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Dans notre métier, le mois de juin ne nous
laisse guère le loisir de profiter des meilleurs
rayons de soleil de l’année. Et pourtant, les
Lorrains autant que les autres, voire plus que
nos camarades du sud, devraient pouvoir
bénéficier des bienfaits de leur rayonnement.
Hélas, lorsque Marcel Jacquemard m’a appelé
en plein conseil de classe pour m’annoncer
que mon tour était venu de présenter
l’Académie de Nancy-Metz dans notre revue
DIRECTION, j’ai vu s’envoler mon dernier
espoir d’aller respirer, ne serait-ce qu’une heure
ou deux, l’air sain et serein de nos belles forêts
de hêtres qui se moquent pas mal des turbu-
lences du système éducatif. Mais la publica-
tion de notre revue n’attend pas.

Le contexte…
La Lorraine, plus connue dans les livres

d’histoire pour la trilogie guerrière 1870-71,
1914-1918, 1939-1945, les exodes, le théâtre
de tristes combats à Verdun et pour son indus-
trie lourde du fer et du charbon, que pour son
attrait touristique, mérite pour le moins une
présentation plus engageante. Les guerres et
les invasions successives ont contribué à for-
ger une image de la Lorraine de terre rude,
meurtrie et divisée, de province de garnison,
de fortifications, de champs de bataille, image
encore très fortement gravée dans la culture
des générations les plus âgées. Tous ceux qui
ont connu l’annexion, l’occupation, les expul-
sions et la défaite ne peuvent l’oublier. Mais à
l’aube du troisième millénaire, deux pages sont
tournées, celle des guerres avec le voisin
Allemand et celle de l’industrie lourde du fer
et du charbon. Les jeunes générations se
détournent de l’histoire et ne prêtent guère
d’attention aux nombreux cimetières militaires
de soldats français, allemands et américains
qui émaillent la campagne lorraine. De l’in-
dustrie des maîtres de forges, tout au plus,
restera-t-il quelques musées du fer. Les der-
nières mines de charbon du secteur de Saint-
Avold cesseront toute activité en 2005. Une
des mines du secteur de Forbach, située plus
précisément à Petite-Rosselle, ville frontière

entre toutes, est déjà transformée en musée
retraçant le rude travail des mineurs de char-
bon. Signalons au passage, que cette instal-
lation industrielle a été retenue dans le cadre
des expositions internationales qui marquent
les festivités de l’an 2000 (la Grande Aventure
du Travail, exposition unique en Europe, rete-
nue par la Mission 2000 en France). C’est dire
aussi l’effort consenti par la Région pour déve-
lopper le tourisme industriel à défaut du tou-
risme conventionnel. Pour être complet sur ce
chapitre ou plutôt pour éviter toute mauvaise
humeur des lorrains qui ne sont concernés ni
par la Vallée du Fer, ni par le Bassin Houiller,
on ne peut passer sous silence le déclin des
industries traditionnelles du verre et du textile
qui doivent sans cesse s’adapter à la concur-
rence internationale et se moderniser.

En deux générations, la Lorraine s’est pro-
fondément transformée en prenant lentement,
mais de manière régulière le virage pour tour-
ner le dos aux images négatives et pour s’ins-
taller dans la reconquête de ses emplois
perdus. Dans la réindustrialisation, elle peut
s’appuyer sur les atouts que représentent
aujourd’hui les frontières avec la Belgique, le
Luxembourg et la Sarre.

La Lorraine est loin d’être une province
homogène. Appuyée sur les Vosges à l’Est, la
marche de la France qui s’étend jusqu’en
Champagne, est composée de quatre dépar-
tements, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle,
la Meuse et le département des Vosges, dont
le découpage administratif ne correspond à
aucune entité géographique. En effet, qu’y a-
t-il de commun entre le sillon mosellan qui
conduit de Nancy jusqu’aux portes de Trêves
et l’est du département de la Moselle qui vient
finir sur la ligne bleue des Vosges (qui n’est
pas un mythe) ? Que dire du département des
Vosges qui cultive avec bonheur le contraste?
Portant le nom d’une montagne qu’il n’inclut
que partiellement, il s’étend en une vaste
plaine, à partir d’Epinal jusqu’à Neufchâteau,
aux confins de la Haute-Marne en passant par
Vittel. La Lorraine est davantage une réunion
de multiples pays sous forme de côtes, de
plateaux, de bassins, aussi divers les uns que
les autres, séparés par autant de vallées (les
vallées de l’ouest vosgien, le Val d’Ajol, les
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vallées de la Meurthe et de la Petite Meurthe,
la Vallée des Granges, la Haute Vallée de la
Moselle et le sillon Mosellan, la vallée de la
Meuse). On trouve autant de disparités au
cœur même des départements. Comment ne
pas évoquer la frontière linguistique qui tra-
verse la Moselle du nord-ouest au sud-est et
qui partage le département en deux territoires
que tout sépare culturellement : au nord de
cette ligne, le dialecte germanique, vestige de
la langue des Francs, est parfois encore vivace
dans certains villages.

