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INTRODUCTION

Identification
Référence : FRCFDT_SGEN_FS42_JeanLecuir
Intitulé : Archives de Jean Lecuir : activités au SGEN-CFDT
Dates : 1965-1985
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.
Importance matérielle
Le fonds se compose de 53 articles répartis dans 6 boîtes, représentant un volume de
0,65 mètres linéaires.

Contexte
Forme autorisée du nom
Jean Lecuir
Notice historique1
Jean Lecuir nait le 10 octobre 1939 à Avranches, dans la Manche, de parents
chimistes. Ainé d’une fratrie de cinq enfants, il intègre le lycée Pasteur de Neuilly-surSeine afin de suivre un double cursus littéraire et scientifique. Il obtient son
baccalauréat scientifique en 1957 puis intègre une classe d’hypokhâgne.
C’est au lycée qu’il débute son engagement. Il fréquente les sessions de l’aumônerie
du lycée, tout en militant à la Jeunesse étudiante chrétienne (JEC). La crise de
l’Association catholique de la jeunesse française (ACJF) en 1956 l’amène à fréquenter
les cercles de contestations chrétiennes au 68, rue de Babylone, rassemblés autour
de La Lettre, publication à laquelle il collabore jusqu’en 1972. À partir de 1958, Jean
Lecuir devient membre du Groupe d’étudiants en histoire, formation affiliée à l’UNEF,
par le biais de la Fédération des groupes d’études et de lettres (FGEL), dont il devient
vice-président en 1959, puis président en 1961. Il représente alors les étudiants auprès
des autorités universitaires et au sein de l’UNEF. C’est à cette époque qu’il rencontre
sa future épouse, Marie-France Soublin2, également membre de la FGEL. Jean Lecuir
assure la coordination des différentes associations d’étudiants parisiens proches de
l’UNEF, en particulier pour les manifestations syndicales pour la paix en Algérie. En
1962, il intègre l’UNEF en devenant vice-président Sport, santé, jeunesse et affaires
1

