CP/14 et CP/24
Archives de Paul Vignaux
(1941-1990)

Photographie : photo Bewe, droits réservés

CP/14/1-15
CP/24/1-18
Répertoire numérique détaillé établi par Marie-Eugénie Mougel,
archiviste, sous la direction de Hélène Saudrais, responsable des
Archives confédérales de la CFDT

Date de diffusion : septembre 2015
Date de mise à jour : septembre 2017

INTRODUCTION

Identification
Référence
CP/14
CP/24
Intitulé
Archives de Paul Vignaux
Dates
1941-1990
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.
Importance matérielle et support de l’unité de description
Le fonds 14 CP se compose de 15 articles répartis sur 6 boîtes et représentant un volume total
de 0.70 mètre linéaire. Le fonds 24 CP se compose de 18 articles répartis sur 12 boîtes et
représentant un volume total de 1.08 mètre linéaire. Les deux fonds réunis constituent 33
articles répartis sur 18 boîtes et représentant un volume total de 1.78 mètre linéaire.

Contexte
Nom du producteur
Paul Vignaux
Notice biographique1
Paul Vignaux est né le 18 décembre 1904 à Péronne, dans la Somme. Issu d’une famille des
Pyrénées, son père Louis Vignaux est commis principal aux contributions indirectes. D’abord
nommé à Péronne, il est ensuite envoyé à Mont-de-Marsan, Tulle et enfin Bordeaux. C’est
dans cette ville que Paul Vignaux fait ses études. En 1923, il entre à l’Ecole nationale
supérieure (ENS) et à partir de 1927, reçu à l’agrégation de philosophie, il devient répétiteur à
l’ENS. C’est à cette époque qu’il débute en parallèle son engagement syndical. En effet, déjà
influencé par un père membre d’un syndicat autonome, il a vent en 1928 d’une souscription
des syndicats chrétiens d’Halluin, afin de venir en aide aux familles ouvrières touchées par la
grève du textile. Organisant lui-même une collecte auprès de ses collègues, il se met
également à fréquenter les réunions locales de la CFTC.
Il est membre de 1923 à 1927 du comité directeur de l'Association catholique de la jeunesse
française (ACJF), où il a pour mission d’établir la liaison entre l’ACJF et la toute récente
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Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC)2. Entre 1931 et 1934, il passe avec succès sa thèse à la
fondation Thiers, puis enseigne en province. De retour à Paris, il est nommé à l’Ecole pratique
des hautes études dans la section des sciences religieuses. C’est à ce moment-là qu’il est
contacté par Jean Pérès, secrétaire général adjoint de la CFTC, et connaissance de longue
date, qui lui demande son aide afin de mettre en place une équipe de formation syndicale à la
Confédération. Paul Vignaux, au sein de ce groupe, donne ainsi des cours du soir et organise
des journées d’études mensuelles à destination les militants. Leur collaboration ne s’arrête pas
là, puisqu’ils signent la grande majorité des articles parus dans le bulletin de l’Ecole normale
ouvrière CFTC (ENO) ; ils y exposent leur réflexion intellectuelle nourrie d’un rationalisme
laïque, auquel Paul Vignaux est resté attaché toute sa vie.
Tandis que les années trente assistent à la montée en puissance des régimes totalitaires
européens, Paul Vignaux s’engage dans un combat contre le corporatisme et pour le
développement d’un syndicalisme démocratique (« le syndicat libre dans une profession
organisée »). Viscéralement attaché à la laïcité bien qu’étant catholique pratiquant, il enjoint
les syndicats chrétiens à ne pas céder à la propagande des gouvernements autoritaires.
Combattant la doctrine franquiste, il rompt avec la position traditionnelle du milieu catholique
de l’époque. En 1937, il contribue à la création du SGEN, afin de consolider le soutien
universitaire à la CFTC, déjà présent grâce aux groupes de formation. Paul Vignaux espère
ainsi offrir une alternative à l’Union nationale des membres de l’enseignement publique dont
le leader, Jacques Chevalier, est alors acquis à la cause franquiste. Cette année-là Bilbao est
tombée aux mains de Franco. Ce contexte de guerre imminente a une influence non
négligeable sur Paul Vignaux, qui souhaite la création d’un vrai syndicat intégré à la CFTC,
mais autonome dans son action universitaire. Bien qu’il ne soit pas désigné comme le tout
premier secrétaire du syndicat (charge qui revient à Guy Raynaud de Lage), il rédige toutefois
une partie des statuts, plus particulièrement le premier article. Ce dernier définit l’essence du
syndicat « dans son action professionnelle [il s’inspire] de l’engagement qu’on prit ses
membres, en entrant dans un service statutairement laïque et neutre, de faire abstraction dans
leur enseignement de toute doctrine d’autorité et de préférence de parti […] ». Par ce texte, il
témoigne de sa volonté d’indépendance intellectuelle face aux pouvoirs politiques et à la
religion, d’autant plus au cours de cette période trouble d’entre-deux-guerres. Comme on le
voit, Paul Vignaux a toujours su connecter sa pensée syndicale avec ses propres recherches
universitaires ; ainsi, en tant que spécialiste de la philosophie du XIVe siècle, il n’hésite pas à
se référer aux grands penseurs de cette période pour illustrer sa réflexion sur la liberté,
empruntant par exemple au théologien écossais Jean Duns Scot (1266-1308) l’idée d’un
monde où l’Homme devenu citoyen ne doit plus être dirigé selon un rapport de force mais par
des lois égalitaires.
