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CONGRÈS DE NANTES ▼BIENVENUE

Conformément à la tradition, c’est avec
grand plaisir que le Secrétaire Académique
de Nantes accueille pour le 6e Congrès du
SNPDEN les délégués de toutes les acadé-
mies de France métropolitaine et d’Outremer
sans oublier les représentants des collègues
en poste à l’étranger.

Je souhaite à tous la bienvenue dans
cette Cité des Congrès de Nantes où nous
fêterons également le 10e anniversaire de
notre syndicat.

L’Académie de Nantes recouvre, comme
la Région des Pays de Loire, cinq départe-
ments : la Loire Atlantique, le Maine et Loire,
la Mayenne, la Sarthe et la Vendée. Mais cette
région n’est pas une province puisqu’elle est
composée de morceaux de Bretagne, du
Poitou, de l’Anjou, du Maine et même de
Normandie. Je laisserai d’ailleurs aux spécia-
listes le soin de tracer les limites car c’est un
sujet très polémique. Il n’empêche que
l’Histoire, des ruines gallo-romaines à la car-
rière de Châteaubriant, a laissé des traces
dans l’ensemble de la région. Chacun dans
sa quête touristique peut donc trouver de l’in-
térêt à flâner dans les cinq départements avant
de se diriger vers les plages de l’Atlantique.

Il est difficile d’éviter de parler de la Loire
qui a donné son nom à la Région et qui à elle
seule est un pôle touristique fort arrosant
Saumur, Nantes et Saint Nazaire. Mais on
peut également évoquer des villes telles que
Le Mans, Laval ou La Roche sur Yon qui ne
sont pas directement dans le bassin ligérien.
Région jeune, au potentiel démographique
fort, les Pays de Loire allient une série de
grandes villes et un tissu de zones rurales et
cela n’est pas sans conséquence sur la vie
économique et éducative.

Sur le plan économique, on trouve à la
fois des entreprises de taille nationale voire
internationale comme les chantiers de
l’Atlantique à Saint Nazaire, l’aérospatiale ou
le pôle automobile du Mans, et un ensemble
de PME.- PMI dont certaines sont implan-
tées en zone rurale, Les traditions agricoles
et agroalimentaires sont très présentes dans
l’ensemble de la Région qui, sur ce plan pré-
cis, est une des premières de France. Il est
vrai que les pratiques gastronomiques et viti-
coles se prêtaient sans doute à un dévelop-
pement particulier de ces filières.

Sur le plan éducatif, l’académie, qui depuis
plusieurs années obtient des résultats flat-
teurs aux différents examens, est marquée à
la fois par le dualisme scolaire très inégal sui-
vant les départements mais elle se caracté-

rise aussi par un maillage serré d’établisse-
ments. Bien peu de cantons ne possèdent pas
un collège public voire un collège privé.

Cela présente certes des avantages de
proximité pour les usagers mais aussi des dif-
ficultés de gestion des personnels. En effet, il
est parfois difficile de stabiliser les équipes
pédagogiques dans des zones rurales plus ou
moins isolées. Le problème des personnels
ATOSS se trouve lui aussi compliqué par cette
dispersion sur l’ensemble du territoire. Cela est
d’autant plus vrai que l’Académie de Nantes a
pendant longtemps été déficitaire en person-
nel ouvrier et personnel de service, Sur ce plan
et malgré les difficultés, les services du
Rectorat et des Inspections Académiques sont
particulièrement sensibilisés aux problèmes
rencontrés par les collègues sur le terrain.

La multiplication des établissements a
également nécessité des efforts importants
des collectivités de rattachement sur le plan
de la rénovation ou même de la construction
de nouveaux locaux.

Les élus ont su le faire en concertation
avec les personnels de direction dans le
respect des responsabilités de chacun.
Dans le cadre européen, le Conseil Régional
a développé des aides spécifiques qui per-
mettent des échanges avec l’ensemble des
systèmes éducatifs de l’union européenne
tant au niveau des formations techniques que
sur le plan des approfondissements linguis-
tiques. Il faut également signaler la vitalité
de l’enseignement agricole qui, comme
dans toutes les régions de l’ouest, est bien
représenté.

L’enseignement supérieur, lui, se répartit
sur l’ensemble de la Région, Nantes, Angers
et Le Mans, avec des antennes universitaires
dans chacune des préfectures de Mayenne
et de Vendée.

Les personnels de direction par leur rôle
pédagogique et par leur présence sur le ter-
rain tiennent toute leur place dans ce pay-
sage éducatif. Le SNPDEN les représente
majoritairement dans l’Académie. La section
académique forte de 417 adhérents a voulu
ce congrès et s’est mobilisée pour l’organi-
ser., J’en profite d’ailleurs pour souligner le
dévouement et l’implication de nos collègues
retraités sans qui rien n’aurait été possible.

Le 6e congrès qui s’ouvre aujourd’hui a
pour thème « la culture d’encadrement dans
une société éducative ». Le travail qui nous
attend va engager la vie syndicale pour les
années à venir et il va être de notre respon-
sabilité de tracer ces pistes de réflexion.

Bienvenue
à Nantes

André LOT,
Secrétaire académique
de Nantes