Cette introduction, rédigée par Marie-Eugénie Mougel, archiviste confédérale, est inspirée de celle du Maitron,
dictionnaire biographique mouvement ouvrier mouvement social de 1940 à 1968, tome 7, Editions de l’Atelier,
Ivry-sur-Seine, 211, 463 p.
2
Marie-France Lecuir, professeure, est députée socialiste du Val d’Oise (4ème puis 7ème circonscription) entre 1981
et 1993, conseillère générale de Pontoise de 1976 à 1982 et maire de Domont (Val d’Oise) de 1989 à 1995.
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militaires, aux côtés de Dominique Wallon. Durant ces mêmes années, ses rencontres
avec des responsables de la CFTC (Paul Vignaux, Henri Irénée Marrou, Michel Rolant)
le conduisent à adhérer à au SGEN et à la CFDT lorsqu’il devient agrégé d’histoire au
lycée Mignet d’Aix-en-Provence, en 1965. Il enseigne au lycée de Pontoise de 1966 à
1970, avant de devenir, en 1970, assistant à Paris-X Nanterre puis maître de
conférences en histoire moderne en 1979.
L’entrée dans le monde du travail est le point de départ de l’engagement militant de
Jean Lecuir à la CFDT : après son service militaire, il devient secrétaire de la section
SGEN-CFDT du lycée de Pontoise. Après mai-juin 1968, il s’inscrit dans le débat
interne au SGEN-CFDT qui débouche sur l’élection de François Garrigue au poste de
secrétaire général. Jean Lecuir devient alors secrétaire national, en charge des études
et de la formation, puis, à partir de 1975, des questions de développement et
d’organisation. Il participe au Conseil national confédéral et aux commissions
confédérales Enseignement et Economie et emploi. Il est également élu, en 1973, à la
direction de la section Enseignement supérieur du SGEN. Ses responsabilités
prennent fin en 1979, date à laquelle il reprend la totalité de son enseignement.
Engagé politiquement, Jean Lecuir participe au Club Jean-Moulin, puis devient
membre du Parti socialiste autonome (PSA), du Parti socialiste unifié (PSU), puis du
Parti socialiste. C’est pourquoi Robert Lion, rencontré durant ses études, alors
directeur de cabinet du Premier ministre Pierre Mauroy, lui confie la mise en œuvre du
rapport Schwartz sur l’insertion sociale et professionnelle des jeunes (16-25 ans) en
1981. Jean Lecuir enchaîne les missions gouvernementales tout au long des années
1980 : chargé de mission pour l’emploi (1981-1983), conseiller technique au cabinet
de Jean Le Garrec3, conseiller technique auprès du ministre du Travail, de l’emploi et
de la formation de 1984 à 1986. Entre 1986 et 1989, il devient directeur des
Interventions de l’ANPE. C’est à la même époque qu’il participe avec Michel Rocard à
la rédaction du programme des clubs « Convaincre ». Puis il est embauché en 1989,
sous contrat privé, pour participer à une équipe d’audit social à Air France, alors en
difficulté. Lorsque survient la crise sociale dans le groupe en 1993, il assure la mise
en œuvre d’une enquête auprès du personnel. Il n’échappe pas pour autant au vaste
plan social de la compagnie et quitte Air France en 1994. Il est au même moment
rappelé par Nicole Notat, avec qui il a toujours gardé contact, qui lui confie la
responsabilité du service Analyse recherche économique et sociale (ARES) de la
Confédération. Il devient par la suite assistant d’Annie Thomas, alors secrétaire
nationale, avant d’être chargé de mission auprès de Nicole Notat (2000) puis de
François Chérèque (2000-2002).
Depuis sa retraite, domicilié à Toulouse, Jean Lecuir participe au site internet « Les
clés du social ».
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Secrétaire d’Etat chargé du Plan de 1983 à 1986.
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Modalités d’entrée
Jean Lecuir a versé ses papiers en 2007 aux Archives de la CFDT. Les papiers relatifs
à son activité au sein du SGEN ont naturellement intégré les fonds des Archives
interfédérales et ceux relatifs à ses activités plus nationales ont été remis aux Archives
confédérales. Aucun contrat, ni de don, ni de dépôt n’a été signé.

Contenu
Présentation du contenu
Le fonds Jean Lecuir rassemble des documents de nature différente, mais tous
permettent de mieux appréhender les activités d'un militant du SGEN. Une partie
importante du fonds contient les comptes rendus et relevés de décisions ou de
conclusions des séances des différentes instances statutaires dans lesquelles Jean
Lecuir a siégé durant plusieurs années. Ces documents sont exclusivement destinés
aux élus de ces organes. Il en est de même pour les circulaires envoyées par le
secrétariat permanent aux membres du Comité national, du Bureau national et de la
Commission permanente. Chargé de la recherche syndicale et des questions
politiques, Jean Lecuir a collecté un certain nombre de documents qui l’ont aidé à
remplir ses missions. Il a effectué plusieurs études sur des sujets différents mais
toujours en lien avec ces deux fonctions. Les documents liés au groupe des
Minoritaires sont intéressants à plus d’un titre. Ils permettent notamment d’établir les
ruptures et continuités qui peuvent exister entre les idées du groupe et celles du
mouvement de Mai. On peut trouver la correspondance que se sont envoyé les
Minoritaires, et celle que des non-Minoritaires ont fait parvenir au groupe. Certains
documents concernent la création du bulletin minoritaire Éducation et société que Jean
Lecuir n’a pas cessé de soutenir. Le reste du fonds met en avant ses activités
d'historien. En effet, en sa qualité de professeur d'histoire, Jacques George l’a sollicité
pour connaître son opinion sur certains de ses ouvrages. Un échange épistolaire s’est
établi au sujet du groupe des Minoritaires. Madeleine Singer leur a demandé des
informations sur cette partie de l’histoire du SGEN. Ils ont décidé d’un commun accord
de lui confier leurs cartons d’archives. On trouvera aussi des travaux personnels sur
l’évolution du système éducatif dans les années 1970. Ce fonds est précieux car il
retrace le parcours du SGEN pendant une période phare de construction et de
bouillonnement intellectuel. Il est intéressant pour le lecteur de confronter le fonds de
Jean Lecuir avec celui de Jacques George. Par ailleurs, conseiller technique au
cabinet du Premier ministre, Jean Lecuir a dû colorer ses interventions de réflexions
menées au SGEN par le passé. Le chercheur pourra établir des concordances sur les
thématiques ou les positions tenues par le SGEN.
Accroissements
Jean Lecuir a manifesté l’envie de déposer d’autres archives, encore entreposées
dans sa cave. Le fonds est donc ouvert.
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Mode de classement
Le plan de classement suit les activités de Jean Lecuir tout au long de sa carrière de
militant. La première partie regroupe les dossiers qui concernent sa participation aux
congrès nationaux. La deuxième partie s’articule autour des mandats qu’il a assumés
en tant que secrétaire national au titre des affaires générales. Elle se subdivise en sept
sous-parties qui correspondent aux sept fonctions occupées. Il a participé au
secrétariat permanent, au Conseil national, au Bureau national et à la Commission
permanente. Sa fonction de secrétaire l’a rendu responsable du secteur politique, de
la recherche syndicale puis de l’organisation. Les dossiers sont classés par ordre
chronologique. Son rôle dans l’animation du groupe des Minoritaires fait l’objet d’une
troisième partie. Enfin, Jean Lecuir a consacré une partie de son temps à la recherche.
Historien, il a effectué un certain nombre de recherches et aidé quelques camarades
dans leur entreprise de rédaction de l’histoire de l’organisation. Manifestant de l’intérêt
pour le système éducatif, il s’est particulièrement penché sur ses évolutions. Sa
collaboration avec Madeleine Singer pour l’écriture de sa thèse compte aussi parmi
ses travaux personnels. Elle se caractérise par des échanges de lettres et la fourniture
de documents d’archives.

