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Contexte
Nom du producteur
Syndicat général de l’Education nationale (SGEN)
Historique du SGEN-CFDT :
C’est en novembre 1937 que le Syndicat Général de l’Education national (SGEN) est
fondé par Paul Vignaux et Guy Renaud. Dès sa création, le SGEN va s’affilier à la Confédération
Française des Travailleurs Chrétiens. Malgré tout, les statuts affirment le caractère laïc,
général et national de la formation syndicale. Syndicat laïc, le SGEN est la seule organisation
de la CFTC qui ne se qualifie pas de chrétienne. Syndicat général, il regroupe toutes les
catégories de personnel. Syndicat national, il reconnaît la réalité administrative très
centralisée de l’Education.
En août 1940, suite à l’interdiction des syndicats par le régime de Vichy, le SGEN est
contraint de se dissoudre. C’est à la libération que le syndicalisme sera de nouveau autorisé.
Le SGEN va alors connaître une croissance rapide. De 900 adhérents avant-guerre, ils passent
à 10 000 en 1951 puis à 30 000 en 1964. Il devient ainsi peu à peu l’une des principales
fédérations de la CFTC. Progressivement des tensions vont se nouer autour de la question de
l’aspect confessionnel de la CFTC et de l’école privée. L’abandon de la référence chrétienne
dans les textes et dans le sigle même de la CFTC va être adopté en 1964. Elle devient alors la
CFDT. Les militants du SGEN vont soutenir massivement le changement. Ceux qui s’y
opposeront vont former une nouvelle organisation, le Syndicat Chrétien de l’Education
National, de la Recherche et des Affaires Culturelles (SCENRAC).
Le caractère général du SGEN va se renforcer par l’intégration en 1962 d’un autre
syndicat CFTC, le Syndicat National des Collèges d’Enseignement Technique (SNCET), puis en
1971, du syndicat CFDT de l’Administration centrale (le Ministère de l’Education Nationale).
Avec mai 1968 vont apparaître des tensions internes. Les contestations portent non
seulement sur la politique du SGEN mais aussi sur son fonctionnement. La crise dure quatre
années et se clôt par le congrès extraordinaire de Dijon en 1973. Les statuts du SGEN sont
alors révisés. L’affiliation à la laïcité est désormais moins accentuée, alors qu’un
réaménagement de la structure des organes syndicaux tente d’accentuer le caractère
démocratique du syndicat, en consolidant la représentation des différents secteurs
professionnels dans le conseil national du syndicat.
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Malgré les difficultés internes, l’influence du SGEN se développe. En 1973, les
adhérents sont 42 000 et montent à 53 000 en 1979. Mais cette tendance va être
brusquement inversée dans les années 1980 avec une crise du militantisme et de l’adhésion
qui touche tous les syndicats et l’ensemble des confédérations. Pour y faire face, le SGEN va
modifier sa structure syndicale en 1982 lors du congrès extraordinaire de Forges-Les-Eaux. Il
devient alors une fédération de syndicats. Toutefois, la baisse du nombre de ses adhérents se
poursuit, ce qui crée des problèmes, surtout au niveau des organisations locales. Au milieu
des années 1990, c’est à la CFDT de subir une scission avec le départ de plusieurs sections ou
syndicats de différents secteurs professionnels et la création de nouveaux syndicats nommés
Solidaires, Unitaires et Démocratiques (SUD). Cette scission atteint le SGEN en 1996 quand
une partie de son aile gauche se détache pour former le syndicat SUD-Education.
En 2003, le SGEN va connaître une nouvelle vague de départs, suite au positionnement
de la confédération sur la réforme du système de retraite. Toutefois, lors de son congrès
fédéral de 2004, le SGEN a réaffirmé son affiliation à la CFDT. L’organisation du SGEN est de
nouveau modifiée avec la mise en place de secteurs transversaux, regroupant toutes les
catégories professionnelles sous cinq types d’activité :
- secteur statutaire et défense du personnel,
- secteur politique éducative,
- secteur politique de la Recherche publique,
- secteur formation professionnelle,
- secteur développement.
Organisation du SGEN-CFDT : historique des instances statutaires (1937-2004)
Depuis sa création, le SGEN a connu deux types d’organisation. De 1937 à 1982, c’est
un syndicat national. Il calque pour l’essentiel ses structures sur celles de l’Education
nationale. La transformation du syndicat national en Fédération de syndicats locaux est
décidée au Congrès de Grenoble en 1978. Engagée en 1979, la fédéralisation du SGEN est
achevée en 1982.
 Le syndicat national (1937-1973) :
Durant près de vingt ans, le SGEN va tâtonner à la recherche des bonnes structures.
Les statuts initiaux de 1937 prévoient un conseil national semestriel, un conseil
syndical trimestriel et un bureau national élu par le conseil national. Le congrès de 1946
procède à une première simplification en fusionnant les deux conseils en un seul qu’il nomme
comité national (CN), chargé de l’administration du syndicat. Le bureau national (BN) est
chargé de la direction du syndicat dans l’intervalle des réunions du comité national, et se
réunit au moins une fois par mois.
C’est à partir de 1955 que l’organisation du syndicat national va se stabiliser. Le SGEN
est composé de structures locales, professionnelles et nationales. Les adhérents
appartiennent à des sections académiques générales qui sont la structure horizontale du
syndicat. Ils sont organisés verticalement dans des sections professionnelles en fonction de
leur appartenance catégorielle. Sections académiques et sections professionnelles se
réunissent au congrès pour élire leurs instances nationales, le comité et le bureau national.
- Les sections académiques : elles se réunissent annuellement en congrès académique.
- Les sections professionnelles : elles sont dirigées par des commissions
administratives, élues lors des assemblées des sections professionnelles. (Voir
annexe 1 : l’évolution dans le temps des sections professionnelles).
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Le congrès national : il réunit les sections académiques et assimilées. Les sections
élisent le secrétaire général. Les congrès se tiennent jusqu’en 1955 à Paris puis ils ont
lieu en régions ; annuels, ils deviennent biennaux en 1958 (jusqu’en 1974). Le journal
du SGEN, Ecole et éducation, devient Syndicalisme universitaire en 1954, et est le
support des rapports de congrès et des comptes rendus.
- Le comité national (CN) : il est l’organe directeur du syndicat entre les congrès. Il se
réunit trois fois par ans et délibère dans le cadre des orientations votées au congrès.
Au sein du comité national, trois commissions jouent, à partir de 1962, un rôle
important : la commission d’action revendicative, la commission des problèmes
sociaux-pédagogiques et la commission développement-organisation-propagandeformation-finances (DOPF). Le CN est composé de représentants des académies et de
ceux des sections professionnelles.
- Le bureau national (BN) : il se réunit tous les quinze jours puis à partir de 1970, toutes
les semaines. Il apparaît comme le véritable organe directeur du SGEN.
Ni les statuts, ni le règlement intérieur ne prévoient un organe exécutif, chargé de mettre en
œuvre les décisions du CN et du BN. A partir de 1955, les permanents ont pris l’habitude de
se réunir régulièrement autour du secrétaire général. Ces réunions de travail sont
institutionnalisées sous le nom de « secrétariat ».
L’abandon en 1964 du sigle CFTC pour celui de CFDT n’a aucun impact sur les structures
nationales du SGEN.
 La réforme de 1973 :
Après le congrès extraordinaire de Dijon quelques modifications ont été apportées aux
statuts. Ils définissent désormais le rôle et la composition des différentes instances,
auparavant régies par divers règlements intérieurs.
- Les sections académiques : leur organisation n’est pas modifiée mais on précise que
le conseil académique « prépare notamment les congrès régionaux et participe à la
préparation des congrès nationaux de la CFDT ».
- Le congrès national : il se réunit tous les 3 ans à partir de 1974. Il délibère sur le rapport
financier, sur le rapport d’activité et les rapports d’orientation qui lui sont soumis.
L’élection du secrétaire général est inchangée.
- Le comité national : il est toujours défini comme l’organe directeur du syndicat entre
les congrès et se réunit au moins trois fois par an.
- Le bureau national général (BNG) : il se compose de deux collèges : le premier
comprend les SAG (section académique générale), les secrétaires des sections
académiques et des sections assimilées, le deuxième les secrétaires nationaux des SNP
(section nationale professionnelle). Ce deuxième collège constitue la commission
permanente (CP) qui se substitue au « secrétariat ». Le BNG se réunit au moins 6 fois
par an. Il assure, par l’intermédiaire de sa commission permanente, les tâches
exécutives, au nom du comité national, devant lequel il rend compte. La commission
apparaît comme le véritable exécutif.
 La fédération des syndicats (1983-2004) :
Décidée en 1977, la fédéralisation est achevée en 1982 par le congrès extraordinaire
de Forges-Les-Eaux. Le syndicat national est éclaté en près de 120 syndicats. Les syndicats
votent en congrès et en assemblée générale, présentent des candidats dans toutes les
instances.
-
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Les unions professionnelles régionales (UPR) : les sections académiques sont
transformées en UPR, regroupant des syndicats locaux. Elles ne participent plus aux
instances nationales.
- Les branches : le congrès de Forges-les-Eaux a organisé les branches, nouvelle
appellation des sections professionnelles, sur le modèle des instances générales. Les
syndicats participent aux assemblées de branche et présentent leurs candidats aux
conseils de branche. (Voir annexe 2 : les évolutions dans le temps des branches
professionnelles). Chaque branche a son conseil fédéral de branche.
- Le conseil fédéral de branche (CFB) : il s’agit de l’instance de direction de la branche
professionnelle élue par l’Assemblée générale tenue lors du congrès, et responsable
devant elle. Il est chargé de la mise en œuvre de la politique d’action sur la base de
l’orientation adoptée par le congrès.
- Le congrès fédéral : il se réunit tous les trois ans. Il discute, amende et vote une
résolution générale. Il se prononce sur le rapport financier du conseil fédéral général,
il vote la charte financière fédérale et il élit un conseil fédéral général. Le congrès doit
aussi ratifier les élections des conseils fédéraux de branche tenues lors des assemblées
et les résolutions de branche.
A l’occasion de chaque congrès fédéral, chaque branche professionnelle et assimilée tient une
assemblée générale de branche. Elle se prononce sur le rapport d’activité du Conseil fédéral
général (CFG) et détermine la politique d’action de la branche. Elle élit parmi les adhérents de
la branche le conseil fédéral de branche et le conseiller fédéral au titre de la branche.
- L’assemblée générale des syndicats : elle est prévue entre chaque congrès.
- Le conseil fédéral général (CFG) : il s’agit du bureau du congrès. Il est l’instance de
direction de la fédération élue par le congrès -et responsable devant lui- pour la mise
en œuvre de l’orientation adoptée par les syndicats. Il se réunit au moins dix fois par
an. Le CFG élit les membres de la Commission exécutive, il convoque le congrès des
syndicats et les assemblées générales des syndicats. Il est également à l’initiative de la
création de commissions.
- La commission exécutive (CE) : elle est élue au sein du conseil fédéral général (CFG) à
l’issue du congrès. Le CFG désigne le secrétaire général. La CE se réunit une fois par
semaine, elle met en œuvre les décisions du CFG devant lequel elle est responsable.
Rapidement, un secrétariat fédéral a dû être mis en place ; il ne figure ni dans les
statuts, ni dans le règlement intérieur. Ce secrétariat regroupe des représentants de
tous les secrétariats de branche, qui travaillent au siège de la fédération.
-

Historique de la conservation et modalités d’entrée
Les archives du SGEN ont régulièrement été versées par les instances fédérales au
service d’archives interfédérales entre 1990 et 2008. Toutefois, certains documents restent
dans les locaux, la politique menée étant de les conserver sur place jusqu’au congrès fédéral
suivant.
Chaque bordereau de versement est systématiquement repris et fait l’objet d’un
classement sommaire. En revanche, aucun travail de classement global et méthodique n’avait
été réalisé jusqu’en 2007. Cette année-là, le SGEN met en place une politique volontaire de
traitement de ses archives en employant des étudiants en archivistique dans le cadre de leur
stage de formation. Un premier classement a donc été réalisé en 2007 aboutissant à la
rédaction d’un répertoire numérique sur les archives de la politique éducative du SGEN.
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Auparavant, il existait toutefois un récolement des archives antérieures à 1995. Les archives
versées plus récemment sont identifiées par des bordereaux de versement.
Présentation du contenu et mode de classement
Cet instrument de recherche porte uniquement sur les archives du SGEN concernant
les réunions statutaires, de sa création à 2004. Le lecteur y trouvera les documents produits
par les instances centrales du syndicat dans le cadre de leurs réunions comme les documents
préparatoires, les relevés de décisions ou encore les comptes rendus de séances. Le fonds
regroupe aussi de nombreux documents sur les structures du SGEN tels que les statuts, les
règlements intérieurs ainsi que les débats sur l’évolution des structures syndicales.
Le fonds des réunions statutaires est donc une source importante pour la
compréhension du fonctionnement du SGEN mais il faut noter les disparités de volume entre
les périodes et entre les sections professionnelles. Ainsi, on trouvera très peu de documents
antérieurs aux années soixante, tout comme il y a peu d’archives sur la section Retraités ou
encore E.A.P. (Enseignement agricole public). Au contraire, les années 1990-2000 sont
largement représentées, ainsi que les instances des enseignants du premier et second degré.
Les archives des instances statutaires du SGEN sont classées chronologiquement et en
second lieu thématiquement. Trois grandes périodes d’organisation syndicale ont pu être
définies, toutes liées à un changement statutaire : 1937-1973 ; 1974-1982 ; 1983-2004. La
coupure en 2004 est volontaire puisqu’elle ouvre sur une nouvelle structuration du SGEN. A
l’intérieur de ces grandes parties, on trouve les instances nationales (puis fédérales) du
syndicat d’une part et les instances des sections professionnelles (devenues branches
professionnelles en 1983) d’autre part. Les archives des instances nationales sont alors
classées par type (congrès, comité national…) tandis que les archives des instances
professionnelles sont classées par sections/branches puis à l’intérieur de ces sections par type.
Ainsi, la logique du classement est adaptable et peut permettre de compléter plus tard
le présent instrument de recherche avec les archives postérieures à 2004.

