, Lyon 7, Oullins, Rillieux, 
                   Vaugneray, Vénissieux, Villeurbanne Nord, Villeurbanne Sud. 
 
Excusées :  Beaujeu, Belleville, Condrieu, Irigny, L’Arbresle, Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3,  
                   Lyon 4, Lyon 6, Lyon 8, Lyon 9, Meyzieu, Neuville, St Priest, Tarare, St Symphorien sur 
Coise. 
                   Villefranche sur Saône, 
 
 
Approbation CR CD du 27 novembre 2021  
Approbation à l’unanimité  
. 
Trésorerie 
Documents remis aux présents. 
Validés à l’unanimité 
Etudier le changement de compagnie d’assurance. 
 
Formation ; 
Une formation initiale a eu lieu le 20 novembre. 
Il est envisagé une nouvelle formation en mars sauf si congrès en mars.  
Il est proposé de la faire à Tarare.  
 
Ecoles Fleuries : 
M Mathieu est nommé président des Ecoles Fleuries ; 
Une réunion en vue de la modification du règlement, la notation et du changement de la manière de 
remettre les prix. sera prévue courant janvier ou février. 
 
Congrès Départemental : 
M Guidoni donne lecture d’une lettre de la délégation de Vénissieux. 
Nous sommes étonnés que cette lettre soit envoyée à la Fédération. 
L’Union fera une réponse à Vénissieux. 
Il sera organisé par la délégation de Lyon 3 avec l’aide de l’union car cette délégation est reconstituée.. 
 
Congrès National : 
Mme Berthet mandatée pour représenter notre Union au congrès d’Obernai, fait état du bilan du Congrès. 
  
Le congrès s’est déroulé pour la première fois en format hybride : 
 
  - 65 unions en présentiel,  
  - 28 unions en distanciel 
  - des votes par correspondances  
 
Mme Berthet est intervenue trois fois à l’oral au cours de ce congrès. 
 

1) Au moment des interventions des Unions sur le rapport d’activité de la Fédération : 
 

Propos tenus en séance du Congrès : «  Rappel des trois orientations de notre Union : 



 

• Des chantiers structurant autour de :  

 

- La formation des nouveaux DDEN et des formations thématiques en adéquation avec les demandes des 

DDEN en poste depuis plus longtemps. 

- La participation de l’Union aux actions menées par les collectivités locales sur les refontes de leur PEDT 

et à terme sur leur souhait de remettre en concertation la réforme des rythmes scolaires.  

- La préservation et la dynamisation du lien avec le DASEN sur la question de la perte des effectifs scolaires 

et de la chute de la natalité et des conséquences pour notre département. 

- Le rappel de notre motion (Congres de Tarare oct. 21) : la nécessaire convergence des approches entre IA 

Collectivités locales et DDEN est sortie renforcée suite à la covid 19. 

 

• Des actions locales maintenues et développées : 

 

- Pendant toute la durée de la crise, le maintien du lien avec les DDEN par des courriers de soutien, des 

courriers au DASEN etc...et la reprise dès que possible sur un plan sanitaire de nos réunions de CA et CD 

en présentiel. 

- La poursuite des visites des écoles privées 

- L’organisation du concours des écoles fleuries : déjà 15 projets en cours 

- L’organisation du concours «  se construire citoyen » sur Villefranche. 

 

• Des événements importants dans la vie de notre Union : 

 

- L’organisation de notre Congrès à Tarare le samedi 2 octobre dernier et l’organisation d’une table ronde 

commune entre deux Unions : l’Isère et son Président Patrick ANCILLON, Jean-Yves NIOCHE Président 

délégué et Moi-même en modératrice des débats, sur le thème de «  L’école de demain » 

- La venue de Madame ZAY, la fille de jean ZAY dans l’Ecole Jean ZAY à VILLEURBANNE et la 

rencontre avec des élèves et la Mairie de Villeurbanne. » 

 

 
2) Sur l’attractivité de la Fédération : 

 

Propos tenus en séance du Congres : «   En ouverture du Congrès le Président nous a rappelé 

que les questions et critiques sur l’activité de la Fédération étaient possible au cours du 

Congrès, et la Conseillère Fédérale qui rapportait le rapport d’activité a insisté sur le processus 

démocratique qui légitime par les débats ses actions. 