Conditions d’accès et utilisation
Statut juridique
Archives prives. 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 militantes.
Conditions d’accès
Les délais de communication sont les suivants :
 Publications et ouvrages publiés et diffusés à l’extérieur : immédiatement
communicable.
 Fonds personnels et interviews de militants : communicable selon les
modalités définies dans le contrat de don ou de dépôt. Par défaut,
communicable selon le régime de principe des archives interfédérales (25
ans)
Il est possible de demander une dérogation pour la consultation des archives dont le
délai de communicabilité n'est pas encore atteint. Les demandes doivent être
adressées aux Archives.
Conditions de reproduction
Toute reproduction fait l’objet d’une autorisation préalable soumise à la
condition du respect de la bonne conservation des documents. Sont exclus de la
reproduction les documents consultés par dérogation, ceux sur lesquels s’exercent
des droits d’auteur, et ceux dont l’état de conservation empêche l’usage des procédés
de reproduction.
L’usage d’appareils photographique est autorisé La prise de vue par le
consultant est autorisée sous réserve de ne pas nuire à la conservation du document
et de ne pas occasionner de gêne pour les autres consultants.
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Langue et écriture des documents
Français
Instrument de recherche
Ce répertoire numérique détaillé a été rédigé en 2010 par Maud Le Fichant, étudiante
en master 2 « histoire et métiers des archives » à l’Université d’Angers

