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INTRODUCTION
Identification
Référence : FRCFDT_SGEN_FSA
Intitulé : Affiches du SGEN
Dates :
Niveau de description
Le niveau de description choisi est la pièce.

Contexte
Nom du producteur
Fédération des Syndicats généraux de l’Education nationale et de la recherche publique - SGEN
Notice historique
Les Syndicats Généraux de l'Education Nationale regroupent les personnels de
l'Education Nationale et de la Recherche (enseignants, éducateurs, personnels
d'administration et de service, chercheurs).
Dès son origine - il a été créé le 8 novembre 1937 -, le SGEN s'affirme comme un
syndicat général (groupant tous les degrés de l'enseignement), national et laïque. Il s'inscrit
d'ailleurs comme le premier syndicat laïque affilié à la CFTC, alors encore très
confessionnalisée. Animé par Paul Vignaux, normalien directeur à l'Ecole des Hautes Etudes,
le SGEN milite en faveur d'un syndicalisme professionnel et sans doctrine religieuse ou
politique. Il recrute notamment auprès des amis des revues et journaux "Esprit," "L'Aube",
"Temps présent" et de partis politiques comme "La Jeune République" fondée par Marc
Sangnier et qui rejoint le Rassemblement populaire.
Au lendemain de la guerre, le SGEN renforce son identité grâce à de grands dossiers :
l'ouverture de la CFTC, la laïcité, la guerre d'Algérie et mai 1968. Aux côtés de Charles
Savouillan et Fernand Hennebicq (responsables des fédérations ouvrières de la métallurgie et
du gaz électricité...), Paul Vignaux et le SGEN sont à l'initiative de la création du groupe
"Reconstruction", groupe de réflexion qui accompagne l'évolution de la CFTC en CFDT jusqu'en
1964. La laïcité, question récurrente de l'histoire de l'enseignement, conduit le SGEN à
affirmer à plusieurs reprises (1951, 1971, 1977) sa volonté d'un enseignement ouvert, unifié
et rénové. Deux événements politiques nationaux, la guerre d'Algérie et mai 68, marquent eux
aussi en profondeur l'évolution du syndicat et de ses militants ; ils provoquent des remises en
question et font évoluer la pratique syndicale.
A partir de 1968, des divergences sur le rôle de l'enseignement dans la société et les
moyens d'action apparaissent entre responsables académiques et direction du SGEN. La crise
aboutit à un changement d'équipe au congrès de 1972. Au niveau des structures
organisationnelles, la nouvelle équipe engage le syndicat vers une plus grande participation
des académies aux décisions et le congrès de Grenoble, en 1977, décide la transformation du
syndicat national en fédération de syndicats décentralisés regroupant des sections syndicales
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de base. La "Fédération des Syndicats Généraux de l'Education Nationale et de la Recherche
Publique" est définitivement créée en 1982, au congrès de Forges-les-Eaux.

Historique de la conservation
Modalités d’entrée
Le fonds est constitué de versements successifs du SGEN et de dons du service des archives
confédérales lors du traitement définitif de leurs fonds d’affiches.
Présentation du contenu et mode de classement
S’agissant d’un fonds ouvert susceptible de recevoir de nouveaux articles, il a été
décidé d’attribuer une sous-série à chaque producteur (FSA/10 à FSA/13). Au sein de ces sousséries, les affiches ont été cotées et rangées par ordre chronologique, afin d’ajouter les
éventuelles nouvelles productions.
Cependant, dans le but de faciliter le travail de recherche des lecteurs, chaque sous-série est
organisée en sous-parties thématiques.
FSA/10/1-FSA/10/129 : produites par SGEN, 1957-2009
• Réunions statutaires
• Adhésion syndicale
• Elections professionnelles
• Grèves, manifestations, rassemblements
• Action revendicative
FSA/11/1-FSA/11/8 : affiches des SGEN locaux, 1975-1989
• classement par académie
FSA/12/1-FSA/12/10 : affiches intersyndicales des personnels de l’Education nationale et de
la recherche, 1968-1997
• Manifestation – grèves – rassemblement
• Revendication
• Droit des élèves
• International
FSA/13/1-FSA/13/14 : affiches d’autres organisations en rapport avec l’Education nationale et
la recherche, 1958-1998
• Thématiques sociales
• Soutien aux enseignants
• Évènements
• International
En l'absence de règle archivistique propre pour la description des fonds figurés, et afin de
conserver une unité de description entre les collections fédérales et confédérales la solution
retenue pour décrire les affiches s'inspire du travail de recherche effectué par Nicolas Perrais,
archiviste confédéral. Ainsi, la structure de la description se lit comme suit :
• Titre principal : il s'agit de l'intitulé principal de la notice descriptive
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•

Eléments descriptifs de l'illustration : la restitution de l'illustration figurant sur l'affiche
est indiquée entre crochets ([]).
• Mentions de responsabilité : Introduit par une barre oblique ou un slash, le nom des
personnes ayant participé au contenu intellectuel et artistique des pièces, précède leur
fonction restituée entre crochets [illustrateur]. Ces mentions de responsabilité sont
essentielles pour envisager une nouvelle représentation ou reproduction de l'affiche,
notamment dans le cadre d'un projet de valorisation (pièces soumises au droit
d'auteur).
• Lieu d'impression et nom de l'imprimeur : introduit par une virgule, le lieu est séparé
du nom par deux points ( : ). Si le lieu et/ou le nom de l'imprimeur sont inconnus, on
l'indique par les abréviations « sans lieu » et « sans nom » entre crochet [sl : sn]
• Date : Si la date est connue à travers l'affiche décrite, on l'indique telle quelle. Si
l'année restituée est approximative on l'indique entre crochet : [AAAA] Si la date ne
peut être resituée à l'année, on donne une période approximative entre crochets
précédée de l'abréviation de « circa » : [ca AAAA-AAAA]
Les sous-séries FSA/10/1 à FSA/10/9 sont laissées libres afin de permettre une cotation
définitive lors du traitement final sans avoir de similitudes entre "anciennes cotes" et
"nouvelles cotes". La cote FSA/10/69 est vacante à la suite d'un dédoublonnage d'affiches.
Accroissements
Ce fonds est susceptible de s’accroître en fonction des versements effectués par le SGEN.

Conditions d’accès et utilisation
Conditions d’accès
Toutes les affiches sont libres d’accès et communicables, sauf instruction contraire liée aux
conditions de conservation.
Conditions de reproduction
Reproduction soumise à autorisation préalable et, dans certains cas, à la perception par les
auteurs ou leurs ayants-droits (droits de représentation, reproduction, adaptation).
Langue et écriture des documents
Les documents sont en langue française. Une affiche est en portugais (FSA/13/12)

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux : Archives interfédérales CFDT
Sources complémentaires : le chercheur peut consulter utilement les dossiers d’archives du
SGEN, identifiés dans la série FS des archives interfédérales.
Dates de la description
Ce répertoire méthodique a été mis à jour en janvier 2019.
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
FSA/10/1-FSA/10/129 Affiches du SGEN
Réunions statutaires
FSA/10/33 Congrès national, Andernos 22-25 avril 1980, "L'école, c'est l'affaire de
tous"
[Lettres blanches et vertes sur fond bleu. Logo du Congrès : une sorte de fleur
rouge et verte] / Hug [illustrateur], Montholon Services - Atelier de
reprographie : Paris / 1 affiche image couleur 20x30 cm
[Même affiche en format différent FSA/10/29]
1980

FSA/10/34 Congrès national, Andernos 22-25 avril 1980, "L'école, c'est l'affaire de
tous"
[Lettres blanches et vertes sur fond bleu. Logo du Congrès : une sorte de fleur
rouge et verte] / Hug [illustrateur], Montholon Services - Atelier de
reprographie : Paris / 1 affiche image couleur 40x60 cm
[Même affiche en format différent FSA/10/30]
1980
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FSA/10/51 2e Congrès fédéral, Annecy 26 au 30 mai 1986
[Lettres blanches sur fond bleu. Ville d'Annecy en silhouette bleue. Logo du
Congrès] / [inconnu], Typo offset Bouvard : La Roche sur Foron / 1 affiche image
couleur 32x55 cm
1986

Adhésion syndicale
FSA/10/1 Pour un syndicalisme ouvert, dynamique, efficace. Adhérez au SGEN
[Lettres noires sur papier blanc jauni. Présentation du SGEN, son histoire, ses
actions, ses objectifs] / [inconnu], Morel & Cie : Charenton / 1 affiche texte N&B
40x60 cm
[ca 1937-1964]

FSA/10/42 L'adhésion au cœur des transformations
[Lettres noires (certaines remplies de vert) sur fond rose. L'ensemble de
l'affiche est un dessin représentant deux hommes portant une sacoche et
s'envolant…] / [inconnu], [sn : sl] / 1 affiche image couleur 38x60 cm/ Date
d'après contexte.