Au cours de l’année 1940, il est nommé à Toulouse. Là, il fréquente les cercles hostiles à
Vichy et à l’occupant allemand. Ces fréquentations pouvant alerter les autorités
collaborationnistes, Jacques Maritain, philosophe et ami, l’inscrit sur une liste de personnes à
évacuer en priorité vers les Etats-Unis. Commence alors pour lui une période « américaine ».
Paul Vignaux devient professeur à l’Ecole libre des hautes études de New-York et y retrouve
un autre membre de la CFTC, Joseph Botton. Il continue avec ce dernier son activité
militante, faisant connaître aux syndicats américains (notamment l’AFL) la résistance des
syndicats français. Il envoie régulièrement aux militants de la métropole des notes
dactylographiés les enjoignant à continuer la lutte contre Vichy, tout en leur conseillant de se
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méfier du général de Gaulle, dont l’influence grandissante l’inquiète alors. Revenu en France
après la Libération, Paul Vignaux décide en 1946 de ne pas reprendre ses fonctions de
formateur à la Confédération. Il ne souhaite pas continuer au sein d’une confédération désunie
où apparaissent des dissensions. Lui-même aspire à une autre organisation, débarrassée de son
caractère confessionnel. C’est d’ailleurs une des minorités « contestataires », issues en grande
majorité de la JOC, et de la Résistance, qui contacte Paul Vignaux, afin qu’il contribue à son
développement sous le nom de « Reconstruction »3. Les objectifs de ce groupe sont les
suivants : ouvrir davantage l’accès à la Confédération en recrutant dans toute la classe
ouvrière, et donc par conséquent, en faisant disparaître le caractère religieux, et donc
discriminatoire, de la CFTC. Paul Vignaux, en ardent défenseur de la laïcité, est un des
membres les plus productifs. Il milite activement dans le mouvement de
déconfessionnalisation de la Confédération, et œuvre pour un front uni au niveau mondial des
syndicats (particulièrement français et soviétiques), au-delà des clivages nationaux. Par
ailleurs, sa réflexion sur l’indépendance syndicale vis-à-vis du pouvoir politique se retrouve
dans la démarche de « Reconstruction », aboutissant ainsi en 1946 au refus officiel de la
CFTC du cumul des mandats syndicaux et politiques, toujours dans cette volonté de
construction d’un mouvement syndical laïque, républicain et indépendant. L’effet est
immédiat et lors des grèves de 1953 sont révélés les liens qu’entretiennent certains dirigeants
de la CFTC avec ceux du MRP.
Avec le retour du Général de Gaulle au pouvoir en 1958, Paul Vignaux renforce l’idée d’une
implantation du syndicat au-delà des simples questions de travail ; il s’aventure dans les
domaines connexes comme le social ou encore la question économique. Il fait appel à des
experts économiques tels que Pierre Huri ou Bernard Cazes, afin de collaborer avec
« Reconstruction » et de proposer une planification financière sur le modèle des doctrines
socialistes. En avance sur son temps, « Reconstruction » devance de près de 17 ans la CFDT
qui se rallie en 1970 au socialisme économique et non au socialisme de parti. En 1961, un
ancien militant de cette mouvance minoritaire, Eugène Descamps, devient secrétaire général.
Avec lui une certaine réflexion prend la tête de la Confédération, et Paul Vignaux la soutient,
d’autant plus que la France se trouve dans la période troublée de la guerre d’Algérie. S’il
travaille longtemps en étroite collaboration avec la direction, les évènements de 1968 voient
un tournant dans les relations de Paul Vignaux avec les instances dirigeantes de la CFDT.
L’apparition d’un courant gauchiste apportant de nouvelles idées sur l’autogestion
(particulièrement au sein du SGEN) est pour lui une remise en cause de sa représentation du
syndicalisme, qu’il ne souhaite pas politisé. Par conséquent, il se place du côté des opposants
« conservateurs » face aux partisans d’une CFDT nourrie de la pensée et des méthodes
politiques. Face à la montée en puissance de cette nouvelle mouvance, devenue peu à peu
majoritaire, Paul Vignaux décide de quitter le SGEN en 1972. Il réintègre cependant la CFDT
une fois retraité, par le biais de l’Union confédérale des retraités. En 1976, Edmond Maire,
alors secrétaire général, fait de nouveau appel à lui et à quelques autres pionniers de la CFDT,
afin de rédiger un ouvrage à l’usage des nouveaux militants résumant la pensée de
« Reconstruction ». Toujours très critique sur le virage pris par la CFDT après mai 1968, Paul
Vignaux continue à défendre l’idée portée par « Reconstruction », au sein d’articles de presse,
à savoir celle d’une laïcité rejetant toute confusion entre le religieux et le politique et la notion
d’universalité du combat syndical. Il meurt à Saragosse au cours de l’année 1987.
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Historique de la conservation
Ces archives étaient conservées au domicile de Paul Vignaux. La première partie, déposée en
octobre 1988 aux Archives de la CFDT est cotée en CP/14 ; la seconde partie en CP/24.
Modalités d’entrée
Ce fonds se compose de deux dépôts successifs, dont le premier a été déposé en octobre 1988
par la veuve de Paul Vignaux. Quant au second versement, il a vraisemblablement été versé
par Paul Martinet, ancien secrétaire national du SGEN, à qui Mme Vignaux avait transmis un
certain nombre de documents afin qu’il les classe.

