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INTRODUCTION
Identification
Intitulé : Fonds Jacques George
Dates extrêmes : 1937-1999
La majeure partie des documents couvre la période 1968-1983, période de
nombreuses responsabilités pour Jacques George.
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.
Importance matérielle
Le fonds se compose de 77 articles répartis dans 10 boîtes, ce qui représente un
métrage linéaire de 1, 13 ml.

Contexte
Type d'entité : personne physique
Forme autorisée du nom : Jacques George
Dates d'existence : 30 mai 1927 – 5 mars 2006
Notice historique1
Fils d'un professeur licencié de philosophie et d’un professeur de sciences naturelles,
il obtient un baccalauréat A-Philosophie sciences au lycée Henri IV à Paris. Il prépare
d'abord en faculté des sciences le concours d'entrée aux écoles vétérinaires, puis se
tourne vers la géographie. Licencié en 1948, il réussit le CAPES théorique en 1954.
Agrégé en 1957, il est nommé à l'École normale de filles de Rouen. Son militantisme
débute dans un mouvement de jeunesse. Après la Libération, il devient pour quelque
temps scout de France. Lecteur de Témoignage chrétien dans les années 1950, il
l'abandonne au profit de la revue Esprit à partir de 1960. Il adhère au SGEN dès 1950.
Il commence sa carrière de militant comme secrétaire de la section SGEN de Lamballe
puis de l’École normale de filles de Rouen. Sa fonction de représentant local des
professeurs d’École normale lui permet d’être élu au Comité national. Il y siège de
1962 à 1983. Chargé des questions internationales dans cette instance jusqu’en 1983,
il participe aux congrès internationaux de la Confédération mondiale du travail, à
laquelle la CFDT adhère. Il prend part à de nombreux débats au sein d‘assemblées,
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colloques internationaux. Il s'oppose avec Roger Lépiney au communiqué du SGEN
publié le 4 mai 68 qui refuse toute participation à la grève. Tous les deux vont impulser
la constitution d'un groupe de « minoritaires », proche des idées de Mai 1968. Ils se
réunissent pour la première fois à Blois en juillet 1968. Ce groupe présente une
candidature d’opposition en 1970 au Congrès de Tours puis en 1972 au Congrès de
Reims. L’équipe menée par Garrigue remporte la majorité des suffrages. Jacques
George devient secrétaire national adjoint en 1972. Il occupe cette mandature jusqu’en
1977. Cette nouvelle fonction lui permet dès lors de siéger de 1972 à 1980 au Bureau
national. Passionné de pédagogie, il s'investit dans des associations et instituts de
recherches pédagogiques tels que le Centre de recherches et d’actions pédagogiques
(CRAP) ou l’Institut de recherches, d’études et d’animation (IREA). Il prend sa retraite
de l'Éducation nationale en 1993. Il se consacre à la rédaction d’une brève histoire du
SGEN, qu’il publie en 1995.
Lieu : Jacques George habitait à Rouen (Seine-Maritime).
Contexte général
Militant à une époque de forts bouleversements tant sociétaux que politiques. En effet,
il prend sa carte en 1950, dans le contexte des débats sur la déconfessionnalisation.
Quelques années plus tard, le SGEN prend ouvertement position contre l’Algérie
française, invoquant le « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes », ce qui lui vaut
d’être la cible d’un plasticage par l’Organisation armée secrète (OAS). Mai 68 n’est
pas sans conséquences pour les idées de Jacques George. En effet, ce dernier
développe des idées inspirées du mouvement de Mai. C’est dans ce contexte qu’il
participe à la constitution du groupe des Minoritaires. Dans les années 1970 et 1980,
il prend part à de nombreuses manifestations enseignantes et lycéennes contre les
réformes des différents ministres de l’Éducation nationale.

Historique de la conservation
Modalités d’entrée
L'ensemble des documents était conservé au domicile de Jacques George à Rouen.
À sa mort, les documents ont rejoint le dépôt des archives interfédérales de la CFDT.
Après le décès de Jacques George, son fils a choisi d’apporter ces archives au service
des archives interfédérales de la CFDT, le 25 janvier 2007. Aucun contrat de don ou
de dépôt n'a été rédigé. Ce fonds était intégré à l'arriéré du SGEN-CFDT.
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Présentation du contenu
Le fonds Jacques George rassemble des documents de nature diverse, 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
Jacques George 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 des questions internationales pour le Comité
national et le Bureau national, Jacques George a présenté au Comité national et au
Bureau national les dossiers importants qui nécessitent une prise de position de la part
du SGEN. Ainsi, le lecteur peut trouver les documents de travail, les notes, les rapports
permettant cette présentation. Membre de la commission de réforme des statuts, ce
militant a collecté des anciens textes officiels, statuts et règlements intérieurs. Ces
documents contribuent à documenter l'étude de l'existant nécessaire à la rédaction de
statuts adaptés aux réalités syndicales. Militant depuis de nombreuses années, ces
camarades ont bénéficié de son expérience lors des réflexions qu'a menées le
syndicat sur la fédéralisation. Les documents liés au groupe des Minoritaires peuvent
intéresser le chercheur. Grâce aux documents sur les Minoritaires, le chercheur peut
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. Le reste du
fonds met en avant les activités d'historien de Jacques George. En effet, en sa qualité
de professeur d'histoire, il s'est vu confié la rédaction de plusieurs ouvrages sur le
passé du SGEN. On trouvera donc des brouillons de ses livres, de la correspondance
avec les différents acteurs, qu'ils soient liés à la recherche d'information, à la relecture
ou à la publication. Les documents collectés par Jacques George pour la rédaction de
ses ouvrages historiques offrent au lecteur un large panorama de l'histoire du SGEN.
De plus, de nombreux documents, par leur date de création, sont uniques dans les
fonds du SGEN. Les dossiers documentaires réalisés par Jacques George sont très
intéressants pour le chercheur. Ils témoignent de l'intérêt que ce militant a pour les
sujets politiques, sociétaux.