Je ne passerai pas sous silence non plus
le particularisme mosellan qui rend l’instruc-
tion religieuse obligatoire dans les écoles
publiques de la République, un héritage de
l’annexion (le Haut-Rhin et le Bas-Rhin sont
également concernés).

C’est dans cette diversité que les Lorrains
se sont fondus dans l’identité nationale. Les
historiens, mieux que moi, diront peut-être
que le sentiment identitaire a puisé ses forces
dans ces déchirures.

Le système éducatif a sans aucun doute
contribué à intégrer la Lorraine dans la nation.
Aujourd’hui, il convient d’accompagner la muta-
tion économique, voire d’en être le moteur.
Pourtant, un effort considérable a déjà été réa-
lisé. Longtemps sous scolarisée, la Lorraine a
largement rattrapé son retard. Elle se situe
aujourd’hui dans la première moitié des dépar-
tements par le nombre de bacheliers.

Dans ce contexte chargé d’une histoire
mouvementée, doublée de particularismes
locaux, le SNPDEN de l’Académie de
Nancy-Metz doit particulièrement veiller à
resserrer les liens entre tous les personnels
de direction.

L’Académie de Nancy-Metz, c’est 363
établissements très inégalement répartis dans
les départements. La Moselle à elle seule
représente 42 % des établissements, la

Meurthe-et-Moselle 31 %, les Vosges 18 %,
la Meuse 8 %. Le SNPDEN représente 314
syndiqués et 70 % de voix aux élections pro-
fessionnelles. Autant dire que notre poids est
déterminant dans les commissions paritaires
académiques et le Recteur a réalisé que nous
avons les moyens de nous faire entendre.

L’activité syndicale
Tout autant que les académies de Rennes

ou d’Aix-Marseille, la géographie de ce vaste
territoire ne nous a jamais permis de ras-
sembler tous les syndiqués lors d’une AGA.
Pourtant l’évolution positive du nombre de
participants constatée depuis le début de
cette année scolaire est encourageante : une
bonne centaine de participants à l’AGA tenue
au mois d’octobre 1999, puis une soixantaine
au cours de l’AGA précédant le congrès de
Toulouse. Il faut dire que les attentes des per-
sonnels pour un nouveau statut de l’an 2000
étaient particulièrement fortes.

Structurées autour du Conseil Syndical
Académique, les Sections Départementales
se sont particulièrement mobilisées dans
l’application des mots d’ordre du BN pour
débloquer les négociations avec le minis-
tère. Partout, dans chaque département, les
SD entourés de responsables, ont rencon-
tré les préfets et les députés de leurs cir-
conscriptions.