Contenu
Présentation du contenu et mode de classement
L’inventaire comporte deux sous-fonds distincts, représentatifs des dépôts successifs des
archives de Paul Vignaux. Le premier se divise en trois parties : la première illustre l’activité
militante de Paul Vignaux depuis les Etats-Unis (1940-1944) alors que la France est occupée ;
la seconde partie revient sur l’évolution de la CFTC/CFDT et donne un aperçu de sa réflexion
sur la Confédération et sa confrontation aux évolutions de l’organisation. La troisième partie
rassemble quant à elle les archives constituées dans le cadre de ses activités au sein du SGEN.
Le fonds CP/24 se découpe lui aussi en trois chapitres, avec dans un premier temps une série
de documents revenant sur les activités internationales de Paul Vignaux et notamment ses
contacts avec les syndicats américains. Les deux parties suivantes viennent compléter celles
du fonds CP/14, se concentrant sur les activités du groupe « Reconstruction » et sur le
fonctionnement du SGEN entre 1945 et 1983.
Accroissements
Le fonds Paul Vignaux est clos. Aucun accroissement n'est à envisager.

Conditions d’accès et d’utilisation
Statut juridique
Archives privées. Il ne s’agit pas à proprement parler d’archives personnelles, mais plutôt du
fonds d’une personne, constitué dans le cadre de ses activités professionnelles.
Conditions d’accès
Selon contrat de dépôt signé en 1988, « au décès du déposant, les archives déposées
deviendront la propriété de la CFDT ». De ce fait, l’accès des archives de Paul Vignaux est
désormais régi par les règles de communication appliquées aux archives confédérales.
Conditions de reproduction
La reproduction des documents de ce fonds est soumise à la réglementation en vigueur aux
Archives confédérales.
Langues et écriture des documents
Française et anglaise.
Instrument de recherche
Répertoire numérique détaillé.
4

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales CFDT, Paris.
Sources complémentaires
Archives confédérales CFDT
 CF/3/6 à CF/3/9 : bulletins et carnets des groupes « Reconstruction ».
 CSG/1/17 : dossier du secrétariat général sur les décès de Paul Vignaux, François
Staedelin et d'autres responsables CFDT de 1984 à 1991.
 CG/2 : dossiers du Comité national (1920-1970).
 CG/3 : dossiers du Bureau confédéral (1932-1970).
 CG/11 : dossiers des congrès confédéraux (depuis 1919).
 CH/2/27 : cours de formation donnés par des responsables CFTC et des professeurs
pour l'ENO.
 CH/3/1 : la CFTC pendant l'Occupation de 1940 à 1943.
 CH/4/75 : cours de formation syndicale CFTC sur le mouvement ouvrier et la CFTC.
 CH/4/98 : plan Marshall d'aide économique américaine pour la reconstruction.
 CH/4/102 : nationalisations, la réforme de l'entreprise et la réforme fiscale.
 CH/5/38 : la CFTC, l'Europe et les évènements internationaux (dont notes de Paul
Vignaux intitulées A propos des évènements de Hongrie : réflexions sur le Léninisme).
 CEV/1/8208-CEV/1/8210, CEV/1/8418 : photographies noir et blanc de Paul