De plus, le lecteur peut discerner une inégalité de

traitement entre certaines thématiques. En effet, Mai 1968 et la Guerre d'Algérie ont
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été privilégiés. La collaboration entre Jacques George et Madeleine Singer apporte un
éclairage nouveau au fonds. Le militant a sélectionné des documents dans ses
dossiers et a constitué une collection qu'il a confiée à cette enseignante pour la
rédaction de sa thèse. Ici, ce qui retient l'attention du lecteur c'est la présentation d'une
histoire vue par le prisme de Jacques George. Ce fonds est donc précieux car il retrace
le parcours du SGEN pendant une période phare de construction et de bouillonnement
intellectuel, tant sur le plan des idées que sur le plan des structures, de 1968 à 1982.
Les documents sur les Minoritaires sont particulièrement intéressants et uniques. Ils
donnent à voir une autre réalité. Pendant longtemps, cette dernière n’a été perceptible
que par le prisme de la majorité. Désormais les deux visions sont accessibles pour le
chercheur. L’écueil partisan peut donc être évité.
Mode de classement
Le plan de classement suit les activités de Jacques George tout au long de sa carrière
de militant. Ainsi, la première partie regroupe-t-elle les dossiers qui concernent sa
participation aux congrès nationaux puis fédéraux. Ces derniers sont organisés
chronologiquement. La deuxième partie est subdivisée en cinq sous-parties qui
correspondent à cinq fonctions occupées par Jacques George. Ces mandats aux
instances statutaires sont respectivement membre du Comité national, membre du
Bureau national, membre de la Commission permanente, secrétaire général adjoint et
responsables des professeurs d'École normale. Ils sont classés par ordre
chronologique afin d'être au plus près de la réalité syndicale. En effet, il est vain
d'organiser ces fonctions hiérarchiquement. Au sein de la sous-partie qui concerne le
Comité national, il a été choisi de faire apparaître dans le plan de classement les
commissions dans lesquelles ce militant a travaillé. On retiendra donc la commission
internationale et la commission « réforme des statuts » ou « structures », son nom
changeant en fonction des époques. Une quatrième partie concerne la présidence du
Cercle de recherches et d’actions pédagogiques (CRAP) de Jacques George. La
partie suivante a pour objet les travaux d'historien de ce militant. Ces derniers prennent
la forme d'interventions, de participation à des colloques, d'organisation des
anniversaires de la fédération. Enfin, la dernière partie a pour objet la collaboration
entre Jacques George et Madeleine Singer. Ces échanges vont de la mise à
disposition de documents à l'invitation à la soutenance de thèse de cette enseignante.
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Évaluation, tris et éliminations, sort final
Des doubles et les articles découpés dans la presse fédérale ont été éliminés, ce qui
représente un métrage d'environ 0, 65 ml.
Accroissements
Il est très peu probable que d'autres documents de Jacques George soient donnés ou
déposés.

Conditions d’accès et utilisation
Conditions d’accès
L'ensemble du fonds est consultable sur place. Les archives du SGEN étant des
archives privées, aucune contrainte ni obligation légale, sauf pour le respect de la vie
privée, n’intervient en matière de communication, c’est à l’organisation syndicale de
les définir. L’archiviste des fédérations, en accord avec la Commission exécutive du
SGEN, a fait le choix de s’aligner sur ceux appliqués aux archives publiques et définis
dans la loi du 15 juillet 2008. Les documents qui sont dès leur création librement
communicables le restent une fois versés au service des archives, tels que les titres
de la presse fédérale. Pour les autres archives, un délai de 25 ans à partir de la date
de création est appliqué. Toutefois, le secrétaire général de la fédération peut accorder
une dérogation à titre personnel avant la fin de ce délai.

Langue et écriture des documents
Français
Instrument de recherche
Répertoire numérique détaillé

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives interfédérales CFDT
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Sources complémentaires conservées dans le service d'archives interfédérales
Le chercheur pourra consulter le reste du fonds SGEN conservé par le service des
archives interfédérales :
•

Les fonds personnels de militants du SGEN :
-

FS/41 : fonds Raymonde Piecuch.

-

FS/42 : fonds Jean Lecuir.

•

Les archives cotées de FS/2 à FS/29 des bordereaux de versement et FS/43.

•

Les archives de la politique éducative dans le premier et second degré, cotées
en FS/1.

•

Les instances statutaires du SGEN de 1937 à 2004, cotées en FS/30

•

La collection des publications du SGEN cotée en FSP.