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives CFDT, 47-49 avenue Simon Bolivar, 75019 Paris
Sources complémentaires
Archives interfédérales CFDT
 Série FS : archives de la fédération des Syndicats généraux de l’éducation
nationale (SGEN)
 Les fonds personnels de militants du SGEN :
o FS/40 : fonds Jacques George.
o FS/41 : fonds Raymonde Piecuch.
 FS/30 : les instances statutaires du SGEN, 1937-2004
 FS/1 : Politique éducative dans le premier et second degré, 1955-2003
 Sous-série FSP : les publications du SGEN
 FSA/10 à FSA/14 : affiches du SGEN
 FSA/2 : Fonds photographique du SGEN
Archives confédérales CFDT
 CP/20 : archives de Jean Lecuir (1963-2002)
 CP/29 : archives de Bernard Georges (1917-1999)
 CH/5/121 : relations entre la confédération et les fédérations Cheminots,
Transports, VRP, Banques, Ingénieurs et Cadres, PTT, SGEN, Banques et
sécurité sociale (1953-1957).
 CH/7/331 : relations entre la confédération et les fédérations du bâtiment et du
bois et la fédération de l’enseignement privé (FEP) et le SGEN (1962-1970).
 CH/8/2252 : relations entre la confédération et le SGEN (1966-1979).
Archives départementales : fonds relatifs au SGEN-CFDT
 150 J : Fonds de la section vosgienne du SGEN-CFDT. Ce fonds contient des
délibérations du conseil syndical, des documents concernant les élections
professionnelles et les taux de syndicalisation du premier degré ainsi que des
périodiques. Il est conservé aux archives départementales des Vosges.
 84 J 1-60 : Syndicat Général de l'Education Nationale (SGEN-CFDT). Le fonds
contient les statuts, les comptes rendus de réunions et assemblées générales,
les documents concernant les congrès, les listes des adhérents, des revues de
presse, des bulletins. Il est conservé aux archives départementales du Territoire
de Belfort.
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1 J 1471 / 1-22, 1 J 1578 / 1-11 : Archives du SGEN. Il est conservé aux archives
départementales du Nord. Le fonds contient des publications, de la
documentation syndicale, les comptes rendus du Bureau national et de la
Commission permanente.