[ca 1980-1988]
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FSA/10/54 Vous n'êtes pas du genre militant. Ça ne vous empêche pas d'avoir des
problèmes. Nos services emportent l'adhésion
[Lettres blanches sur fond d'immeuble bleu. Bas de page : lettres bleues sur
fond blanc] / [inconnu], [sn : sl] / 1 affiche image couleur 25x40 cm / Période
d'après logo.
[ca 1988-2000]

FSA/10/64 Avancer vers l'avenir. Le monde évolue. Les enseignants et leur
syndicalisme en font autant. Avec le Sgen-CFDT pour avancer ensemble.
[Lettres noires dans des bandes oranges et vertes, le tout sur fond blanc] /
[inconnu], Impr. ETC : 76190 Yvetot / 1 affiche texte couleur 29,5x40 cm / Date
d'après contexte.
[ca 1987]

FSA/10/68 Surveillants. Ni pion, ni maton, ni étudiant marron. Rejoins-nous au SgenCFDT
[Lettres noires sur fond jaune. Dessin de Bernar] /Bernar [illustrateur],
Montholon Services - Atelier de reprographie : Paris / 1 affiche image couleur
40x61 cm
1989
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FSA/10/77 Écouter un candidat ? Participer à un projet ! SGEN CFDT avec vous,
l'avenir aujourd'hui
[Lettres bleues et oranges sur fond blanc. Arrière-plan, en faible opacité : "bla
bla bla…" Au centre, une forme jaune] / [inconnu], AIRE - RC : Pontoise
[Conception et réalisation] / 1 affiche image couleur 40x60 cm
1993

FSA/10/78 Écouter un candidat ? Participer à un projet ! SGEN CFDT avec vous,
l'avenir aujourd'hui
[Lettres bleues et oranges sur fond blanc. Arrière-plan, en faible opacité : "bla
bla bla…" Au centre, une forme jaune avec un texte au centre : "Finalement,
nous avons obtenu que votre stage d'équipe soit inscrit au plan de formation
94. Pour les élus. Claude Dupas"] / [inconnu], AIRE - RC : Pontoise [Conception
et réalisation] / 1 affiche image couleur 40x60 cm
1993

FSA/10/79 Élire un candidat ? Choisir votre représentant ! SGEN CFDT avec vous,
l'avenir aujourd'hui
[Lettres bleues et oranges sur fond blanc. Arrière-plan, en faible opacité : des
masques blancs. Au centre, une jeune femme blonde, chemisier bleu] /
[inconnu], AIRE - RC : Pontoise [Conception et réalisation] / 1 affiche image
couleur 40x60 cm
1993
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FSA/10/83 Enseigner, agir, ensemble
[Lettres noires sur fond vert. Encart pour les coordonnées du contact] /
[inconnu], [sn : sl] / 1 affiche image couleur 29,5x42 cm / [Campagne adhésion
1994]
1994

FSA/10/85 Avec vous, l'avenir aujourd'hui. Le SGEN-CFDT service compris
[Lettres noires sur papier de couleur bleue. Dessin : damier France sur lequel se
trouvent 8 pions] / Nono [illustrateur], [sn : sl] / 1 affiche image couleur 29,7x42
cm / [Campagne adhésion 1994]
1994

FSA/10/96 Un équipage pour réussir ensemble. SGEN CFDT
[Lettres noires sur fond blanc. Dessin de couleur bleue : un navire nommé
"ECOLE" sur occupé] / [inconnu], [sn : sl] / 1 affiche image couleur 29,5x42 cm
1995
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FSA/10/97 Tous dans le même bateau. SGEN CFDT
[Lettres noires sur fond blanc. Dessin de couleur rouge : navire nommé "ECOLE
porte secours à des Maîtres Auxiliaires sur une embarcation de fortune] /
[inconnu], [sn : sl] / 1 affiche image couleur 29,5x42 cm
1995

FSA/10/93 Avec vous, l'avenir aujourd'hui. Bienvenue. SGEN-CFDT avec vous,
l'avenir aujourd'hui.
["Bienvenue" écrit à la craie sur fond de tableau noir. Cubes de couleurs et
matériel scolaire] / [inconnu], [sn : sl] / 1 affiche image couleur 40x60 cm / Date
d'après slogan
[1994]

FSA/10/93b Avec vous, l'avenir aujourd'hui. Syndicat général de l'éducation
nationale. Bienvenue. SGEN –CFDT
Recto-Verso [Dépliant "Bienvenue" écrit à la craie sur fond de tableau noir.
Cubes de couleurs et matériel scolaire] / [inconnu], [sn : sl] / 1 dépliant couleur
15x40 et 20x40 cm / Date d'après slogan
[1994]
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FSA/10/94 Avec vous, l'avenir aujourd'hui. Adhérer SGEN-CFDT - L'action
constructive et solidaire
[Lettres noirs sur fond bleu et blanc] / [inconnu], [sn : sl] / 1 affiche image
couleur 40x60 cm / Date d'après slogan
[1994]

FSA/10/58 SGEN CFDT
[Slogan en lettres rouges et vertes sur fond blanc] / [inconnu], [sn : sl] / 1
bandeau couleur 15x40 cm / Période d'après logo.
[1988-2000]

FSA/10/58 SGEN CFDT
[Slogan en lettres blanches et vertes sur fond rouge] / [inconnu], [sn : sl] / 1
bandeau couleur 15x40 cm / Période d'après logo.
[1988-2000]

FSA/10/113 Pour un syndicalisme efficace, le SGEN-CFDT tisse sa toile.
[Lettres rouges, bleues, vertes et oranges sur fond vert pastel] / [inconnu], [sn :
sl] / 1 affiche image couleur 29,5x42 cm
2004
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FSA/10/117 L'immobilisme n'est plus possible. Métier, temps de travail, avec le
Sgen-CFDT, des personnels reconnus et respectés. Reconnus. Métiers de
l'éducation, changeons de siècle.
[Lettres vertes et blanches sur fond orange. 7 photos encadrées de blanc. Le
mot RECONNUS en grand.] / [inconnu], [sn : sl] / 1 affiche image couleur
29,7x42 cm
2008-2009

Elections professionnelles
FSA/10/3 Élections aux commissions administratives paritaires du Second degré.
Votez SGEN
[Lettres noires sur fond jaune] / [inconnu], Impr. commerciale : Le Mans / 1
affiche texte 40x60 cm
1958

FSA/10/4 Commissions administratives paritaires nationales de l'enseignement du
Second degré. Élections du mardi 18 mars 1958. Listes présentées par le
syndicat général de l'éducation nationale (CFTC). Votez Sgen CFDT
[Lettres noires sur fond vert. 7 encadrés dans lesquels figurent les noms des
candidats répartis par commissions] / [inconnu], Impr. commerciale : Le Mans
/ 1 affiche texte 40x60 cm
1958
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FSA/10/6 Les CAP défendent vos intérêts professionnels. Choisissez bien vos
délégués. Mardi 4 février 1969 Votez SGEN CFDT
[Lettres rouges et vertes sur fond vert pâle] / [inconnu], S.A. I.E.M. : Paris 9 / 1
affiche texte 32x52 cm
1969

FSA/10/7 Listes SGEN (CFDT). Elections aux Commissions Administratives Paritaires
Nationales Mardi 4 février 1969. Votez Sgen CFDT
[Lettres noires sur fond jaune.] / [inconnu], S.A. I.E.M. : Paris 9 / 1 affiche texte
40x60 cm
1969

FSA/10/8 Elections au Conseil de l'Enseignement Général et Technique Lundi 6
décembre 1971. Votez Sgen CFDT
[Lettres noires et rouges sur fond blanc cassé. Le mot SGEN, de couleur rouge,
prend plus des 2/3 de la page] / [inconnu], Moriamé : Paris / 1 affiche image
couleur 28x41,5 cm
1971
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FSA/10/29 Des millions de travailleurs font confiance à la CFDT. Votez Sgen CFDT
[Dessin : sur fond orange, un personnage assis lis un journal (Le Globe) portant
comme titre le slogan de l'affiche.] / [inconnu], [sn : sl] / 1 affiche image couleur
31,5x44,5 cm / [Indication manuscrite au dos : "Elections CAP CET avril 76]
1976

FSA/10/48 Pour changer notre métier. Votez Sgen CFDT
[Lettres jaunes sur fond bleu. Dessin sur toute l'affiche : une prof et un écolier
discutent sur le vote Sgen-CFDT en regardant par la fenêtre] / Forcadell
[illustrateur], Montholon Services - Atelier de reprographie : Paris / 1 affiche
image couleur 40x60 cm / Date d'après contexte
[1984]

FSA/10/49 Le SGEN vous aide à vous défendre. Votez Sgen CFDT
[Lettres rouges sur fond blanc. Bas de page : lettres blanches sur fond rose. Au
centre : 16 personnages portant un badge "Élue SGEN…"] / [inconnu],
Montholon Services - Atelier de reprographie : Paris / 1 affiche image couleur
29,5x40 cm / Date d'après contexte
[1984-1987]
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FSA/10/50 Elections aux Commissions Administratives Paritaires Nationales et
académiques. Pour travailler autrement et collectivement. Votez SGENCFDT
[Lettres noires sur fond orange. Dessin : 4 personnages composent la tête d'un
même corps portant divers outils de travail.] / Forcadell [illustrateur], [sn : sl] /
1 affiche image couleur 30x40 cm
1985

