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Décembre 1998 – décembre 2002, de la « com-
mission Blanchet » à l’an 1 de la mise en œuvre du
statut, chacun peut mesurer l’effectivité du travail
syndical accompli. Il est certes facile, comme cer-
tains de nos concurrents, de revendiquer une
pseudo-indépendance en se présentant comme un
syndicat « dont les positions et les revendications
ne varient pas au gré des gouvernements succes-
sifs » et pour cause puisqu’il n’a rien construit de
concret. Il est plus réellement syndical et par-là même
beaucoup plus difficile de faire reconnaître la stature
des Personnels de Direction par la création d’un
corps unique (chef et adjoint) dont le butoir est désor-
mais fixé à 1 057. Certains semblent s’enorgueillir de
ne pas avoir signé le Protocole, mais n’est-ce pas
l’essence même du combat syndical que d’engran-
ger à un moment donné les bénéfices d’une négo-
ciation et de poursuivre sans relâche l’action sur les
objectifs encore non atteints. Alors même que sans
doute d’importants changements se profilent dans
le paysage politique et administratif (décentralisa-
tion, déconcentration fonctionnelle…) et que le ser-
vice public d’éducation risque d’être assez
« chahuté », le SNPDEN seul a fixé les bases d’an-
crage incontournables : l’EPLE (et son autonomie)
d’une part, le référentiel de notre MÉTIER de l’autre.

Se contenter de gémir sur nos conditions de tra-
vail ne les fera guère s’améliorer et la machine décen-
tralisée ou déconcentrée continuera de nous en
demander toujours plus. Mais les placer au regard
de notre référentiel et de notre volonté de DIRIGER
avec les moyens de le faire, voilà l’exigence syndi-
cale d’aujourd’hui et demain. A tous les niveaux le
syndicat réfléchit, construit, s’exprime, négocie c’est
à dire agit pour la défense des Personnels de
Direction et du service public d’éducation. Il nous
appartient désormais de faire vivre individuellement
le protocole et le statut dans la gestion quotidienne

de notre vie professionnelle. Les commissions pari-
taires académiques et nationales en sont un élément
clé puisqu’elles interviennent dans tous les actes
concernant notre carrière : tableaux d’avancement,
listes d’aptitude, lettres-codes pour les mutations et
bientôt prise en compte de l’évaluation. Échappent
actuellement à leur examen : les premières nomina-
tions, les détachements et les affectations des listes
d’aptitude. Depuis plusieurs années, le SNPDEN
demande que ces domaines soient aussi de leur
champ de compétence. A cet égard, un bref rappel
de la dernière CAPN de juin 2002 n’est sans doute
pas inutile. Après information de la non-titularisation
de huit lauréats concours de la session 2000, les
représentants du SNPDEN ont émis le vœu « que
soit améliorée, dans les académies, la formalisation
des procédures permettant d’objectiver l’évaluation
des compétences professionnelles acquises ou
défaillantes des intéressés et permettant de garan-
tir un droit à la défense des personnels rencontrant
des difficultés dans le déroulement de leur période
probatoire » Les élus de I et D ont refusé explicite-
ment de s’associer à ce texte… Curieuse concep-
tion du rôle des commissaires paritaires en particulier
et du syndicalisme en général. C’est qu’en effet, au-
delà du rôle primordial des commissions paritaires,
l’enjeu majeur de ces élections professionnelles est
bien de permettre la poursuite d’une démarche syn-
dicale réaliste et efficiente alors même que le « dia-
logue social » promis se fait attendre. Le SNPDEN
a obtenu un nouveau statut et défendra sans fai-
blesse une haute conception du MÉTIER de
Personnel de Direction. Fort de son bilan mais sur-
tout de son projet, il saura avec votre confiance et
votre appui demeurer « insupportable mais toujours
incontournable » c’est-à-dire être en permanence
davantage et mieux encore le syndicat des person-
nels de direction.
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Philippe MARIE
Secrétaire Général Adjoint 

(futur) Coordonnateur Commissions Paritaires Nationales
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HORS CLASSE
Chantal COLLET

J’ai commencé ma carrière de personnel de direc-
tion en 1995 comme principale adjointe à
Chaptal (Paris 8e), puis j’ai été proviseure
adjointe du lycée Fénelon (Paris 6e). Après un
intérim de proviseure au lycée Buffon (Paris
15e), je dirige la cité scolaire Paul Bert (Paris
14e). Secrétaire académique adjointe, respon-
sable de la commission pédagogie, membre du
groupe de travail national CPGE, commissaire
paritaire académique et nationale sortante.

