
 
A Troyes le 18 décembre 2020 

 
    
 
 
 

à 
   Monsieur le Recteur  
   Rectorat de l’Académie de Reims 
   1, rue Navier  
   51082 Reims cedex 

         
 
 
 
 
 
Monsieur le Recteur  
 
Lorsque nous vous souhaitions récemment la bienvenue dans l’Académie de Reims, nous étions bien 
loin d’imaginer que notre académie aurait les honneurs de la presse locale et nationale. D’autant que 
notre académie avait jusqu’à présent rarement fait parler d’elle. 
 
Malheureusement, ce coup de projecteur mis sur notre académie est pour le moins perturbant pour 
les personnels que l’Unsa-Éducation représente. 
Le passage éclair de Madame Walch Mension-Rigau comme Rectrice de l’Académie de Reims 
interroge, tant par son départ dans la précipitation que par sa déclaration dans la presse locale. 
 
Au-delà du fait que tout cela ne va pas contribuer à renforcer l’attractivité de notre académie qui en 
aurait pourtant bien besoin, le contenu de cette déclaration appelle des réactions de notre part. 
 
Entre le « Tu en as trop dit … ou pas assez. » et le « Il n’y a pas de fumée sans feu. », les propos de l’ex-
rectrice alimentent un climat déjà bien lourd dans notre académie. 
 
« Une nomination pour remettre de l’ordre », de quoi parle-t-on ?  
« Des dysfonctionnements RH, qu’elle a fait remonter au Ministère et qui lui valent un départ volontaire 

surprise. » 
 
Suite à ces propos, le Ministre de l’Éducation Nationale demande à l’inspection générale de l’Éducation 
d’ouvrir une enquête administrative. De quoi alimenter la suspicion…  
 
En ces temps de grandes tensions dans l’Education Nationale, dues tant à la Covid-19 et sa  
gestion chaotique, donc déstabilisante pour les personnels, qu’à  l’ignoble assassinat de l’un des nôtres 
et ce flou quant à l’hommage que nous lui devions, nous n’avions pas besoin de ce type « d’au revoir ».  
 
Vos personnels de l’Académie de Reims se sont épuisés à faire vivre notre service public, auquel nous 
tenons tant, avec une grande réussite nous semble-t-il. Ils sont maintenant, peut-être suspectés, pour 
certains d’entre eux, de dysfonctionner ; à minima ils sont inquiets de ces fameux problèmes de RH. 
L’Unsa-Éducation, qui travaille, au respect des personnels, à co-construire un modèle éducatif 
respectueux de Tous, aimerait des éclaircissements, des informations sur ce qui se passe, ou pas, dans 
notre Académie. Les personnels ont besoin de cette confiance, prônée et qui devient la nouvelle devise 
de notre Ecole, et de faire confiance aussi. Or, comment faire confiance quand on nous cache quelque 
chose ?  



Lors d’un récent courrier nous vous souhaitions, Monsieur le Recteur, la bienvenue. Nous n’avons pas 
changé d’avis. Nous voulons toujours un dialogue social positif, respectueux  et constructif. Ce courrier 
à pour but de vous alerter sur un besoin de transparence, de reconnaissance, de soutien à l’ensemble 
des personnels de notre Académie, et plus particulièrement aux services de RH, sur lequel on a jeté le 
discrédit. 
L’Unsa-Éducation vous renouvelle sa demande d’audience. 
 
 
Les dix syndicats de l’UNSA-Éducation de l’académie de Reims, représentants des personnels placés 
sous votre autorité, vous assure, Monsieur le Recteur, de son profond dévouement au service public 
de l’Education Nationale de la Recherche et de l’Innovation. 
 
 
Mesdames ANDRIANNE-BENOITON Laurence (Secrétaire Académique SNASEN UNSA), FONTAINE 
Sylvie (Secrétaire Académique SNMSU), BARROIS Eve-Marie (Secrétaire Académique SNPDEN) 
 
Messieurs ADAMKIEWICZ Mickaël (Secrétaire Académique A&I), ALAVOINE Jean-Michel (Secrétaire 
Académique SE-UNSA), SOW Abdoulaye (Secrétaire Académique SNIEN), BORLOZ Patrick (Secrétaire 
Académique SNIA-IPR), SIMON François (Secrétaire Académique SNIES), KREIN Didier (Secrétaire 
Académique SN2D), SOURDET Frédéric (Secrétaire Académique ITRF.BI.O), MEILHAN Arnaud 
(Secrétaire Régional Adjoint et Académique Unsa-Education)  
 
 
 
 
 

 

  