Vignaux.
Archives interfédérales CFDT
 FB/1/655 : congrès de l'Union internationale des organisations chrétiennes d'ouvriers
métallurgistes puis de la Fédération internationale des syndicats chrétiens de la
métallurgie (dont rapport de Paul Vignaux sur l'expérience française et le
communisme au congrès de 1937).
 FS/1/117 : correspondance du secrétaire général du SGEN, Paul Vignaux, avec des
personnalités du monde politique.
 FS/40/57 : ligne politique du secrétariat général.
 F1/FEAV/89 : interview audio de Paul Vignaux par M. Bertrand.
Bibliographie
Ouvrages sur Paul Vignaux
 BOULNOIS Olivier, Paul Vignaux, citoyen et philosophe (1904-1987), Brepols,
Turnhout, Belgique, 2013, 450 p.
 MAIRE Edmond, HENRY François, DESCAMPS Eugène, SAVOUILLAN Charles,
Paul Vignaux, un intellectuel syndicaliste, Syros/Alternatives, Paris 1988, 228 p.
 RIOUX Jean-Pierre et SIRINELLI Jean-François (sous la direction de), « Paul
Vignaux intellectuel et syndicaliste devant la guerre d’Algérie », in La guerre
d'Algérie et les intellectuels français, Collections Questions au XXe siècle, Editions
Complexe, Paris, 1991, 405 p.
 SINGER Madeleine, « La politique de Paul Vignaux, secrétaire général du SGEN, visà-vis de la Ligue de l’Enseignement (1948-1956) », in Le Mouvement Social, N° 169,
Editions de l’Atelier, octobre-décembre 1994.
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Ouvrages de Paul Vignaux
 VIGNAUX Paul, MAIRE Edmond, De la CFTC à la CFDT : syndicalisme et
socialisme "Reconstruction" (1946-1972), Editions Ouvrières, 1980, 216 p.
 VIGNAUX Paul, Traditionalisme et syndicalisme, essai d’histoire sociale (18841941), La maison française de New-York, 1943.
 VIGNAUX Paul, « Un catholicisme républicain », in Esprit, avril-mai 1977.
 VIGNAUX Paul, Philosophie au Moyen Âge précédé d'une Introduction nouvelle et
suivi de Lire Duns Scot aujourd'hui, Castella, Paris, 1987, 277 p.
Ouvrages sur le SGEN
 SINGER Madeleine, Histoire du SGEN-CFDT, PUL, Lille, 1987.
 SINGER Madeleine, Le SGEN. Des origines à nos jours, Editions du Cerf, Paris,
1993, 354 p.
 SINGER Madeleine, Dictionnaire biographique du SGEN (1937-1968), CD-Rom
édité par les Editions de l’Atelier, Ivry-sur-Seine, 2004.
Ouvrages sur le syndicalisme enseignant
 GEAY Bertrand, Le syndicalisme enseignant, Paris, La Découverte, 2005, 122p.
 MOURIAUX René, Le syndicalisme enseignant en France, Paris, PUF, 1996, 127p.
Ouvrage sur le syndicalisme
 BLONDEL Ch., BUSSIENNE J., CARLINER L. (ouvrage collectif), Culture ouvrière
et action syndicale, préface de Paul Vignaux, Éditions du Cerf, Paris, 1956, 328 p.
Ouvrages sur les Jeunesses ouvrières chrétiennes (JOC) :
 PIERRARD Pierre, LAUNAY Michel, TREMPE Rolande, La JOC, Regards
d'historiens, Editions Ouvrières, Paris, 1984, 236 p.
Webographie
 http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article16000, notice VIGNAUX Paul,
Dominique par Jean Lecuir, Frank Georgi, version mise en ligne le 20 octobre 2008,
dernière modification le 19 août 2016.

Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Instrument de recherche complété et introduction rédigée en 2015 par Marie-Eugénie Mougel,
archiviste, sous la direction d’Hélène Saudrais, responsable des Archives confédérales de la
CFDT.
Règles ou convention
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de
description archivistique ISAD (G), et selon la norme internationale sur les notices d’autorité
utilisées pour les archives relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles ISAAR
(CPF).
Date de la description
Septembre 2015.
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PLAN DE CLASSEMENT
CP/14 ............................................................................................................. CP/14/1-CP/14/15
La France sous l’Occupation ................................................................. CP/14/1-CP/14/2
Orientations et évolution de la CFTC/CFDT ........................................ CP/14/3-CP/14/7
Activités du Syndicat général de l'Éducation nationale CFDT ........... CP/14/8-CP/14/15
CP/24 ............................................................................................................. CP/24/1-CP/24/18
Syndicalisme international .................................................................... CP/24/1-CP/24/6
Activités du groupe Reconstruction ...................................................... CP/24/7-CP/24/9
Activités du Syndicat général de l'Éducation nationale CFDT ......... CP/24/10-CP/24/18
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INSTRUMENT DE RECHERCHE

CP/14/1-CP/14/2

La France sous l’Occupation

CP/14/1

Colloque "Le syndicalisme pendant le Gouvernement de Vichy et la Révolution
Nationale 1940-1942" des 6-7 mars 1970 : actes.
1970

CP/14/2

La France pendant l'Occupation, dossier de presse : communiqués, déclarations
issues de la presse française et américaine sur l'action de résistance du Général de
Gaulle et ses relations avec les Etats-Unis.
1941-1944

CP/14/3-CP/14/7

Orientation et évolution de la CFTC/CFDT

CP/14/3

Orientation et évolution de la CFTC : correspondance, notes, comptes rendus de
réunions, rapports sur l'orientation et l'évolution idéologique.
1951-1953

CP/14/4

Orientation et évolution de la CFTC : correspondance, notes, comptes rendus de
réunions, rapports sur l'orientation et les problèmes d'évolution de la CFTC avec
la déconfessionnalisation, presse confédérale et nationale.
1964

CP/14/5

Unité d'action CFDT-CGT : publication Les dialogues CFDT-CGT et note
manuscrite intitulée La CFDT et l'unité d'action interconfédérale.
1966-1968

CP/14/6

Orientation et évolution de la CFTC, participation du SGEN-CFDT aux travaux
des groupes sur le socialisme démocratique et l'autogestion : rapports, étude Plan
et marché, cahier Reconstruction (numéro d’automne 1969), notes, circulaires
internes, dossier préparatoire du congrès confédéral de 1970, comptes rendus de
groupe de travail du SGEN, articles de presse.
1968-1970

CP/14/7

Syndicalisme français et international, préparation des cours universitaires de Paul
Vignaux : brochure du SGEN intitulée Un syndicat universitaire à la CFTC
(1955), dossier préparatoire de la conférence "Syndicalisme et politique générale"
(1957), notes manuscrites et dactylographiées (1959-1972).
1955-1972