Christian BADINAND

Né le 20.10.1953, marié et père de deux
enfants. Actuellement principal du collège Jean
Philippe Rameau de Versailles. Professeur
agrégé d’allemand dans les académies de Lyon,
Rouen et Reims, il a été nommé chef d’éta-
blissement dans l’académie de Versailles en
1984. Adhérent depuis 1985, il est commis-
saire paritaire académique depuis 1992 pour
la 1re catégorie et, plus récemment, pour la
hors classe.

Claudie
NOULIN-CHAGVARDIEFF

48 ans, ancienne élève de l’ENS Fontenay-aux-
Roses, agrégée de Sciences de la Vie et de la
Terre ; j’ai enseigné à Paris et dans le Vaucluse
avant de passer le concours de personnel de direc-
tion en 1994. Actuellement proviseur adjoint au
lycée Perrier à Marseille, je travaille plus parti-
culièrement les projets pédagogiques, en mili-
tant depuis toujours pour les valeurs de laïcité et
d’égalité des chances.

André LOT

Certifié de lettres modernes. Principal de collège
en 1983 dans l’académie de Caen puis dans celle
de Nantes. Proviseur de lycée en 1992 à Aurillac
(académie de Clermont-Ferrand) et actuellement
en poste au lycée de La Flèche (Sarthe). Membre
du SNPDES puis du SNPDEN, il occupe les fonc-
tions de Secrétaire académique dans l’académie
de Nantes depuis 1997

PREMIÈRE CLASSE
Philippe MARIE

Historien de formation. Personnel de direction
depuis 1981. Francilien et Versaillais fidèle.
Principal à Saint-Ouen l’Aumône (95) jusqu’en
1991 puis proviseur du lycée Jules Verne de
Cergy-le-Haut (95) jusqu’en 2000 et depuis cette
date, proviseur du lycée Van Gogh d’Ermont
(95). Secrétaire départemental du 95 de 1988

à 2000, commissaire paritaire académique. Au
BN depuis 1994. D’abord responsable de la com-
mission « responsabilité et sécurité» puis de la
commission métier. Actuellement Secrétaire géné-
ral adjoint.

Jacqueline
VIGNERON-VANEL

Proviseure-adjointe au lycée Joffre de Montpellier,
chargée des CPGE. Ancien membre du bureau natio-
nal, commissaire paritaire académique et nationale
sortante, Jacqueline VIGNERON-VANEL a assuré le
suivi des données chiffrées des promotions et des
mutations dans Direction.

Guy SAVELON

Ancien CPE, il est nommé en 1986 censeur du
lycée Darchicourt d’Hénin-Beaumont puis pro-
viseur adjoint du lycée Châtelet de Douai
(1990). Devenu principal en 1994, il exerce
actuellement à Roost-Warendin. Commissaire
paritaire académique depuis plus de dix ans,
coordonnateur de CAPA, ancien secrétaire
départemental du Nord, il est depuis 2001
secrétaire académique de l’académie de Lille.

Donatelle POINTEREAU

Certifiée de lettres modernes. Elle a été reçue au
concours en 1990. Proviseur de lycée professionnel
puis proviseur adjoint de lycée, principal de collège,
elle est maintenant proviseur du lycée d’Arsonval à
St-Maur-des-Fossés (94). Responsable du SNES, rédac-
trice en chef de l’US pendant quatre ans, a rejoint
le SNPDEN (SNPDLP à l’époque) dès sa sortie du
concours. Donatelle Pointereau a été commissaire
paritaire académique et secrétaire départementale
du Val-de-Marne. Elle est actuellement secrétaire
académique adjointe de Créteil et commissaire pari-
taire nationale.

Marion MARTIN

J’ai débuté comme personnel de direction en 1989
après avoir été documentaliste. J’ai d’abord occupé
des fonctions de principale adjointe puis provi-
seure adjointe avant d’être principale et, depuis
deux ans, proviseure d’un lycée professionnel
industriel à Saint-Denis de La Réunion. Secrétaire
académique de La Réunion et commissaire pari-
taire nationale sortante.

Serge GALIANO

Né le 20 juin 1947 à Saint-Gaudens (31). 1969 : pro-
fesseur certifié de mathématiques. 1977 : principal de
collège à La Roche sur Yon (académie de Nantes).
Adhérent depuis cette date au SNPDES puis au SNP-
DEN, membre du Bureau départemental du SNPDEN
85 dès 1979-1980.. Muté dans l’académie de Toulouse
en 1981. Membre du CSN depuis 1993, secrétaire admi-
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nistratif de l’académie de Toulouse depuis cette date.
Secrétaire départemental de la Haute Garonne de 1995
à 1997. Secrétaire académique de Toulouse de 1997
à 2001. Commissaire paritaire académique depuis
1995.