FSA/10/66 Mars 1988. Votez SGEN-CFDT pour avancer ensemble. Sgen-Atoss
Lettres noires dans bandes jaunes et oranges, le tout sur fond blanc / [Inconnu],
Yvetot : Impr. ETC / 1 affiche texte couleur 29,5x42 cm.
1988

FSA/10/75 Pour un Comité national respecté. Contre les corporations, les lobbies, les
chapelles. Votez, faites voter SGEN CFDT
[Lettres blanches sur fond rouge] / [inconnu], [sn : sl] / 1 affiche texte couleur
29,5x42 cm
1991

FSA/10/95 Votez SGEN CFDT
[inconnu], [sn : sl]. Période d’après logo / 1 bandeau couleur 20x60 cm.
[1988-2000]
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FSA/10/100 Elections le 14 mars 1995, le vote solidaire. Personnels
d'administration scolaire et universitaire A et B, de laboratoire, ouvriers
d'entretien et d'accueil, ouvriers professionnels, maîtres ouvriers, agents
de service et assistants de service social. Votez Sgen CFDT
[Lettres jaunes, noires et rouges sur fond noir et blanc] / [inconnu], [sn : sl] / 1
affiche couleur 40x60 cm
1995

FSA/10/102 Une dynamique solidaire. Avec le SGEN-CFDT, construisons l'Ecole de
tous. Votez SGEN CFDT
[Lettres rouges et noires sur fond blanc. Ecoliers en pâte à modeler] / [inconnu],
[sn : sl] / 1 affiche image couleur 29,5x42 cm [série d’affiche FSA/10/102 à
FSA/10/108]
1996

FSA/10/103 Une dynamique solidaire. Avec le SGEN-CFDT, construisons l'Ecole de
tous. Votez SGEN CFDT
Même affiche que FSA/10/102 en format 40x60 cm
1996
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FSA/10/104 Une dynamique solidaire. Avec le SGEN-CFDT, construisons l'Ecole de
tous. Votez SGEN CFDT
Recto-Verso / [Lettres rouges et noires sur fond blanc. Ecoliers en pâte à
modeler] / [inconnu], [sn : sl] / 1 affiche image couleur 21x29,7 cm [série
d’affiche FSA/10/102 à FSA/10/108]
1996

FSA/10/107 Vers une société solidaire. Défendre et transformer l'école. Le 12
décembre, choisissez vos représentants. Votez SGEN CFDT
[Lettres blanches, grises, rouges, noires et vertes sur fond blanc. Ecoliers en
pâte à modeler] / [inconnu], [sn : sl] / 1 affiche image couleur 30x45 cm [série
d’affiche FSA/10/102 à FSA/10/108]
1996

FSA/10/108 Vers une société solidaire. Défendre et transformer l'école. Le 12
décembre, choisissez vos représentants. Votez SGEN-CFDT
[Lettres blanches, grises, rouges, noires et vertes sur fond blanc. Ecoliers en
pâte à modeler] / [inconnu], [sn : sl] / 1 affiche image couleur 40x60 cm [série
d’affiche FSA/10/102 à FSA/10/108]
1996
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FSA/10/109 Le parti pris de la solidarité. Ecouter, imaginer, proposer, négocier,
s'engager… 12 décembre 1996, élections professionnelles. Votez CFDT
[Lettres blanches, grises et rouges sur fond noir] [inconnu], [sn : sl] / 1
affiche image couleur 29,5x42 cm
1996
5

FSA/10/115 Changeons notre métier : une pratique plus collective, un service TTC
Pour une école de la réussite, votons SGEN CFDT
[Lettres rouges, blanches et vertes sur fond de couleur] / [inconnu], [sn : sl] / 1
affiche image couleur 30x40 cm
2004

FSA/10/116 Enseignement agricole public - En juin 2004, donnez votre voix aux
candidats et candidates présentés par le SGEN-CFDT. Le SGEN-CFDT, avec
vous, pour la reconnaissance de vos droits individuels et collectifs
[Lettres mauves, oranges et noires sur fond vert] / [inconnu], [sn : sl] / 1 affiche
image couleur 28,5x42 cm
2004
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FSA/10/118 Le 2 décembre, changeons de siècle ! Votons Sgen-CFDT
[Lettres oranges et vertes sur fond blanc. Dessin : "C'est pas grave Lulu : c'est
l'intention qui compte".] / Chéreau [illustrateur], [sn : sl] / 1 affiche image
couleur 21x29,7 cm
2008-2009

Grèves, manifestations, colloques
FSA/10/11 Lundi 26 et mardi 27 mai. Avec le SGEN-CFDT, grève de 48 h. Contre le
scandale de l'auxiliariat. Pour la garantie d'emploi et un plan de
titularisation pour tous les non-titulaires - L'arrêt du recrutement
d'auxiliaires dans tous les secteurs - La création de titulaires-remplaçants
- La création de postes budgétaires.
[Lettres bleues sur fond blanc. Dessin] / Monique Nizard-Florack [illustrateur],
Atelier CFDT : Paris 9 / 1 affiche couleur 30x42 cm
1973

FSA/10/30 Manifestation mercredi 16 février 17h devant le Rectorat de Versailles.
[Lettres noires sur fond jaune pâle. Dessin d'un groupe de manifestants portant
des pancartes] / Sabadel [illustrateur], Imp. Spéciale - SGEN-CFDT : Boulogne /
1 affiche 29,5x42 cm
1977
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FSA/10/32 Inauguration publique du monument aux sacrifiés de l'Éducation
nationale (maitres auxiliaires, surveillants, etc.) Samedi 30 septembre
17h…
[Intégralité de l'affiche en fond noir, lettres et cadre blanc. Dessin : monument
aux morts en forme d'obélisque, avec couronne de fleurs et un panneau routier
"traversée d'enfants".] / [inconnu], / 1 affiche image couleur 40x60 cm / Date
d'après contexte / [Indication au dos : Sgen - Action de rentrée scolaire 19781979]
1978

FSA/10/53 L'atout ATOSS. Colloque national Créteil 8/9 décembre 1988 : le devenir
des personnels ATOSS
[Lettres blanches et rouges sur fond vert. Lettres blaches dans un filet rouge et
blanc. Dessin : grue et codes-barres] / [inconnu], Impr. coopérative Chevillon /
1 affiche image couleur 40x59 cm
1988

FSA/10/70 Intégration de tous les PEGC dans le corps des certifiés, étape vers le
corps unique. États généraux des PEGC. La Sorbonne, 25 novembre 1989.
Quel collège demain ? Quel enseignement pour le collège ?
[Lettres noires, bleues et grises sur fond blanc] / [inconnu], Vigie : Dieppe / 1
affiche texte 29,5x42 cm
1989
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FSA/10/91 Défendre et transformer le service public d'éducation - Le Sgen-CFDT
demande le retrait de la loi qui modifie la loi Falloux. Tous à la
manifestation nationale le dimanche 16 janvier 1994 à Paris
[Lettres noires sur fond blanc. Caricature de Marianne brandissant un drapeau
"Ecole publique" devant des manifestants sous une banderole "SGEN-CFDT".] /
[inconnu], [sn : sl] / 1 tract couleur 21x29,7 cm
1994

FSA/10/92 Défendre et transformer le service public d'éducation - Manifestation
unitaire, 16 janvier 1994, Paris
[Lettres rouges et bleues sur fond blanc. Caricature de Marianne brandissant
un drapeau "Ecole publique" devant des manifestants sous une banderole
"SGEN-CFDT"] / [inconnu], Impr. ETC : 76190 Yvetot / 1 affiche image 40x60 cm
1994

FSA/10/101 Pour le service public d’éducation – Grève nationale unitaire lundi 30
septembre 1996. Non aux coupes sombres.
[Caricature de François Bayrou et Jacques Chirac tronçonnant l’arbre
« Education nationale »] / [inconnu], [sn : sl] / 1 affiche image couleur 40x60
cm.
1996
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FSA/10/105 Vers une société solidaire. Pour que vive l'enseignement agricole
public : consultation générale du 25 au 29 novembre
[Lettres blanches, rouges et noires sur fond blanc] / [inconnu], [sn : sl] / 1
affiche image couleur 30x42 cm [série d’affiche FSA/10/102 à FSA/10/108]
1996

FSA/10/112 Avec vous, l'avenir aujourd'hui. POUR Service public d'éducation Formation - Emploi des jeunes. Manifestation nationale unitaire à Paris
le 23 mars 1997
[Lettres blanches, grises et noires sur fond rouge. Dessin de Chirac, Juppé, un
patron au cigare et haut de forme et Un jeune.] / Nono [illustrateur], Impr. ETC :
76190 Yvetot / 1 affiche image couleur 40x60 cm
1997

Action revendicative
Auxiliariat
FSA/10/9 Tous en grève ! Le combat continue pour mettre fin à l'auxiliariat.
Lettres noires sur fond rouge. Dessin d'homme qui donne un coup de poing
dans le mot "Auxiliariat".] / Monique Nizard-Florack [illustrateur], [sn : sl] / 1
affiche image couleur 20x30 cm
1973
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FSA/10/10 Pas d'O.S. à l'école
[Lettres noires très gros caractères sur fond jaune] / [inconnu], Delort & Fils :
Toulouse / 1 bandeau couleur 25x50 cm
1973

