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Statuten – Statuts

Statuts de la Société suisse des professeurs le l’enseigne-
ment secondaire SSPES

 I. Nom et buts

Art. 1 La Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire (SSPES) est une association régie par les art. 60 et suivants du CC. 
Son siège est à Berne.

Art. 2 La SSPES défend les intérêts professionnels et matériels de ses membres.
 Elle s’occupe de la formation des enseignants du degré secondaire II général (ciaprès «secondaire II») et encourage le perfec

tionnement scientifique et pédagogique de ses membres.
 La SSPES représente la position de ses membres dans les questions relevant de la politique de l’éducation et prend part au déve

loppement du degré secondaire II.
 Elle informe régulièrement ses membres et le public sur les thèmes concernant les écoles du degré secondaire II. 

 II. Membres

Art. 3 La SSPES se compose de membres individuels et collectifs.

 Membres individuels
Art. 4 Peuvent devenir membres ordinaires tous les professeurs qui enseignent dans une école du degré secondaire II dispensant une 

formation générale (écoles de maturité, écoles de culture générale, écoles à caractère prégymnasial et écoles secondaires suisses 
à l’étranger), écoles supérieures du degré tertiaire, hautes écoles spécialisées, hautes écoles pédagogiques et hautes écoles univer
sitaires, ainsi que les professeurs des Hautes écoles et toute autre personne qualifiée pour enseigner au degré secondaire.

Art. 5 Peut devenir membre extraordinaire toute personne dont l’activité est en rapport avec l’enseignement secondaire. Les membres 
extraordinaires n’ont ni droit de vote ni droit d’éligibilité.

Art. 6 Sont nommées membres d’honneur des personnes qui se sont engagées pendant longtemps et de façon remarquable en faveur 
de l’école secondaire et de son corps enseignant.

Art. 7 Chaque membre individuel est tenu de payer une cotisation annuelle. Les différentes catégories de membres et les redevances 
qui leur incombent sont réglées dans l’Annexe.

 Membres collectifs
Art. 8 Les sociétés affiliées, les associations régionales et cantonales constituent les membres collectifs de la SSPES. La liste des membres 

collectifs figure en annexe.
Art. 9 Les statuts des membres collectifs ne peuvent être en contradiction avec ceux de la SSPES.

 III. Organes

Art. 10 Les organes de la Société sont:
a) l’assemblée des délégué(e)s
b) la conférence des président(e)s, composée de :

•	 la	conférence	des	président(e)s	des	sociétés	de	branche	et
•	 la	conférence	des	président(e)s	des	associations	régionales

c) le comité central
d) les réviseurs de comptes

 a) L’assemblée des délégué(e)s

Art. 11 L’assemblée des délégué(e)s est l’organe suprême de la SSPES.
Art. 12 Compétences
 L’assemblée des délégué(e)s est en particulier compétente pour l’élection du Comité central, l’adoption des comptes et du  

budget, les révisions des statuts et la désignation de membres d’honneur. 
 L’assemblée des délégué(e)s est de fait compétente pour toutes les tâches qui ne sont pas expressément attribuées à un autre 

organe.
Art. 13 Composition
 L’assemblée des délégué(e)s est composée des délégué(e)s des membres collectifs.
 Les membres du comité central et les réviseurs y participent avec droit de présenter des propositions. Ils ont une voix consultative.
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Art. 14 Nombre des délégué(e)s
 Chaque société affiliée a droit à au moins un(e) délégué(e). A partir de 51 membres, chaque tranche de 100 membres entamée 

autorise un(e) délégué(e) supplémentaire.
 L’état des membres au 31 juillet de l’année comptable précédente fait foi.
 Un(e) délégué(e) ne peut représenter qu’une société affiliée.
Art. 15 Désignation des délégué(e)s
 La composition de la délégation est de la compétence de la société affiliée.
 Les délégué(e)s doivent être membres de la SSPES. 
Art. 16 La date de l’assemblée des délégué(e)s est en principe fixée lors de l’assemblée des délégué(e)s de l’année précédente.
Art. 17 Convocation
 L’assemblée des délégué(e)s est convoquée :
 1. sur décision du comité central
 2. à la demande de trois sociétés affiliées
 3. à la demande de 300 membres de la SSPES.
 Les délégué(e)s doivent être convoqué(e)s au minimum 30 jours avant l’assemblée.
Art. 18 Propositions
 Les propositions pour l’assemblée des délégué(e)s doivent être déposées auprès du comité central deux mois avant l’assemblée 

des délégué(e)s.
 Peuvent déposer des propositions :

1. le comité central
2. les sociétés de branche, les associations cantonales et les sociétés régionales
3. les membres individuels de la SSPES, pour autant qu’ils puissent prouver le soutien de 30 membres SSPES.