Sources complémentaires conservées dans le service d'archives confédérales
Il est également possible de consulter les documents conservés par les archives
confédérales concernant les relations entre la confédération et les fédérations. Le
chercheur peut se diriger vers les articles suivants :
•

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).

Sources complémentaires conservées dans des services d’archives publiques
Le chercheur peut également consulter les archives des syndicats locaux conservés
dans leurs bâtiments et celles déposées dans les services d’archives publiques.
•

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'Éducation 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
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presse, des bulletins. Il est conservé aux archives départementales du Territoire
de Belfort.
•

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.

Sources complémentaires conservées au Centre d’histoire du travail à Nantes
Le chercheur peut aussi se tourner vers le Centre d'histoire du travail à Nantes.
Il peut y trouver des fonds qui 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
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•
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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
2010
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
Participation aux congrès nationaux puis fédéraux
FS/40/1
Congrès de Mulhouse, 5-8 avril 1968.
Travaux des congressistes, discussion : motions ; bilan : coupure de presse.
1968-1968
FS/40/2
Congrès de Tours, 22-25 mars 1970.
Rassemblement, préparation : bulletin « Citoyens 60 », intervention de René
BAPTISTE, notes, notes manuscrites, correspondance, circulaire, mises au
point sur le BN ; perception : coupures de presse.
Travaux des congressistes, discussion : motions, orientation générale,
synthèse, discours d'Eugène DESCAMPS, notes manuscrites, résultats des
votes.
1970
FS/40/3
Congrès de Reims, 26-29 mars 1972.
Rassemblement, préparation : analyse du Bureau d’études syndicales (BES),
compte rendu de la commission confédérale de l'enseignement,
correspondance, notes manuscrites, tableau récapitulatif des cotisants,
complément au rapport d'activité, texte de Jacques GEORGE, lettre ouverte au
bureau académique de Grenoble, présentation de Laure CARTIER. (19711972) ; perception : comptes rendus, discours sur une méthode, notes
manuscrites, intervention de Paul VIGNAUX, coupures de presse,
correspondance. (1971-1972).
Travaux des congressistes, discussion : motions. (1972-1972).
1971-1972
FS/40/4
Congrès extraordinaire de Dijon, 9-12 mai 1973.
Congrès, perception : notes manuscrites, coupures de presse, analyse de
l'avenir du SGEN.
1973
FS/40/5
Congrès de Clermont-Ferrand du 23 au 27 mars 1974.
Rassemblement, préparation : article de presse, déclaration de Jean-Louis
PIEDNOIR, textes proposés par Jean-Louis PIEDNOIR, texte de Jean LECUIR,
ordre du jour, rapport, intervention de Jacques JULLIARD, texte proposé par
Richard GUENIN, déclarations de candidatures, projet de motion, lettre de
soutien de la candidature de PIEDNOIR ; perception : coupures de presse.
Travaux des congressistes : motions, résultats des votes.
1974
FS/40/6
Congrès de Grenoble, 28-31 mars 1977.
Rassemblement, préparation : propositions, « Info action Collège
d’enseignement technique (CET) spécial congrès de Grenoble », note
exploratoire, notes manuscrites, liste des sections académiques, analyse des
divergences par Jacques GEORGE, rapport, synthèses des éléments de débat,
contribution au rapport d'orientation ; organisation : règlement intérieur ;
perception : revue de presse, coupures de presse.
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Travaux des congressistes, discussion : « Recherche formation »,
remarques sur le texte de la résolution générale, compte rendu de l'Assemblée
générale (AG) des CET, motions, déclaration de candidature de Françoise
LEBOUCHER, résolution action, amendements, projets de résolution générale,
résultats des votes.
1977
FS/40/7
Congrès d'Andernos, 22-25 avril 1980.
Rassemblement, préparation académique : fiches pratiques. (1979-1979) ;
préparation : correspondance, ébauche du rapport d'orientation, commentaires
de Jacques GEORGE, projets de rapport d'activité, notes manuscrites, tableau
des délégués, remarques sur le rapport d'orientation du supérieur. (19791979) ; organisation intellectuelle et matérielle : autocollant, affiche,
programme, liste des délégués, règlement intérieur, tableau de répartition des
délégués, notes, correspondance, circulaire, tableau d'organisation des débats,
modalités de ratification des élus des secrétariats nationaux professionnels
(SNP) (s.d.), projets de règlement intérieur. (1979-1980).
Travaux des congressistes, discussion : contribution, rapport d'activité des
ouvriers spécialisés, liste des élus des SNP, notes manuscrites, communiqué,
résolutions action, amendements, hypothèse de ventilation, projet de résolution
charte financière, motions, intervention de Gianfranco RESCALLI, projets de
résolutions action, dossier « femmes », résultats des votes. (1979-1979).
Nouvelle direction, élection : coupures de presse. (1980-1980).
1979-1980
FS/40/8
1er congrès fédéral de La Rochelle, 24-28 mai 1983.
AG des branches, réunion : bulletin spécial, comptes rendus, listes des élus,
résolutions actions, cahier des amendements, rapport d'activité, bulletins
spéciaux, projet de résolution action, corpus des textes adoptés, note.
Rassemblement, préparation : projets, bulletin local, tableau récapitulatif des
mandats, tribune libre, tableau de répartition des timbres, comptes rendus,
avant-projet de résolution générale, projet de rapport d'activité, projet de
règlement intérieur ; organisation : synthèse des dispositions, programme ;
perception : coupures de presse.
Travaux des congressistes, discussion : résolution générale, intervention,
intervention d'Edmond MAIRE, cahier des amendements, note, projet, bulletins
de vote, liste des candidats au Conseil fédéral (CF), intervention de Marie
GAGNON, contributions, déclaration de la CSF, amendements, motions,
télégramme, intervention de Michel VILLEMINOT, tract, liste des élus au CF,
enquête sur les délégués.
1983
FS/40/9
2e congrès fédéral d’Annecy, 26-30 mai 1986.
Rassemblement, préparation : brochure spéciale autogestion, notes
manuscrites, notes d'information, correspondance, projet de calendrier, rapport
sur les élections des commissions administratives paritaires (CAP) dans le nord,
déclaration de Michel VERGNOLLE, contribution de Jean-Claude GUERIN,
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grille des modifications statutaires. (1984-1986) ; organisation : ordre du jour,
règlement intérieur. (1986-1986) ; perception : coupures de presse. (19861986).
Travaux des congressistes, discussion : brochures du syndicat de L'Ille-etVilaine, motions, modifications statutaires, modalités de vote, contribution,
rapport d'activité, présentation de Michel VERGNOLLE, résolutions,
récapitulatif des débats, proposition de modification de la charte financière,
conclusions de la commission des comptes, bulletin de vote, liste des candidats,
communiqués de presse, résultats des votes, programme des forums-débats.
(1986-1986).
1986
FS/40/10
3e Congrès fédéral de Marseille, 24-28 avril 1989.
Candidature de l’équipe fédérale, présentation au Conseil fédéral général
(CFG) : déclaration d'Arnold BAC, correspondance, dossier de présentation du
groupe de réflexion syndicale.
Travaux des congressistes, discussion : intervention de Jean KASPAR,
lettre de la CFDT, rapport de la commission des comptes, recensement des
votes, appel du SGEN-CFDT de l'étranger, liste des candidats au CFG, projet
de résolution action.
Rassemblement, suivi : L'Ed Monde 1-3, une de L'Ed Monde 5 ; perception :
revue de presse, contribution au débat.
1989