FSA/10/37 Pour la titularisation des auxiliaires. Contre l'auxiliarisation des titulaires.
[Lettres bleues et rouges sur fond blanc. Dessin sur l'ensemble de l'affiche :
personnages de couleurs rouge et bleu] / Pélotsch [illustrateur], [sn : sl] / 1
affiche image couleur 40x60 cm / Date d'après contexte
[1980-1988]

Conditions de travail
FSA/10/5 Avec la CFTC, avec le SGEN, réclamez l'amélioration des conditions de
travail et des traitements des enseignants ! Pas de promotion ouvrière…
sans enseignement démocratique ! Pas d'enseignement démocratique
sans maitres nombreux et qualifiés !
[Lettres noires et rouges sur fond blanc jauni. Photo d'un enfant en salopette,
devant un panneau "Ralentir - Ecoles". L'ensemble est encadré de rouge.] /
[inconnu], Impr. commerciale : Le Mans / 1 affiche image couleur 27,5x42 cm /
[Supplément à "Syndicalisme" n° 921, organe de la CFTC]
1963
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FSA/10/24 Le courage de dire, la volonté de faire. Le SGEN défend les personnels et
la profession dans une école de notre temps.
[Lettres grises dans un rectangle blanc. Lettres grises dans un rectangle jaune.
Arrière-plan : escaliers gris avec femme en jaune grimpant les marches. Logo
en haut à gauche] / [inconnu], [sn : sl] / 1 affiche image couleur 40x60 cm / Date
d'après contexte
[1976-1981]

FSA/10/26 Ni confesseur ni tuteur ! Oui aux équipes pédagogiques !
[Lettres noires sur fond rouge. Dessin d'une silhouette noire avec un œil en
guise de tête, sacoche "inspecteur" à ses pieds".] / Delivré J. [illustrateur], Impr.
ETC : 76190 Yvetot / 1 affiche image couleur 40x60 cm / Période d'après logo
[1976-1988]

FSA/10/28 Prendre en main nos conditions de travail
[Lettres blanches sur fond noir. Logo du sgen de couleur verte. L'essentiel de
l'affiche : un dessin représentant un personnage tenant entre ses mains une
école.] / [inconnu], Impr. ETC : 76190 Yvetot / 1 affiche image 40x60,5 cm
1976
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FSA/10/38 Maintien et progrès du pouvoir d'achat. Réduction de l'écart hiérarchique
des salaires.
[Lettres mauves sur fond blanc. Sur l'ensemble de l'affiche, dessin représentant
une balance à colonne de couleur bleue, des personnages se trouvent dans
chacun des plateaux dont les fonds représentant une pièce de 5 francs] /
Pélotsch [illustrateur], Impr. ETC : 76190 Yvetot / 1 affiche image 40x60 cm /
Date d'après contexte
[1980-1988]

FSA/10/39 Service public. Formation professionnelle pour tous.
[Lettres vertes et noires sur fond blanc. Dessin : un jeune homme vêtu de vert
donne un coup de marteau à un homme en noir portant un haut de forme] /
Pélotsch [illustrateur], [sn : sl] / 1 affiche image couleur 40x60 cm / Date d'après
contexte
[1980-1988]

FSA/10/40 Ras-le-bol de nos conditions de travail.
Lettres rouges et noires sur fond blanc. Dessin d'un personnage portant un
entonnoir sur la tête d'où émerge une bille rouge dans laquelle se trouve le
slogan Pélotsch [illustrateur], [sn : sl] / 1 affiche image 40x60 cm / Date d'après
contexte
[1980-1988]
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FSA/10/56 Même métier, même statut - Tous profs d'école - SGEN CFDT
[Lettres rouges et blanches sur fond gris] / [inconnu], [sn : sl] / 1 affiche image
40x60 cm / Période d'après logo
[1988-2000]

FSA/10/65 Avec le Sgen-CFDT pour avancer ensemble. Sans nous pas d'école
possible. Pour nous des métiers reconnus, des postes, de la formation et
des salaires…
[Lettres noires dans des bandes bleues et jaunes, le tout sur fond blanc] /
[inconnu], Impr. ETC : 76190 Yvetot / 1 affiche texte 29,5x42 cm
1988

FSA/10/67 Trouvez les erreurs (… du Ministère !!!) Non aux suppressions. Le SGEN
dit oui à l'emploi, oui au service public, oui à la qualification, oui à la
redéfinition des tâches et à l'amélioration du statut, oui à l'équipe
éducative
[Lettres noires sur papier jaune. Dessin : Deux grandes cases rectangulaires sur
toute la largeur. Dans la première, un couloir d'école délabré, des pancartes à
l'extérieur clament "on a faim", dans la seconde case, en-dessous, le même
couloir entretenu avec du personnel à l'intérieur.] / [inconnu], [sn : sl] / 1 affiche
image couleur 40x54 cm / Date d'après contexte
[1988]
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FSA/10/72 Nouvelle école. Nouveaux métiers. Salaire / Emploi - Formation - Travail
en équipe
[RECTO : Lettres noires et vert sur fond de dessin. VERSO : texte avec jeu de
l'oie, revendications sur les nouveaux métiers dans les écoles, collèges, lycées
et lycées professionnels.] / [inconnu], [sn : sl] / 1 affiche texte recto-verso
couleur 42x42 cm / [supplément à BREFS n°1 du 11 septembre 1991.]
1991

FSA/10/80 Vers une société solidaire. Personnels de l'Education nationale : pour
vivre décemment, 7200F mensuels minimum
[Lettres rouges et noires sur fond bleuté. Série de 4 photographies] / [inconnu],
[sn : sl] / 1 affiche image couleur 29,5x42 cm
1993

FSA/10/110 Une dynamique solidaire. Avec le SGEN-CFDT, les personnels ATOSS
membres de l'équipe éducative revendiquent : la RTT créatrice d'emplois,
la fin de la précarité et la titularisation de tous, la reconnaissance des
compétences, la revalorisation des bas salaires, le maintien de le fonction
publique de l'Etat
[Lettres noires, blanches et rouges sur fond blanc et orange. Caricature de
personnels ATOSS] / Nono [illustrateur], [sn : sl] / 1 affiche image couleur
29,5x42 cm / Date d'après contexte
[ca 1996-1997]
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FSA/10/111 Avec le Sgen-CFDT le syndicat de tous les Atoss
6000 F – Exiger que chacun gagne. Des emplois ? oui ! Des métiers reconnus ?
Oui ! De meilleures conditions de travail ? Oui ! Et pas de salaires inférieurs à
6000 F. net / [sn : sl] / 1 affiche texte couleur 31x42 cm.
[ca 1996-1998]

FSA/10/55 Améliorer nos conditions de travail pour la réussite de tous les élèves
[Lettres de couleurs sur fond de couleur] / [inconnu], [sn : sl] / 1 affiche image
couleur 30x40 cm / Période d'après logo
[1988-2000]

FSA/10/76 Défendre et transformer le service public
[Lettres rouges, blanches, grises sur fond noir] / [inconnu], [sn : sl] / 1 affiche
image couleur 40x60 cm
1993
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Evaluation, notation
FSA/10/22 La notation est inadmissible Injuste. Elle perpétue la hiérarchie, elle
favorise le paternalisme. Le SGEN-CFDT dit NON ! Re joignez-le !
[Lettres noires sur fond fuschia. Même série que FSA/10/17] / FG [illustrateur],
[sn : sl] / 1 affiche couleur 20x29,5 cm / [mention manuscrite au dos "Voir SU
n° 655"]
1975

FSA/10/23 Ne comptons que sur nos luttes. NON à la notation. Avec le SGEN-CFDT
OUI à l'avancement au temps minimum dans l'échelon. Rejoins le SgenCFDT
[Lettres noires sur fond vert. Même série que FSA/10/16] / FG [illustrateur],
Montholon Services - Atelier de reprographie : Paris / 1 affiche couleur 30x39,5
cm / [Au dos, mention manuscrite "Suppl SU n° 655, 17 juin 1975"]
1975

Formation des enseignants
FSA/10/71 Les IUFM on y tient. Etudiants à l'IUFM : votre formation, votre futur
métier, vos droits
[Lettres rouges et blanches sur fond bleu. Dessin représentant 4 étudiants] /
[inconnu], [sn : sl] / 1 affiche image couleur 41,5x65 cm / Période d'après logo
[1990-2000]
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FSA/10/84 Enseigner, un métier qui s'apprend
[Lettres noires sur fond jaune. Encart pour les coordonnées du contact] /
[inconnu], [sn : sl] / 1 affiche image couleur 29,5x42 cm / [Campagne adhésion
1994]
1994

FSA/10/90 IUFM : il est urgent de former mieux - Centres de recrutement, les IUFM
sont d'abord des instituts de formation. Votez SGEN-CFDT
[Lettres noires sur fond orange] / [inconnu], [sn : sl] / 1 affiche image couleur
29,5x42 cm / [Campagne adhésion 1994]
1994