Aussi notre questionnement porté par les 8 Unions n’a rien d’excessif, et ses membres ne sont 

pas fous à lier ni séditieux. 

Si séditieux veut dire insoumis à, l’injustice alors oui. 

Nous avons pu avec les unions ayant participé aux débats sur la résolution générale et la motion 

témoigner de notre attachement aux idéaux de l’école publique laïque et aux valeurs 

Républicaines afin que le texte définitif prenne en compte certains rajouts et modifications en 

total respect des uns et des autres au cours des débats. 

Ainsi depuis 2017 nous assistons à une hémorragie des délégués départementaux et des 

adhérents et le renouvellement quadriennal de 2021 semble avoir aggravé ce phénomène. 

En effet nus étions en 2017 17 000 adhérents et sommes aujourd’hui 8000 adhérents soit la 

moitié moins en 5 ans. 

Au-delà du fonctionnement de notre association et de son Congrès annuel ou nous devons faire 

vivre notre institution sur un plan administratif, il n y  a pas véritablement de sujet sur la 

prospective fédérale.  

En effet :  

Quelles sont les actions lancées par la Fédération afin de rendre attractive notre association ? 

Comment fidéliser les adhérents par le sens de nos actions ? 

Comment faire entendre la voix des délégués des Unions qui sont au quotidien sur le terrain ? 

Nous espérons, nous les 8 Unions porteuses de ce texte, que le Conseil Fédéral pourra apporter 

a tous des réponses. » 

 
 



 
 

3) Enfin sur la défense d’elle-même et de JP Mathieu devant des propos diffamatoires.  
 
Le courrier voté à unanimité du CD et adressé à la Fédération en est le témoignage. 
 

Enfin Madame Berthet a pu participer après avoir été élue par les délégués des Unions à la commission 

d’élaboration de la résolution générale et de la motion, avec les collègues des UNIONS de Belfort, Isère, Deux- 

Sèvres, Vienne et du Rhône, sous l’égide de plusieurs Conseillers Fédéraux. 

 
Madame Berthet rappelle que lors des votes, des Unions se sont abstenues, et que pour l’Union du 
Rhône les votes ont été contre :  
 

⁕ L’ordre du jour en ouverture,  

⁕ Le rapport d’activité  

⁕ Les trois exercices financiers de 2019, 2020 et 2021.  
 
Les documents diffusés par les représentants de huit Unions, à l’extérieur lors du congrès d’Obernai ont 
été remis aux membres présents. 
 
Notre Président remercie madame Berthet de son intervention et son courage pour avoir fait ce qu’elle 
a fait : défendre « l’esprit et les fondamentaux de de notre Union.». 
 
Les documents diffusés par les représentants des huit Unions, à l’extérieur lors du congrès d’Obernai  
ont été remis aux membres présents. 
 
Notre président propose que suite à l’attaque subie par Madame Berthet mandatée par notre Union, 
nous adressions un courrier à la Fédération. 
 
Notre président fait lecture de la lettre adoptée à l’unanimité au CA. 
Après ajout de la phase suivante :  
«  Nous demandons la lecture de cette lettre au Conseil Fédéral afin que le respect du contradictoire soit 
appliqué »  
L’envoi de la lettre est approuvé à l’unanimité. 
 
 Informations Départementales ; 
La délégation de de Vénissieux a organisé cette année une exposition sur la Laïcité à la médiathèque. 
 
La délégation de Rillieux a organisé le 6 décembre l’inauguration d’un arbre de la Laïcité à l’école de 
Vancia en présence de l’IA. Les enfants ont : lu un poème : L’homme qui te ressemble de René Philombé 
et ont chanté : liberté égalité fraternité  
Un arbre de la Laïcité sera planté ou inauguré chaque année dans un ou deux des 10 groupes scolaires 
de Rillieux La Pape. 
 
Lors du CDEN de la rentrée, Monsieur l’IA – DASEN, a souligné la baisse des effectifs dans les écoles 
publiques ainsi que dans les écoles sous-contrat du premier degré et une augmentation dans les écoles 
hors contrat pour la première année. 
 

  Le Président                                Le Président Délégué                        Le Secrétaire Général 
Jean-Yves Nioche                            Jean-Paul Mathieu                                 Denis Gazelle 
 
 

 

 


