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VIE SYNDICALE ▼PAROLE À…

Peux-tu te présenter ?

Personnel de direction depuis 1978, j’ai
dirigé un collège durant 14 ans avant d’être
nommé proviseur du lycée Jean Talon à
Chalons en Champagne à la rentrée 1992.

Ancien professeur certifié d’histoire géo-
graphie, mes premiers pas dans le syndica-
lisme datent de 1957-1958. J’étais alors en
première année d’école normale à Chaumont.
Le dimanche matin, les élèves de seconde
pouvaient, à l’heure de la messe, participer
à des réunions d’information syndicale de la
FEN. L’un des animateurs était Guy
Georges…

Après le SNI puis le SNES, j’ai tout natu-
rellement adhéré au SNPDES en 1978. Dès
1982, je représentais l’académie à la com-
mission administrative nationale. Secrétaire
départemental de la Marne à deux reprises,
j’ai été élu secrétaire académique à la ren-
trée 1999.

Nous connaissons Reims depuis le
congrès. Parle nous un peu de l’aca-
démie.

L’académie regroupe quatre départe-
ments très différents les uns des autres. Au
centre, la Marne, Reims métropole écono-
mique, siège du rectorat et de l’université y
exerce une véritable hégémonie. Chalons,
agglomération de 60 000 habitants, siège du
conseil général et du conseil régional, de la
préfecture de région a une réputation de ville
administrative et militaire. Le tout nouvel
Europort de Chalons-Vatry constitue une
chance de développement pour la ville.
L’Aube conjugue développement écono-
mique et urbain autour de Troyes - qui se
relève petit à petit de la crise du textile - et
ruralité.

La Haute Marne, tiraillée entre l’acadé-
mie de Nancy et celle de Dijon, souffre au
nord du déclin de la métallurgie. L’industrie
du plastique, le réseau autoroutier contri-
buent à redonner de la vigueur au sud, autour
de Langres.

Les Ardennes apparaissent comme les
champions des petits collèges ruraux et

voient se développer, depuis deux ans, la
mode des collèges multi-sites.

Le SNPDEN, dynamique dans l’académie,
regroupe donc des responsables d’entités
très diverses, allant des gigantesques lycées
aux minuscules collèges ruraux. Autant dire
que les problèmes et les centres d’intérêts
des personnels de direction y sont bien dif-
férents, que les sujets abordés en CSA ou en
AGA sont multiples et variés et pas toujours
en phase avec les préoccupations nationales.

Tu as participé au congrès de
Toulouse. Tes impressions ?

Tout d’abord, mes félicitations aux col-
lègues de l’académie de Toulouse. Organiser
un congrès n’est pas une mince affaire ; ils
ont admirablement bien réussi. Syndicalement
ce fut un bon congrès. Les débats y furent
denses et sérieux, cherchant à aller au fond
des choses.

Me retrouvant face aux collègues de l’aca-
démie et à leurs multiples attentes, je regret-
terai sans doute que les problèmes de la
fonction au quotidien n’aient pas été davan-
tage pris en compte, même si le contexte poli-
tique et le suivi des négociations contraignaient
le BN à faire des choix stratégiques.

Je me félicite que le problème de l’ap-
partenance fédérale, qui a empoisonné la vie
du syndicat durant des années soit résolu.
Une solution réaliste, largement majoritaire
et qui ne compromet en rien l’unité et donc
la force du syndicat.

Comment vois-tu les prochaines
années ?

Le nouveau BN a la confiance de tout le
syndicat pour poursuivre les négociations et
aboutir. Mais, le temps presse. D’immenses
espoirs sont nés au fil des mois. Il faudra que
les résultats soient à la hauteur des attentes.
Il faudra, en particulier, qu’au-delà de l’at-
tractivité nouvelle de la fonction et des pers-
pectives alléchantes de déroulement de
carrière, des avantages matériels substan-
tiels viennent rassurer et satisfaire les col-
lègues, actifs comme retraités.
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Parole à…
Raymond Fernandes,
Secrétaire académique

de Reims