Temps de travail
FSA/10/13 Plus jamais ça ! A bas les heures sup' !
[Lettres noires et oranges sur fond blanc. Dessin de Bonnin : "Je prends des
heures sup'… Faut que je me paye ma bagnole".] / Bonnin JF [illustrateur], imp.
LISA [sl] / 1 tract 17,5x24,5 cm
1974
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FSA/10/41 Un emploi pour tous. Travailler moins et autrement.
[Lettres noires et blanches sur papier de couleur rouge. Dessin : un personnage
avec une montre à gousset à la place de la tête désigne le slogan du doigt.] /
Pélotsch [illustrateur], [sn : sl] / 1 affiche couleur 40x60 cm / Date d'après
contexte
[ca 1980-1988]

FSA/10/46 Vers les 35 heures. Agents-OP Labo-Soignants : 39 heures
[Lettres noires sur papier de couleur verte. Dessin représentant un militant
debout à côté d'un livre ouvert : "39 heures pour tous. Des créations d'emplois.
La concertation pour une autre organisation du travail". Deux marque pages
dépassent du livre : "42h" et "35h".] / [inconnu], Montholon Services - Atelier
de reprographie : Paris / 1 affiche couleur 30x40 cm
1984

FSA/10/73 Travailler moins pour travailler tous. Pour une réduction massive du
temps de travail
[Lettres rouges, grises et noires sur fond blanc. Caricature d'un enseignant] /
[inconnu], [sn : sl] / 1 affiche image couleur 40x60 cm / Date d'après contexte
[1990-2000]
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FSA/10/74 Pour créer des emplois, pour travailler moins : 32 heures pour travailler
mieux, pour travailler autrement
[Lettres bleues, grises et noires sur fond blanc. Caricature des personnels
administratifs, techniciens, ouvriers, sociaux et de santé (ATOSS)] / [inconnu],
[sn : sl] / 1 affiche image 30x42 cm / Date d'après contexte
[1988]

FSA/10/98 Avec vous, l'avenir aujourd'hui. Moins d'heures sup'. Des postes en plus
pour travailler mieux. Action solidaire. Refus des heures sup'
[Lettres noires sur fond blanc. Dessin de couleur verte : un enseignant devant
un tableau et trois têtes d'élèves de dos.] / [Glap] [illustrateur], [sn : sl] / 1
affiche image couleur 29,5x42 cm
1995

FSA/10/114 Nous n'acceptons pas les suppressions de poste - Refusons les heures
supplémentaires. Toutes et tous pour l'emploi
[Lettres jaunes, blanches, rouges et vertes sur fond de couleur] / [inconnu], [sn :
sl] / 1 affiche image couleur 30x40 cm
2004
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Réforme Haby
FSA/10/18 Réforme Haby / École. Libérer l'école pour les travailleurs
[Lettres oranges sur fond mauve. Dessin prenant toute l'affiche : un rouleau de
papier "Réforme Haby" menotté à un bâtiment "École".] / [inconnu], Impr. ETC :
76190 Yvetot / 1 affiche image couleur 37x51 cm / [Au dos mention « 1975
Libérer l'école pour les travailleurs (au moment de la réforme Haby). P. 15 SU
655, 17 juin 1975]
1975

FSA/10/19 Peaux de bananes offertes par M. René Haby Ministre de l'Éducation.
Réforme Haby = scolarité glissante. Panneau offert par le Sgen CFDT
[Lettres rouges sur fond blanc. Dessin de panneau routier représentant une
route parsemée de peaux de bananes. Premier plan : panneaux indiquant
"Scolarité risquée" + "Réforme Haby". Un personnage se tient devant le
panneau.] / Bonnin JF [illustrateur], [sn : sl] / 1 affiche couleur 30x42 cm
1975

FSA/10/20 HABY & Cie. Travaux de démantèlement
[Lettres mauves sur fond blanc. L'ensemble de l'affiche : caricature de Giscard
et de capitalistes (représentés avec chapeaux haut de forme) se partageant le
gâteau de l'école.] / [inconnu], [sn : sl] / 1 affiche image couleur 50x65 cm /
Date d'après contexte
[1975]
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FSA/10/21 GISCARHABYBAR --> Austérité-Encadrement. 1977 : année de la
réforme… capitaliste. La solution : l'action syndicale.
[Slogan en lettres rouges sur fond blanc. Dessin dans la partie supérieur gauche
de l'affiche : caricature du trio Giscard, Haby, Barre] / [inconnu], [sn : sl] / 1
affiche couleur 32x44 cm / Date d'après contexte / [Verso : pages 5 et 8 de la
publication d'où est extraite cette affiche. Pas de mention de la publication.]
1975-1977

Sur-effectif dans les classes
FSA/10/12 NON aux effectifs trop lourds !
[Lettres noires et oranges sur fond blanc. Dessin sur les 2/3 supérieurs de
l'affichette : deux personnages en N&B, dont un prof tenant une pancarte, et
un en costume rayé.] / Bonnin [illustrateur], imp. LISA [sl] / 1 affiche image
25x35 cm
1974

FSA/10/14 Pour nous tout se joue avant 6 ans ! Pas plus de 25 élèves par classe à
l'école maternelle
[Lettres blanches sur fond rose. Dessin sur les 2/3 de la page, au centre : deux
enfants aux couleurs blanc, rose sur fond bleu.] / [inconnu], Impr. spéciale de
S.U. : Yvetot / 1 affiche image couleur 37x51 cm / [Supplément spécial de S.U.
n°631]
1974
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FSA/10/15 Cinquante --> C'est trop ! Maternelles : 25 par classe
[Affiche bleue et blanche. Lettres blanches sur fonds bleus sauf le logo SGENCFDT. Dessin : enfants et leurs parents font la queue devant une école dans
laquelle les enfants sont entassés.] / [inconnu], Atelier CFDT : Paris 9 / 1 affiche
image couleur 27x36 cm / Date d'après contexte
[1974]

FSA/10/16 Avec le Sgen-CFDT exigeons 25. Maternelles : 40 c'est trop !
[Lettres rouges et noires sur fond jaune. Dessins : enfants manifestant en haut
et bas de l'affiche. Au centre, un panneau rouge "25".] / [inconnu], [sn : sl] / 1
affiche image couleur 35x49 cm
1980

FSA/10/17 Un professeur pour 500 élèves par semaine. Des élèves sans profs.
L'Éducation de vos enfants sacrifiée. Les professeurs des enseignements
artistiques et manuels éducatifs demandent le dédoublement des classes
de 4e et 3e
[Lettres marron sur fond orange et lettres oranges sur rectangles de couleur
marron.] / [inconnu], [sn : sl] / 1 affiche image couleur 40x60 cm / Date d'après
contexte
1976-1977
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FSA/10/31 À l'école maternelle, pas plus de 25 élèves par classe
[Lettres mauves sur fond rose. Contour : éléphants roses et damier à carreaux
mauves et blancs. Au centre, un dessin : deux enfants courant, portant l'un le
chiffre 2, l'autre le chiffre 5.] / [inconnu], Impr. ETC : 76190 Yvetot / 1 affiche
image couleur 39x59 cm
1978

FSA/10/35 Droit à l'accueil pour tous. Maternelles - Halte garderies – Crèches
[Lettres mauves sur fond blanc. Logo Sgen de couleur verte. Dessin sur toute
l'affiche : une main sortant d'une boîte élève un enfant vers des marches.] /
Forcadell [illustrateur], Montholon Services - Atelier de reprographie : Paris / 1
affiche image couleur 40x60 cm / Date d'après contexte
[1979-1980]

FSA/10/36 Agissons ensemble. 25 élèves par classe
[Lettres mauves et blanches sur fond vert. Dessin : 5 jeunes alignés portant
chacun un numéro sur leur T shirt] / Pélotsch [illustrateur], Montholon Services
- Atelier de reprographie : Paris / 1 affiche image couleur 45x64 cm / Date
d'après contexte
[1980-1988]
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Réussite scolaire
FSA/10/27 Plus que jamais nous avons besoin du SGEN CFDT. Contre l'échec scolaire.
Pour la transformation.
[Lettres bleues sur papier blanc. Dessin représentant des personnes volant vers
un bâtiment.] / [inconnu], Montholon Services - Atelier de reprographie : Paris
/ 1 affiche image couleur cm / Période d'après logo
[1976-1988]

FSA/10/44 Intelligence héréditaire, réussite scolaire. Soirée-Débat.
[Lettres noir sur papier de couleur jaune. Dessin : une colonne "QI" fêlée au
premier plan, une colonne sur laquelle se trouve une cervelle au second plan.
Des enfants cassent ces colonnes. Sur la gauche, le temple de l'ELITE.] /
[inconnu], [sn : sl] / 1 affiche image couleur 30x42 cm
1981

FSA/10/45 Moyens de l'éducation nationale : il faut avancer !
[Lettres noires sur papier bleu] / [inconnu], [sn : sl] / 1 affiche texte 31x45 cm
1984
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FSA/10/47 Libre Choisir Entreprendre Décider
[Lettres noires et rouges surlignées de jaune sur fond bleuté. Silhouette qui
sourit] / Alvaro Harpo [illustrateur], [sn : sl] / 1 affiche image couleur 40x60 cm
1984