Art. 19 L’invitation définitive à l’assemblée des délégué(e)s, accompagnée d’un ordre du jour, est publiée 30 jours au moins avant la date 
fixée pour l’assemblée.

Art. 20 L’assemblée des délégué(e)s est en principe publique.
Art. 21 Les décisions de l’assemblée des délégué(e)s sont prises à la majorité simple des délégué(e)s présent(e)s. En cas d’égalité des voix, 

la décision est prise par la majorité des sociétés affiliées représentées.

 b) Conférence des présidentes et présidents

Art. 22 Composition
 La conférence des président(e)s se compose des président(e)s des sociétés de branches, des associations cantonales et des sociétés 

régionales affiliées à la SSPES ou de leur représentant(e), ainsi que des membres du comité central et de la rédaction du GH.
Art. 23 Compétences
 La conférence des président(e)s est compétente en matière de questions relatives à l’ORRM, à la reconnaissance des diplômes 

des maîtres de gymnase, ainsi que de l’attribution de certaines problématiques à des conférences partielles.
 La conférence des président(e)s des sociétés de branche est compétente en matière de questions relatives à la formation initiale 

et continue. Elle est en particulier l’interlocutrice du CPS.
 La conférence des président(e)s des associations régionales est compétente en matière de questions politiques. Elle peut en 

particulier conférer au comité central le mandat d’entrer directement en contact avec les directions cantonales de l’instruction 
publique.

Art. 24 La conférence des président(e)s se réunit sous forme de conférence plénière des président(e)s, mais elle peut être divisée en 
conférence des président(e)s des sociétés de branche et en conférence des président(e)s des associations régionales.

Art. 25 Convocation
 La conférence des président(e)s se réunit au moins une fois par année. 
 Elle est convoquée et dirigée par le président (la présidente) de la SSPES. D’autre part, une majorité des membres du comité 

central ou cinq président(e)s de sociétés affiliées peuvent exiger la convocation d’une séance. 
 Des demandes urgentes à l’attention de la conférence des président(e)s peuvent être transmises par le comité central par voie de 

correspondance, et peuvent être votées à la majorité simple des voix déposées par écrit.
Art. 26 Les décisions de la conférence des président(e)s sont prises à la majorité simple des sociétés présentes. En cas d’égalité des voix, 

la décision est prise par la Présidente ou le Président de la SSPES.

 c) Comité central

Art. 27 Composition
 Le comité central se compose du président (de la présidente), du viceprésident (de la viceprésidente) ainsi que de 5 à  

7 membres.
Art. 28 Le président (la présidente) ainsi que le viceprésident (la viceprésidente) sont élus individuellement par l’assemblée des  

délégué(e)s. 
 Les autres membres du comité central peuvent être élus collectivement par l’assemblée des délégué(e)s. 
 Les membres du comité central sont élus pour quatre ans, sous réserve d’une destitution.
 En principe, les membres du comité central peuvent rester en fonction au maximum pendant trois périodes.
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Art. 29 Pour le reste, le comité central se constitue luimême.
Art. 30 Organisation
 Les séances du comité central sont convoquées et dirigées par le président (la présidente). 
 Les décisions du comité central se prennent à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité, il revient au président 

(à la présidente) de trancher. 
 L’organisation du comité central fait l’objet d’un règlement administratif, lequel doit être adopté par la conférence des  

président(e)s.
Art. 31 Compétences
 Le comité central est responsable de la liquidation des affaires courantes. Il soigne en particulier les contacts avec les autorités 

politiques et les médias. 
 Il s’oriente pour cela sur les principes définis par la conférence des président(e)s. 
 Au niveau de l’organisation, il est responsable de la convocation et de la conduite de l’assemblée des délégué(e)s et de la con

férence des président(e)s.
Art. 32 Signature
 Le président (la présidente) (en cas d’absence le viceprésident (la viceprésidente)) d’une part  et un autre membre du comité 

central d’autre part engagent la Société face aux tiers par leur signature collective.

 d) Le poste de révision

Art. 33 Le poste de révision des comptes se compose de deux membres de la SSPES. 
 Ceuxci ne peuvent ni être membres du comité central ni occuper une position dirigeante dans l’un des membres collectifs  

de la SSPES. 
 Les réviseurs sont élus par l’assemblées des délégué(e)s pour une période de quatre ans.
Art. 34 Le poste de révision contrôle le bilan annuel. Les réviseurs fournissent un rapport à l’attention de l’assemblée des délégué(e)s  

et recommandent à cette dernière l’adoption ou le refus des comptes présentés.