Mandats aux instances statutaires
Membre du Conseil national (CN)
FS/40/11
Gestion des affaires courantes. Statuts confédéraux, révision : résolution. (1964-1964).
Commission LAURENT, réunion : correspondance. (1964-1964).
Conseil national confédéral extraordinaire : résolution : résolution sur les
conséquences de ce congrès. (1964-1964).
Politique économique confédérale, contestation : note. (1965-1965).
Membres du CN, information : correspondance et circulaires. (1970-1983).
Perspectives d'avenir, présentation : analyse. (1978-1978).
Audiences au ministère, bilan : communiqué de presse, coupure
Fonds de solidarité confédéral, présentation : note d'information. (s.d.).
Candidatures au secrétariat général, déclaration : motion (s.d.), coupures
de presse, circulaires. (s.d., 1981-1981).
1964-1983
FS/40/12-23 Comités nationaux, réunion : comptes rendus de séance, relevés
de décisions, annexes.
FS/40/12 .................................. Année scolaire 1963-1964 (dont rapport de BIANCHI).
FS/40/13 ................................................................................ Année scolaire 1966-1967.
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FS/40/14 ....................................... Année scolaire 1967-1968 (dont schéma de rapport).
FS/40/15

Année scolaire 1968-1969 (dont projet d'exposé de PIETRI et des
éléments de réflexion sur grève du 11 mars 1969).

FS/40/16

Année scolaire 1969-1970 (ne contient que le dossier des 9-11 novembre

1969).
FS/40/17 ................................................................................ Année scolaire 1970-1971.
FS/40/18 ......... Année scolaire 1972-1973 (dont rapport « École et action syndicale »).
FS/40/19 ................................................................................ Année scolaire 1973-1974.
FS/40/20 .. Année scolaire 1974-1975 (contient des documents de séance, une motion).
FS/40/21 .................... Année scolaire 1975-1976 (ne contient que des comptes rendus).
FS/40/22 .................... Année scolaire 1976-1977 (ne contient que des comptes rendus).
FS/40/23 ................................................................................ Année scolaire 1977-1978.
FS/40/24 ................................................................................ Année scolaire 1978-1979.
FS/40/25 ................................. Année scolaire 1979-1980 (ne contient que des relevés).
FS/40/26

Année scolaire 1980-1981 (dont documents préparatoires et documents
de séance).