Conditions d’accès et utilisation
Conditions d’accès
Les délais de communication sont les suivants :
 Publications et ouvrages confédéraux publiés et diffusés à l’extérieur :
immédiatement communicable.
 Fonds personnels et interviews de militants : communicable selon les modalités
définies dans le contrat de don ou de dépôt. Par défaut, communicable selon le
régime de principe des archives interfédérales.
 Documents produits par la fédération : communicable après 25 ans (régime de
principe).
 Documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions : communicable après
75 ans.
Il est possible de demander une dérogation pour la consultation des archives dont le délai de
communicabilité n'est pas encore atteint. Les demandes doivent être adressées aux Archives.
Conditions de reproduction
Toute reproduction fait l’objet d’une autorisation préalable soumise à la condition du
respect de la bonne conservation des documents. Sont exclus de la reproduction les
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documents consultés par dérogation, ceux sur lesquels s’exercent des droits d’auteur, et ceux
dont l’état de conservation empêche l’usage des procédés de reproduction.
L’usage d’appareils photographique est autorisé. La prise de vue par le consultant est
autorisée sous réserve de ne pas nuire à la conservation du document et de ne pas
occasionner de gêne pour les autres consultants.
Langue et écriture des documents
Français
Instrument de recherche
Pour avoir une vue plus complète des fonds du SGEN, le lecteur est invité à consulter les
instruments de recherche suivants :
- Politique éducative : les positions du syndicat face aux réformes de l’enseignement du
premier et second degré (1944-2004), répertoire numérique détaillé réalisé par Eliza
Botsoglou, étudiante au Master 2 Métiers de la Cultures, Archives, Université SaintQuentin-en-Yvelines sous la direction de Manuella Noyer, responsable des archives
des fédérations CFDT, juin 2007.
- Récolement des archives de la Fédération Générale de l’Education Nationale (19431995), réalisé par Caroline Lelouard, étudiante en Maîtrise MECADOCTE, Technique
d’archives et de documentation à l’Université de Haute Alsace, sous la direction de
Mme Françoise de Bricourt-Pineau, service des archives interfédérales CFDT, juillet
2001.
- Guide des publications des fédérations de la CFDT.
- les bordereaux de versements reprenant les archives versées après 1995.
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives interfédérales CFDT

Sources complémentaires
Le chercheur pourra aussi consulter le reste du fonds SGEN conservé par le service des
archives interfédérales :
- Les archives cotées de FS/2 à FS/29 des bordereaux de versement ;
- Les archives de la politique éducative dans le premier et second degré, cotées en FS/1 ;
- Les archives cotées de 1 à 1838 du récolement.
- La collection des publications du SGEN cotée en SP
Il est également possible de consulter les parties de fonds conservés par les archives
confédérales concernant les relations entre la confédération et les fédérations. A titre
indicatif, nous pouvons mentionner les cotes suivantes :
- CH/5/121 : relations entre la confédération et les fédérations Cheminots, Transports,
VRP, Banques, Ingénieurs et Cadres, PTT, SGEN, Banques et sécurité sociale (19531957).
- 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).
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Le service confédéral possède aussi deux fonds privés intéressants pour les réunions
statutaires du SGEN-CFDT : le fonds Paul Vignaux (notamment les cotes CP/14/8 à CP/14/15 :
fonctionnement et activités du SGEN-CFDT) et le fonds Jean-François Trogrlic.
Le chercheur est invité à consulter les archives des syndicats locaux conservés dans leurs
bâtiments et celles déposées dans les services d’archives publiques pour ce qui concerne les
instances locales (sections académiques puis Unions professionnelles régionales (UPR).
Bibliographie
GEORGES Jacques, Le pari du SGEN. Brève histoire : 1934-1995, édité par le SGEN-CFDT,
Paris, 1995.
SINGER Madeleine, Histoire du SGEN 1937/1970. Le syndicat général de l’Education
nationale, Presses Universitaire de Lille, Lille, 1987.
SINGER Madeleine, Le SGEN. Des origines à nos jours, Editions du Cerf, Paris, 1993.
SINGER Madeleine, Dictionnaire biographique du SGEN (1937-1968), cédérom édité
par les Editions de l’Atelier, 2004.
Ouvrage collectif, Paul Vignaux. Un intellectuel syndicaliste, Syros/Alternatives, Paris,
1988.

Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Instrument de recherche réalisé en avril 2008 par Aurélie Boyer, étudiante en Master 2
Métiers de Archives et Technologies appliquées, Université de Jules Vernes-Picardie, sous la
direction de Manuella Noyer, responsable des archives des fédérations CFDT.
Règles ou conventions
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de
description archivistique ISAD(G), et selon la norme internationale sur les notices d’autorité
utilisées pour les archives relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles ISAAR (CPF).
Dates de la description
Avril 2008.

8

PLAN DE CLASSEMENT
Instances statutaires du SGEN-CFTC puis CFDT (1937-1973) ...................... FS/30/1-FS/30/24
Instances nationales du syndicat......................................................... FS/30/1-FS/30/17
Congrès national (1953-1973) ................................................. FS/30/1-FS/30/12
Comité national (1952-1973) ................................................. FS/30/13-FS/30/15
Bureau national (1957-1973)................................................. FS/30/15-FS/30/17
Instances nationales des sections professionnelles .......................... FS/30/18-FS/30/24
Enseignants du 1er degré (1953-1977).................................. FS/30/18-FS/30/19
Enseignants du second degré (1964-1982)............................ FS/30/20-FS/30/22
Enseignants du supérieur - recherche scientifique (1970-1979)............ FS/30/23
Collèges d’enseignement technique (C.E.T.) (1972) .............................. FS/30/24
Instances statutaires du SGEN-CFDT (1974-1982).................................... FS/30/25-FS/30/80
Instances nationales du syndicat....................................................... FS/30/25-FS/30/63
Congrès national (1974-1982) ............................................... FS/30/25-FS/30/44
Comité national (1974-1982) ................................................. FS/30/45-FS/30/52
Bureau national général (1974-1982) ................................... FS/30/53-FS/30/56
Commission permanente (1973-1983) .................................. FS/30/57-FS/30/63
Instances nationales des sections professionnelles .......................... FS/30/64-FS/30/79
Enseignants du 1er degré ...................................................... FS/30/64-FS/30/71
Assemblée générale ............................................................... FS/30/64-FS/30/65
Commission administrative ................................................... FS/30/66-FS/60/68
Bureau national du 1er degré ................................................ FS/30/69-FS/30/70
Enseignants du second degré ................................................ FS/30/71-FS/30/72
Enseignants du supérieur- recherche scientifique ................. FS/30/73-FS/30/75
Agents, O.P., Labo .................................................................................. FS/30/75
Techniciens du supérieur ....................................................... FS/30/76-FS/30/77
Lycée enseignement professionnel (L.E.P.) ............................................ FS/30/78
Retraités ................................................................................................. FS/30/78
Collèges d’Enseignements Techniques (C.E.T.) ...................................... FS/30/79
Orientation ............................................................................................. FS/30/79
Instances statutaires du SGEN-CFDT (1983-2004).................................. FS/30/80-FS/30/270
Instances fédérales du syndicat ...................................................... FS/30/80-FS/30/176
Congrès fédéral (1983-2004) ............................................... FS/30/80-FS/30/127
Assemblée générale des syndicats (1984-2003) ................ FS/30/128-FS/30/131
Conseil fédéral général (1983-1995) puis conseil fédéral (CF) (19952004) .................................................................................. FS/30/132-FS/30/173
Commission exécutive (1986-2002 .................................... FS/30/173-FS/30/175
Secrétariat fédéral (1986-1995) .......................................................... FS/30/176
Instances fédérales des branches professionnelles ...................... FS/30/177-FS/30/270
Enseignants du 1er degré (1982-2004).............................. FS/30/177-FS/30/200
Enseignants du second degré ............................................ FS/30/201-FS/30/217
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Enseignants du supérieur ................................................... FS/30/218-FS/30/225
Agents, O.P., Labo puis Techniciens, Santé, Sociaux (T.S.S. à partir de
1996) .................................................................................................... FS/30/226
Lycée enseignement professionnel (L.E.P.) puis Lycée professionnel (L.P. à partir
de 1989) ............................................................................. FS/30/227-FS/30/244
Bibliothèques ....................................................................................... FS/30/245
Techniciens du supérieur/CROUS (T.S.C.) ; Ingénieurs Techniques,
Administratif/Bibliothèques (ITA-Bib)................................ FS/30/246-FS/30/256
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Administration Jeunesse et Sport ...................................... FS/30/257-FS/30/261
Orientation ......................................................................... FS/30/262-FS/30/270
Enseignement Agricole public (E.A.P.) ................................................. FS/30/270
Retraités ............................................................................................... FS/30/270
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
FS/30/1-FS/30/24
(1937-1973)
FS/30/1-FS/30/17

Instances statutaires du SGEN-CFTC puis CFDT
Instances nationales du syndicat

FS/30/1-FS/30/12

Congrès national (1953-1973)

FS/30/1

Congrès national de Paris, 29 mars-1er avril 1953 : comptes rendus des séances
plénières, motions, résolutions, assemblée du 1er degré.
Congrès national de Poitiers, 26-28 mars 1956 : rapport d’orientation, rapport
financier, résolution et rapport sur le problème algérien, interventions, rapport du
1er degré.
Congrès national de Dijon, 15-18 avril 1957 : motion, résolution, rapport des
congrès académiques de 1957, rapports du congrès de Dijon.
1953-1957

FS/30/2

Congrès national de Metz, 15-18 avril 1958 : ordre du jour, présentation et
discussions du rapport d’activité, motions académiques, débats et résolution sur
le problème algérien, débats sur l’action revendicative, réforme du règlement
intérieur, rapport de l’enseignement technique, motion du second degré.
Congrès national de Besançon, 4-6 avri1 1960 : ordre du jour, rapports sur l’action
revendicative, motions académiques, motions du second degré et de
l’enseignement technique, rapport financier.
1958-1960

FS/30/3

Congrès national de Marseille, 14-17 avril 1962 : ordre du jour, débats sur l’action
revendicative, motions générales et de degré, résolution sur le problème algérien.
Congrès national de Lyon 26-28 mars 1964 : invitations, motions académiques
préparatoires.
1962-1964

FS/30/4

Congrès national de Caen, 1-4 avril 1966 : préparation matérielle, ordre du jour,
rapport général, rapport d’activité revendicative, rapport des sections, rapports et
débats de l’assemblée générale des lycées, débat sur la transformation des CEG
en CES, motions académiques, réforme de la composition du comité national.
1966

FS/30/5

Congrès national de Mulhouse, 5-8 avril 1968 : préparation matérielle, rapport
général, communiqué et revue de presse, compte rendu et projet financier,
interventions, motions et résolutions, rapport des sections, débats et assemblée
générale des lycées et de la commission socio-pédagogique.
1968

FS/30/6

Congrès de Tours, 22-25 mars 1970 : rapport et motions des groupes de travail de
la commission pédagogique, rapport et résolution du CEG-CES.
1970

FS/30/7

Congrès national de Tours, 22-25 mars 1970 : ordre du jour, préparation,
communiqué, bureau national et comité national élu, presse, proposition
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d’orientation et débat sur la double candidature au secrétariat général, rapport
d’activité, résumé d’intervention, discours d’Eugène Descamps, motions
générales et motions des commissions, motions des sections, motions
académiques, rapport des sections, rapport général, compte rendu financier et
projet de budget.
1970
FS/30/8

Congrès de Reims, 26-29 mars 1972 : ordre du jour, rapport général d’activité,
compte rendu et rapport de la commission sociaux pédagogiques, rapport de la
commission DOPFF (Développement, Organisation, Propagande, Finance,
Formation), motions académiques.
1972

FS/30/9

Congrès de Reims, 26-29 mars 1972 : projet de motions, interventions
confédérales d’Edmond Maire et Michel Rolant, rapport de la section
enseignement supérieur, rapport et motion de la section formation
professionnelle et permanente, motions générales et de sections, notes sur la
double candidature au secrétariat général et débat d’orientation, rapport sur la
presse.
Congrès académiques : assemblées générales, motions.
1972

FS/30/10 Préparation de la réforme des statuts SGEN-CFDT en vue du congrès
extraordinaire de 1973 : projets successifs, compte rendu des réunions de la
commission des statuts, réponse à la consultation des sections nationales
académiques et départementales, amendements proposés ; avant-projet,
amendements, projet présenté au CN d’octobre 1973.
1972-1973
FS/30/11 Préparation de la réforme des statuts SGEN-CFDT en vue du congrès
extraordinaire de 1973 : réponse à la consultation des sections nationales
académiques et départementales.
1972-1973
FS/30/12 Congrès extraordinaire de Dijon 9-12 mai 1973 : préparation, ordre du jour ;
comptes rendus des débats ; communiqués ; motions académiques et de
sections ; votes, résumé des interventions ; projets de statuts soumis aux débats ;
débat sur les 10%, congrès confédéral de 1973 ; rapports ; rapports du second
degré.
1973
FS/30/13-FS/30/15 Comité national (1952-1973)

FS/30/13 Comité national, 1952-1958 : documents préparatoires, ordre du jour, liste des
membres, projets de résolutions, résolutions, résolution générale, action
revendicative, règlement pour les élections du bureau national et comité national,
projet de règlement intérieur, communication, note sur la situation économique,
commissions, audiences, comptes rendus d’activité, notes, circulaires.
1952-1958
FS/30/14 Comité national, 1965-1970 : ordre du jour, liste des participants, circulaires,
résolutions, rapports, comptes rendus de séance.
1965-1970
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FS/30/15 Comité national, 1971-1973 : ordre du jour, organisation, liste des participants,
liste des membres, circulaires, rapports, résumés d’interventions, comptes rendus
de séances.
1971-1973
FS/30/15-FS/30/17 Bureau national (1957-1973)

FS/30/15 Bureau national, 1957-1973 : programme et compte rendu du bureau national de
février 1957, compte rendu d’activité de mai 1957.
1957-1973
FS/30/16 Bureau national, 1966-1972 : comptes rendus de séances.
1966-1972
FS/30/17 Bureau national, 1972-1973 : comptes rendus de séances.
FS/30/18-FS/30/24

1972-1973
Instances nationales des sections professionnelles

FS/30/18-FS/30/19 Enseignants du 1er degré (1953-1977)

Assemblée générale (1953-1972)
FS/30/18 Assemblée générale 1er degré, congrès national de Paris (29 mars-1er avril 1953) :
motions académiques du 1er degré.
Assemblée générale 1er degré, congrès national de Marseille (14-17 avril 1962) :
ordre du jour, motion, notes de séances au congrès de Marseille 1962 ; notes
1962-1964.
Assemblée générale 1er degré, congrès national de Lyon (26-28 mars 1964) :
motions d’action revendicative, motions académiques, action revendicative aux
congrès 1954-1964.
Assemblée générale 1er degré, congrès national de Caen (1-4 avril 1966) : activité
revendicative, organisation de la section, rapport d’activité, motions
départementales et académiques.
Assemblée générale 1er degré, congrès national de Mulhouse (5-8 avril 1968) :
rapport d’orientation, rapport d’activité, rapport général d’activité.
1954-1968
FS/30/19 Assemblée générale 1er degré, congrès national de Reims (26-29 mars 1970) :
plan de travail, rapport d’activité, circulaire, motions, rapports généraux, débat
sur l’activité et l’orientation ; rapports thématiques (1962-1972).
Assemblée générale 1er degré, congrès national de Tours (22-25 mars 1972) :
motion, préparation, rapports.
1970-1972
Commission administrative (1957-1977)
FS/30/19 Commission administrative du 1er, 2nd degré et enseignement supérieur, 1957 :
ordre du jour, motions, débats sur la situation du personnel enseignant et projet,
projet de chantier jeunes, action revendicative, notes, circulaires.
Commission administrative 1er degré : documents de travail, ordres du jour,
rapports, votes, comptes rendus de séances, notes circulaires (1968-1977).
1957-1977
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FS/30/20-FS/30/22 Enseignants du second degré (1964-1982)