Alain VAL

Mon expérience du fonctionnement d’un établis-
sement scolaire, dans sa dimension éducative et
administrative, est consécutive aux années passées
dans le domaine de la vie scolaire puis dans les
fonctions de principal adjoint. Actuellement princi-
pal adjoint du collège Fontanes à Niort. Syndiqué
depuis 1987, commissaire paritaire académique
depuis 1993, secrétaire départemental de 1996 à
2000, membre du BN depuis 2000.

Monique PAULO

J’entre à l’Éducation nationale en 1978 comme
professeure certifiée, j’y enseigne les lettres
modernes et la littérature francophone. Devenue
formateur MAFPEN (1978), je passe le concours
de personnel de direction (1993) et suis suc-
cessivement nommée principale adjointe et prin-
cipale (2001). Je travaille actuellement dans
l’académie de Guadeloupe.

DEUXIÈME CLASSE
Véronique DEMMER

Principale du Collège Paul Langevin de Hagondange,
établissement proche de Metz en Lorraine, je suis issue
de la promotion 1994 des personnels de direction.
Après avoir assurée les fonctions de principale adjointe
puis de proviseure adjointe en lycée professionnel, j’ai
été nommée à la tête de l’actuel établissement à la
rentrée 2000. Membre du CSA de Nancy – Metz et
membre du CSN, je suis commissaire paritaire natio-
nale sortante.

Alain CHARTIER

Âgé de 53 ans. A débuté à l’éducation nationale comme
instituteur puis instituteur spécialisé en SES (SEGPA).
Premières fonctions de direction comme directeur adjoint
chargé de SES à Paris. Nommé directeur d’EREA en 1993
dans la Vienne (académie de Poitiers). Ancien commis-
saire paritaire national des EREA. Proviseur de lycée pro-
fessionnel à Orthez, Pyrénées-Atlantiques (académie de
Bordeaux). Secrétaire académique adjoint et membre
du CSN depuis 2001.

Catherine PETITOT

J’ai intégré le corps des personnels de direction à
la rentrée 1999 sur un poste d’adjointe au collège
André Malraux à la Farlède, après avoir passé le
concours la même année. J’ai été élue en 2001 au
bureau départemental du Var et au conseil syndi-
cal de l’académie de Nice et en mai 2002 au bureau

national. Je coordonne avec une collègue les travaux
de la commission éducation & pédagogie.

Jean-François GUERVENO

Personnel de direction depuis 1996 et syndiqué au SNP-
DEN dès sa nomination comme stagiaire, exerce d’abord
comme proviseur adjoint au lycée professionnel Gilbert
Romme à Riom (académie de Clermont-Ferrand). Après
une expérience professionnelle en entreprise, il entre dans
l’éducation nationale comme conseiller d’orientation en
1981. Devenu chargé de mission en informatique, il intègre
ensuite la MAFPEN. Membre du bureau départemental du
Puy de Dôme depuis 1998, il en est actuellement le secré-
taire départemental. Depuis la rentrée 1999, il a été
nommé proviseur adjoint au lycée Blaise Pascal à Clermont-
Ferrand.

Patrick HAMARD

Proviseur du lycée technique hôtelier Maurice
Marland à Granville (académie de Caen, départe-
ment de La Manche). Chef d’établissement depuis
1993. A exercé la fonction de commissaire pari-
taire national pour les EREA/LEA. Commissaire pari-
taire académique. A occupé la fonction de secrétaire
départemental du SNPDEN et a été membre du
Bureau national du SNPDEN.

Martine DAMIEN

Née le 6 septembre 1953 à Ussel (Corrèze), mariée,
2 enfants. 1978-1998 : professeur de biotechnolo-
gies (académie de Besançon) ; 1998 : admission au
concours de personnel de direction ; 1998-2002 : pro-
viseur adjoint au lycée du Bâtiment et des Travaux
Publics, Besançon.

Didier LE GUILLOUZER

Né le 22 mai 1961 à Brest, Syndiqué au SNPDEN
depuis l’entrée dans le corps des Personnels de direc-
tion il y a 10 ans. Principal du collège Louis de
Chappedelaine de Plénée - Jugon depuis sep-
tembre 1997. Termine actuellement son deuxième
mandat de commissaire paritaire académique, coor-
dinateur pour l’académie de Rennes. Membre du
CSN et correspondant académique pour les muta-
tions et la commission métier.

Marie-Claude BEDU

Née le 19.04.1953 au Cameroun. Séparée, mère de
deux enfants majeurs. Professeure certifiée de Lettres
Modernes dans l’académie d’Orléans-Tours de sep-
tembre 1977 à juin 2000. Lauréate du concours de
recrutement des personnels de direction de l’éduca-
tion nationale en 2000. Affectation en tant que prin-
cipal adjoint stagiaire au collège Condorcet à Fleury
les Aubrais. Formation initiale terminée en juin 2002.
Entrée dans le groupe opérationnel de formation des
personnels de direction de l’académie d’Orléans-Tours
en juin 2002.
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