CP/14/8-CP/14/15
CP/14/8

Fonctionnement et activités du SGEN-CFDT

Comptes rendus de réunions du bureau, du conseil et du comité du SGEN, notes
de réflexions.
1964-1970
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CP/14/9

Comptes rendus de réunions du bureau, du conseil et du comité du SGEN, notes
de réflexion et sur les changements de statuts.
1973-1976

CP/14/10 Recherche scientifique et technique : correspondance, notes, brochures.
1966-1970
CP/14/11 Enseignement supérieur, réforme : correspondance, notes, conférences de presse.
1964-1969
CP/14/12 Paix en Algérie, action revendicative : communiqués, notes et brochures sur le
problème algérien et sur la crise de l'Etat français en 1958.
1956-1962
CP/14/13 Evènements de mai 1968, action revendicative : tracts, notes de réflexion sur la
stratégie du pouvoir syndical et son intervention dans la vie politique, session de
travail à Bierville les 2-6 septembre 1968 sur "Le mouvement révolutionnaire de
mai 1968", intervention de M Lautman du centre d’Ethnologie Française au
colloque de la Société Française de Sociologie (1969), exemplaire de Paris Match
spécial mai 1968.
1968
CP/14/14 Relations avec la Fédération de la gauche démocrate et socialiste (FGDS) :
correspondance, notes, compte rendu de rencontres, brochures.
1964-1968
CP/14/15 Enseignante d’un lycée de Belfort inculpée d'outrages aux bonnes mœurs à
l’occasion d'un cours, « affaire » : tract, articles de presse, communiqué et
conférence de presse.
décembre 1972-janvier 1973
CP/24/1-CP/24/6

Syndicalisme international

CP/24/1

Comittee of catholics for post-war cooperation with french labor (dont Joseph
Botton et Paul Vignaux sont membres), activités : courriers, rapport Conditions on
the women’s clothing industry, mémoire intitulé Forty-cent minimum wage for the
women’s apparel industry, carton d’invitation, exemplaire du Free Labor.
1944-1947

CP/24/2

États-Unis, action revendicative. -Rapport Botton-Vignaux, présentation :
coupures de presse, rapport L’ouvrier américain et le système capitaliste, note
relative à un déplacement à Washington, rapport sur les conditions internationales
de l’action ouvrière.
1946-1948
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CP/24/3

American Federation of Labour (AFL). - Scission de la Fédération Syndicale
Mondiale (FSM)4 : exemplaires de Nouvelles internationales du Mouvement
syndical libre (numéros des 2°, 3°, 4° et 6° années, séries incomplètes), brochure
La vie d’un fonctionnaire aux Etats-Unis, note du Bureau d’études et de
documentation économiques et syndicales (BEDES), exemplaires de Nouvelles du
front du travail par Herbert Tracey de la Fédération des syndicats d’Angleterre,
déclaration des représentants du Trade Union Congress (TUC), exemplaires du
Labor monthly survey, supplément au N°135 de Bilans hebdomadaires Le
syndicalisme américain et l’Europe, supplément à ECA special mission to France,
newsletter La classe ouvrière et le plan Marshall, article L’AFL explique
pourquoi elle soutient le programme de relèvement européen, note du bureau
européen de l’AFL.
1947-1949

CP/24/4

Syndicalisme international enseignant, activités : attestation de présence de Paul
Vignaux à la commission consultative de l’Organisation internationale du travail
(1954), bulletins du Workers education bureau of America (1947-1948) ; comptes
rendus de la commission du SGEN pour les affaires internationales, courriers,
exemplaires de Ecole et éducation , appel d’universitaires pour la paix, comptes
rendus de réunion des rencontres franco-américaines (1950-1951) ; exemplaires
de Enseignants du monde (1953-1954) ; publications de la Fédération
internationale des associations d’instituteurs : feuilles d’informations, bulletins
(1953-1954). Travaux du Bureau international du travail (BIT) : comptes rendus
de la commission des employés et travailleurs intellectuels et du Bureau
international d’éducation (1954-1958), bulletins (1954-1956), rapport sur les
conditions d’emploi du personnel enseignant (1954).
1947-1958