FS/30/20 Assemblée générale du 2nd degré, congrès national de Tours (22-25 mars 1970) :
rapports, projet de motions, votes.
Assemblée générale du 2nd degré, congrès national de Reims (26-29 mars 1972) :
dossier préparatoire, votes, résumés des interventions.
1970-1972
FS/30/21 Commission administrative, section lycée : ordre du jour, résumé d’interventions,
comptes rendus, circulaires (1964-1965).
Commission administrative du 2nd degré : ordre du jour, rapports, votes, débats,
comptes rendus, notes, circulaires (1969-1971).
Commission administrative du 2nd degré : ordre du jour, rapports, comptes
rendus, circulaires (1977-1982).
1964-1982
FS/30/22 Bureau national du 2nd degré : ordre du jour, élections. (1980-1982).
Bureau national, section lycée : ordre du jour, comptes rendus (1964-1969).
1964-1969
FS/30/23
1979)

Enseignants du supérieur - recherche scientifique (1970-

FS/30/23 Assemblée générale enseignants du supérieur, congrès national de Tours (22-25
mars 1970) : motions, votes, compte rendu.
Assemblée générale annuelle des enseignants du supérieur (février 1971) :
textes préparatoires, participants, programme.
Assemblée générale enseignants du supérieur, congrès national de Reims (26-29
mars1972) : textes préparatoires, ordre du jour.
Commission administrative enseignants du supérieur : ordre du jour,
participants, rapports, comptes rendus, circulaires.
1970-1979
FS/30/24

Collèges d’enseignement technique (C.E.T.) (1972)

FS/30/24 Assemblée générale C.E.T., Congrès de Reims (26-29 mars 1972) : préparation du
congrès, organisation et situation du CET, rapports des commissions générales,
motions, rapports d’orientation, compte rendu financier, débats sur la double
candidature au secrétariat général, projet de statuts C.E.T.
1972

FS/30/25-FS/30/80
1982)
FS/30/25-FS/30/63

Instances statutaires du SGEN-CFDT (1974Instances nationales du syndicat

FS/30/25-FS/30/44 Congrès national (1974-1982)

FS/30/25-FS/30/27 ....................... Congrès national de Clermont-Ferrand, 23-27 mars 1974
FS/30/25 Organisation du congrès, ordre du jour, participants, textes préparatoires,
dossier de Jean-Louis Piednoir, votes, dossier préparatoire de la
commission générale « action revendicative » relatif au débat sur la
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résolution « action revendicative cohérente » ; rapports sur les travailleurs
et salariés ; démocratie et technique syndicale, rapports sur une action
revendicative cohérente ; préparation en bureau national et comité
national ; contributions collectées auprès du secrétariat général pour le
rapport d’orientation, compte rendu, coupures de presse.
FS/30/26 Rapport d’activité, rapport d’action revendicative, rapport d’orientation,
motions des sections, motion générale, interventions sur les rapports
d’activité et d’orientation.
FS/30/27 Bulletins de section ; rapport, motions de l’enseignement supérieur ;
motions de la commission socio-pédagogique.
Congrès académiques 1974 : votes, rapports académiques.
FS/30/28 Congrès académiques, 1976 : préparation, textes d’orientation, motions.
Congrès académiques, 1977 : rapports et votes.
FS/30/29-FS/30/34 .................................... Congrès national de Grenoble, 28-31 mars 1977
FS/30/29 Ordre du jour, règlement intérieur ; liste des participants ; invitations ;
rapport d’activité, rapport d’orientation, rapport sur la formation ;
résolution générale ; tribunes des académies ; annexe sur l’école de base
et la fédéralisation, motions, interventions sur les rapports d’activité et
d’orientation, prise de notes, votes, coupure de presse.
FS/30/30 Contributions au débat ; motions et amendements présentés par le
congrès académique.
FS/30/31 Travaux des commissions de la résolution générale (D.O.P.F.F., action
revendicative, enseignement recherche formation), projet de résolution
générale après la prise en compte des amendements académiques.
FS/30/32 Rapports d’orientation et d’activité des sections ; débats, votes, compte
rendu des assemblées générales 1er degré, second degré, coopération et
enseignement supérieur.
FS/30/33 Programme, rapports, votes des motions ; coupures de presse ;
contributions des académies ; rapports d’activité et d’orientation des
sections ; motions des sections et des commissions ; votes.
FS/30/34 Textes, motions, amendements, débats sur la résolution générale « Ecole
de base ».
FS/30/35-FS/30/39 ...................................... Congrès national d’Andernos, 22-25 avril 1980
FS/30/35 Organisation du congrès, débat sur la fédéralisation ; débat sur la charte
financière, dossier « femme » spécial congrès ; motions d’action
revendicative et d’actualité.
FS/30/36 Interventions des invités étrangers ; interventions de Jeannette Laot et
Jean-Pierre Delhomenie ; votes ; comptes rendus du congrès par les
académies et les sections ; bilan du congrès ; revue de presse.
FS/30/37 Organisation matérielle, ordre du jour, liste des participants, situation des
timbres et mandats, désaccord entre la commission permanente et

15

l’équipe alternative, éléments pour le débat d’orientation, comptes rendus
et votes des congrès académiques.
FS/30/38 Débat sur le rapport d’activité, sur l’école et la formation professionnelle ;
originaux des motions et amendements, rapport d’activité et d’orientation
des sections, textes.
FS/30/39 Documents préparatoires, rapport d’activité, élection du conseil fédéral,
modification statutaire, résolution générale, interventions des invités,
revue de presse, dossier du congressiste, charte financière, tribunes des
syndicats, délégations et mandats, circulaires concernant les thèmes
annexes, préparation des assemblées générales de sections.
FS/30/40-FS/30/44 ............ Congrès extraordinaire de Forges les Eaux, 8-10 novembre 1982
FS/30/40 Ordre du jour, liste des participants, situation des timbres et mandats,
originaux des amendements, travaux de la commission des amendements,
appel des syndicats, projet de statuts et de règlement intérieur, projet de
résolution sur le fonctionnement intérimaire de la fédération, motions et
interventions, maquette des statuts et du règlement intérieur.
FS/30/41 Prise de notes sur le bureau national général, les statuts, le règlement
intérieur ; amendements, votes ; coupures de presse ; dossier
« fédéralisation » ; réflexion et rapports sur les statuts du SGEN et le
règlement intérieur ; notes.
FS/30/42 Votes des statuts.
FS/30/43 Votes des statuts (suite) et du règlement intérieur.
FS/30/44 Votes du règlement intérieur (suite).
FS/30/45-FS/30/52 Comité national (1974-1982)

FS/30/45 Comité national, 1974-1975 : ordre du jour, inscriptions, liste des participants,
liste des membres, débats, rapports, circulaires, action revendicative, comptes
rendus de séances, coupures de presse, résumés d’interventions.
1974-1975
FS/30/46 Comité national, 1976 : ordre du jour, programme, circulaires, rapports, débats,
amendements, comptes rendus de séances.
1976
FS/30/47 Comité national, 1977 : dossiers préparatoires, ordre du jour, programme, listes
des membres, débats, action revendicative, rapports, circulaires, motions,
résultats des votes, comptes rendus de séances.
1977
FS/30/48 Comité national, 1978 : préparation, ordre du jour, programme, rapports,
circulaires, projets, tribunes des académies, comptes rendus de séances.
1978
FS/30/49 Comité national, 1979 : dossier de travail, ordre du jour, programme, circulaires,
action revendicative, votes, motions, amendements, débats, rapports, comptes
rendus de séances.
1979
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FS/30/50 Comité national, 1980 : ordre du jour, liste des participants, liste des membres,
rapports, plan de travail, circulaires, débats, contributions, votes, résumés
d’interventions, comptes rendus de séances.
1980
FS/30/51 Comité national, 1981 : ordre du jour, programme, débats, rapports, circulaires,
amendements, votes, action revendicative, résumés d’interventions, comptes
rendus de séances.
1981
FS/30/52 Comité national, 1982 : documents préparatoires, ordre du jour, programme,
rapports, circulaires, amendements, débats, action revendicative, comptes rendus
de séances.
1982
FS/30/53-FS/30/56 Bureau national général (1974-1982)

FS/30/53 Bureau national général, 1974-1977 : comptes rendus de séances.
1974-1977
FS/30/54 Bureau national général, 1978-1980 : rapports, circulaires, comptes rendus de
séances.
1978-1980
FS/30/55 Bureau national général, 1980-1981 : rapports, circulaires, notes, résumés
d’intervention, comptes rendus de séances.
1980-1981
FS/30/56 Bureau national général, 1982 : rapports, circulaires, notes, résumés
d’intervention, comptes rendus de séances.
1982
FS/30/57-FS/30/63 Commission permanente (1973-1983)

FS/30/57 Commission permanente, décembre 1973-1975 : documents de travail, relevés
de conclusions, relevés de décisions, comptes rendus de séances, comptes rendus
de réunions du bureau national.
1973-1975
FS/30/58 Commission permanente, 1976 : documents de travail, relevés de conclusions,
relevés de décisions, comptes rendus de séances, comptes rendus de réunions du
bureau national.
1976
FS/30/59 Commission permanente : documents de travail, ordre du jour, relevés de
conclusions, relevés de décisions, comptes rendus de séances, comptes rendus de
réunions du bureau national.
1977
FS/30/60 Commission permanente, 1978 : documents de travail, ordre du jour, relevés de
conclusions, relevés de décisions, comptes rendus de séances, comptes rendus de
réunions du bureau national.
1978
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FS/30/61 Commission permanente, 1979 : documents de travail, ordre du jour, relevés de
conclusions, relevés de décisions, comptes rendus de séances, comptes rendus de
réunions du bureau national.
1979
FS/30/62 Commission permanente, 1970-1983 : documents de travail, ordre du jour,
relevés de conclusions, relevés de décisions, comptes rendus de séances, notes de
séances (1980) ; cahier de notes de séances (1980-1983)
1980-1983
FS/30/63 Commission permanente, Bureau national, Comité national : collection du
bulletin Brefs ; documents préparatoires, relevés de décisions, relevés de
conclusions.
1980-1983
FS/30/64-FS/30/79
Instances nationales des sections professionnelles
FS/30/64-FS/30/71 Enseignants du 1er degré

FS/30/64-FS/30/65

Assemblée générale

FS/30/64 Assemblée générale 1er degré, congrès national de Clermont-Ferrand (23-27
mars 1974) : motions, rapports, rapport d’orientation, compte rendu du bureau
national de section, comptes rendus de séances, compte rendu et motion de la
section PEGC.
Assemblée générale 1er degré, congrès national de Grenoble (28-31 mars 1977) :
projet de rapport d’activité, plan de développement pédagogique et action
pédagogique, congrès académiques, résolution générale.
1974-1977
FS/30/65 Assemblée générale 1er degré, congrès national de Grenoble (28-31 mars 1977) :
organisation, règlement intérieur de la section, rapports, projet d’orientation,
motions et amendements, compte rendu de séance, coupures de presse.
Assemblée générale 1er degré, congrès national d’Andernos (22-25 avril 1980) :
présentation des objectifs de l’assemblée générale, motions, rapports, rapport
d’activité, la syndicalisation dans le 1er degré, votes, texte sur la syndicalisation du
milieu instituteur, compte rendu de séance, coupures de presse.
1977-1980
FS/30/66-FS/60/68

Commission administrative 1er degré

FS/30/66 1972-1977 : ordre du jour, comptes rendu de séances, rapports, circulaires,
documents de travail, notes de séances, votes.
1972-1977
FS/30/67 1978-1980 : ordres du jour, rapports, votes, notes, documents de travail,
circulaires, comptes rendus de séances.
1978-1980
FS/30/68 1981-1982 : ordres du jour, documents de travail, rapports, votes, notes,
circulaires, comptes rendus de séances.
1981-1982
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FS/30/69-FS/30/70 Bureau national du 1er degré
FS/30/69 Bureau national du 1er degré et commission administrative : cahier de comptes
rendus de séances ;
Bureau national du 1er degré : ordre du jour, rapports, circulaires, comptes rendus
de réunions.
1973-1975
FS/30/70 Bureau national du 1er degré : ordre du jour, rapports, circulaires, comptes rendus
de réunions.
1976-1982
FS/30/71-FS/30/72 Enseignants du second degré

FS/30/71 Assemblée générale du 2nd degré, congrès national de Clermont-Ferrand (23-27
mars 1974) : motions académiques, votes, rapport d’orientation, résumés
d’intervention.
Assemblée générale annuelle de la section MI-SE (maître d’internat - surveillants
d’externat) : documents préparatoires, comptes rendus, rapports, tracts,
correspondance, (1976-1978).
Assemblée générale du 2nd degré, congrès national d’Andernos (22-25 avril
1980) : votes, motions, revendications, rapports.
1974-1980
nd
FS/30/72 Commission administrative du 2 degré : ordre du jour, rapports, circulaires,
comptes rendus (1977-1983).
Commission administrative, section lycée : ordre des jours, résumés
d’interventions, comptes rendus (1964-1965).
1977-1983
FS/30/73-FS/30/75 Enseignants du supérieur- recherche scientifique

FS/30/73 Assemblée générale de l’enseignants du supérieur, congrès national de
Grenoble (28-31 mars 1977) : motions.
Assemblée générale de l’enseignants du supérieur, congrès national d’Andernos
(22-25 avril 1980) : votes, mandats, motions, amendements, contributions,
résolution générale, rapports.
1977-1980
FS/30/74 Commission administrative enseignants supérieur : documents de travail, ordre
du jour, participants, rapports, circulaires, votes, motions, comptes rendus.
1970-1982
FS/30/75

Agents, O.P., Labo

FS/30/75 Assemblée générale Agent, O.P., Labo, congrès national de Grenoble (28-31 mars
1977) : action revendicative, rapport, motions académiques de la section.
Commission administrative Agents, O.P., Labo : ordre du jour, rapports,
circulaires, votes, motions, comptes rendus. (1975-1982).
Bureau national des Agents, O.P., Labo : ordre du jour, rapports, circulaires,
comptes rendus. (1976-1982).
1975-1982
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FS/30/76-FS/30/77 Techniciens du supérieur

FS/30/76 Commission administrative Techniciens du supérieur : textes préparatoires,
ordre du jour, rapports, circulaires, comptes rendus, notes de séances.
1974-1980
FS/30/77 Commission administrative Techniciens du supérieur : ordre du jour, rapports,
circulaires, notes de séances, comptes rendus (1981-1982).
Bureau national Techniciens du supérieur : rapports, circulaires, comptes rendus,
courriers, notes de séances (1978-1980).
1978-1982
FS/30/78

Lycée enseignement professionnel (L.E.P.)

FS/30/78 Assemblée générale L.E.P., congrès national d’Andernos (22-25 avril 1980) :
bulletin préparant le congrès, préparation de l’assemblé générale, commission
administrative pour la préparation du congrès, résolution action, motions.
Bureau national L.E.P. : ordre du jour, circulaire et informations pour le bureau
national, courrier aux membres du bureau national 1978-1983.
1978-1983
FS/30/78

Retraités

FS/30/78 Assemblée générale retraités, congrès national d’Andernos (22-25 avril 1980) :
résolutions et votes.
1978-1983
FS/30/79

Collèges d’Enseignements Techniques (C.E.T.)