FS/40/27 ................................................................................ Année scolaire 1981-1982.
FS/40/28 ................................................................................ Année scolaire 1982-1983.
Commission internationale du Conseil national
FS/40/29
Participation aux instances internationales.
Syndicalisme international, restructuration : document de travail, tableau
récapitulatif des appartenances internationales, cartes d'identités des
organisations internationales de l'enseignement, notes manuscrites, articles de
presse. (1961-1978).
Affiliés à la Confédération mondiale du travail (CMT), participation au
congrès : carnet confédéral de Jacques GEORGE, coupure de presse, compte
rendu, lettre ouverte, article de Jacques GEORGE, compte rendu, synthèse,
déclaration du recteur Gauthier. (1973-1979).
Internationales d'enseignants, rencontre : compte rendu. (1977-1977).
Politique internationale confédérale, contestation : projet de résolution
(s.d.), schéma des affiliations internationales, compte rendu de la Commission
permanente (CP), synthèse des débats au CNC, projet de résolution (s.d.),
notes manuscrites, motion de renvoi, note sommaire, comptes rendus de
rencontre SGEN-secteur international confédéral (s.d.), projet d'article (s.d.),
synthèse des arguments pour la désaffiliation, argumentaire (s.d.). (s.d., 19741979).
Bureau de la CSME, réunion : notes manuscrites. (1979-1979).
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MAA-CAO, réunion : compte rendu. (s.d).
1961-1979
FS/40/30
Travaux pour le CN.
Commission, animation : circulaires, correspondance, rapports, « appel pour
la mort des JO » (s.d.), communiqué de presse, interventions de François
Garrigue, bulletin local, amendement (s.d.), notes manuscrites, dessin (s.d.),
communiqué. (1973-1980)
Secteur international au SGEN, organisation : notes manuscrites,
correspondance, rapport. (1977-1977).
Audience au Ministère des Affaires étrangères, déroulement : notes
manuscrites. (1978-1978).
1973-1980
FS/40/31
Interventions aux instances statutaires.
Questions internationales, présentation au BNG : relevé de conclusions,
notes manuscrites, rapport, circulaires. (1978-1979); présentation à la CP :
relevé de conclusions, notes manuscrites, correspondance, comptes rendus,
notes, circulaires. (1977-1980) ; discussion dans les académies : motions
d'actualité, déclaration. (1979-1980).
1977-1980
FS/40/32
Assistance technique.
Nouveau permanent chargé des questions internationales, assistance :
correspondance, compte rendu d'entrevue avec le Syndicat national des
enseignants du Niger (SNEN), compte rendu de la CSME, communiqués, projet
de déclaration, propositions de contribution (s.d.). (1980-1982).
Ancien conseiller technique, intervention : programme, note à la
Commission exécutive (CE). (1986-1986).
1980-1986
Commission « réforme des statuts » et Commission « structures ».
FS/40/33
Révision générale des statuts.
Évolution des statuts et du règlement intérieur, discussion :
correspondance, liste des sections académiques, documents préparatoires,
projet de décision réglementaire, note de proposition (s.d.), extraits de Cadres
(1969, 1971, 1973), avant-projet (s.d.), orientations, questionnaire, comptes
rendus des réponses au questionnaire, document de travail, fiche de
présentation, préambules, tableau récapitulatif des effectifs, articles de presse
(1946, 1949, 1954), annexes aux comptes rendus du Bureau national général
(BNG), projet BAPTISTE, projet BIANCHI, synthèses, résultats d'enquête,
résolution, note sur la représentation académique, note, Nouvelles CFDT 119
(1981), note. (s.d., 1946-1981).
Commission, composition : liste des membres. (1972-1972).
Textes officiels, lecture : collection de textes officiels (1956, 1958, 1970, 1972,
1973, s.d.) et additifs (1969-1973), notes manuscrites (1980). (s.d., 1956-1980).
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Travail sur les statuts du congrès académique, présentation de Rouen :
correspondance, notes manuscrites, avant -projet de statuts, dossier de travail.
(1971-1972).
Problèmes des statuts d'un syndicat, examen : extraits de Cadres, analyse
d'un juriste, statuts-types de syndicats. (1972-1977).
Démocratie syndicale, évolution : motion, extraits Info SGEN, document
préparatoire au BNG, motions, amendements, correspondance. (1976-1977).
Recherches sur l'évolution des statuts, rédaction : correspondance,
manuscrites. (1982-1982).
1946-1982
FS/40/34
Fédéralisation.
Syndicats, constitution : circulaires, rapport de Paul DELANOUE au congrès
constitutif de la Fédération de l’Éducation nationale (FEN) (1946), notes
manuscrites, projets de résolution, amendements, projet (s.d.). (1946-1979).
Sections nationales assimilées (SNA), régionalisation : communiqué, étude
sur le Syndicat général des affaires culturelles (SGAC) (s.d.), étude sur les SNA,
étude de la régionalisation des SNA, motion (s.d.), correspondance, extraits de
BREFS (1982), propositions. (1976-1982).
Textes officiels, élaboration : note préparatoire, règlement intérieur des
sections académiques, propositions, circulaires, guide, exposé des motifs (s.d.),
synthèses, amendements, modifications, règlement intérieur (s.d.), charte
financière, BREFS 7 (1980), projet, compte rendu, motions (s.d.), cahier des