CP/24/5

Labor’s League for Political Education (LLPE), activités : compte rendu du
comité national (1949), déclaration du comité d’administration, extrait d’un
discours du sénateur américain Paul H. Douglas à l’occasion du débat sur la loi
Taft-Hardley, résultats de vote, étude de la loi Wood Labor, exemplaires de
League Reporter, publications de la LLPE.
1949-1950

CP/24/6

Secrétariat professionnel international de l’enseignement, activités : bulletin
d’information.
1952-1954

CP/24/7-CP/24/9
CP/24/7

Activités du groupe Reconstruction

Articles publiés, notes de travail.
1948-1954

4

Au sortir de la seconde guerre mondiale, l’AFL, sous la présidence de William Green, revendique un
syndicalisme de métier et une opposition catégorique au communisme. De ce fait, elle voit dans la FSM un
moyen pour les soviétiques de faire main basse sur les mouvements syndicaux mondiaux, et décide de ne pas
adhérer au mouvement.
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CP/24/8

Correspondance, articles de presse, notes manuscrites, comptes rendus de
réunions, note sur l’organisation présentée à la rencontre nationale du 7 janvier
1956.
1956

CP/24/9

Déconfessionnalisation et relations avec la Confédération : courriers et notes
exposant les positions du SGEN, des fédérations de la Métallurgie, de la Chimie
et des Employés, des unions départementales de Loire inférieure, Savoie et Seine
inférieure (1952-1964) ; circulaires confédérales (1961-1964) ; courriers échangés
avec la CFTC (1964), texte de la conférence de Paul Vignaux à la journée d’étude
sur la nationalisation à Saint-Etienne (1954) ; débats à l’occasion des congrès
confédéraux : projets de résolution, rapports, exemplaire de Tribune du
socialisme, exemplaire du Bulletin économique, articles de presse (1945-1959) ;
compte rendu de la commission des problèmes internationaux (1954), note sur le
syndicalisme d’inspiration chrétienne (1951) ; programme d’action ouvrière et
d’organisation professionnelle (1945) ; brochure intitulée Unité syndicale ou
Unité d’action [1945].
1945-1954