FS/30/79 Assemblée générale section C.E.T., congrès national de Clermont-Ferrand (23-27
mars 1977) ; projets de motions, rapports généraux, rapport d’activité, motions.
Assemblée générale section C.E.T., congrès national de Grenoble (28-31 mars
1977) ; ordre du jour, orientation, rapport d’activité, mandat, contributions au
débat, projet de résolution, projet de règlement intérieur ;
1977
FS/30/79

Orientation

FS/30/79 Assemblée générale Orientation, congrès national d’Andernos (22-25 avril
1980) : ordre du jour, compte rendu, liste des présents.
1974-1980

FS/30/80-FS/30/270
2004)
FS/30/80-FS/30/176

Instances statutaires du SGEN-CFDT (1983Instances fédérales

FS/30/80-FS/30/127

Congrès fédéral (1983-2004)

FS/30/80-FS/30/82 .................................1er congrès fédéral de La Rochelle, 24-28 mai 1983
FS/30/80 Organisation matérielle, ordre du jour, règlement intérieur, inscriptions,
enquête sur les délégués, situation des timbres et mandats, préparation en
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FS/30/81
FS/30/82

commission permanente, programme du festival de l’innovation
pédagogique, débat sur l’action syndicale.
Préparation de la résolution générale, travaux de la commission des
amendements, motions, tribunes et contributions.
Projets et rapport d’activité, présentation du rapport d’activité, réponse de
Patrice Beghain aux interventions ; modification des statuts ; candidatures
et élections au conseil fédéral ; votes ; comptes rendus, revue de presse ;
documents distribués au congrès ; débats sur la résolution action ; débat
sur l’orientation ; rapports ; thème annexe « projet-autonomie-contrat » ;
charte financière, discours de clôture.

FS/30/83-FS/30/85 ...................................... 2ème congrès fédéral d’Annecy, 26-30 mai 1986
FS/30/83 Organisation matérielle, ordre du jour, règlement intérieur, situation des
timbres et mandats, tribunes, textes du congrès, bilan, presse, élection au
conseil fédéral, réunion des candidats à la future commission
administrative, forum débat sur l’école et l’immigration, enquête sur les
délégués, motions d’activité, votes, dossier sur le bilan du congrès.
FS/30/84 Préparation de la résolution générale, projet de résolutions,
amendements, interventions, contributions du conseil fédéral.
FS/30/85 Rapport d’activité, débat sur la charte financière, débat sur les statuts.
FS/30/86-FS/30/89 ................................ 3ème Congrès fédéral de Marseille, 24-28 avril 1989
FS/30/86 Préparation matérielle, ordre du jour, calendrier du congrès et règlement
intérieur, liste des inscrits, porteurs de mandats, modalités des votes,
résultats des votes, charte financière, candidatures aux commissions et au
conseil fédéral général, débat sur les statuts et le règlement intérieur,
débat sur la syndicalisation, contribution du SNES, litiges.
FS/30/87 Cahier des amendements, projet de résolution, débat sur le rapport
d’activité, bulletins et coupures de presse.
FS/30/88 Motions d’actualité, résolution action des branches, budget, situation des
timbres et mandats, notes, intervention de Jean Kaspar, débat sur la
politique des militants, comptes rendus, le congrès dans les bulletins des
syndicats, recettes dépenses.
FS/30/89 Préparation des textes généraux en conseil fédéral général, notes,
calendrier, coupures de presse, dessins, presse humoristique.
FS/30/90-FS/30/97 ...................................... 4ème congrès fédéral de Nancy, 18-22 mai 1992
FS/30/90 Calendrier, programme et ordre du jour, règlement intérieur, statuts,
brouillons des textes distribués aux congressistes, mandats, évolution des
timbres, débat sur les Z.E.P., tribunes, votes, cahier des amendements,
charte financière, presse.
FS/30/91 Presse, débats sur l’Europe sociale, organisation du congrès, préparation
en conseil fédéral général, dossier des congressistes (rapport d’activité,
résultats des votes, intervention, résolution action des branches), bulletins
et débats des syndicats, débat sur le rapport d’activité.
21

FS/30/92

FS/30/93
FS/30/94
FS/30/95

FS/30/96
FS/30/97

« Le congrès dans la presse des syndicats », interventions sur le rapport
d’activité et sur les résolutions des structures, amendement global,
amendement du syndicat de l’Essonne sur la « convergence », invitations
envoyées et invitations acceptées, compte rendu de la rencontre des 12,
organisation du congrès.
Bulletins (L’envoi et Brefs), le congrès dans la presse, résolution action des
branches.
Préparation matérielle du congrès, budget, logos, candidatures au conseil
fédéral général, diapositives et photographies, bilan du congrès.
Dossiers du rapporteur François Queval : travaux, débats et interventions
sur les résolutions générales ; motions d’actualité ; débats sur le rapport
d’activité en commission exécutive et conseil fédéral général.
Débat sur les résolutions et leurs amendements.
Enquête sur les délégués.

FS/30/98-FS/30/100 ....... Congrès fédéral extraordinaire sur les réformes de structures,
Créteil 14-15 décembre 1994
FS/30/98 Inscriptions au débat général, liste des participants, dossier du
congressiste, mandats, candidatures aux bureaux des séances, débats sur
la réforme des statuts et du règlement intérieur, réaction des syndicats
locaux, transparents sur la réforme des structures, enquête et bilan des
visites dans les UPR, résultats des votes, notes, courrier.
FS/30/99 Propositions de modification des statuts et du règlement intérieur,
interventions des syndicats, débats, pronostics sur les résultats des votes ;
documents distribués au congrès, dossier du congressiste : proposition de
modification, logos, organisation du congrès, règlement intérieur du
congrès, mandats, ordre du jour, bureaux de séances, tribunes des
syndicats, Brefs spécial congrès, débats, graphique, statuts et règlement
intérieur, « logique » du conseil fédéral général.
FS/30/100 Notes manuscrites, votes, débats sur le règlement intérieur et les statuts,
dessins, règlement intérieur et statuts adoptés au congrès, bulletins (Brefs,
L’Envoi)
FS/30/101-FS/30/106 .................................... 5ème congrès fédéral de Caen, 12-16 juin 1995
FS/30/101 Préparation des résolutions, préparation du rapport d’activité, ordre du
jour, bureaux de séance, proposition de modification du règlement
intérieur, candidatures au conseil fédéral ; programme des séances ;
motion d’actualité ; résolution action des branches ; manuscrits des
motions et du rapport d’activité ; coupures de presse ; intervention sur la
parité ; invitations au congrès ; plan de travail 1995-1998.
FS/30/102 Organisation matérielle, convocation et questionnaire, liste des invités,
recherche de partenariat, composition et proposition de la commission des
mandats, listes des délégués et des porteurs de mandats, liste des
congressistes par branche, candidatures et résultats des votes au conseil
fédéral, amendements sur les résolutions.
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FS/30/103 Textes des résolutions, tribunes des syndicats, proposition de charte
financière et amendements, cahiers des amendements des résolutions
générales, presse humoristique, rapport d’activité, Profession Education,
logos, projets de résolution action des branches, dossier « partenaire au
5ème congrès fédéral », résultats des votes.
FS/30/104 Bulletins (Brefs, L’Envoi), invitation des journalistes, dossier de presse.
FS/30/105 Préparation du rapport d’activité, préparation des résolutions.
FS/30/106 Tribunes des syndicats, interventions des syndicats sur les résolutions et la
charte financière, interventions des syndicats sur le rapport d’activité,
règlement intérieur du congrès, proposition de modification statutaire par
les syndicats, comptes rendus des syndicats.
FS/30/107-FS/30/112 ................................... 6ème congrès fédéral de Brest, 11-15 mai 1998
FS/30/107 Proposition du SGEN du Doubs pour l’organisation du 6ème congrès fédéral
à Besançon, organisation matérielle, invités, liste des congressistes, listes
des membres des bureaux de séance, liste des délégués et des porteurs de
mandats, listes des inscrits aux assemblées générales de branche, comptes
rendus des assemblées générales de branche, listes des candidats au
conseil fédéral, à la commission des mandats et à la commission aux
comptes, tribune des syndicats, résultats des votes, règlement intérieur,
programme des séances.
FS/30/108 Motions d’actualité, résolution action des branches, interventions sur les
résolutions 1 et 2, composition de la commission des résolutions, avants
projet de résolution et de charte financière, règlement intérieur et annexe
des règlements intérieurs des branches, interventions, cahier des
amendements, préparation de la résolution 2 et amendements.
FS/30/109 Préparation, débats et amendements sur la résolution générale.
FS/30/110 Préparation des résolutions, préparation du rapport d’activité, préparation
de la charte financière.
FS/30/111 Bulletins (L’Envoi, Brefs)
FS/30/112 Rapport d’activité, coupures de presse, Profession Education, interventions
sur le rapport d’activité, interventions des invités.
FS/30/113-FS/30/119 .............................. 7ème congrès fédéral de Libourne, 14-18 mai 2001
FS/30/113 Ordre du jour, calendrier, candidatures, nombre de délégués des
syndicats ; textes des résolutions ; résultats des votes ; résolution action
des branches ; préparation des résolutions « emplois jeunes » et
« protection sociale », interventions, présentation du rapport d’activité.
FS/30/114 Cahier des amendements, amendements des syndicats par résolution.
FS/30/115 Projet de motion sur le règlement intérieur et les statuts ; avant-projet de
résolutions ; Profession Education ; règlement intérieur, organisation,
motions d’actualité, logos, invités ; tribunes des syndicats ; fiches de
mandatement.
FS/30/116 Bulletins (L’Envoi, Brefs)
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FS/30/117 Dossier du secrétaire général Jean-Luc Villeneuve : presse, rapport « les
jeunes et le syndicalisme », intervention de l’UFFA-CFDT, manuscrits des
motions d’actualité, manuscrits des résolutions, présentation du rapport
d’activité et de la résolution générale par Jean-Luc Villeneuve (textes
préparatoires), manuscrits des interventions sur le rapport d’activité.
FS/30/118 Le congrès dans la presse des syndicats, enquête sur les délégués, projets
de résolution, nombre d’adhérents, élaboration de la résolution recherche
publique, clôture des comptes, projet de résolution de l’enseignement
supérieur, rapport « regard sur la formation syndicale », liste des
conseillers fédéraux, liste des inscrits au congrès, presse, interventions sur
la charte financière et sur le prix de l’abonnement à la presse.
FS/30/119 Candidature du SGEN Gironde pour l’organisation du congrès, commission
des résolutions des 14-15 février 2001, invitations au congrès, textes du
congrès, état des cotisations, courriers, porteurs des mandats, dossier sur
le SGEN 33, cahier des charges pour l’organisation du congrès, inscriptions.
FS/30/120-FS/30/127 .................................. 8ème congrès fédéral d’Illkirch, 10-15 mai 2004
FS/30/120 Ordre du jour et déroulement du congrès, retours des invitations, délégués
inscrits au congrès, règlement intérieur du congrès et calendrier, porteurs
de mandats, éléments ayant servis au calcul des mandats, réunions du
conseil fédéral du 9 et 14 mai 2004, tribunes de congrès, amendements
aux résolutions par la commission organisation finance (COF) et la
commission des résolutions, motions d’actualité, proposition de
modification des statuts et du règlement intérieur, candidatures pour la
composition des commissions et des bureaux de séances.
FS/30/121 Presse des syndicats ; organisation du congrès : cahier des charges,
candidatures à l’organisation du SGEN 67, notes de visite, hypothèses de
ville, documentation sur Illkirch, échange de mails, préparation matérielle.
FS/30/122 Intervention du rapporteur sur les modifications statutaires, interventions
sur le rapport d’activité, documents préparatoires aux questions de
modification des statuts et du règlement intérieur, résultats des votes, CD
Rom contenant les résultats des votes et photographies (fichiers :
bornes+pb, copietravail, données, final, logo, modeEmploi, packages,
partageDDE, photos, photos congrès, présentation, visuels, votes, écran 4 ;
formats des fichiers : Excel, Word, Pdf, MBD, image Bitmap, PICT image,
Jpeg, dossiers compressés en .ZIP), invités au congrès, interventions des
invités, rapport de la commission aux comptes.
FS/30/123 Amendements des syndicats, textes des résolutions, interventions sur les
modifications des statuts et du règlement intérieur, dossier du
congressiste, documents diffusés au congrès, déroulement des votes.
FS/30/124 Enquête auprès des congressistes, enquête auprès des délégués,
documents du congressiste, inscriptions, ordre du jour, documents pour se
rendre au congrès, règlement intérieur du congrès, élection de la
commission exécutive, candidatures au conseil fédéral, presse, matérielle
pour le vote informatique, CD Rom de sauvegarde des documents du
congrès au format MDB.
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FS/30/125 Le congrès vu par la presse des syndicats et l’UPR, dessins humoristiques
de Nono, journal du congrès, résolution action des branches.
FS/30/126 Préparation de la résolution « carrière et rémunération » ; travaux sur
l’évolution des structures en congrès : travail en conseil fédéral, secrétariat
fédéral, audit, rapport.
FS/30/127 Statuts et règlement intérieur, bulletins (Profession Education, Brefs,
L’Envoi)
FS/30/128-FS/30/131

Assemblée générale des syndicats (1984-2003)

FS/30/128 Assemblée générale des syndicats des 3 et 4 mai 1984 : documents préparatoires,
calendrier, ordre du jour, rappel des statuts et du règlement intérieur, compte
rendu du conseil fédéral, introduction du débat sur la situation générale,
contributions des syndicats aux questions, notes manuscrites, interventions des
syndicats, presse des syndicats, rapport sur la situation générale.
Assemblée générale des syndicats des 21 et 22 mars 1985 : ordre du jour et
règlement intérieur, thèmes de débats pour l’assemblée générale, débat sur
l’adaptation du syndicalisme, rapports des commissions, bulletins, contributions,
motions d’actualité et amendements aux motions.
1984-1985
FS/30/129 Assemblée générale des syndicats des 6 et 7 mai 1987 : ordre du jour, débat sur
la situation générale, coupures de presses, préparation du rapport de l’assemblée
générale, débat sur la politique ministérielle, bulletins et presse syndicale, notes
manuscrites, motions d’actualité, interventions, réflexion sur la syndicalisation,
comptes rendus de travail des commissions, bilan de l’assemblée générale,
contributions.
Assemblée générale des syndicats des 9 et 10 juin 1988 : motions d’actualité,
thèmes de l’assemblée générale, conclusions, comptes rendus de travail des
commissions.
1987-1988
FS/30/130 Assemblée générale des syndicats des 21 et 22 mars 1991 : inscriptions, motions
d’actualité, situation des timbres et mandats, organisation, contributions, notes
manuscrites, notes introductives, bulletins.
Assemblée générale des syndicats des 2-4 mai 1997 : organisation, inscriptions,
débat sur la charte financière, notes manuscrites, débats sur « La marche
européenne », débat sur la situation générale, motions d’actualité, journée
ATOSS, commission des mandats.
1991-1998
FS/30/131 Assemblée générale des syndicats des 4 et 5 mai 2000 : organisation, thèmes,
motions d’actualité, logos.
Assemblée générale des syndicats des 14 et 15 mai 2003 : organisation,
déroulement prévu de l’assemblée générale, votes et mandats, conseil fédéral,
motions d’actualité, débats, presse des syndicats, textes adoptés par l’assemblée
générale.
2001-2003
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FS/30/132-FS/30/173
Conseil fédéral général (CFG), 1983-1995 puis
conseil fédéral (CF), 1995-2004