amendements. (s.d., 1977-1983).
Processus, présentation : dossiers de travail (s.d.), bulletin local. (s.d., 1980) ;
bilan : note préparatoire, proposition. (1983-1984).
Avenir des SNP, débat : contribution de la section « Tech-sup », compte rendu
de réunion préparatoire au congrès, étude sur les SNP, projet de résolution
(s.d.). (1979-1980).
Congrès de Forges-Les-Eaux, préparation : correspondance, documents
préparatoires aux statuts de la fédération, projets de statuts et règlement
intérieur, extraits de BREFS (1982), notes manuscrites (s.d.). (1982-1982).
1946-1983
Membre du Bureau national (BN) puis Bureau national général (BNG)
FS/40/35
Gestion des affaires courantes.
Membres du BNG, information : correspondance, circulaires. (1971-1980).
Nouveau BNG, constitution : correspondance. (1972-1972) ; convocation :
correspondance. (1972-1972).
Fonction enseignante, dégradation : coupures de presse. (1972-1972).
Rapport de politique syndicale, présentation : compte rendu, note de Jean
LECUIR, notes, rapport, note préliminaire (s.d.). (1972-1973).
Audience FONTANET, bilan : comptes rendus. (1973-1973).
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Candidature de gauche, soutien : déclaration de François MITTERRAND,
lettre reproduite de Valéry GISCARD D'ESTAING, lettre reproduite de François
MITTERRAND, circulaire, synthèse. (1974-1974).
Forces populaires, union : tract de propagande. (1974-1974).
CE confédérale et BNG, rencontre : compte rendu. (1975-1975).
1971-1980
FS/40/36-46 Bureau national puis Bureau national général, réunion : comptes
rendus, relevés de décisions, annexes.
1969-1981
FS/40/36 .................... Année scolaire 1969-1970 (ne contient que des comptes rendus).
FS/40/37 ................................................................................ Année scolaire 1971-1972.
FS/40/38 ................................................................................ Année scolaire 1972-1973.
FS/40/39 .................... Année scolaire 1973-1974 (ne contient que des comptes rendus).
FS/40/40 .................... Année scolaire 1974-1975 (ne contient que des comptes rendus).
FS/40/41 .................... Année scolaire 1975-1976 (ne contient que des comptes rendus).
FS/40/42 ..... Année scolaire 1976-1977 (ne contient que le dossier des 9-10 juin 1977).
FS/40/43 ................................................................................ Année scolaire 1977-1978.
FS/40/44 ................................................................................ Année scolaire 1978-1979.
FS/40/45 ................................................................................ Année scolaire 1979-1980.
FS/40/46 .................... Année scolaire 1980-1981 (ne contient que des comptes rendus).
Membre de la Commission permanente
FS/40/47
Gestion des affaires courantes.
Membres de la Commission permanente, information : correspondance,
circulaires.
1976-1980
FS/40/48-54 Commission permanente, réunion : comptes rendus, relevés de
décisions, annexes. .............................................................................
1973-1980
FS/40/48 .................... Année scolaire 1973-1974 (ne contient que des comptes rendus).
FS/40/49 .................... Année scolaire 1974-1975 (ne contient que des comptes rendus).
FS/40/50 .................... Année scolaire 1975-1976 (ne contient que des comptes rendus).
FS/40/51 ................................................................................ Année scolaire 1976-1977.
FS/40/52 ................................................................................ Année scolaire 1977-1978.
FS/40/53 ................................................................................ Année scolaire 1978-1979.
FS/40/54 ................................................................................ Année scolaire 1979-1980.
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Secrétaire général adjoint
FS/40/55
Politisation du mouvement syndical.
Crise de la section de la Moselle, gestion : coupures de presse, bulletins En
route 223 et 215 (1974), rapport, notes manuscrites, tract Force Ouvrière,
correspondance, tableau comptable, textes d'orientation pour les candidatures
au secrétariat général de la section, mises au point, SGEN Moselle spécial 217
(1974), éléments d'orientation par Paul CASPARD, tract du SGEN, texte de
consultation des militants du SGEN Moselle. (1972-1974).
Relations entre syndicats et partis politiques, contestation : texte de JeanLouis PIEDNOIR. (1974-1974).
Exposé de Jean LECUIR, bilan : compte rendu. (1973-1973).
Vingt universitaires, défection : coupures de presse. (1974-1974).
1972-1974
FS/40/56
Initiative pédagogique, défense : correspondance.
1972-1976
FS/40/57
Ligne politique du secrétariat général.
Secrétariat, animation : correspondance. (1973-1977).
Débat sur les statuts, contestation : déclaration de Paul VIGNAUX, coupures
de presse, droit de réponse de Claude BOURET. (1973-1973).
SGEN de Haute-Normandie, crise : coupure de presse. (1974-1974).
Membres de l'équipe GARRIGUE, entretien : notes manuscrites. (19741974).
Participants aux congrès académiques, recensement : résultats d'une
enquête. (1977-1977).
Politique sur l'Ecole, débat : contribution (1975), tract (s.d.). (s.d., 1975-1975).
André REMBERT, démission : note. (1977-1977).
1973-1977