Archives nationales, site de Fontainebleau : archives produites par le Premier ministre
et son cabinet.
 19900250 : dossiers de Jean Lecuir, conseiller technique (emploi, formation et
insertion des jeunes de 18 à 25 ans) : 1976-1984.
 19900251 : dossier de Jean Lecuir, conseiller technique (cadres et agents de
maitrise, politique gouvernementale) : 1981-1985.
 19870161 : vidéocassettes extraites de l'article 45 du versement 870121 :
archives de Jean Lecuir, conseiller technique au cabinet de Michel Delebarre,
chargé du secteur formation professionnelle apprentissage.
 20080672 : dossiers de Jean Lecuir, charge de mission au cabinet du premier
ministre puis conseiller technique au cabinet du secrétaire d'État auprès du
premier ministre. 1981-1986.
Centre d’histoire du Travail, Nantes : fonds se rapportent au syndicalisme enseignant
 CAC 1-22 : Fonds Claude Cachet. Ce fonds contient des revues et livres qui
ont trait au syndicalisme enseignant. On peut trouver aussi des circulaires et
des tracts du SNETP-CGT, SNETAA-FEN et du SNLC-FO.
 CM 1-34 : Fonds Claude Menet. Il contient des publications de syndicats
enseignants, notamment le SNI.
 OMN 1-346 : Fonds Jacques Omnès. Il contient des documents sur le SNES,
le SNI-PEGC, la FEN. On trouve des publications, des textes de congrès
nationaux, des circulaires ainsi que des documents de syndicats locaux.
 POP 1-43 : Fonds Maurice Poperen
 HER 1-60 : Fonds Philippe Herblot. Il contient des publications de syndicats
enseignants.
 HES 1-15 : Philippe-Jean Hesse. Il contient des publications syndicales
enseignantes.
Bibliographie
Ouvrages de Jean Lecuir
 BOURREAUX Marie-Dominique, CHRETIEN Jean-Pierre, LECUIR Jean,
Jacques Bourraux (1936-2003), Une simplicité qui libère, Karthala, 2005.
 MATHIEU Gilbert, LECUIR Jean, Dictionnaire du capitalisme, Editions
Universitaires, Paris, 1970, 562 p.
 LECUIR Jean, DREYFUS Michel, IGERSHEIM François, De la CFTC à la
CFDT - 1964 : l'évolution confédérale et l'adhésion de l'Alsace, Alménos,
Strasbourg, 2004.
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Espace Belleville, LECUIR Jean, NOTAT Nicole, DE FOUCAULD JeanBaptiste, Un millénaire pour la fraternité, CFDT Productions, Paris, 2000.
LECUIR Marie-France, LECUIR Jean, Deux regards sur la résistance de
militants chrétiens à Toulouse – in Petite Bibliothèque n°211, Toulouse :
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IRO), février 2021, In-4, 83 p. [Archives CFDT, BL/1/121]
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Ouvrages sur la CFDT
 BRANCIARD, Michel. Histoire de la CFDT : soixante-dix ans d'action syndicale.
Paris, La Découverte, 1990, 365 p.
 GEORGI, Frank. L’invention de la CFDT : 1957-1970 : syndicalisme,
catholicisme et politique dans la France de l’expansion. Paris, CNRS éditions,
1995, 651 p.
 HAMON, Hervé., ROTMAN, Patrick. La deuxième gauche. Histoire intellectuelle
et politique de la CFDT, Paris, Seuil, 1984, 456 p.
Ouvrages sur le syndicalisme enseignant
 MOURIAUX René, Le syndicalisme enseignant en France, Paris, PUF, 1996,
127 p.
 GEAY Bertrand, Le syndicalisme enseignant, Paris, La Découverte, 2005, 122
p.
Ouvrages sur le SGEN
 GEORGES Jacques, Le pari du SGEN. Brève histoire : 1934-1995, SGENCFDT, Paris, 1995.
 JEANPIERRE, Laurent, « Paul Vignaux, inspirateur de la « Deuxième
gauche » : récits d'un exil français aux Etats-Unis pendant la Seconde guerre
mondiale », Matériaux pour l’histoire de notre temps, 60, 2000, p. 48-56.
 Ouvrage collectif, Paul Vignaux. Un intellectuel syndicaliste, Syros/Alternatives,
Paris, 1988, 226 p.
 SINGER Madeleine, Histoire du SGEN 1937/1970. Le syndicat général de
l’Education nationale, Presses Universitaire de Lille, Lille, 1987, 670 p.
 SINGER Madeleine, Le SGEN. Des origines à nos jours, Editions du Cerf, Paris,
1993, 354 p.
 SINGER Madeleine, Dictionnaire biographique du SGEN (1937-1968),
cédérom édité par les Editions de l’Atelier, 2004.
Ouvrage sur Jean Lecuir
 POUCET Bruno, « LECUIR Jean », in Le Maitron, dictionnaire biographique
mouvement ouvrier mouvement social de 1940 à mai 1968, tome 7, Editions de
l’Atelier, Ivry-sur-Seine, 2011, 463 p.
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Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Ce répertoire numérique détaillé a été rédigé par Maud Le Fichant, étudiante en
Master 2 professionnel Histoire et métiers des archives à l'Université d'Angers, sous
la direction d’Élise Mavraganis, archiviste interfédérale.
Règles ou conventions
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de
description archivistique ISAD (G), selon la norme internationale sur les notices
d'autorité utilisées pour les archives relatives aux collectivités, aux personnes et aux
familles ISAAR (CPF) et selon les recommandations de l'ouvrage suivant :
NOUGARET (Christine), GALLAND (Bruno), Les instruments de recherche dans les
archives, Paris, La Documentation française, 1999, 259 p.
Dates de la description
Mai 2010
Date de mise à jour : mars 2021
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
1. Participation aux congrès nationaux
FS/42/1 Congrès de Clermont-Ferrand, du 23 au 27 mars 1974.
Rassemblement, préparation académique : notes manuscrites, état des
effectifs des adhérents, bulletins locaux, rapport d'orientation, déclaration de
candidature, proposition (1972-1974) ; préparation : circulaire, textes proposés
par Jean-Louis Piednoir, extrait d'un article remis au Parti communiste français
(PCF) (s.d.), consignes pour la rédaction de motions (s.d.), compte rendu, note
(s.d.), composition du Conseil national plénier (1972-1974).
Travaux des congressistes, discussion : synthèse, motions, communiqué,
résultats des votes (1972-1974).
1972-1974

2. Secrétaire national au titre des affaires générales
2.1

Membre du secrétariat permanent

FS/42/2 Animation du secrétariat permanent
Répertoire des décisions prises, correspondance.
1972-1980
2.2
FS/42/3-12

Membre du Conseil national
Réunions du conseil national : comptes rendus, documents de
séance.