FS/30/132 CFG, 1983-1988 : collection du bulletin Brefs1 ; documents préparatoires, relevés
de décisions, relevés de conclusions.
1983-1988
FS/30/133 CFG, Janvier – septembre 1983 : documents de travail, ordre du jour, liste des
membres du conseil fédéral général, résolutions, circulaires, élections au conseil
fédéral général, rapports d’action revendicative, rapports des commissions et
groupes de travail, coupures de presse, plan de travail, bilan, décisions du conseil
fédéral général, presse des syndicats, budget fédéral, état des décharges, comptes
rendus de séances, notes de séances.
1983
FS/30/134 CFG, Octobre – décembre 1983 : documents de travail, ordre du jour, rapports
d’action syndicale, circulaires, presse, rapports d’action revendicative, plan de
travail, rapports des commissions, notes de séances, bulletins, décisions du conseil
fédéral général, rapports sur la formation syndicale, budget fédéral, état des
décharges, comptes rendus de séances.
1983
FS/30/135 CFG, Janvier - mars:1984 : documents de travail, ordre du jour, rapports d’action
revendicative, budget fédéral, circulaires, presse des syndicats, rapports d’action
syndicale, réunions de la commission exécutive, situation des timbres, état des
décharges, notes de séances.
1984
FS/30/136 CFG, Avril – août 1984 : documents de travail, ordre du jour, bulletins, presse des
syndicats, budget fédéral, circulaires, réunions de la commission exécutive,
rapport sur l’action syndicale, plan de travail, situation des timbres, état des
décharges, rapports d’action revendicative, notes de séances, comptes rendus de
séances.
1984
FS/30/137 CFG, Septembre – décembre 1984 : documents de travail, ordre du jour, rapports
des groupes de travail, circulaires, bulletins, presse, situation des timbres, budget
fédéral, plan de travail, rapports d’action syndicale, contributions aux débats, état
des décharges, rapports d’action revendicative, notes de séances, comptes rendus
de séances.
1984
FS/30/138 CFG, Janvier-octobre 1985 : documents de travail, ordre du jour, budget fédéral,
tribune libre, presse, circulaires, situation des timbres, bilan, rapport des
commissions, rapport sur la situation générale, comptes rendus, notes de séances.
1985
FS/30/139 CFG, Novembre 1985 : documents de travail, ordre du jour, situation des timbres,
budget fédéral, circulaires, rapports d’action revendicative, préparation du

1

Cette collection du bulletin Bref a été conservée pour faciliter le travail de recherche en mettant à disposition
des chercheurs une collection synthétique des décisions prises.
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congrès fédéral de 1986, notes de séances, comptes rendus de commissions,
presse.
1985
FS/30/140 CFG, 1986-1987 : documents de travail, ordre du jour, plan de travail, documents
de travail, circulaires, rapport sur la situation générale, rapports sur l’action
syndicale, état des décharges, situation des timbres, budget fédéral, clôture des
comptes, fonctionnement du conseil fédéral général, projets, charte financière,
rapports d’action revendicative, comptes rendus de séances, notes de séances,
relevé des décisions du conseil fédéral en 1986 ; dossier sur la désyndicalisation
(1986) ; fiches des membres du conseil fédéral général de 1986-1987.
1986-1987
FS/30/141 CFG, Janvier-juin 1987 : documents de travail, ordre du jour, plan de travail,
budget fédéral, circulaires, rapports d’action revendicative, rapport sur la situation
générale, notes de séances, bulletins, comptes rendus de séances.
1987
FS/30/142 CFG, 1987-1988 : documents de travail, ordre du jour, situation des timbres,
réflexion sur le cinquantenaire du SGEN, circulaires, rapports d’action
revendicative, budget fédéral, rapports des commissions, notes de séances
(septembre – novembre 1987) ; cahier de comptes rendus de réunions du conseil
fédéral général de mars 1987 – avril 1988.
1987-1988
FS/30/143 CFG, Janvier-avril 1988 : documents de travail, ordre du jour, bulletins de la presse
fédérale, rapports d’action revendicative, circulaires, élections, budget fédéral,
calendrier préparatoire, état des décharges, bilan du cinquantenaire du SGEN,
rapport sur l’adaptation du syndicalisme, situation des timbres, préparation et
rapport de l’assemblée générale des syndicats sur la décentralisation, notes de
séances, comptes rendus de séances.
1988
FS/30/144 CFG, 1988-1989 : documents de travail, ordre du jour, liste des présents, budget
fédéral, circulaires, rapports d’action revendicative, préparation du congrès
confédéral, bulletins de la presse syndicale, motions d’actualité, état des
décharges, assemblée générale des syndicats sur la décentralisation, rapports des
commissions, préparation du 3ème congrès fédéral, comptes rendus de la
commission exécutive, rapport d’activité, notes de séances (juin – novembre
1988) ; cahier de comptes rendus de réunions du conseil fédéral général de juin
1988 – mars 1989.
1988-1989
FS/30/145 CFG, 1989-1990 : documents de travail, ordre du jour, budget fédéral, rapports
d’action revendicative, circulaires, préparation du 3ème congrès fédéral, bulletins
de la presse syndicale, bilan du 3ème congrès fédéral, état des décharges, plan de
travail, plan de formation, rapports des commissions, charte pour la mixité,
rapports sur la syndicalisation, notes sur les débats, comptes rendus de séances
(1989) ; fiches des conseillers fédéraux (1989-1990).
1989-1990
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FS/30/146 Cahiers de comptes rendus de réunions du conseil fédéral général, juin 1989-mai
1995
1989 – 1995
FS/30/147 Cahiers de comptes rendus de réunions du conseil fédéral, juin 1995-juin 2000.
1995-2000
FS/30/148 Cahiers de comptes rendus de réunions du conseil fédéral., juin 2000-février 2003
2000-2003
FS/30/149 CFG, janvier – juin 1990 : documents de travail, ordre du jour, rapports d’action
revendicative, circulaires, budget fédéral, rapport et préparation des élections
professionnelles, charte pour la mixité, rapport d’action internationale, rapports
des commissions, état des décharges, rapports sur la formation syndicale, rapports
sur la syndicalisation, notes sur les débats, relevés de décisions.
1990
FS/30/150 CFG, Juillet – décembre 1990 : documents de travail, ordre du jour, rapport des
élections professionnelles, circulaires, bulletins, rapports d’action revendicative,
rapports sur la syndicalisation, rapport sur la situation générale, état des
décharges, budget fédéral, rapports sur la formation syndicale, fonctionnement
du conseil fédéral général, assemblée générale des syndicats, rapports des
commissions, comptes rendus de séances, notes de séances.
1990
FS/30/151 CFG, Janvier – juin 1991 : documents de travail, ordre du jour, rapports d’action
revendicative, budget fédéral, circulaires, bulletins de la presse syndicale, résultats
des élections professionnelles, assemblée générale des syndicats, charte de la
mixité, situation générale, rapports sur les convergences syndicales, état des
décharges, motions d’actualité, rapports sur la syndicalisation, élections,
formation professionnelle, congrès de Nancy, rapports des commissions, notes de
séances, comptes rendus de séances.
1991
FS/30/152 CFG, Juillet 1991- mars 1992 : documents de travail, ordre du jour, clôture des
comptes, budget fédéral, circulaires, plan de formation, rapports d’action
revendicative, état des décharges, fonctionnement du conseil fédéral général,
comptes rendus de séances.
1991-1992
FS/30/153 CFG, Juin 1992 – janvier 1993 : documents de travail, ordre du jour, liste des
présents, budget fédéral, circulaires, bulletins de la presse syndicale, candidatures
aux élections, rapports d’action revendicative, rapports sur la syndicalisation,
rapports sur la formation syndicale, plan de travail, comptes rendus des
commissions, rapport sur la situation générale et revendicative, membres du
conseil fédéral général, état des décharges, bilan du 4ème congrès fédéral, comptes
rendus de séances.
1992-1993
FS/30/154 CFG, Février – décembre 1993 : calendrier, documents de travail, ordre du jour,
rapports sur la syndicalisation, circulaires, bulletins de presse syndicale, état des
décharges, présences, budget fédéral, rapports d’action revendicative, rapports
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sur la formation syndicale, réflexions sur la réforme des structures, comptes
rendus de séances, notes de séances.
1993
FS/30/155 CFG, Janvier – Mai 1994 : calendrier, documents de travail, ordre du jour, liste des
présents, circulaires, rapports des commissions, rapports d’action revendicative,
bulletins, budget fédéral, coupures de presse, rapports sur la syndicalisation,
préparation du congrès extraordinaire sur les réformes des structures, état des
décharges, notes de séances, comptes rendus de séances.
1994
FS/30/156 CFG, Juin - décembre 1994 : calendrier, documents de travail, ordre du jour, liste
des membres du conseil fédéral général, circulaires, liste des présents, budget
fédéral, notes sur les débats, rapports d’action revendicative, rapports des
commissions, rapports sur la syndicalisation, coupures de presse, bulletins de la
presse fédérale, candidatures aux élections, préparation du congrès
extraordinaire sur les réformes des structures, calendrier, état des décharges,
rapports sur la formation syndicale, préparation du 5ème congrès fédéral, comptes
rendus de séances.
1994
FS/30/157 Conseil fédéral général : documents de travail, ordre du jour, liste des présents,
préparation du 5ème congrès fédéral rapports sur la syndicalisation, rapports sur la
formation syndicale, budget fédéral, circulaires, rapports d’action revendicative,
notes sur les débats, comptes rendus de séances (janvier - mars 1995) ; liste des
présents au conseil fédéral général de 1992-1995 ; fiches des membres du conseil
fédéral général de 1992-1998.
1992-1995
FS/30/158 Conseil fédéral, avril – octobre 1995 : documents de travail, ordre du jour, rapport
sur la syndicalisation, documents sur le 5ème congrès fédéral, budget fédéral,
résultats des élections, rapports d’action revendicative, circulaires, élections
professionnelles, bulletins, plan de travail, questionnaires aux conseillers
fédéraux, notes sur les débats, comptes rendus des séances.
1995
FS/30/159 CF, Novembre 1995 : documents de travail, ordre du jour, rapports d’action
revendicative, budget fédéral, circulaires, rapport sur la formation syndicale,
élections professionnelles, rapport sur la syndicalisation, notes, questionnaires
aux conseillers fédéraux.
1995
FS/30/160 CF, Janvier – avril 1996 : documents de travail, ordre du jour, rapports d’action
revendicative, budget fédéral, circulaires, rapports sur la formation syndicale,
questionnaires aux conseillers fédéraux, rapports sur la syndicalisation, état des
décharges, élections professionnelles, bulletins, notes de séances, comptes
rendus de séances.
1996
FS/30/161 CF, Juin – novembre 1996 : documents de travail, ordre du jour, rapports sur la
formation syndicale, rapports d’action revendicative, circulaires, rapport sur la
syndicalisation, charte de fonctionnement du conseil fédéral, situation interne,
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finances, candidatures aux commissions, bulletins, assemblée générale des
syndicats, questionnaires aux conseillers fédéraux, notes sur les débats.
1996
FS/30/162 CF, 1997 : documents de travail, ordre du jour, budget fédéral, préparation de
l’assemblée générale des syndicats, circulaires, rapports d’action revendicative,
élections professionnelles, rapports sur la syndicalisation, rapports sur la
formation syndicale, rapport sur la situation générale, préparation du 6ème congrès
fédéral, rapports sur la politique d’information, questionnaires aux conseillers
fédéraux, notes sur les débats, comptes rendus de séances.
1997
FS/30/163 CF, Janvier – septembre 1998 : documents de travail, ordre du jour, absences au
conseil fédéral, liste des membres du conseil fédéral, circulaires, questionnaires
aux conseillers fédéraux, rapports d’action revendicative, budget fédéral,
élections professionnelles, rapports sur la syndicalisation, préparation du 6ème
congrès fédéral, état des décharges, tribunes des syndicats, rapports sur la
formation syndicale, notes sur les débats, charte de fonctionnement du conseil
fédéral, candidatures aux commissions.
1998
FS/30/164 CF, Novembre 1998 – Mai 1999 : ordre du jour, liste des absences au conseil
fédéral, rapports sur la syndicalisation, état des décharges, circulaires, budget
fédéral, rapports sur la formation syndicale, rapports d’action revendicative, plan
de travail, questionnaires aux conseillers fédéraux, élections professionnelles,
bulletins de la presse fédéral, notes sur les débats.
1998-1999
FS/30/165 CF, Juin – décembre 1999 : documents de travail, ordre du jour, absences au
conseil fédéral, rapports sur la syndicalisation, budget fédéral, circulaires, rapports
d’action revendicative, rapports sur la formation syndicale, rapports sur la
politique d’information, élections professionnelles, questionnaires aux conseillers
fédéraux, bulletins, coupures de presse, état des décharges.
1999
FS/30/166 CF, Janvier – juin 2000 : documents de travail, ordre du jour, bulletins de la presse
fédérale, rapports sur la syndicalisation, finances, circulaires, rapports sur la
formation professionnelle, élections professionnelles, assemblée générale des
syndicats, rapports d’action revendicative, liste des présences au conseil fédéral,
état des décharges, questionnaires aux conseillers fédéraux, notes sur les débats.
2000
FS/30/167 CF, Octobre – décembre 2000 : documents de travail, ordre du jour,
questionnaires aux conseillers fédéraux, rapports sur la syndicalisation, circulaires,
préparation du 7ème congrès fédéral, liste des membres du conseil fédéral, liste
des présences au conseil fédéral, rapports d’action revendicative, budget fédéral,
état des décharges, notes sur les débats.
2000
FS/30/168 Liste des présences au conseil fédéral de 1998-2001, séances de janvier à mai
2001 : documents de travail, ordre du jour, rapports d’action revendicative, liste
30

des absences au conseil fédéral, budget fédéral, circulaires, rapports sur la
syndicalisation, préparation du 7ème congrès fédéral
1998-2001
FS/30/169 CF, Juin - décembre 2001 : documents de travail, ordre du jour, membres du
conseil fédéral, budget fédéral, circulaires, rapports sur la syndicalisation, rapports
d’action revendicative, élections, plan de travail, charte de fonctionnement du
conseil fédéral, état des décharges, notes sur les débats.
2001
FS/30/170 CF, 2002 : documents de travail, ordre du jour, liste des présents, rapports sur la
syndicalisation, budget fédéral, circulaires, élections professionnelles, réflexions
sur la réforme des structures, liste des membres du conseil fédéral, rapports sur
la politique d’information, état des décharges, notes de séances.
2002
FS/30/171 CF, 2003 : documents de travail, ordre du jour, liste des présents, rapports sur la
syndicalisation, rapports d’action revendicative, circulaires, élections
professionnelles, budget fédéral, état des décharges, assemblée générale des
syndicats, rapports sur la politique d’information, réflexions sur la réforme des
structures, préparation du 8ème congrès fédéral, notes de séances.
2003
FS/30/172 CF, 2004 : documents de travail, ordre du jour, liste des absences au conseil
fédéral, budget fédéral, circulaires, rapports sur la syndicalisation, rapports
d’action revendicative, documents sur le 8ème congrès fédéral, rapports de la
commission des comptes, élections, cartes de visite, notes de séances.
2004
FS/30/173-FS/30/175