Responsable des professeurs d’École normale (PEN)
FS/40/58
Conflits internes.
Article publié dans SU, contestation : correspondance. (1979-1979).
Membres de la CE, démission : correspondance, notes manuscrites. (19841984).
Débat sur l'information, alimentation : correspondance, dossier sur le Conseil
fédéral des 24-27 juin 1985. (1985-1985).
Affaire » des Tombes », déclenchement et résolution : correspondance, BREFS
37 (1990). (1989-1990).
1979-1990
FS/40/59
Action revendicative et politique éducative.
Statut des PEN, évolution : correspondance, notes manuscrites. (1980-1980).
Politique globale pour l'Education nationale, panne : motion d'actualité.
(1987-1987).
Article de Récréaction, critique : bulletin local. (1987-1987).
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Branche fédéral second degré, réunion : notes manuscrites. (1987-1987).
Objectifs syndicaux, mise en place : plan de travail 87-89 (1987-1987).
Échec scolaire, échec : correspondance, interview de militants, notes
manuscrites. (1988-1989)
Enjeux de la loi d'orientation pour le SGEN, présentation : correspondance.
(1989-1989).
1980-1989

Groupe des Minoritaires (1968-1974)
FS/40/60
Avant le Congrès de Tours (1970).
Correspondance de non-minoritaires.
Correspondance entre minoritaires.
Réunions entre minoritaires : comptes rendus, correspondance, notes
manuscrites.
Commission orientation 70, réunion : compte rendu.
Pensée des minoritaires, élaboration : textes, motion, notes manuscrites,
réponses à un questionnaire.
Groupe des minoritaires, organisation financière : correspondance, notes
manuscrites.
Entrevues PIETRI et Jacques GEORGE, bilan : notes manuscrites,
correspondance.
1969-1970
FS/40/61
Après le Congrès de Tours (1970).
Correspondance entre minoritaires. (1970-1971).
Actions des minoritaires, organisation : coupure de presse, correspondance,
circulaire, bulletin local. (1970-1970).
Rumeurs de désaffiliation du SGEN de la CFDT, explication :
correspondance. (1970-1970).
Positions et critiques au BN de l'équipe GARRIGUE, analyse par Jacques
GEORGE : notes manuscrites, synthèse. (1970-1970).
Rapprochement avec le Parti socialiste unitaire (PSU), dénonciation de J.
PINARD : note. (1970-1970).
Minorité, réunion : liste des participants, notes manuscrites, bulletins
d'inscription, organigramme, correspondance. (1970-1971).
Lettre à Charles PIETRI, publication : correspondance, lettres ouvertes, notes
manuscrites, comptes rendus. (1970-1971).
Propositions de responsabilités nationales, refus : correspondance. (19701971).
Pensée des minoritaires, élaboration : bulletins locaux, textes de
mouvements gauchistes, projet de motion. (1970-1971).
Session d'études syndicales de Celle sur Belle du 29 au 31 août 1971,
organisation : composition du conseil départemental, bulletin d'inscription,
correspondance, liste des participants, notes manuscrites. (1971-1971) ;
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préparation intellectuelle : texte sur la crise de l'université, rapport d'activité,
correspondance. (1971-1971) ; déroulement : notes manuscrites, textes des
intervenants, compte rendu. (1971-1971).
Bulletin de recherches École et Éducation, création : correspondance
(1971-1972) ; publication : correspondance, notes manuscrites. (1971-1972).
1970-1972
FS/40/62
Préparatifs du Congrès de Reims (1972).
Correspondance entre minoritaires.
Congrès de Reims, préparation par les minoritaires : listes des adresses
des minoritaires, remarques sur le rapport d'activité, notes manuscrites,
correspondance, compte rendu. (1971-1972).
Rapport d'activité, rédaction : comptes rendus, documents préparatoires.
(1971-1972).
Tactique au Congrès, mise en place : notes manuscrites, L'Éducation 121,
résultats votes aux congrès académiques, correspondance, déclaration du
SGEN de Seine-Saint-Denis sur une possibilité de démission, déclaration de
candidature de Jean LECUIR. (1971-1972).
Pensée des minoritaires, élaboration : motion interne, circulaire, coupure de
presse, bulletins locaux, contributions, communiqué, projet pour le rapport
d'orientation, texte à publier dans Syndicalisme universitaire, tract. (19711972) ; contestation : discours, texte de Maurice Tournier. (1971-1972).
Tendance parisienne de la minorité, désaveu : correspondance, infos et
action n°3 (mars 1972), pétition, Infos actions 2, Bulletin de liaison de la minorité
1, rapport, projet de réponse à EYMARD, circulaire. (1972-1972).
1971- 1972
FS/40/63
Poursuite des activités.
Réunion discrète, organisation : correspondance.
1973-1973

Président du Centre de recherches et d’actions pédagogiques
(CRAP)
FS/40/64
Association pédagogique sous l'égide du SGEN, création
Correspondance, argumentaire.
1985