FSA/10/52 Echec à l'échec
[Lettres bleues sur papier blanc. Logo SGEN CFDT en vert. Dessin en vert et
bleu : un élève à tête d'âne assis derrière un table d'écolier à côté du radiateur.]
/ ExTenso [illustrateur], Impr. ETC : 76190 Yvetot / 1 affiche image 30x40 cm /
Date d'après contexte
1988-1989

FSA/10/57 Réussir le lycée et le collège de demain - Le SGEN CFDT revendique un
nouveau service pour un meilleur service
[Lettres noires, blanches et de couleurs sur fond de texte] / [inconnu], [sn : sl]
/ 1 affiche couleur 40x60 cm / Période d'après logo
[1988-2000]
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FSA/10/60 les défis de la réussite. 54% des parents considèrent que les effectifs de
classe sont trop chargés. Le SGEN CFDT aussi. Pour faire face à l'échec, il
faut le défi des effectifs.
[Lettres noires sur fond blanc et bleu] / [inconnu], Impr. ETC : 76190 Yvetot / 1
affiche couleur 30x40 cm [Série FSA/10/60 à FSA/10/63]
1988

FSA/10/61 les défis de la réussite. 37% des parents déplorent le manque d'aide
individuelle aux élèves. Le SGEN CFDT aussi. Pour faire face à l'échec, il
faut le défi du suivi individuel
[Lettres noires sur fond blanc et rose] / [inconnu], Impr. ETC : 76190 Yvetot / 1
affiche couleur 30x40 cm [Série FSA/10/60 à FSA/10/63]
1988

FSA/10/62 les défis de la réussite. 38% des parents estiment que les rythmes
scolaires sont mal organisés. Le SGEN-CFDT aussi. Pour faire face à l'échec
il faut le défi des rythmes scolaires
[Lettres noires sur fond blanc et jaune] / [inconnu], Impr. ETC : 76190 Yvetot /
1 affiche couleur 30x40 cm [Série FSA/10/60 à FSA/10/63]
1988
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FSA/10/63 les défis de la réussite. 39% des parents estiment que les élèves
manquent de bases. Le SGEN-CFDT aussi. Pour faire face à l'échec, il faut
le défi des contenus.
[Lettres noires sur fond blanc et vert] / [inconnu], Impr. ETC : 76190 Yvetot / 1
affiche couleur 30x40 cm [Série FSA/10/60 à FSA/10/63]
1988

FSA/10/65 Enjeux scolaires, enjeux sociaux. Pour tous, l'Ecole doit changer. L'Ecole,
c'est l'affaire de tous
[Lettres rouges, noires et vertes sur fond blanc. Ecoliers en pâte à modeler] /
[inconnu], [sn : sl] / 1 affiche image couleur 40x60 cm / [Série d’affiches
FSA/10/102 à FSA/10/108]
1996

Droit des élèves
FSA/10/86 Droits des élèves et des étudiants… Appliquer les droits ! Pour le droit de
représentation. Semaine des délégués
[Lettres grises et noires sur fond vert. Dessin : caricature de Bayrou faisant un
discours "Un nouveau contrat pour l'école".] / Nono [illustrateur], Imp. SgenCFDT : Paris / 1 affiche couleur 29,5x42 cm
1994
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FSA/10/87 Droits des élèves… Appliquer les droits ! Pour le droit d'expression.
Écrivons notre journal lycéen
[Lettres grises et noires sur fond bleu. Dessin : Bayrou faisant un discours "Un
nouveau contrat pour l'école".] / Nono [illustrateur], Imp. Sgen-CFDT : Paris / 1
affiche image couleur 29,5x42 cm
1994

FSA/10/88 Droits des élèves… Appliquer les droits ! Pour le droit d'association.
Faisons vivre la Maison des lycéens.
[Lettres grises et noires sur fond vert. Dessin : Bayrou faisant un discours "Un
nouveau contrat pour l'école".] / Nono [illustrateur], Imp. Sgen-CFDT : Paris / 1
affiche image couleur 29,5x42 cm
1994
FSA/10/89 Droits des élèves… Appliquer les droits ! Pour le droit de réunion.
Débattons de notre vie au lycée.
[Lettres grises et noires sur fond jaune. Dessin : Bayrou faisant un discours "Un
nouveau contrat pour l'école".] / Nono [illustrateur], Imp. Sgen-CFDT : Paris / 1
affiche image couleur 29,5x42 cm
1994
Formation professionnelle publique
FSA/10/99 Lycées professionnels, SES, EREA. La formation professionnelle publique.
Avec le SGEN-CFDT défendons-la !
[Lettres noires sur fond blanc. Dessin représentant les ombres de Chirac et
Bayrou en monstres, faisant peur à un élève.] / Nono [illustrateur], [sn : sl] / 1
affiche N&B 21x29,7 cm
1995

42

Enseignement supérieur
FSA/10/2 Défense de l'université. Organisation des travailleurs. Le S.G.E.N.
communique. Août 1957
[Lettres noires sur fond écru] / [inconnu], [sn : sl] / 1 affiche N&B 40x60,5 cm /
[BAT pour une maquette d'affiche]
1957

Parité
FSA/10/25 La fête des mères ? C'est tous les jours "not'fête"
[Lettres mauves sur fond blanc. Dessin mauve, vert et blanc avec un gros nœud
rose : une mère dans le fauteuil] / [inconnu], Atelier CFDT : Paris 9 / 1 affiche
couleur 46x64 cm / Période d'après logo
[1976-1988]

FSA/10/43 Oie n'y soit que sexe y pense et ensuite…
[Affiche-jeu réalisée au cours de la session nationale Femmes - SGEN, 2023/01/1981. Jeu de l'oie en forme de point d'interrogation partagé en deux
couleurs. Départ -> Maternelle -> Primaire -> 1er cycle -> 2nd cycle. Au centre,
un panneau "Danger ! Sortie sans qualification". En bas à droite : règle du jeu
et dés à découper.] / [inconnu], Montholon Services - Atelier de reprographie :
Paris / 1 affiche couleur 40x60 cm
1981
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Anti-racisme
FSA/10/81 Couleurs d'en France. Non au racisme - SGEN CFDT - Couleurs d'en France
[Lettres noires sur fond pastel. Dessin représentant en haut de page des
crayons de couleurs et en bas de page 7 jeunes groupés] / [inconnu], [sn : sl] /
1 affiche image couleur 40x58 cm
1993

FSA/10/82 Couleurs d'en France - Le SGEN-CFDT dit non au racisme
[Lettres noires sur fond pastel. Dessin représentant 7 jeunes de toutes
couleurs] / [inconnu], [sn : sl] / 1 affiche image couleur 40x58 cm
1993

Campagne 2008-2009
Série d'affiches campagne 2008-2009
FSA/10/119 Reconnus ? Pilotage, gestion des personnels. Changeons de siècle
[Lettres blanches sur papier orange. Dessin : au-dessus du mur "Hiérarchie", un
homme demande à une femme en contrebas : "Si vous n'avez besoin de rien,
vous pouvez compter sur nous"] / Chéreau [illustrateur], [sn : sl] / 1 affiche
image couleur 29,7x42 cm
2008-2009

FSA/10/120 Reconnus ? Santé au travail. Changeons de siècle
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[Lettres blanches sur papier orange. Dessin de Chéreau : chez le psy.] / Chéreau
[illustrateur], [sn : sl] / 1 affiche image couleur 29,7x42 cm
2008-2009

FSA/10/121 Dialogue social. Pour une réforme négociée, changeons de siècle
[Lettres blanches sur papier orange. Dessin de 2 porteurs de pancartes : "Oui à
l'immobilisme", "Pour une réforme négociée. On en parle ensemble ?"]
[FSA/10/122 : même affiche au format 29,7x42 cm] / Chéreau [illustrateur],
[sn : sl] / 1 affiche image couleur 21x29,7 cm
2008-2009

FSA/10/122 Dialogue social. Pour une réforme négociée, changeons de siècle
[Lettres blanches sur papier orange. Dessin de 2 porteurs de pancartes : "Oui à
l'immobilisme", "Pour une réforme négociée. On en parle ensemble ?"]
[FSA/10/121 : même affiche au format 21x29,7] / Chéreau [illustrateur], [sn :
sl] / 1 affiche image couleur 29,7x42 cm [Profession Education n°179]
2008-2009
FSA/10/123 Premières années… qui durent. Conditions de travail. Changeons de
siècle
[Lettres blanches sur papier orange. Dessin d'un prof sur sa moto : "Faudra vous
y faire : je bosse sur 3 établissements différents. Sortez vos cahiers"] / Chéreau
[illustrateur], [sn : sl] / 1 affiche image couleur 29,7x42 cm
2008-2009
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FSA/10/124 Premières années… qui durent. Pouvoir d'achat. Changeons de siècle
[Lettres blanches sur papier orange. Dessin d 'un couple. Lui : "En fixant
longuement le montant de sa rémunération, on finit par distinguer une très
légère augmentation". Elle : "C'est un effet d'optique".] / Chéreau [illustrateur],
[sn : sl] / 1 affiche image couleur 29,7x42 cm [Profession Education n°178]
2008-2009