Commission exécutive (1986-2002)

FS/30/173 1986-1988 : ordre du jour, rapports d’action revendicative, préparation des
conseils fédéraux généraux, circulaires, préparation du congrès fédéral.
1986-1988
FS/30/174 1987-1992 : cahiers de comptes rendus de séances.
1987-1992
FS/30/175 1993-2002 : cahiers de comptes rendus de séances.
1993-2002
FS/30/176

Secrétariat fédéral (1986-1995)

FS/30/176 Secrétariat fédéral : cahiers de comptes rendus de séances (1986-1995) ; session
du 13-14 septembre 1995 ; fonctionnement du secrétariat fédéral.
1986-1995
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FS/30/177-FS/30/270

Instances fédérales des branches professionnelles

FS/30/177-FS/30/200

FS/30/177-FS/30/189

Enseignants du 1er degré (1982-2004)

Assemblée générale 1er degré (1983-2004)

FS/30/177 La Rochelle, 24-28 mai 1983 : préparation de l’assemblée générale, élection au
conseil fédéral de branche, résolution, cahier des amendements, rapport
d’activité, motions, projet de règlement intérieur, votes, candidatures diverses et
mandats.
1983
FS/30/178 26-27 avril 1984 : préparation de l’assemblée générale, ordre du jour, calendrier,
inscriptions, règlement intérieur, thèmes abordés lors de l’assemblée générale,
votes, interventions, contributions, rapport sur la situation générale, rapport pour
l’action, réponses au rapport, comptes rendus des débats, compte rendu de
l’assemblée générale.
30-31 mai 1985 : calendrier, ordre du jour, rapport sur les élections
professionnelles, motions d’actualité, contributions, règlement intérieur,
interventions, enquête sur les délégués, inscriptions, notes de séances.
17-18 mars 1988 : calendrier, organisation, ordre du jour, inscriptions, listes des
présents, règlement intérieur, bureaux de séance, commission des mandats,
enquête sur les délégués, thème d’actualité, contributions, motion d’actualité,
débats sur la décentralisation, notes des secrétaires de séances.
1984-1988
FS/30/179 Annecy, 1986 : documents préparatoires, ordre du jour, règlement intérieur,
commission des mandats, votes, candidatures au conseil fédéral de branche, notes
de séances, résumés d’interventions, fiches de notes, situation des mandats et
timbres, résolution, résultats des votes, budget, revue de presse, coupures de
presse.
1986
FS/30/180 Annecy, 1986 : débat et amendements sur la résolution annexe « direction
d’école », débat et amendements sur la résolution action, débat sur le rapport
d’activité.
1986
FS/30/181 Marseille, 24-28 avril 1989 : ordre du jour, membres du conseil fédéral de
branche, règlement intérieur, résolution action, amendements, interventions sur
la résolution, votes, rapport d’activité, préparation du rapport d’activité, éléments
de réponses au rapport d’activité, rapport de la commission formation continue.
1989
FS/30/182 11-12 avril 1991 : documents préparatoires, ordre du jour, règlement intérieur,
inscrits/présents, débat sur la nouvelle politique à l’Ecole, bilan de l’assemblée
générale, délégués, motion d’actualité, commission des mandats, bureaux de
séance, forums, notes de séances.
1991
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FS/30/183 Nancy, 18-22 mai 1992 : rapport d’activité, résolution, mandats, cahier des
amendements, interventions, débat sur le fonctionnement du SGEN, débat sur
l’activité, débat sur le syndicalisme, notes.
31 mars – 1er avril 1994 : calendrier, préparation matérielle, ordre du jour,
inscriptions, dossier du délégué, résultats des votes.
1991-1994
FS/30/184 31 mars – 1er avril 1994 : débat sur « élections et perspectives », débat « direction
d’école ».
1994
FS/30/185 Assemblée générale 1er degré, 5ème congrès fédéral de Caen (12-16 juin 1995) :
ordre du jour, règlement intérieur, rapport d’activité, débats, résolutions,
résolution action, liste des candidats au conseil de branche, enquête sur les
délégués, articles des syndicats, motion d’actualité, résultats des votes, notes des
bureaux, interventions, conseil de branche, cahier des amendements.
1995
FS/30/186 Assemblée générale 1er degré, 11-12 mars 1997 : organisation matérielle
inscriptions, votes, débats sur les élections professionnelles, interventions, débats
sur les RTT, enquêtes sur les délégués.
Assemblée générale 1er degré, 6ème congrès fédéral de Brest (11-15 mai 1998) :
organisation matérielle, ordre du jour, règlement intérieur, motion d’orientation,
votes, enquête sur les délégués, mandats, conseil de branche, candidatures au
conseil de branche, commissions des mandats, bureaux de séance.
1997-1998
FS/30/187 Assemblée générale 1er degré, 6ème congrès fédéral de Brest (11-15 mai 1998) :
notes de séances, résolutions, débat sur la résolution action, débat sur le rapport
d’activité, cahier des amendements.
1998
FS/30/188 Assemblée générale 1er degré, 17-19 mai 2000 : ordre du jour, règlement
intérieur, rapports, rapport d’activité, interventions, débats, comptes rendus des
ateliers, notes de séances.
Assemblée générale 1er degré, 7ème congrès fédéral de Libourne (14-18 mai
2001) : plan de travail, rapport d’activité, débat sur la résolution générale 1,
résultats des votes, commission des amendements, candidatures diverses.
2000-2001
FS/30/189 Assemblée générale 1er degré, 7ème congrès fédéral de Libourne (14-18 mai
2001) : organisation, ordre du jour, conseil de branche, présentation de la COM,
travaux des ateliers, contributions au débat sur les structures, action
revendicative, notes de séances.
Assemblée générale 1er degré, 23-24 juin 2004 : ordre du jour, inscriptions.
2001-2004
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FS/30/190-FS/30/199
branche (1995-2002)

Conseil fédéral de branche (1983-1994) puis conseil de

FS/30/190 Conseil fédéral de la branche 1er degré : cahiers de comptes rendus de séances
(1983-1989).
Conseil fédéral et secrétariat fédéral de la branche 1er degré : cahier des comptes
rendus de réunions (1987-1989)
1983-1989
FS/30/191 1983-1984 : documents de travail, organisation, calendrier, ordre du jour,
règlement intérieur, circulaires, résultats des votes, rapports sur la syndicalisation,
finances, travaux d’action revendicative, rapports d’action syndicale, préparation
du congrès, plan de travail, préparation de l’assemblée générale annuelle,
candidatures au conseil fédéral, rapport sur la situation générale, propagande de
rentrée, bilan de l’assemblée générale annuelle, notes de séances, élections
professionnelles, relevé de décisions, fonctionnement interne, notes de séances
(juin 1983 – novembre 1984) ; candidatures aux commissions (1983).
1983-1984
FS/30/192 Janvier 1985 - octobre 1986 : documents de travail, calendrier, ordre du jour,
préparation du congrès, circulaires, candidatures au conseil fédéral branche,
travaux d’action revendicative, rapports d’action syndicale, préparation de
l’assemblée générale, plan de travail, travaux des commissions, élections
professionnelles, coupures de presse, plan de développement, comptes rendus de
séances, comptes rendus de séances, notes de séances.
1985-1986
FS/30/193 Novembre 1986 - juin 1988 : documents de travail, calendrier, ordre du jour,
circulaires, travaux d’action revendicative, propagande, rapport d’action
syndicale, préparation de l’assemblée générale, plan de travail, travaux des
commissions, élections, plan de développement, candidatures diverses, comptes
rendus de séances, notes de séances.
1986-1988
FS/30/194 1988-1992 : documents de travail, calendrier ordre du jour, travaux des
commissions, plan de travail, circulaires, travaux d’action revendicative, rapports
d’action syndicale, rapports sur la formation syndicale, plan de développement,
préparation du congrès, rapport d’activité, rapport sur la syndicalisation, comptes
rendus de séances, notes de séances (octobre 1988 – octobre 1990) ; cahiers de
comptes rendu de séances (décembre 1989- février 1992).
1988-1992
FS/30/195 Décembre 1990 - juin 1994 : ordre du jour, liste des présents, travaux d’action
revendicative, circulaires, élections professionnelles, propagande, préparation de
l’assemblée générale, bulletins, votes, préparation du congrès, coupures de
presse, plan de travail, rapport sur le paysage syndical, relevés de décisions, notes
de séances.
1990-1994
FS/30/196 Mars 1993 - juin 1994 : documents de travail, ordre du jour, coupures de presse,
travaux d’action revendicative, circulaires, élections professionnelles,
candidatures diverses, rapports sur le paysage syndical, réflexion sur la réforme
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des structures, rapports sur la syndicalisation, budget, préparation du congrès,
relevés de conclusions, relevés de décisions, notes de séances.
1993-1994
FS/30/197 Janvier 1995 - novembre 1997 : documents de travail, ordre du jour, liste des
membres du conseil de branche, circulaires, préparation du congrès, réflexion sur
la réforme des structures, travaux d’action revendicative, préparation de
l’assemblée générale, plan de travail, bilan du congrès, répartition des tâches,
présences, élections professionnelles, notes de séances.
1995-1997
FS/30/198 Janvier 1997 - octobre 1999 : documents de travail, ordre du jour, liste des
conseillers de branche, circulaires, travaux d’action revendicative, élections
professionnelles, préparation de l’assemblée générale, préparation du congrès,
plan de travail, retours du questionnaire sur « accord sur l’intégration », notes de
séances.
1997-1999
FS/30/199 2000-2002 : documents de travail, ordre du jour, travaux d’action revendicative,
plan de travail, circulaires, préparation de l’assemblée générale, notes de séances
(janvier 2000-août 2002) ; cahier de comptes rendus de séances (juin 2000-janvier
2001) ; courriers envoyés par le conseil de branche 1er degré (septembre 1996août 2002)
2000-2002
FS/30/200
FS/30/200

Secrétariat de branche (1982-1989)

Secrétariat fédéral et conseil fédéral de branche : cahiers de comptes rendus
de réunions.
1982-1989
FS/30/201-FS/30/217

FS/30/201-FS/30/212

Enseignants du second degré

Assemblée générale 2nd degré

FS/30/201 La Rochelle, 24-28 mai 1983 : préparation et organisation de l’assemblée
générale, dossier préparatoire, ordre du jour, élection au conseil fédéral de
branche, résolution action et amendements sur la résolution action, rapport
d’activité, amendements, mandats, motions.
17-18 avril 1984 : ordre du jour, mandats, votes, candidatures aux bureaux de
séances, rapports, débats sur la situation générale, débats sur « projetautonomie-contrat », conclusions, motions d’actualité, bulletins.
1983-1984
FS/30/202 24-25 avril 1985 : organisation, ordre du jour, règlement intérieur, invités, votes,
rapport sur la situation interne, motion d’actualité et amendements, débat sur
« pouvoir et responsabilité des établissements », mandats, présences.
1985
FS/30/203 Annecy, 26-30 mai 1986 : organisation, calendrier, ordre du jour, règlement
intérieur, débat sur les statuts, presse, motions d’actualité, candidatures, rapports
des commissions, mandats, délégations, votes, comptes rendus de séances.
1986
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FS/30/204 Annecy, 26-30 mai 1986 : rapport d’activité du conseil fédéral de branche,
bulletins, résolutions action, amendements, débats.
9-10 avril 1987 : organisation, ordre du jour, inscriptions, règlement intérieur,
bureaux de séances, bilan, mandats, votes, action revendicative, situation des
effectifs, motions d’actualité.
1986-1987
FS/30/205 24-25 mars 1988 : ordre du jour, règlement intérieur, votes, mandats, élections au
conseil fédéral de branche.
Marseille, 24-28 avril 1989 : votes, commissions des mandats.
1988-1989
FS/30/206 Marseille, 24-28 avril 1989 : ordre du jour, règlement intérieur, statuts,
amendement, bulletins, notes sur le rapport d’activité, motions d’actualité,
candidatures au conseil fédéral de branche, bilan du congrès, résolution action,
action revendicative.
1989
FS/30/207 Nancy,18-22 mai 1992 : règlement intérieur, situation des timbres, calendrier,
bulletins, candidatures au conseil fédéral de branche et aux commissions, retours
des syndicats sur les amendements, amendements, interventions des délégués,
votes, préparation en conseil fédéral de branche des résolutions, orientation de la
branche, résolutions.
1992
FS/30/208 21 mars-1er avril 1994 : débat sur le métier d’enseignant.
Caen, 12-16 juin 1995 : bulletins, résolutions, rapport d’activité, votes, dossier du
délégué, candidatures diverses.
1994-1995
FS/30/209 Caen, 12-16 juin 1995 : commission des mandats.
30-31 mai 1996 : textes préparatoires, ordre du jour, votes, mandats, délégués,
amendements, candidatures au conseil de branche, dossier du délégué, comptes
rendus.
Brest, 11-15 mai 1998 : mandats.
1995-1998
FS/30/210 Brest, 11-15 mai 1998 : textes soumis à l’assemblée générale, résolutions,
amendement, candidatures au conseil de branche, votes, rapport d’activité,
comptes rendus de séances.
2-3 février 2000 : documents préparatoires, motion d’actualité, dossier du
délégué, candidatures au conseil de branche, délégués, mandats, composition des
groupes, contributions des syndicats.
1998-2000
FS/30/211 Libourne, 14-18 mai 2001 : résolutions, contributions, votes, candidatures au
conseil de branche, compte rendu d’activité, mandatement.
30-31 janvier 2003 : ordre du jour, mandats, délégués, candidatures au conseil de
branche, questionnaire sur les sessions de formation syndicale.
2001-2003
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FS/30/212 23-24 juin 2004 : ordre du jour, votes, candidatures à la commission des
amendements, contributions, motions d’actualité, rapport d’activité, mandats.
2004
FS/30/213-FS/30/217

Conseil fédéral de branche puis conseil de branche

FS/30/213 Conseil fédéral de la branche 2nd degré : cahiers de comptes rendus de séances.
1983-1995
FS/30/214 Conseil fédéral de la branche 2nd degré : cahiers de comptes rendus de séances.
1996-2000
FS/30/215 Conseil de branche 2nd degré : documents préparatoires, ordre du jour, statuts et
règlement intérieur, rapports sur la syndicalisation, plan de travail, fiche de
fonction du conseiller de branche, circulaires, coupures de presse, votes,
décharges, rapports sur la formation syndicale, rapports des groupes de travail,
préparation du congrès de 1998, rapports, débats.
1995 - mars 1998
FS/30/216 Conseil de branche 2nd degré : ordre du jour, documents de travail, règlement
intérieur, rapports sur la syndicalisation, circulaires, travaux d’action
revendicative, votes, notes, contributions, rapports, débats.
Juin 1998 - mars 2001
FS/30/217 Conseil de branche 2nd degré : ordre du jour, rapports, documents de travail,
travaux d’action revendicative, circulaires, rapports sur la syndicalisation, tracts,
élections, cahier de comptes rendus de séances.
Juin 2001 - 2004
FS/30/218-FS/30/