Travaux d'historien
Déplacement
FS/40/65
Interventions.
Session « identité SGEN » à Bierville du 10 au 12 mai 1999, préparation :
correspondance, bibliographie, réponses à l'enquête, documentation, liste des
participants, programme, avant-projet de programme, enquête. (1999-1999).
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Communications sur l'histoire du SGEN, préparation : correspondance.
(1973-1977)
1973-1999
FS/40/66
Participation à des travaux d'historiens.
Guy-Alain AUDURAND: correspondance. (1974-1974).
Bicentenaire de la Révolution, célébration : correspondance. (1987-1987).
1974-1987
Rédaction d'ouvrages
FS/40/67
Documentation rassemblée pour l'écriture des différents livres.
Sources et bibliographie, confrontation : notes manuscrites, articles (1938,
1939, 1945, s.d.), notes manuscrites, correspondance entre membres de
l'association syndicale professionnelle des fonctionnaires de la CFTC (1937),
copie d’un projet de création d'un syndicat d'enseignement dans le cadre de la
CFTC de 1937, article École et Éducation 18 (1953), réflexions sur le léninisme
de Paul VIGNAUX (s.d.), introduction au problème de la transition au socialisme
(s.d.), article de J. RIEDINGER sur le passage au socialisme (1965), notes (s.d.,
1968), mémorandum sur l'action du SGEN pour la paix au Vietnam, exposé sur
la rationalité (1966), Bureau d’études (1967), introduction aux problèmes
budgétaires (1967), texte d'une conférence de presse (1967), notes (1968),
supplément à Formation 49 (1962), questionnaire sur l'Ecole (s.d.),
correspondance (1994-1996), brochure publicitaire, Liaison Pédagogique
(1964), motion pédagogique, extrait de La Vie intellectuelle (1934), articles,
bulletin local (1992), éditorial (1993), textes officiels de la réforme des statuts
(1994).
Vie de Paul VIGNAUX, présentation : biographie, notes manuscrites, articles
de Paul VIGNAUX (1973), article de Libération (1982), articles de presse,
hommages, programme (1988).
Travaux de GARICOÏX, recherche suite à une perte : correspondance ;
analyse : notes manuscrites, mémoire. (s.d.)
s.d., 1938-1996
FS/40/68
Ouvrages sur le SGEN. Livres sur l'histoire du SGEN (sans titres), préparation : correspondance,
dépliant offert par Humbert AUGEARD ; publication : correspondance,
publicité des éditions du Cerf, notes manuscrites ; relecture : manuscrit,
correspondance.
Le Pari du SGEN, rédaction : manuscrit, correspondance. (1994- 1995).
1972-1995
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Vie de la fédération
Anniversaires
FS/40/69
Cinquantenaire.
Livre sur l'histoire du SGEN, écriture : correspondance, notes manuscrites
(chapitre « École et société »). (1987-1987).
Conseil fédéral (CF), réunion : grille d'analyse, BREFS 8 (1986), relevé de
décisions, revue de presse, publicité sur ouvrage du cinquantenaire, article
interne sur le SGEN, chronologie de l'histoire du SGEN, notes manuscrites,
comptes rendus, correspondance, notes. (1986-1986).
Groupement de recherches et d’études pour le cinquantenaire du SGEN
(GRECS), création : correspondance, statuts. (1987-1987).
Conseil d’administration du GRECS, réunion : convocations, coupure de
presse, correspondance, notes manuscrites, comptes rendus, liste des
membres du comité de parrainage du GRECS. (1986-1987).
Manifestations nationales, organisation : déclarations de Jean-Michel
BOULLIER, coupures de presse, déclaration, dépêche, bulletin d'inscription,
programme. (1987-1987).
Manifestations locales, organisation : tracts, coupure de presse,
correspondance, invitation, programme, notes manuscrites pour une
intervention à Rouen, bulletin local. (1987-1988).
1986-1988
FS/40/70
Soixantenaire : célébration
Article de JG, correspondance.
1997
Nécrologie
FS/40/71
Hommages, célébration
Oraison à publier, correspondance, coupure de presse.
1979-1994
Cessation d’activités
FS/40/72
Retraites.
Retraite de René BAPTISTE, célébration : correspondance. (s.d.).
Permanence de Jean-Michel BOULLIER, arrêt : invitation. (1998-1998).
s.d., 1998-1998
Collaboration aux travaux de Madeleine SINGER
Documentation rassemblée pour Madeleine SINGER
FS/40/73
Histoire du SGEN, présentation sommaire
Extraits de textes officiels, correspondance, coupure de presse, bulletin local,
note, historiques.
1963-1974
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FS/40/74
Problèmes politiques et SGEN.
Interactions, présentation : document de travail, note finale d'information,
schéma de rapport du Secrétaire général, projets de résolution, déclaration,
rapport sur les élections présidentielles, lettre ouverte aux candidats à
l'Assemblée nationale, lettres des sections, communiqué, tract, notes
d'information, article de presse.
1948-1969
FS/40/75
Positions du SGEN et de la CFDT sur la Guerre d'Algérie
Revue de presse, coupures de presse, notes manuscrites, résumé d'articles.
1954-1961
FS/40/76
Positions du SGEN sur Mai 68
analyse sur l'université critique, articles, comptes rendus, communiqués,
rapport, correspondance, publicité pour le catalogue édité par la Bibliothèque
de documentation internationale contemporaine (BDIC) du musée d'histoire
contemporaine, notes manuscrites, précisions sur l'attitude du SGEN, note pour
une réflexion, coupures de presse, revue de presse, communiqué confédéral,
texte du Renmin Ribao, déclaration de Michel ROCARD, tract, communiqué du
SGEN, note d'information, note sommaire sur les divergences du SGEN avec
la CFDT, synthèse des interventions au CN, notes, note documentaire.
1968-1970
Communications entre universitaires
FS/40/77
Échanges universitaires
Recherches, assistance : correspondance. (1983-1995).
Thèse de Madeleine SINGER, présentation : coupure de presse. (19871987) ; soutenance : texte d'intervention, documents fournis, invitation à la
soutenance de doctorat de 3e cycle en histoire, notes manuscrites de JG.
(1987-1990).
Livre de Madeleine SINGER, parution : brochures publicitaires. (s.d.).
1983-1995

23

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION ................................................................................................................................. 2
PLAN DE CLASSEMENT ................................................................................................................. 10
INSTRUMENT DE RECHERCHE................................................................................................... 11
TABLE DES MATIÈRES .................................................................................................................. 24

24

