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MÉTIER ▼PAROLE À…

Quatrième établissement en tant que per-
sonnel de direction, je suis actuellement pro-
viseur à Dreux dans un lycée polyvalent situé
à l’extrémité nord de l’académie d’Orléans,
jouxtant les académies de Rouen et
Versailles. Poste délicat, compte tenu,
notamment, de l’image négative de la ville
véhiculée par les médias.

Quatrième année comme secrétaire aca-
démique dans une des plus vastes régions
de France, qui comporte 6 départements très
différents, géographiquement, historique-
ment, socialement et économiquement.
Malgré les 6 000 km parcourus dans l’année
pour être présent sur les lieux de décisions
(rectorat essentiellement) et même si « ça use
énormément », quelle compensation sur le
plan humain !

Au niveau national, l’académie d’Orléans-
Tours est très mal positionnée, puisqu’elle
occupe la 22e place pour sa dotation (entre
autres, plus de 200 postes ATOS de déficit).
Ancien secrétaire au SNES lorsque j’étais
enseignant, c’est tout naturellement que je
me suis retrouvé, militant au SNPDES puis
au SNPDEN au cours des 18 années déjà
passées dans le corps des personnels de
direction. Membre des différents bureaux, j’ai
ensuite occupé les postes de secrétaire
départemental puis académique. Successeur
d’illustres « anciens » comme Le Goaziou et
Raffestin, que certains n’ont sans doute pas
oubliés ! Les différents postes occupés dans
le syndicat m’ont donné une solide forma-
tion de terrain, indispensable pour surmon-
ter la gestion du quotidien !

Le travail en équipe me semble indis-
pensable et s’appuie beaucoup sur les secré-
taires départementaux auxquels je rends
hommage. De plus en plus sollicités pour des
problèmes d’ordre relationnel (avec les ensei-
gnants, les élèves ou la hiérarchie immédiate),
leur rôle est primordial. Au plus près des col-
lègues, ils permettent de régler rapidement
des situations locales parfois délicates.
Toutefois, si la décentralisation syndicale est
nécessaire, l’action nationale reste prépon-
dérante, pour tous les dossiers qui concer-
nent l’ensemble des collègues. Elle doit
permettre de soutenir l’action des cadres
locaux qui trop souvent se sentent fragilisés
par une hiérarchie tatillonne et souvent accu-
satrice. La tension que l’on sent monter d’an-
née en année dans nos établissements ne

facilite, ni notre métier, ni l’engagement syn-
dical. L’individualisme nous isole chaque jour
davantage, alors que nous devrions être soli-
daires. La relève des cadres syndicaux est
difficile et rejoint les problèmes de société
sur l’engagement associatif et le bénévolat.
Localement, la représentativité du SNPDEN
est incontestable et notre engagement face
à la hiérarchie est en général apprécié, l’ad-
hésion de pratiquement 65 % des actifs, est
une preuve d’ouverture et d’efficacité de notre
action. Un point sur lequel nous restons vigi-
lants, est celui du respect du quota des dif-
férentes fonctions (adjoints, principaux,
proviseurs, retraités EREA) au sein des
bureaux départementaux et académique. Le
problème de la parité reste notre point faible,
mais la situation actuelle nous laisse une
grande marge de progression ! Grâce à
Orléans-Tours, le BN a toujours comporté
parmi ses membres et depuis de nombreuses
années, une collègue de l’académie !

Très tôt, les personnels de direction de
notre académie ont été sensibilisés par la
dégradation de leurs conditions de travail. Ils
ont été certainement parmi les premiers à
réagir vigoureusement lors des manifestations
décentralisées de 98. Un cahier de revendi-
cations (reproduit dans un numéro de
Direction) avait été remis à l’époque au rec-
teur par une délégation de plus de 100 col-
lègues. Nous sommes donc très soucieux et
impatients de voir les négociations se
conclure. Une première retombée du rapport
Blanchet sur le plan local concerne la mise en
place de la commission permanente, qui s’est
déjà réunie à plusieurs reprises. Nous devons
maintenant faire en sorte, que cette instance
soit véritablement associée à la préparation
et à la mise en œuvre de la politique rectorale.

Après de longues négociations et à la
lueur des derniers résultats, les acquis en
terme de carrière ne sont pas négligeables
même si, pour certains, ils ne sont pas à la
hauteur des espérances. Par contre, en ce
qui concerne l’amélioration de nos conditions
de travail, nous n’avons pas vraiment été
entendus ! C’était pourtant le détonateur de
notre mécontentement ! Néanmoins, les vic-
toires syndicales dans l’histoire du SNPDEN
ont été obtenues par étapes successives ;
celle ci en est une, pensons déjà aux autres,
qui devront encore améliorer les conditions
d’exercice et la revalorisation morale de notre
métier !
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Parole à…
Ghislain Lurkin,

Secrétaire académique d’Orléans-Tours