FS/30/218-FS/30/220

Enseignants du supérieur

Assemblée générale des syndicats d’enseignants du supérieur

FS/30/218 La Rochelle, 24-28 mai 1983 : projet de motion d’actualité, résolution action,
amendements, votes, candidatures au conseil fédéral de branche, élections,
rapport sur les fonctions de la branche.
1983
FS/30/219 3-5 mai 1984 : présences à l’assemblée générale, inscriptions, notes de séances.
Annecy, 26-30 mai 1986 : résolution d’orientation, résolution action, rapport
d’activité, présences, candidatures au conseil fédéral de branche, porteurs de
mandat.
13 juin 1987 : ordre du jour, inscriptions, mandats, action revendicative, débat sur
la sélection en université, débat sur « 2 000 000 d’étudiants en l’an 2000, pourquoi
et comment ? », notes de séances.
31 mai 1985 : ordre du jour, notes de séances, questions d’actualité, action
revendicative.
23-24 septembre 1988 : ordre du jour, inscriptions, action revendicative.
Marseille, 24-28 avril 1989 : liste des présences, liste des inscrits, mandats,
résolution action, rapport d’activité, candidatures au conseil fédéral de branche.
5-6 avril 1991 : liste des présences, ordre du jour.
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Nancy, 18-22 mai 1992 : candidatures au conseil fédéral de branche, porteurs de
mandats, rapport d’orientation, action revendicative, rapports, rapport d’activité,
résolution action.
Caen, 12-16 juin 1995 : résolution action, projet de règlement intérieur, action
revendicative, amendements, conseil fédéral de branche, mandatements, liste des
présences à l’assemblée générale, notes de séances.
1984-1995
FS/30/220
14-15 juin 1996 : ordre du jour, inscriptions, représentation des syndicats,
votes, candidatures au conseil de branche, mandatements.
Brest, 11-15 mai 1998 : résolution action, rapport d’activité.
Libourne, 14-15 juin 1996 : ordre du jour, liste des inscrits, motions, rapport
d’activité, résolution action, règlement intérieur, candidatures au conseil de
branche, amendements, votes, bulletin de la presse fédéral.
13-14 juin 2003 : inscriptions, liste des présents, candidatures au conseil de
branche.
11-12 juin 2004 : contributions, mandatements.
1996-2004
FS/30/221-FS/30/224

Conseil fédéral de branche puis conseil de branche

FS/30/221 Conseil fédéral de la branche Enseignants du supérieur : documents de travail,
ordre du jour, inscriptions, liste des présents, circulaires, règlement intérieur,
travaux d’action revendicative, rapports d’action syndicale, élections, plan de
travail, bilan, rapports, notes des séances.
1983-1987
FS/30/222 Conseil fédéral de la branche Enseignants du supérieur : documents de travail,
ordre du jour, inscriptions, liste des présents, circulaires, travaux d’action
revendicative, rapport d’activité, préparation du congrès, notes de séances.
1988-1996
FS/30/223 Conseil de branche Enseignants du supérieur : ordre du jour, liste des présents,
travaux d’action revendicative, rapports, inscriptions, circulaires, candidatures au
conseil de branche, élections, notes de séances.
1997-2000
FS/30/224 Conseil de branche Enseignants du supérieur : ordre du jour, inscriptions, liste des
présents, circulaires, travaux d’action revendicative, rapports, notes de séances.
2001-2004
FS/30/225

Secrétariat de branche

FS/30/225 Secrétariat fédéral de la branche Enseignants du supérieur : comptes rendus de
réunions.
Avril 1987-juin 2004
FS/30/226
Agents, O.P., Labo puis Techniciens, Santé, Sociaux (T.S.S. à
partir de 1996)

FS/30/226 Assemblée générale Agents, O.P., Labo, 1er congrès fédéral de La Rochelle (24-28
mai 1983) : documents préparatoires, liste des participants, amendements,
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résolution, commission administrative, mandats, annexe au règlement intérieur,
rapport d’activité, candidatures au conseil fédéral de branche.
Assemblée générale Agents, O.P., Labo (T.S.S), 2ème congrès fédéral d’Annecy
(26-30 mai 1986) : résolution action.
Assemblée générale T.S.S., 3ème congrès fédéral de Marseille (24-28 avril 1989) :
rapport d’activité, résolution action, candidatures au conseil fédéral de branche.
Assemblée générale T.S.S., 4ème congrès fédéral de Nancy (18-22 mai 1992) :
rapport d’activité, motion d’actualité, résolution action, règlement intérieur,
mandats, votes, candidatures au conseil fédéral de branche, bulletin, commission
des mandats.
Assemblée générale T.S.S., 5ème congrès fédéral de Caen (12-16 juin 1995) : ordre
du jour, règlement intérieur, résolution action, candidats au conseil de branche,
amendements à la résolution, notes de séances.
Assemblée générale T.S.S., 6èmes congrès fédéral de Brest (11-15 mai 1995) :
rapport d’activité, résolution action, mandats, cahiers des amendements.
Assemblée générale T.S.S., 7ème congrès fédéral de Libourne (14-18 mai 2001) :
mandats, candidatures au conseil de branche, résolution action, notes de séances.
1983-2001
FS/30/227-FS/30/244
Lycée enseignement professionnel (L.E.P.) puis
Lycée professionnel (L.P. à partir de 1989)

FS/30/227-FS/30/235

Assemblée générale

FS/30/227 Assemblée générale L.E.P., 1er congrès fédéral de La Rochelle (24-28 mai 1983) :
projet de motion actualité, résolution action, amendements, votes, candidature
au conseil fédéral de branche, élections.
Assemblée générale L.E.P., 17-18 mai 1984 : ordre du jour, action revendicative,
action syndicale, rapport sur la situation générale.
Assemblée générale L.E.P., 14-15 mars 1985 : compte rendu de l’assemblée
générale, compte rendu des commissions.
Assemblée générale L.E.P., 2ème congrès fédéral d’Annecy, 1986 : documents
préparatoires, notes sur le rapport d’activité, pouvoirs et mandats des syndicats,
élections au conseil fédéral de branche, règlement intérieur L.E.P., résolution
action et amendements, candidatures au conseil fédéral de branche, rapports des
commissions.
1983-1986
FS/30/228 Assemblée générale L.P., 3ème congrès fédéral de Marseille (24-28 avril 1989) :
calendrier préparatoire, ordre du jour, règlement intérieur, rapport d’activité, « 27
ans de SGEN », candidatures au conseil fédéral de branche, mandatements,
résolution action, amendements à la résolution action, commission des
amendements, résultats des votes, bulletins.
1989
FS/30/229 7ème assemblée générale L.P. des U.P.R., 16-17 mai 1991 : ordre du jour,
mandatements, bilan d’activité, comptes rendus des commissions, documents
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d’actualité, motion d’actualité, action syndicale, débat sur l’alternance, bilan de la
syndicalisation.
Assemblée générale L.P., 4ème congrès fédéral de Nancy (18-22 mai 1992) :
organisation, ordre du jour, règlement intérieur, commission des amendements,
rapport d’activité, amendements à la résolution action, mandatements, résolution
action, candidatures au conseil fédéral de branche, votes, bulletins, coupures de
presse, compte rendu d’assemblée générale.
1991-1992
FS/30/230 8ème assemblée générale L.P. des U.P.R., 8 et 9 avril 1993 : organisation,
préparation de l’assemblée générale, ordre du jour, règlement intérieur, débat sur
l’apprentissage, mandatement, texte de Guy Bourgeois, bulletins des syndicats,
rapport d’activité, notes de séances.
9ème assemblée générale L.P. des U.P.R., 7-8 avril 1994 : ordre du jour, règlement
intérieur, mandatements, débat sur la régionalisation-décentralisation de la
formation professionnelle, texte inter-syndicats pour la promotion et le
développement de la filière professionnelle publique, bilan d’activité.
Congrès extraordinaire de Créteil (13-15 décembre 1994) : préparation du
congrès, résultats des votes, mandatements.
1993-1994
FS/30/231 Assemblée générale L.P., 5ème congrès fédéral de Caen (12-16 juin 1995) : ordre
du jour, règlement intérieur, bulletins, mandatements, mandats, candidatures au
conseil de branche, inscriptions, rapport d’activité, amendements à la résolution,
notes des séances.
1995
FS/30/232 Assemblée générale L.P., 5ème congrès fédéral de Caen (12-16 juin 1995) :
résolutions L.P.
10ème assemblée générale L.P. des U.P.R., 26-27 mai 1997 : mandatements,
rapport d’activité, ordre du jour.
11ème assemblée générale L.P. des U.P.R., 27-28 mai 1998 : inscriptions,
règlement intérieur, rapport d’activité, mandats.
Assemblée générale L.P., 6ème congrès fédéral de Brest (11-15 mai 1998) :
calendrier de préparation, organisation matérielle, ordre du jour, liste des
participants, règlement intérieur, réflexions sur les statuts des jeunes en
formation, travaux du conseil de branche, mandats, candidatures diverses,
résultats des votes.
1995-1998
FS/30/233 Assemblée générale L.P., 6ème congrès fédéral de Brest (11-15 mai 1998) : rapport
d’activité, résolution action, amendement, matériel de votes, bulletins.
Assemblée générale L.P., 9 et 10 mars 2000 : ordre du jour, règlement intérieur,
liste des délégués à l’assemblée générale, rapport d’activité, mandats, votes.
Assemblée générale L.P., 7ème congrès fédéral de Libourne (14-18 mai 2001) :
ordre du jour, inscriptions, bureaux de séance, mandats, commission des mandats,
candidatures diverses, notes de séances.
1998-2001
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FS/30/234 Assemblée générale L.P., 7ème congrès fédéral de Libourne (14-18 mai 2001) :
règlement intérieur de l’assemblée générale, règlement intérieur de la branche,
mandatement, rapport d’activité, résolution action, amendements.
Assemblée générale L.P., 20-21 mars 2003 : documents préparatoires,
organisation, ordre du jour, inscriptions des délégués, liste des inscrits, règlement
intérieur, mandats, candidatures au conseil de branche et aux commissions,
rapport sur la syndicalisation, thèmes des débats, rapport d’activité, débats, notes
de séances.
2001-2004
FS/30/235 Assemblée générale L.P., 1-2 juin 2004 : calendrier préparatoire, organisation,
inscriptions des délégués, liste des inscrits, règlement intérieur, bureaux de
séance, commission des mandats, documents de travail, rapport d’activité,
résolutions, amendements, motion d’actualité, résultats des votes, notes de
séances.
2004
FS/30/236-FS/30/244
branche (1995-2004)

Conseil fédéral de branche (1983-1994) puis conseil de

FS/30/236 Mai 1983 - juillet 1986 : collection des courriers du conseil fédéral de branche :
calendrier préparatoire, documents préparatoires, ordre du jour, comptes rendus
de séances.
1983-1986
FS/30/237 1986-1990. : collection des courriers du conseil fédéral de branche : calendriers
préparatoire, documents préparatoires, ordre du jour, comptes rendus de
séances.
1986-1990
FS/30/238 1990-1996 : collection des courriers du conseil fédéral de branche : documents
préparatoires ordre du jour, comptes rendus de séances.
1990-1996
FS/30/239 1990-1994 : ordre du jour, circulaires, rapports sur la formation syndicale, travaux
d’action revendicative, candidatures au conseil fédéral de branche, préparation de
l’assemblée générale, rapports sur la syndicalisation, préparation du congrès,
élections, notes de séances (mai 1990-décembre 1994) ; notes de séances (juin
1992-septembre 1994).
1990-1994
FS/30/240 Mars 1995 – octobre 1997 : ordre du jour, circulaires, travaux d’action
revendicative, candidatures au conseil de branche, élections, préparation
d’assemblée générale, préparation du congrès, bilan de rentrée, notes de séances.
1995-1997
FS/30/241 Décembre 1997 – octobre 2001 : ordre du jour, liste des présents, circulaires,
travaux d’action revendicative, rapports sur la syndicalisation, plan de travail, bilan
de rentrée, élections, travaux avec le conseil de branche du second degré,
préparation du congrès, notes de séances.
1997-2001
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FS/30/242 Janvier 2002 – novembre 2003 : ordre du jour, circulaires, travaux d’action
revendicative, préparation du congrès, rapports sur la syndicalisation, réflexion
sur la réforme des structures, élections professionnelles, notes de séances.
2002-2003
FS/30/243 1991-2004 : ordre du jour, circulaires, travaux d’action revendicative, notes de
séances (2004) ; cahiers de notes de séances (1991-1995).
1991-2004
FS/30/244 Conseil de branche L.P. : cahiers de notes de séances (1996-2001).
1996-2001
FS/30/244

Secrétariat de branche

FS/30/244 Cahiers de notes de séances.
2000
FS/30/245

Bibliothèques

FS/30/245 Assemblée générale Bibliothèques, 1er congrès fédéral de La Rochelle (24-28 mai
1983) : ordre du jour, rapport d’activité, résolution générale, élections au conseil
fédéral de branche.
Conseil fédéral de la branche Bibliothèques : ordre du jour, rapports sur la
syndicalisation, action revendicative (1984-1987).
1983-1987
FS/30/246-FS/30/256
Techniciens du supérieur/CROUS (T.S.C.) puis
Ingénieurs Techniques, Administratif/Bibliothèques (à partir de 1992
I.T.A./Bib) puis se séparent en 2001