 IV. Finances

Art. 35 Les membres paient une cotisation annuelle qui comprend l’abonnement à l’organe officiel de la SSPES.
Art. 36 L’exercice comptable s’étend du 1er août au 31 juillet de l’année suivante.
Art. 37 Responsabilité
 Les membres, individuels ou collectifs, y compris les membres du Comité central et d’autres organes de l’association, ne  

répondent des engagements de cette dernière que jusqu’à concurrence de leurs cotisations statutaires, échues et non encore 
acquittées. Est réservée leur responsabilité personnelle imputable à un éventuel comportement contraire aux dispositions légales 
et réglementaires.

 V. Activités

Art. 38 La Société atteint ses buts notamment par:
•	 les	 réunions	des	 sociétés	affiliées,	diverses	 formes	de	perfectionnement,	 l’organe	officiel	et	d’autres	publications,	ainsi	que	 

les relations publiques en général,
•	 l’activité	des	commissions,	la	collaboration	ou	l’union	avec	des	organisations	poursuivant	des	buts	identiques,	la	collaboration	

avec tous les milieux et autorités intéressés à l’école secondaire,
•	 la	collaboration	avec	des	centres	de	documentation.

Art. 39 Les réunions des sociétés affiliées
 Les sociétés tiennent en principe leur assemblée annuelle dans le cadre de l’assemblée plénière. Leurs séances ne doivent pas 

coïncider avec celles de la Société.
Art. 40 Perfectionnement
 La Société ou ses sociétés affiliées organisent et dirigent des manifestations de formation continue. Une collaboration avec 

d’autres prestataires est possible.
Art. 41 Publications de la Société
 La Société informe ses membres par le biais de son organe officiel (Gymnasium Helveticum, GH) et de tout autre canal  

approprié. Les tâches, droits et devoirs des rédactrices et rédacteurs sont fixés par contrat. Le Comité central assume l’entière 
responsabilité des publications.

Art. 42 Collaboration avec des organisations analogues
 Pour représenter efficacement les intérêts des professeurs de l’enseignement secondaire, la SSPES peut collaborer avec d’autres 

organisations, ou s’unir à des organisations dont l’activité, en tant qu’organisation faîtière des enseignantes et des enseignants 
suisses, favorise directement ou indirectement ses buts.
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 VI. Révision des statuts

Art. 43 Les modifications des statuts sont décidées par l’assemblée des délégué(e)s et publiées dans le GH. Elles entrent en vigueur un 
mois après leur publication si aucun recours n’est présenté auprès du Comité central. Un tel recours peut être déposé par cinq 
sociétés de branche, cinq associations cantonales, trois associations régionales ou 500 membres. La décision finale est prise lors 
de la première assemblée des délégué(e)s suivant le dépôt du recours.

Art. 44 Les sociétés affiliées, les associations cantonales et régionales informent le Comité central des modifications de leurs statuts.

 VII. Démission et exclusion

Art. 45 La démission d’un membre individuel ne peut se faire, selon le CC art. 70, que pour la fin de l’année comptable, moyennant 
préavis de 6 mois. La démission d’un membre collectif prend effet à la fin de l’année comptable, moyennant préavis d’un an.

Art. 46 Le nonpaiement de la cotisation annuelle peut entraîner l’exclusion de la SSPES.

 VIII. Dissolution de la Société

Art. 47 L’assemblée des délégué(e)s peut proposer la dissolution de la Société. Elle est prononcée à la majorité des deux tiers des 
membres présents. La fortune éventuelle de la Société sera consacrée à la formation continue.

Les présents statuts ont été approuvés par l’assemblée des délégué(e)s de la SSPES du 27 novembre 2015 à Brigue. Ils sont mis en vigeur 
le 1er mars 2016 et remplacent les statuts du 11 novembre 2004ss.
En cas de litige, la version allemande des statuts fait foi.

Brigue, le 27 novembre 2015

Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire

La présidente: La viceprésidente:
Carole Sierro Gisela Meyer Stüssi

 

Annexe

Article 7
Ne paient pas de cotisation:
 les membres collectifs
 les membres d’honneur
 les nouveaux membres (jusqu’au début du prochain exercice)
Paient une cotisation réduite:
 les retraité(e)s: réduction de 50%
 les membres d’une association cantonale ou régionale, dont tous les membres (membres d’honneur, membres passifs et retraité(e)s 

excl.) sont membres de la SSPES. La réduction se monte:
	 •	à	33,3%	pour	un	taux	d’adhésion	inférieur	à	50%
	 •	à	41,7%	pour	un	taux	d’adhésion	compris	entre	50%	et	75%
	 •	à	50%	pour	un	taux	d’adhésion	supérieur	ou	égal	75%.

Article 8
La liste des membres collectifs (sociétés de branche, associations régionales et cantonales) est publiée sur le site Internet de la SSPES.


