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Robert Sandrey
Né en 1920, décédé en mars 2008.

Comme beaucoup d’adolescents, Robert Sandrey s’intéresse au théâtre grâce à un
professeur de français. Elève du Conservatoire, il envisage un moment de devenir
instituteur puis choisit définitivement l’art dramatique. Arrivé à Paris 1943, employé
aux Chemins de Fer, il s’inscrit au cours de Charles Dullin, et rejoint la troupe de
L’Equipe. En 1944, il décroche un premier emploi au Théâtre de la Porte Saint
Martin, où il joue Luchaire dans la pièce « La victoire de Paris » de Paul Nivois. Il
entre alors au Syndicat national des acteurs (SNA) comme stagiaire, parrainé par
Marcel Alba et René Dary. Robert Sandrey participe à l’organisation des cantines
sociales et rencontre les grandes figures syndicales de l’époque (Gaston Séverin,
Marcel André, Jean Toulout, Raoul Marco…) qui lui transmettent les valeurs de
l’Union des Artistes, créée en 1917 pour le développement de l’entraide sociale, la
défense des intérêts professionnels des artistes interprètes et la préservation de
l’unité de la profession.

A la fin des années 1940, Robert Sandrey rencontre les milieux de l’opérette, d’abord
fantaisiste, il devient premier comique. Jeune militant, Robert Sandrey intervient très
tôt dans les débats syndicaux. En 1948, au moment des débats provoqués par Force
Ouvrière, il écrit au Président du SNA, Jacques Dumesnil, pour proposer un
référendum. A l’Assemblée générale qui se tient à l’Opéra Comique, fortement
marqué par l’intervention de Jean-Louis Barrault en faveur du maintien à la CGT,
Robert Sandrey prend la parole contre la scission afin de maintenir l’unité syndicale.

En juillet 1949, Robert Sandrey rencontre Liliane Bourdoux. Ils se marient pour le
meilleur, pour le pire (la vie syndicale mange la vie privée), et pour toujours. Il entre
au cabaret « La Grande Roue », ce qui lui permet d’entrer à l’ORTF,
comme comédien dans différentes émissions de variétés.

Après une tournée de 7 mois (L’Aigle à Deux Têtes) avec une troupe pour le service
social de l’armée en Indochine, puis en Afrique, Robert Sandrey devient l’un de ses
principaux animateurs du Cercle d’initiation syndicale avec Jacques Charby, René
Renot, Jacques Mignot, Jean Claude Massoulier, Milan Kepel, Michel Gudin,
Jacques Vielle, Raoul Guillet … qui entendent bien bousculer le conservatisme des
anciens du SNA.

Au moment de la scission de 1957, Robert Sandrey fait partie du Comité national
des acteurs (CNA) aux cotés de Gérard Philipe, avec Jean Darcante, Roland
Ménard, François Perier, Simone Renant, Bernard Blier… Mais il se déclare
volontiers « agent double », une fois encore très préoccupé d’un retour à l’unité
syndicale qui donnera naissance au Syndicat français des Acteurs (SFA) en 1958.
Robert Sandrey entre d’abord au Conseil syndical comme Secrétaire de la branche
Variétés. Après la mort de G. Philipe, il est choisi comme délégué général en juillet
1960. Il devient également le Secrétaire de la branche théâtre de la Fédération du
Spectacle. Ce double mandat correspond à deux difficultés : développer davantage
le SFA en province et inciter les différentes catégories professionnelles à se
rapprocher les unes des autres pour élaborer leurs revendications.

Pendant la crise de 1968, Robert Sandrey, en proie à la contestation gauchiste, doit
gérer un malaise qui dépasse largement la revendication salariale. Sa bonne
connaissance de la profession lui dicte une attitude empreinte d’un paternalisme
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bienveillant. Faisant preuve d’une souplesse particulière vis à vis des artistes les plus
contestataires (« ensemble n’est pas synonyme d’unanimité »), il parvient à
préserver un syndicat des artistes interprètes puissant. Il demeure Délégué général
du SFA jusque 1976, puis en devient le Président jusque 1982. En 1984, il rédige, à
la demande du ministre Jack Lang, un rapport qui esquisse les lignes d’une solution
à la crise de l’emploi intermittent.

Robert Sandrey a été également Vice Président de la Caisse Autonome
Professionnelle de Retraite de l'Industrie Cinématographique des activités de
Spectacle et de l'Audiovisuel (CAPRICAS), de l’Union sociale du spectacle (USS),
Président de l’Union des Artistes de 1998 à 2004, il aura consacré toute sa vie à la
défense des artistes interprètes et à la transmission de l’histoire des organisations
collectives sociales et syndicales (l’ADAMI, AUDIENS…), dont il restait un acteur
et/ou un témoin militant. Robert Sandrey, qui avait exercé son métier d’artiste
interprète (lyrique et dramatiques), dans des genres et des lieux de spectacle très
différents, connaissait parfaitement l’histoire de la décentralisation dramatique qu’il
avait accompagnée syndicalement à partir de la création des maisons de la culture. Il
aimait les théâtres privés parisiens, où il était reçu comme un ami par les directeurs.
Homme de dialogue, il était estimé par les hauts fonctionnaires du ministère de la
culture en charge du théâtre et de l’action culturelle (Emile-Joseph Biasini, Guy
Brajot…) et par les dirigeants des autres Fédérations du spectacle qui comptaient
avec son savoir faire pour les négociations difficiles.
L’unité de la profession était son credo, elle reste le message qu’il laisse aux artistes
interprètes et à leurs organisations.

Marie-Ange Rauch
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