CP/24/-CP/24/18

Fonctionnement et activités du SGEN-CFDT

CP/24/10 Fonctionnement interne : ordre du jour, dossiers du conseil national (1976-1981) ;
compte rendu de la réunion de la coordination technique élargie ; texte
d’intervention de Paul Vignaux, notes et courriers adressées au comité national,
rapport de P. Lepiney (1978) ; comptes rendus du bureau national (1977-1978) ;
contribution au débat sur la stratégie syndicale (1978-1979) ; lettres de démission
(1974-1979) ; affrontement entre François Garrigue et Jean-Louis Piednoir au
congrès de 1974 : notes de Paul Vignaux (s.d) ; communiqués (1970-1977) ; lettre
adressée à Pierre Mendes-France (1954) ; relations avec l’Union nationale des
étudiants français (UNEF) note d’information, courriers (1950-1955) ; échange
avec Max Lion : courriers manuscrits (1955-1956) ; notes préparatoires et notes
manuscrites de Paul Vignaux (1950-1981).
1950-1981
CP/24/11 Instances statutaires.- Commission permanente, comité technique paritaire central,
secrétariat permanent : comptes rendus de réunion, relevés de décisions, répertoire
des décisions.
1973-1976
CP/24/12 Sessions de formation syndicale. –CFDT, fonctionnement interne et présentation :
exemplaires de Syndicalisme Universitaire, exemplaire de CFDT Syndicalisme.
1955-1973
CP/24/13 Action revendicative. -Relations avec les autres organisations syndicales et
réactions à la politique du gouvernement : tracts, dossier d’information sur la
rentrée scolaire 1984, mémorandum, courriers, notes, comptes rendus de réunions,
circulaires aux sections, exemplaire de Vivante Education, dossier d’étude de la
politique menée par le ministère de l’Education nationale, rapports de recherche
du BRAEC, mémento pédagogique, lettres manuscrites, notes et lettres de réaction
suite à un article du Monde ; étude sur le problème des salaires, dossier de travail
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sur l’enseignement religieux dans les établissements de l’académie de Strasbourg
(1950-1957).
1950-1990
CP/24/14 Documents émanant du secteur Culture, éducation, recherche, formation (CERF) :
notes adressées à la commission permanente, texte pour le débat du comité
national des 30 et 31 mai 1979 sur la formation, dossier sur la formation
professionnelle des jeunes en alternance (1979), compte rendu de la commission
nationale « Langues et cultures opprimées », texte de la conférence de presse du 7
mars 1979 ; notes relatives à l’école et à la formation professionnelle, comptes
rendus de réunion.
1977-1980
CP/24/15 Relations avec d’autres organisations syndicales (CGT, CGT-FO, SNI,
Fédérations française des syndicats chrétiens de l’enseignement libre, Fédération
générale des syndicats chrétiens de fonctionnaires) : notes, courriers,
communiqués, lettres manuscrites, articles de presse, exemplaire de La révolution
prolétarienne, exemplaires de L’enseignement libre, circulaires internes.
1944-1953
CP/24/16 Dossiers suivis.- Affaire du foulard (1958, 1989), le français dans l’enseignement
(1965-1968), relations avec la Ligue de l’enseignement et action des lycéens
(1973), relations avec la Fédération des conseils de parents d’élèves FCPE-Cornec
présidée par Jean Cornec (1975-1979), positionnement sur les textes d’application
de la loi Guermeur (1978) ; action contre la loi Sauvage et boycott des élections
aux « comités Sauvage » (1980), prise en charge des cas individuels d’enseignants
(1980-1982), la branche second degré (1982) ; journées de réflexion « Action
culturelle et milieux scolaires » (1982-1983) : communiqués, notes, articles de
presse, courriers manuscrits, projet d’instruction concernant l’enseignement de la
langue française, circulaires, déclaration commune, comptes rendus de réunion,
tableau comparatif des textes actuels et des projets de décrets, tracts, rapports,
exemplaires de Campus CFDT, circulaires.
1958-1983
CP/24/17 Situation politique : note à propos du référendum du 21 octobre 1945 sur le projet
de loi constitutionnelle ; campagne électorale de 1955 : notes manuscrites, articles
de presse, compte rendu de discussion, intervention de Max Lion, communiqué La
France a voté ; réflexion sur l’autonomie vis-à-vis du politique consécutive à
l’adoption de la résolution adoptée par le congrès du SGEN en 1966 ; note de
travail intitulée Syndicalisme et socialisme démocratiques (1969).
1945-1969
CP/24/18 Appartenances internationales des syndicats enseignants français : listes des
syndicats membres de la CMT, notes du secteur International, circulaire.
1977-1978
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Alternance (formation) : CP/24/14

Emploi : CP/24/5

American federation of labour (AFL Fédération américaine du travail) : Force ouvrière (FO) : CP/24/15
CP/24/3
Autogestion : CP/14/6

Formation : CP/24/12, CP/24/14
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du
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Réforme : CP/14/11
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Syndicat général de l’Education
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BOTTON, Joseph : CP/24/1, CP/24/2

LION, Max : CP/24/10

CORNEC, Jean : CP/24/16

MARSHALL (plan) : CP/24/3

DE GAULLE,
CP/14/12

Charles

(général) :

MENDES FRANCE, Pierre : CP/24/10

DETRAZ Albert : CP/24/9

PIEDNOIR, Jean-Louis : CP/24/10

GARRIGUE, François : CP/24/10

SAUVAGE (loi) : CP/24/16

GUERMEUR (loi) : CP/24/16

TRACEY, Herbert : CP/24/3

LEPINEY, P. : CP/24/10

VIGNAUX Paul : CP/14/2, CP/14/7,
CP/14/4, CP/24/1, CP/24/2, CP/24/9,
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Algérie : CP/14/12

Saint-Etienne (Loire) : CP/24/9

Angleterre : CP/24/3

Savoie : CP/24/9

Belfort (territoire de Belfort) : CP/14/15

Seine Inférieure : CP/24/9

Bierville (Essonne) : CP/14/13

Strasbourg (Bas-Rhin) : CP/24/13

Etats-Unis : CP/14/2

Vichy (régime de) : CP/14/1

Loire : CP/24/9
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