FSA/10/125 Gestion des personnels. Services déconcentrés. Halte aux
suppressions d'emplois
[Lettres blanches sur papier orange. Dessin d'un chef de service derrière son
bureau "Education nationale" parle à une prof : "Ah, j'oubliais : vous avez tout
notre soutien". Derrière lui, un tableau "Gestion des personnels" avec
nombreux effectifs barrés.] / Chéreau [illustrateur], [sn sl] / 1 affiche image
couleur 29,7x42 cm
2008-2009

FSA/10/126 Emploi, conditions de travail, changeons de siècle.
[Lettres blanches sur papier orange. Dessin d'un chef d'établissement annonce
aux élèves : "Compte-tenu des suppressions de postes, les cours de chimie
seront assurés par Internet et la sécurité de l'école par mon teckel Kiki ici
présent"] / Chéreau [illustrateur], [sn : sl] / 1 affiche image couleur 29,7x42 cm
[Profession Education n°187]
2008-2009
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Série de cartes postales campagne 2008-2009
FSA/10/127 Reconnus ? Evaluation. Changeons de siècle
[Lettres blanches sur papier orange. Dessin d'une prof déclare "Je veux qu'on
me reconnaisse dans mon travail ! ". Un chef de service derrière son bureau
parle à un encravaté : "Collez-lui une inspection : ça va la calmer".] / Chéreau
[illustrateur], [sn : sl] / 1 Carte postale couleur 10,5x15 cm
2008-2009
FSA/10/128 Premières années… qui durent. Conditions de travail. Changeons de
siècle
[Lettres blanches sur papier orange. Dessin d'un couple. Lui : "Tu es mutée à
600 bornes dans une zone sensible ! C'est quoi la bonne nouvelle ?", elle : "C'est
provisoire pendant 5 ans".] / Chéreau [illustrateur], [sn : sl] / 1 Carte postale
couleur 10,5x15 cm
2008-2009
FSA/10/129 Reconnus, respectés, mais aussi revalorisés. Pouvoir d'achat.
Changeons de siècle
[Lettres blanches sur papier orange. Dessin d'un couple. Lui : "En fixant
longuement le montant de sa rémunération, on finit par distinguer une très
légère augmentation". Elle : "C'est un effet d'optique".] / Chéreau [illustrateur],
[sn : sl] / 1 Carte postale couleur 10,5x15 cm
2008-2009
FSA/10/130 Défendre l'emploi public. Emploi, conditions de travail. Changeons de
siècle
[Lettres blanches sur papier orange. Dessin d'un chef d'établissement annonce
aux élèves : "Compte-tenu des suppressions de postes, les cours de chimie
seront assurés par Internet et la sécurité de l'école par mon teckel Kiki ici
présent"] / Chéreau [illustrateur], [sn : sl] / 1 Carte postale couleur 10,5x15 cm
2008-2009
FSA/10/131 Respect des maîtres. Respect des élèves. Formation des maîtres, il faut
une autre réforme
[Lettres blanches sur papier orange. Dessin d'un chef de service de l'Education
nationale s'adresse à un prof. : "Votre mission consistera à résoudre l'ensemble
des carences éducatives de la société. Courage !"] / Chéreau [illustrateur], [sn :
sl] / 1 Carte postale couleur 10,5x15 cm
2008-2009
FSA/10/132 Dialogue social. Missions de l'école, changeons de siècle
[Lettres blanches sur papier orange. Dessin d'un chef de service de l'Education
nationale s'adresse à un prof. : "Votre mission consistera à résoudre l'ensemble
des carences éducatives de la société. Courage !"] / Chéreau [illustrateur], [sn :
sl] / 1 Carte postale couleur 10,5x15 cm
2008-2009
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FSA/11/1-FSA/11/8

Affiches des SGEN locaux

Académie de Créteil
FSA/11/1 Haby accroît l’inégalité des chances
[Lettres oranges sur fond mauve. Cadre orange. Dessin prenant toute l’affiche :
flèches “HABY” menant soit vers l’usine (CAP + Apprentissage) soit vers
“Privilégiés” soit vers “étudiants sans travail”, avec le Bac.] / [Inconnu], (sn : sl)
/ 1 affiche image couleur 40x60 cm.
1975

Académie du Doubs
FSA/11/2 Pour de meilleures conditions de travail. Service public : service
accueillant. Accueillir les jeunes dans nos murs
[Lettres rouges sur fond blanc] / [Inconnu], (sn : sl) / 1 affiche texte 62x88 cm.
[ca 1976-1988]
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FSA/11/3 Quelle école pour quel avenir ? Exposition - Débat - Projection de films
["Samedi 16 octobre Salle Sacco & Vanzetti, Bourse du travail, Saint-Etienne".
Lettres noires sur fond rose. Gros logo CFDT dans la partie supérieure gauche.
Dessin central : une main déplace un personnage d'une boîte "Main d'œuvre"
à une boîte "Chômage". Au fond, une école et des groupes de personnages.] /
[Inconnu], (sn : sl) / 1 affiche couleur 26,5x36 cm.
1975

Académie d’Aix-Marseille
FSA/11/4 DURANTANPLANPLAN le recteur qui sévit plus vite que le ministre dont il
est l’ombre & 600 auxiliaires licenciés, 250 professeurs sanctionnés.
[Lettres bleues sur papier blanc. Dessin représentant le chien Rantanplan
reniflant Wanted BEULLAC&”] / [Inconnu], (sn : sl) / Date d’après logo. Au dos
de l’affiche, mention manuscrite : “Le recteur Durand nous a informé par
téléphone qu’il engageait des poursuites judiciaires contre nous. Cette affiche
a déjà été “saisie” dans quelques établissements, notamment à l’Inspection
Académique du Vaucluse”. / 1 affiche image couleur 45x62,5 cm.
[ca 1978 - 1979]
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Académie d’Aquitaine
FSA/11/5 Pour eux la formation professionnelle c’est leur affaire : instituts
patronaux de formation, centres de formation d’apprentis, chambres de
métiers. NON ! La formation professionnelle c’est l’affaire du service
public
[Lettres bleues sur fond blanc. Dessin représentant un patron (haut de forme
et cigare) manipulant la marionnette “Apprenti”.] / [Inconnu], (sn : sl) / 1 affiche
image N&B 42x56 cm
1979

Académie de Haute-Garonne
FSA/11/6 Contre l’immobilisme gouvernemental, le SGEN-CFDT revendique des
mesures sérieuses de transformation du système éducatif. Rénover
l’école, c’est l’urgence.
[Lettres noires sur papier orange] / [Inconnu], (sn : sl) / 1 affiche texte 31x45
cm.
1984
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Académie de Seine-Saint-Denis
FSA/11/7 Jospin nous dit : non négociable : le mérite, les grades. Devrons-nous
choisir nos bons points ?
[Lettres bleues sur fond blanc. Trois dessins “Bon point”] / [Inconnu], (sn : sl) /
1 affiche image 29,5x42 cm
1989

FSA/11/8 Eux sont bien contents d’être 50 par classe ! Ils m’ont dit que ça
améliorait les rapports de forces !
[Lettres bleues sur fond blanc. Dessin d’un prof dans une classe en pagaille.] /
Audebert Bernard [illustrateur], (sn : sl) / 1 affiche image 29,5x42 cm.
1989
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FSA/12/1-FSA/12/10 Affiches intersyndicales « Education nationale »
Manifestations, grèves, rassemblements
FSA/12/1 Parents et lycéens
Commanditaire : Intersyndicale SNES-SGEN
Après 3 semaines de grève nous reprenons le travail ce matin et nous ferons
passer les examens [Lettres noires sur fond fuschia] / Bensançon : Imprimerie
de l’Est / 1 affiche texte 40x60 cm
1968

FSA/12/2 UNITÉ Étudiants enseignants
Commanditaire : Intersyndicale FNCL - Sgen-cfdt
L’éducation nationale aujourd’hui : répression, sélection, auxiliariat, chômage.
Meeting au Petit Théâtre le 26 avril à 20h30 [Lettres noires sur fond blanc] /
[sn: sl] / 1 affiche texte N&B 44x53 cm.
1975

FSA/12/3 Les CET en grève
Commanditaire : SGEN-CFDT, SNETAA-FEN, SNETP-CGT, SNLC-FO
Revalorisation indiciaire. L’ensemble du personnel en lutte manifestera.
[Lettres noires sur papier couleur magenta] / [Ronéoté au siège] / 1 affiche
texte couleur 30x40 cm.
1972
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FSA/12/4 Grève des personnels lundi 21 mai 1973
Commanditaire : Intersyndicale SPAMen-CGT, SNPTL-CGT, SGASETEN-CGT,
SNAEN-FEN, SNISSEPE-FEN, SNPTES-FEN, SNAU-FEN, SNIEN-FEN, SGEN-CFDT
Grève des personnels d’administration et d’intendance, ouvriers de service de
laboratoire et infirmières des services et établissements de l’éducation
nationale Lundi 21 mai 1973 4 / Sablé : Typo offset J. Chaillou / 1 affiche texte
4 28x44,5 cm.
1973