FS/42/3 .................................................................... Année scolaire 1971-1972.
FS/42/4 .................................................................... Année scolaire 1972-1973.
FS/42/5 .................................................................... Année scolaire 1973-1974.
FS/42/6 ....... Année scolaire 1974-1975 (ne contient que des comptes rendus).
FS/42/7 ....... Année scolaire 1975-1976 (ne contient que des comptes rendus).
FS/42/8 ....... Année scolaire 1976-1977 (ne contient que des comptes rendus).
FS/42/9 .................................................................... Année scolaire 1977-1978.
FS/42/10 .................................................................. Année scolaire 1978-1979.
FS/42/11 .................................................................. Année scolaire 1979-1980.
FS/42/12 .................................................................. Année scolaire 1980-1981.
2.3
FS/42/13-22

Membre du Bureau national
Réunions du bureau national : comptes rendus, documents de
séance.

FS/42/13 ................. Année scolaire 1971-1972 (ne contient que l’année 1972).
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FS/42/14 ................................................................... Année scolaire 1972-1973
FS/42/15 ...... Année scolaire 1973-1974 (ne contient que les comptes rendus).
FS/42/16 ..... Année scolaire 1974-1975 (ne contient que des comptes rendus).
FS/42/17 .................................................................. Année scolaire 1975-1976.
FS/42/18 ..... Année scolaire 1976-1977 (ne contient que des comptes rendus).
FS/42/19

Année scolaire 1977-1978 (contient une intervention de Jean
LECUIR).

FS/42/20 .................................................................. Année scolaire 1978-1979.
FS/42/21 .................................................................. Année scolaire 1979-1980.
FS/42/22 .................................................................. Année scolaire 1980-1981.
2.4
FS/42/23-31

Membre de la Commission permanente
Commission, réunion : relevés, comptes rendus.

FS/42/23 ..... Année scolaire 1973-1974 (ne contient que des comptes rendus).
FS/42/24 ..... Année scolaire 1974-1975 (ne contient que des comptes rendus).
FS/42/25 .................................................................. Année scolaire 1975-1976.
FS/42/26 .................................................................. Année scolaire 1976-1977.
FS/42/27 .................................................................. Année scolaire 1977-1978.
FS/42/28 .................................................................. Année scolaire 1978-1979.
FS/42/29 .................................................................. Année scolaire 1979-1980.

3. Responsable de secteur
3.1

Secteur recherche et formation syndicale (1972-1977)

FS/42/30 Rénovation du système éducatif
Résolution sur les problèmes de l'Enseignement supérieur : document de
travail (sd).
Université en chiffre : rapport (sd).
Politique ministérielle 75-81, préparation : dossier documentaire (1973).
Notation, refus : rapport, cahiers, Recherches universitaires 2-3 sur les
examens et concours (1962-1962)
Démocratisation de l’enseignement : entretien avec Jacques JULLIARD,
documents de travail (sd) (1968-1975).
Contre-cours, signification : note d'Anne-Marie DURANTON (1973).
École reproductrice, contestation : intervention faite par un militant SGEN au
congrès de la Jeunesse étudiante chrétienne (JEC) (1975).
Réflexion sur le rôle de l'Université dans la société : analyses (s.d.), notes
manuscrites. (s.d., 1970-1970).
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Baisse des effectifs dans les classes : coupure de presse, bilan de
l'intersyndicale, consignes pour entamer un recours en tribunal administratif,
Information des secteurs 16, enquête sur les effectifs, histogrammes (1975).
Contestation de la politique ministérielle : correspondance, texte de René
HABY (s.d.) ; présentation : dossier documentaire (s.d., 1974-1975).
Présentation des perspectives de la grève : texte manuscrit de Jean LECUIR
(s.d.).
1962-1975
FS/42/31 Mai 1968
Documents officiels : notes, correspondance, projet de relevé de conclusions,
documents de travail, note documentaire (1968-1969).
Articles parus dans Syndicalisme universitaire : coupures de presse, notes
manuscrites (1968-1969).
1968-1969
FS/42/32 Objectifs de la recherche syndicale
Notes manuscrites, dessins, dossier « Action sur la pratique », bulletin local,
motion.
1968-1976
FS/42/33 Politique générale
Correspondance, propositions pour l'orientation.
1972-1973
FS/42/34 Documentation rassemblée pour fixer une ligne politique.
Positions de Rénovation syndicale : compte rendu des débats du stage
« Rénovation syndicale » (1972), revues Rénovation syndicale (1972-1973).
Positions des autres mouvements : propositions du PCF dans L'École et la
Nation, revue Vivante éducation 256 (1976), revue Les Cahiers pédagogiques
102 (1972) (1972-1976).
Action collective, réflexion : résumé de la thèse de Roland DAVID (s.d.).
1972-1976
FS/42/35 Comité d'organisation du colloque « Éducation et société »
Conférence des 1-3 mars 1974 : Nouvelles CFDT n°4, note préparatoire,
extraits de Cadres (1973), article de J. PINARD. (1973) ; déroulement : actes,
dossier de l'auditeur (1974) ; bilan : coupure de presse (1974).
1973-1974
3.2