Le Bureau Académique n’a pas ménagé
ses efforts, lorsque l’événement l’exigeait, pour
rencontrer le Recteur, rappeler la loi, nos posi-
tions syndicales et surtout ne rien céder sur
l’autonomie des établissements. Fortes étaient
les tentations de la hiérarchie pour une main
mise sur les établissements ou d’interven-
tionnismes d’IPR-IA sur les crédits d’ensei-
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gnement, tout comme l’irrégularité des pres-
sions exercées sur certains établissements
pour qu’ils s’associent à l’acquisition d’ordi-
nateurs pour les personnels d’inspection. Tout
aussi vigoureuse était notre intervention auprès
du Recteur pour éviter à l’avenir de nouvelles
suppressions de postes de personnel de direc-
tion. Nous avons ainsi évité la création d’une
nouvelle cité scolaire (de 1900 élèves) avec la
fusion du lycée Colbert et du LP Sophie
Germain de Thionville. Le problème des fusions
d’établissements a fait l’objet d’un très riche
débat lors de la dernière assemblée générale
qui a pris une position nette ; la tendance à
recréer des cités scolaires est inacceptable et
le SNPDEN conteste les projets imaginés par
services rectoraux. Notons au passage que
nos commissaires paritaires nationaux ont
vigoureusement protesté contre le blocage de
certains postes de chef que le ministère sou-
haitait supprimer pour mieux regrouper sous
un même toit deux établissements de proxi-
mité immédiate. Ils se sont honorés par cette
attitude. Jean-Michel Bordes a eu raison de
rappeler sans ambiguïté les règles du jeu. (Que
penser alors de certains de nos collègues qui,
lors du dernier mouvement sur poste de chef
d’établissement, ont ouvertement affiché leur
désir de vouloir diriger des cités scolaires qu’ils
ont appelées de leur vœu ? Ceux-là même
auraient voulu que leur dossier soit prioritai-
rement défendu par les commissaires pari-
taires. Après les résultats du mouvement, c’est
sur cette question sensible que se cristallise
le mécontentement de quelques camarades
dans notre Académie. Je ferme ici cette paren-
thèse que j’aurais bien voulu ne jamais ouvrir).

J’ai également le souvenir d’une excellente
intervention de Jean-Jacques Lévy, secrétaire
départemental de la Meurthe-et-Moselle, dans
un quotidien local, pour dénoncer les articles
de presse qui tentaient de jeter le discrédit sur
les personnels de direction et enseignants lors

de la « flambée des affaires de violence à
l’école » qui a mis la France en émoi au cours
du mois de janvier. Devant notre insistance, le
Recteur a finalement mis en place une com-
mission consultative à représentativité syndi-
cale et depuis, il ne cesse de réunir nos
représentants des lycées professionnels pour
tenter, du moins je le crois encore, une orga-
nisation de la rentrée dans les moins mau-
vaises conditions possibles. Bref, l’activité
syndicale fut (et reste) intense…

Puis ce fut le moment de préparer le
Congrès. Dans chaque département, les SD
ont tenu réunion pour apporter leurs contri-
butions aux thèmes retenus par le BN. Notre
Académie a démontré sa volonté de partici-
per au débat national.

Détour par Toulouse
Et nous voilà déjà en route pour Toulouse,

la ville rose. Saluons et félicitons au passage
les organisateurs du Congrès pour leur remar-
quable accueil et leur bonne table. Il est vrai
que Toulouse s’est dotée d’un palais des
congrès d’une fonctionnalité exceptionnelle.

Mon sentiment est que les débats étaient
moins passionnés que lors du Congrès de
Reims. Sans doute dans l’attente de la fin
des négociations avec le ministère, j’ai perçu
les congressistes comme s’ils restaient dans
l’expectative, attitude paralysante devant la
prise de décision. Il me semble que la longue
marche vers un grand statut des personnels
de direction est loin d’être terminée, tant les
propositions du ministère, dévoilées à la tri-
bune du congrès, me paraissent encore éloi-
gnées des espoirs qu’avaient suscités les
débats précédant la rédaction de notre corps
doctrinal en la matière.

A peine de retour du Congrès, nous voilà
une fois de plus invités par le Recteur (le
26 juin) pour donner notre avis (mais ce ne
sera qu’un avis) sur la contractualisation du
projet académique avec le ministère. C’est
presque sans surprise que avons découvert
que le paquet cadeau contenait aussi un cha-
pitre sur la création de GIP. Aurons-nous réel-
lement le temps en cette période de fin
d’année de lancer une large consultation dans
notre académie pour intervenir au nom de nos
camarades ? Non ! Le rouleau compresseur
est toujours en marche sans que nous ayons
les moyens de l’arrêter. Faut-il que toute
réforme du système se fasse dans l’imprépa-
ration, dans la hâte et à marche forcée ?

Après le Congrès, bien des interrogations
subsistent dans tous les domaines.

Quand aurons-nous les moyens de diri-
ger ? Que nous réserve l’avenir pour les LP ?
Quel sort réservera-t-on aux emplois jeunes?
Comment transformer les CES en Contrats
Emplois Consolidés sans que le problème du
règlement des indemnités de chômage ne
soit résolu ? Comment se résoudra le pro-
blème des postes vacants ?…

Autant de questions auxquelles toutes les
sections académiques du SNPDEN auront à
répondre dès la rentrée de septembre.
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