FSA/12/8 Amplifions - Manifestons - Poursuivons 16 janvier
Commanditaire : Intersyndicale CGT, FCEP, GFEN, PCF, PS, SE-FEN, SGEN-CFDT,
SNES, SNUIPP, Municipalité Corbeil-Essonne
Le 16 janvier tous ensemble à Paris de République à la Nation à 11h. CONTRE
LA RÉFORME DE LA LOI FALLOUX& POUR une politique de développement du
service public d’éducation national ouvert à tous. Nous voulons une belle
école !!! / [Inconnu] [sn: sl] / Correction au feutre rouge : le mot “République”
remplace “Opéra”, barré de rouge. / 1 affiche texte 21x29,7 cm.
[ca 1993-1994]
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FSA/12/10 La recherche en colère - 21 mai 1996, journée nationale
Commanditaire : Intersyndicale Sgen-CFDT, SNCS, SESUP-FSU, SNIRS-CGC,
CNPCEN-FSU, SNPREES-FO, SNPTES-Fen, SNTRES-CGT, Sup’Recherche-Fen,
Usca-CGT, CEC
Suppression d’emplois, tarissement des embauches et tant de jeunes au
chômage Amputation de crédits Menaces sur certains organismes de
recherches / [inconnu] [sn: sl] / 1 affiche texte couleur 29,5x42 cm.
1996

Revendications
FSA/12/5 Le scandale des auxiliaires taillables corvéables révocables à merci, 1973
Commanditaire : Intersyndicale SNES, SNETAA, SNLC-FO, SNETF-CGT, SGENCFDT
[Lettres noires et rouges sur fond ocre. Recto-Verso / Supplément n°130 du
Bulletin Départemental du SGEN-CFDT Strasbourg] RECTO : Le scandale des
auxiliaires taillables corvéables révocables à merci. Plus d’enseignants de
seconde zone. VERSO : Pour la titularisation des auxiliaires. Résorption de
l’auxiliariat. Agir tous ensemble. / Strasbourg : Sté d’édition de la Basse-Alsace
/ 1 affiche texte 21x29,7 cm.
1973
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FSA/12/7 Le mouvement des personnels ATOSS se développe
Commanditaire : Intersyndicale SGEN-CFDT, SCENRAC-CFTC, SNPREES-FO,
SPASEEN-FO, UNSES-CGT, SGPEN-CGT
[Lettres noires sur fond blanc. Encadre noir. Un paragraphe sur fond gris] / [sl :
sn] / 1 affiche texte 21x29,7 cm.
1989

Droit des élèves
FSA/12/9 Semaine des délégués. Une semaine pour se former, s’informer,
apprendre la citoyenneté.
Commanditaire : Intersyndicale AEP, Fep-CFDT, JEC, JOC, MRJC, Sgen-CFDT
[Lettres oranges, noires et gris foncé sur papier blanc] / Nono [illustrateur],
Yvetot : Impr. ETC / [Date d’après autres dessins de Nono] / 1 affiche image
couleur 29,7x42 cm.
1994-1997

International
FSA/12/6 Des écoles contre l’Apartheid
Commanditaire : Mouvement Anti-Apartheid et autres organisations
[Lettres rouges et noires sur fond blanc.] / [inconnu], Paris : Les Imprimeurs
Libres / 1 affiche image 45,5x64 cm.
[ca 1980-1990]
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FSA/13/1-FSA/13/14 Affiches d’autres organisations
Thématiques sociales
FSA/13/1 APPEL du Comité National d’Action et de Défense Républicaine
Commanditaire : CNADR (Comité National d’Action et de Défense Républicaine)
Comité de liaison pour la Défense des Libertés démocratiques. Affiche pour la
manifestation de la défense de la République 28 mai 1958 [Lettres noires sur
fond jaune] / [sl : sn] / 1 affiche texte N&B 60x80 cm.
1958

FSA/13/13 Semaine nationale d’éducation contre le racisme du 20 au 25 mars 1995
Commanditaire : Conseil de l’europe, FAS, Ministère de la Jeunesse et des
sports, Les clés de l’actualité
[Lettres de multiples couleurs sur fond de documents écrits, de cahier de classe
et de stylos.] / [inconnu], Yvetot : Impr. ETC / 1 affiche image 40x60 cm.
1995

FSA/13/14 Agissons contre les violences faites aux femmes
Commanditaire : Préfecture d’Ile-de-France
Changeons les relations garçons/filles, hommes/femmes. [Lettres blanches sur
fond coloré] / CAES 1998 / [Affiche ayant servi à l’Expo Mixité au Congrès de
Brest de mai 1998] / 1 affiche image 40x60 cm.
1998
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Soutien aux enseignants
FSA/13/2 25 au soleil ou 35 à l’ombre
Commanditaire inconnu
Soutien aux enseignants en grève. [Lettres noires sur fond blanc. Dessin sur les
2/3 de l’affiche. Dernier tiers : slogan en lettres noires sur fond blanc.] / Atelier
St Meuri [illustrateur], [sn : sl] / 1 affiche N&B 68x57 cm.
[1974]

FSA/13/9 Bonne fête Monsieur l’inspecteur. Forum national anti-hiérarchie.
Commanditaire : Collectif d’enseignants refusant l’inspection et la notation
Samedi 17, dimanche 18, lundi 19 mai 1986. Cinéma “La Clef” [Lettres noires
sur fond blanc. Encart avec lettres noires sur fond rouge. Dessin : fêtard en
chapeau haut-de-forme fêtant l’enterrement de l’inspection.] / [inconnu],
Paris, 7 rue Euryale Dehaynin : AFGL / 1 affiche image 29,5x42 cm.
1986

FSA/13/10 Retrait des décrets maîtres-directeurs !
Commanditaire : Instits en lutte 77
[Lettres rouges sur fond blanc. Dessin sur l’ensemble de l’affiche : une énorme
“pince Monory” s’apprête à dévisser la tête d’un maître-directeur avec un
écrou à la place de la tête.] / [inconnu], Imprimerie spéciale / 1 affiche image
41,5x61 cm.
1986
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Evènements
FSA/13/3 Stage des techniques modernes d’éducation du centre audio-visuel de
l’ENS de Saint-Cloud
Commanditaire : Centre audio-visuel de l’ENS de Saint-Cloud
[Lettres noires sur fond jaune. Au centre, un œil pixellisé dans un carré.] /
[inconnu], imp. ca.v. / 1 affiche couleur 46,5x65 cm.
1978

FSA/13/4 Stage des techniques modernes d’éducation du centre audio-visuel de
l’ENS de Saint-Cloud
Commanditaire : Centre audio-visuel de l’ENS de Saint-Cloud
[Lettres noires sur fond orange. Au centre, un œil pixellisé dans un carré.] /
[inconnu], imp. ca.v. / 1 affiche couleur 46,5x55 cm.
1978
FSA/13/11 Equipe enseignantes dans l’école publique, des chrétiens
Commanditaire : Chemins de liberté
Chemins de libertés à Vivers (en Ardèche près de Montélimar) lundi 2- mardi 3
- mercredi 4 nov 87 [Lettres noires sur fond blanc. Dessin Or, soleil Rouge,
personnages noirs.] / Senecal [illustrateur], Imp. Longchamp / 1 affiche image
39x55,5 cm.
1987
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International
FSA/13/5 Pour la défense de l’école sénégalaise soutenez la lutte du S.U.D.E.S.
Syndicat Unique et Démocratique des Enseignants du Sénégal
Commanditaire : SUDES (Syndicat unique et démocratique des enseignants du
Sénégal)
[Lettres noires sur fond blanc. Dessin central : un visage, un poing, trois mains.
Sur les parties droite et gauche : des encarts contenant des revendications] /
[inconnu], [sn : sl] / 1 affiche image N&B 45,5x64 cm.
[1980]

FSA/13/6 Chili : que sont devenus les prisonniers disparus ?
Commanditaire : Amnesty international
[Lettres rouges et blanches sur fond noir. Dessins de personnages] / Lilo
[illustrateur], Les Imprimeurs Libres / 1 affiche image couleur 34x85 cm.
[ca 1980-1990]

FSA/13/7 Gala de soutien au peuple du Salvador
Commanditaire : ASPAL (Association de solidarité paysans d’Amérique latine)
[Lettres noires sur fond rouge. Dessin : homme armé] / Jerrandoivel
[illustrateur], [sl : sn] / 1 affiche image couleur 40x60 cm.
1981
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FSA/13/8 Afghanistan, Pologne, Salvador
Commanditaire : inconnu
Lutter contre l’oppression des peuples, pour leur indépendance, c’est préparer
la paix. Gala 8 juin Agora Evry [Lettres rouges sur fond blanc. Ensemble de
l’affiche un dessin noir et blanc représentant une main en hissant une autre,
entourée de barbelés, afin de l’extraire des drapeaux soviétique et américain]
/ HB [illustrateur], Les Imprimeurs Libres / 1 affiche image couleur 40x61 cm.
1985

FSA/13/12 Sou professor, sim senhor ! 15 outubro 1993
Commanditaire : APEOESP (Sindicato dois professores do ensino oficial do
estado de Sao Paulo) (Brésil)
[Lettres blanches sur fond bleu et Lettres rouges et noires sur fond blanc. Partie
principale de l’affiche : photographie noir et blanc de manifestation] / [inconnu]
[sn : sl] / 1 affiche image 35x58 cm.
1993
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