Secteur politique (1974-1977)

FS/42/36 Suivi des campagnes électorales présidentielles
Articles de presse, correspondance, compte rendu, déclaration de François
Mitterrand, déclaration du Bureau national général (BNG), communiqué de
presse, déclaration de soutien du Bureau national confédéral (BNC),
compilation des déclarations de GISCARD, texte de conférence de presse,
circulaire, projet de texte d'appel, note d'information.
1965-1974
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FS/42/37 Rapports avec la gauche
Rencontres entre les partis de gauche et la CFDT : bilan, compte rendu
(1977).
Rénovation syndicale et Parti socialiste universitaire (PSU), interférence
avec le SGEN : texte de Jean LECUIR, texte publié dans Directives, rapport
établi pour la Commission enseignement et la direction politique nationale du
PSU, coupures de presse, compte rendu de stage « Rénovation syndicale »,
Directives 158, 212 (1969, 1971), correspondance, rapport de la commission
nationale des conflits du PSU, revue de presse, résolution de la commission
« enseignement » du conseil national du PSU, texte de Guy Coq (s.d.) (19691972).
École, perception : tableau récapitulatif des positions de la gauche (s.d.).
Stratégie syndicale, élaboration : notes manuscrites d'intervention de Jean
LECUIR, texte d'intervention de Jean LECUIR, texte sur la CFDT dans
l'ensemble de la gauche (s.d.).
1969-1977
FS/42/38 Rapports intersyndicaux.
Politique confédérale face à la FEN, contestation : motions, notes
manuscrites, note (1973-1975).
Commission exécutive confédérale et SGEN, rencontre : notes, projet de
note, notes manuscrites, compte rendu (1973-1976).
FEN, perception par le SGEN : coupures de presse, bulletin local,
correspondance, circulaires (1974-1976).
Relations entre École émancipée et le SGEN : correspondance, tract, notes
manuscrites, coupures de presse, texte public d'École émancipée (s.d.) (19751976).
CFDT et Fédération de l’Éducation nationale (FEN), rencontre : comptes
rendus, circulaire (1975-1977).
Positions de la FEN : proposition de plan de travail (s.d.), texte de Jean
LECUIR (s.d.), correspondance, rapport (s.d.), notes manuscrites, dossier de
présentation (s.d.) (1976-1976).
Intersyndicale enseignante, présentation : schéma (s.d.).
1973-1977
FS/42/39 Relations avec la Fédération de parents d’élèves « CORNEC »,
dégradation
Correspondance, comptes rendus, article de Jean CORNEC, coupure de
presse.
1975-1976
3.3

Affaires générales (1977-1979)

FS/42/40 Secteur DOPPFF, trésorerie : projet de budget pour 1978.
1977
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4

Groupe des Minoritaires
4.1

Rassemblements

FS/42/41 Minorité, réunion
Comptes rendus, correspondance, notes manuscrites
organisation financière : correspondance (1970-1977).

(1969-1973) ;
1969-1977

4.2

Idées des Minoritaires

FS/42/42 Réflexion des minoritaires.
Notes manuscrites sur le débat entre PIETRI et GEORGE (s.d.),
correspondance, synthèse des positions de GEORGE et PIETRI (s.d.),
communication de René BAPTISTE (1968), tracts, texte de militants FEN (s.d.),
revue Rénovation syndicale (1968), textes de Jean LECUIR, texte publié dans
Rénovation syndicale (1972), propositions d'action (s.d.), bilan d'une action
(s.d.), texte sur la bureaucratisation syndicale, extrait d'un procès-verbal
confédéral (s.d.), lettre adressée à Charles PIETRI, projet de motion (s.d.), lettre
ouverte, liste des objectifs d'action (s.d.), texte de Jean LECUIR sur l'action
pédagogique et l'action syndicale (s.d., 1967-1974) ; coupure de presse (1970).
1967-1974
FS/42/43 Éducation et société
Revue, soutien : correspondance, notes manuscrites (1971-1972)
Publication : correspondance, projet de sommaire (1971).
Gestion des abonnements : listes des minoritaires, liste des envois de
courriers (1971).
Parution et interruption : correspondance (1972).
Publication de la revue, blocage : correspondance (s.d.).
1971-1972
4.3

Perspectives

FS/42/44 Académie de Paris, participation au groupe des minoritaires
Tracts, circulaire, rapport du bureau sortant (s.d.), appel « pour un syndicalisme
dynamique, observations sur le rapport d'activité général (s.d.), communiqué,
compte rendu d'activité, rapport préparatoire, bulletins locaux, correspondance,
compte rendu, texte de Jean LECUIR, communication de Maurice TOURNIER
(s.d.), résultat des votes, rapport sur l'avenir du SGEN (s.d.), note (s.d.).
1968-1972
FS/42/45 Présence des minorités aux postes de direction
Équipe du secrétaire général, constitution : correspondance (1973).
Démission d’André REMBERT : correspondance (1973).
Déclaration de candidature de J. ANGOMARD : correspondance (1974).
1973-1974
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5.

Travaux personnels
5.1

Travaux d'historien

FS/42/46 Retour sur les crises
Crise du SGEN, déclenchement : notes manuscrites, bulletin, articles de
presse, correspondance, tract (1971-1973).
Crise de la section Moselle, déclenchement : coupures de presse,
correspondance (1973).
1971-1973
FS/42/47 Travaux des militants sur l'histoire
Travaux de Jacques George, relecture : notes manuscrites, manuscrits.
Histoire du SGEN, présentation : textes d'interventions de militants.
s.d.
5.2

Recherches personnelles sur l'École

FS/42/48 Évolutions de l'École : supplément à Equipes enseignantes.
s.d.
FS/42/49 Rencontres universitaires
Colloque national sur l'éducation du 5 novembre 1973 : pré-rapports (1973).
Colloque des 11-12 mai 1985 : textes de conclusion (1985).
Colloque national des 8-9 juin 1985 : extraits d'auditions, programme,
rapports introductifs, discours, documents du participant (1985).
1973-1985
FS/42/50 Réforme BEULLAC, contestation : correspondance.
1979-1979
FS/42/51 Représentation proportionnelle, étude : correspondance, rapport.
1982-1982
5.3

Collaboration aux travaux de Madeleine SINGER

FS/42/52 Échanges universitaires : correspondance.
1983-1983
FS/42/53 Documents rassemblés pour Madeleine SINGER
Mouvement de Mai 1968 : notes, note pour le BNG (1968-1972).
Exercice financier 1968, bilan : compte rendu (1969-1969).
Réunions du comité national : comptes rendus des débats, rapport
GARRIGUE (1969-1973).
Congrès fédéral et confédéral, bilan : texte de Jacques JULLIARD (19701970).
« Rénovation syndicale », disparition : texte publié dans L'École émancipée.
(1972-1972).
Candidature de l'équipe GARRIGUE : texte officiel (1972).
Éducation et société, avenir : lettre aux abonnés (1972).
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« Les vingt universitaires », départ du SGEN : coupures de presse, motion
(1974).
1968-1974
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