FS/30/246-FS/30/252

Assemblée générale

FS/30/246 Assemblée générale T.S.C., 17-18 avril 1984 : ordre du jour, règlement intérieur,
contributions sur « projet-autonomie-contrat », débat sur la situation générale,
action revendicative, fiches des délégations.
Assemblée générale T.S.C., 1er congrès fédéral de La Rochelle, 24-28 mai 1983 :
membres élus au conseil fédéral de branche, résolution générale, liste des
mandats, cahier des amendements, règlement intérieur, bilan sur l’action
syndicale.
Assemblée générale T.S.C., 19-20 juin 1985 : ordre du jour, inscriptions,
documents de travail, statuts, finances, action revendicative, élections, situation
générale, notes de séances.
Assemblée générale T.S.C., 2ème congrès fédéral d’Annecy : rapports.
Assemblée générale T.S.C., 17 juin 1986 : ordre du jour, liste des participants,
action revendicative, candidatures au conseil fédéral de branche, délégation des
syndicats, notes de séances.
Assemblée générale T.S.C., 24-25 avril 1989 : rapports.
Assemblée générale T.S.C., 3ème congrès fédéral de Marseille (24-28 mai 1989) :
ordre du jour, inscrits, mandats, rapport d’activité, résolution action,
amendements à la résolution action, candidatures conseil fédéral de branche
votes, notes de séances.
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Assemblée générale T.S.C., 14 juin 1990 : ordre du jour, inscriptions, liste des
présents, réunions des délégués ATOSS des sections supérieures, notes de
séances.
Assemblée générale T.S.C., 5 juin 1990 : notes de séances.
1984-1990
FS/30/247 Assemblée générale I.T.A./Bib, 4ème congrès fédéral de Nancy (18-22 mai 1992) :
ordre du jour, liste des présents, rapports, résolution annexe bibliothèques,
amendements, résolutions, résolutions action, rapport d’activité, porteurs de
mandats, demande de modification du règlement intérieur, assemblée générale
de Paris, élections du conseil fédéral de branche, candidatures au conseil fédéral
de branche, notes de séances.
Assemblée générale I.T.A./Bib, 28-29 juin 1994 : ordre du jour, mandats,
inscriptions, liste des présents, mandatements, projet de résolution « place des
ATOSS », débat sur les structures du SGEN.
Assemblée générale I.T.A./Bib, 15-16 février 1995 : ordre du jour, listes des
présents, mandats, votes, avant-projet de résolution, élections, notes de séances.
1992-1995
FS/30/248 Assemblée générale I.T.A /Bib, 5ème congrès fédéral de Caen (12-16 juin 1995) :
ordre du jour, inscriptions, liste des participants, dossier du participant, règlement
intérieur, mandats, candidatures diverses, amendements, résolution, rapport
d’activité, projet de résolution, votes, notes de séances.
1995
FS/30/249 Assemblée générale I.T.A./Bib, 21-22 mars 1996 : ordre du jour, inscriptions, liste
des présents, mandats, consultation du conseil de branche, projet de motion,
débat sur les RTT, rapport sur la place de la branche dans l’organisation, rapport
sur les CES, rapport sur les emplois précaires, notes de séances.
Assemblée générale I.T.A./Bib, 22-23 mai 1997 : ordre du jour, inscriptions, liste
des présents, mandats, projet de résolution, cahier des amendements, rapport
intermédiaire, rapport sur la syndicalisation, votes, notes de séances.
1996-1997
FS/30/250 Assemblée générale I.T.A./Bib, 6ème congrès fédéral de Brest (11-15 avril 1998) :
organisation, ordre du jour, règlement intérieur de la branche, règlement intérieur
de l’assemblée générale, amendements, votes, candidatures au conseil de
branche, résolution action, rapport d’activité.
Assemblée générale I.T.A./Bib, 18-19 novembre 1999 : ordre du jour, règlement
intérieur, inscriptions, résolution, résultats des votes, rapport intermédiaire,
mandatements, cahier des amendements ; cahier de notes de séance à
l’assemblée générale de novembre 1999, de Libourne et au conseil de branche
(1999-2001).
Assemblée générale Bibliothèques, 2 mai 2001 : inscriptions, notes de séances.
1998-2001
FS/30/251 Assemblée générale I.T.A./Bib, 7ème congrès fédéral de Libourne (14-18 mai
2001) : organisation, ordre du jour, règlement intérieur de l’assemblée générale,
règlement intérieur de la branche, rapport d’activité, liste des inscrits,
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amendements, mandats, résultats des votes, rapports, candidatures au conseil de
branche.
Assemblée générale Bibliothèques, 21 septembre 2001 : ordre du jour, liste des
inscrits, débats sur l’intégration du SNB à la CFDT.
Assemblée générale I.T.A., 11-13 juin 2003 : inscriptions, liste des participants,
règlement intérieur, rapports, rapport d’activité à mi-mandat et compte rendu de
mandat, réactions au sujet de la loi sur l’autonomie des établissements
d’enseignement supérieur, candidatures au conseil de branche, liste des membres
du conseil de branche.
Assemblée générale I.T.A., 28-29 juin 2004 : préparation de l’assemblée générale,
ordre du jour, liste des participants, règlement intérieur de l’assemblée générale,
rapport d’activité, résolutions, liste des amendements, schéma des nouvelles
structures du SGEN, notes de séances, motions d’actualité.
2001-2004
FS/30/252-FS/30/256
branche

Conseil fédéral de branche puis conseil de

FS/30/252 Conseil fédéral de la branche T.S.C. : documents de travail, ordre du jour,
inscriptions, listes des présents, circulaires, plan de travail, résolution action,
travaux d’action revendicative, préparation de l’assemblée générale, préparation
du congrès, rapport d’activité, rapports, notes de séances.
1983-1992
FS/30/253 Conseil fédéral de la branche I.T.A./Bib : documents de travail, ordre du jour,
listes des présents, circulaires, motion, finances, travaux d’action revendicative,
rapports, textes soumis au conseil fédéral de branche, élections, débat sur les
structures, questionnaire aux membres du conseil fédéral de branche, notes de
séances.
1993-1995
FS/30/254 Conseil de branche I.T.A./Bib : documents de travail, ordre du jour, circulaires,
travaux d’action revendicative, rapports, projet de résolution, questionnaire,
élections, candidatures au conseil de branche, rapports sur la syndicalisation,
préparation du congrès, relevé de conclusions, notes de séances (1996-1998) ;
cahier de prises de notes au conseil de branche (1997-1998).
1996-1998
FS/30/255 Conseil de branche I.T.A./Bib : documents de travail, ordre du jour, circulaires,
travaux d’action revendicative, liste des membres du conseil de branche, motions,
candidatures au conseil de branche, texte d’orientation, rapports, projet de
résolution, préparation du congrès, questionnaire, plan de travail, relevés de
décisions, notes de séances.
1999-2001
FS/30/256 Conseil de branche I.T.A. (Bib) : documents de travail, ordre du jour, circulaires,
travaux d’action revendicative, rapports, candidatures au conseil de branche,
questionnaire aux conseillers fédéraux, réflexion sur la réforme des structures,
rapport d’activité, préparation du congrès, notes de séances ; cahier de prises de
notes.
2002-2004
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FS/30/257-FS/30/261
Administration scolaire et universitaire (A.S.U.)
puis Administration (à partir de 1986) puis Administration Jeunesse et Sport
(A.J.S. à partir de 1990)

FS/30/257-FS/30/258

Assemblée générale

FS/30/257 Assemblée générale A.S.U., 1er congrès fédéral de La Rochelle (24-28 mai 1983) :
rapport d’activité, projet de résolution action, cahier des amendements, liste des
membres élus au conseil fédéral de branche.
2ème congrès fédéral d’Annecy, 1986, assemblée générale Administration :
règlement intérieur.
Assemblée générale A.S.U., 8 juin 1984 : ordre du jour, règlement intérieur,
mandats, délégation des syndicats, notes de séances.
Assemblée générale Administration, 3ème congrès fédéral de Marseille (24-28
mai 1989) : projet de résolution, résolution action et amendements, rapport
d’activité.
Assemblée générale A.J.S., 6-7 décembre 1990 : ordre du jour, participants,
règlement intérieur de l’assemblée générale, résolution action, presse,
commission de suivi, gestion prévisionnelle, rapport sur la politique sociale,
mandatements, dossier convergence, dossier modernisation, rapports sur la
syndicalisation, élections professionnelles, dossier emplois précaires, notes de
séances.
Assemblée générale A.J.S., 4ème congrès fédéral de Nancy (18-22 mai 1992) :
ordre du jour, règlement intérieur, rapport d’activité, compte rendu de conseil
fédéral de branche, résolution action, mandats, candidatures au conseil fédéral de
branche.
1983-1992
FS/30/258 Assemblée générale A.J.S., 20-21 octobre 1994 : ordre du jour, inscriptions,
rapport d’activité, mandats, notes de séances.
Assemblée générale A.J.S., 5ème congrès fédéral de Caen (12-16 juin 1995) : ordre
du jour, mini résolutions, résultats des votes, mandatements, résultats des
élections.
Assemblée générale A.J.S., 6ème congrès fédéral de Brest (11-15 mai 1988) :
rapport d’activité, cahier des amendements, tribunes libre, résolution action.
Assemblée générale A.J.S., 7ème congrès fédéral de Libourne (14-18 mai 2001) :
mandats, règlement intérieur, résolution action, compte rendu d’assemblée
générale et de conseil de branche.
Assemblée générale A.J.S., 10-11 mars 2003 : liste des participants, compte rendu
de mandat et rapport d’activité de mi-mandat, motions d’actualité, inscriptions,
débat sur la décentralisation, débat sur les retraites.
Assemblée générale A.J.S., 7 et 8 juin 2004 : ordre du jour, inscriptions, projet de
résolution action, liste des membres du conseil de branche, notes de séances.
1994-2004
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FS/30/259-FS/30/261

Conseil fédéral de branche puis conseil de branche

FS/30/259 Conseil fédéral de branche A.SU., Administration et A.J.S. : ordre du jour,
documents de travail, liste des membres du conseil fédéral de branche, circulaires,
débats, rapports, travaux d’action revendicative, notes de séances (1992-1993) ;
cahiers de notes de séance.
1983-1993
FS/30/260 Conseil de branche A.J.S. : documents préparatoires, ordre du jour, documents de
travail, rapports, circulaires, débats, travaux d’action revendicative ;
correspondance et démissions, notes de séances.
1994-2001
FS/30/261 Conseil de branche A.J.S. : documents préparatoires, ordre du jour, documents de
travail, rapports, débats, circulaires, travaux d’action revendicative, notes de
séances.
2002-2003
FS/30/262-FS/30/270

FS/30/262-FS/30/266

Orientation

Assemblée générale

FS/30/262 Assemblée générale Orientation, 1er congrès fédéral de La Rochelle (24-28 mai
1983) : préparation de l’assemblée générale et déroulement, ordre du jour,
règlement intérieur, rapport d’activité, résolution action, votes, élections au
conseil fédéral de branche, pouvoirs et mandats, appels des syndicats, compte
rendu de l’assemblée générale.
Assemblée générale annuelle Orientation, 27 avril 1984 : documents
préparatoires, organisation des débats et des votes, mandats.
Assemblée générale annuelle Orientation, 6 juin 1989 : calendrier préparatoire,
textes préparatoires, organisation, ordre du jour, inscriptions, débat sur les
psychologues scolaires.
1983-1985
FS/30/263 Assemblée générale Orientation, 2ème congrès fédéral d’Annecy (26-30 mai
1986) : documents préparatoires, rapport d’activité, résolution action, cahiers des
amendements, résultats des votes, interventions des syndicats, compte rendu du
conseil fédéral de branche, presse, circulaire.
1986
FS/30/264 Assemblée générale Orientation, 3ème congrès fédéral de Marseille (24-28 avril
1989) : calendrier de préparation, documents préparatoires, ordre du jour,
inscriptions, règlement intérieur, documents de travail du conseil fédéral de
branche des 8 et 9 décembre 1988, résolution action, rapport d’activité, motion
d’actualité, candidatures au conseil fédéral de branche, résultats des votes, cahier
des amendements, notes de séances.
Assemblée générale Orientation, 30 mai 1991 : organisation, ordre du jour,
situation des timbres, conseil fédéral du 11 avril 1991, cahier de notes des séances,
inscriptions, textes sur les statuts des CIO, textes sur les missions des CIO.
1989-1991
FS/30/265 Assemblée générale Orientation, 4ème congrès fédéral de Nancy (18-22 mai
1992) : documents préparatoires, calendrier préparatoire, inscrits, annexe au
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règlement intérieur, résolution action, résultats des votes, débats, bulletins,
rapport d’activité, mandats, amendements, notes de séances.
1992
FS/30/266 Assemblée générale Orientation, 4ème congrès fédéral de Nancy (18-22 mai
1992) : préparation en conseil fédéral de branche, débat sur les psychologues
scolaires, débat sur l’apprentissage.
Assemblée générale Orientation, 5ème congrès fédéral de Caen (12-16 juin 1995) :
résolution action.
Assemblée générale Orientation, 6ème congrès fédéral de Brest (11-15 mai 1998) :
résolution action, rapport d’activité, cahier des amendements, mandats.
Assemblée générale Orientation, 7ème congrès fédéral de Libourne (14-18 mai
2001) : résolution.
Assemblée générale Orientation, 8ème congrès fédéral d’Illkirch (10-15 mai
2004) : résolution.
1992-2004
FS/30/267-FS/30/269
branche

Conseil fédéral de branche puis conseil de

FS/30/267 Conseil fédéral de branche Orientation : ordre du jour, liste des présents,
documents de travail, circulaires, travaux d’action revendicative, propagande de
rentrée, presse, action syndicale, rapport sur la formation professionnelle et
continue, notes de séances comptes rendus de réunions.
Décembre 1983 – mai 1985
FS/30/268 Conseil fédéral de la branche Orientation : ordre du jour, circulaires, travaux
d’action revendicative, rapport sur la formation professionnelle et continue,
comptes rendus des groupes de travail, notes de séances.
Octobre 1986 – octobre 1987
FS/30/269 Conseil fédéral de la branche Orientation : ordre du jour, circulaires, travaux
d’action revendicative, comptes rendus des groupes de travail ; propagande de
rentrée, notes de séances.
Janvier 1988 – avril 1991
FS/30/270

Enseignement Agricole public (E.A.P.)

FS/30/270 Assemblée générale E.A.P., 1er congrès fédéral de La Rochelle, (24-28 mai 1983) :
ordre du jour, projet de résolution action, rapport d’activité, résolution action,
règlement intérieur.
Assemblée générale E.A.P., 3ème congrès fédéral de Marseille (24-28 avril 1989) :
ordre du jour, feuille de présences, résultats des votes, rapports d’activité,
résolution action, candidatures au conseil fédéral de branche, mandats,
amendements, situation des timbres, mandatements.
Assemblée générale E.A.P., 4ème congrès fédéral de Nancy (18-22 mai 1992) :
ordre du jour, résolution action, rapport d’activité, notes de séances, cahier des
amendements.
Assemblée générale E.A.P., 5ème congrès fédéral de Caen (12-16 juin 1995) :
résolution action, candidatures au conseil de branche.
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Assemblée générale E.A.P., 6ème congrès fédéral de Brest (11-15 mai 1998) :
résolution action.
Assemblée générale E.A.P., 7ème congrès fédéral de Libourne (14-18 mai 2001) :
rapport d’activité, résolutions.
1983-2001
FS/30/270

Retraités

FS/30/270 Assemblée générale Retraités, 1er congrès fédéral de La Rochelle (24-28 mai
1983) : élection au conseil fédéral de branche, projets de motions, projet de
résolution action, résolution générale.
Assemblée générale Retraités, 2ème congrès fédéral d’Annecy (26-30 mai 1986):
résolution action, organisation de la branche.
Assemblée générale Retraités, 3ème congrès fédéral de Marseille (24-28 avril
1989) : résolution générale.
Assemblée générale Retraités, 4ème congrès fédéral de Nancy (18-22 mai 1992) :
résolution générale, rapport d’activité et rapport d’orientation, règlement
intérieur, conseil fédéral de branche.
Assemblée générale Retraités, 5ème congrès fédéral de Caen (12-16 juin 1995) :
résolution action, motion.
Assemblée générale Retraités, 6ème congrès fédéral de Brest (11-15 mai 1998) :
résolution action, candidatures au conseil de branche.
Assemblée générale Retraités, 7ème congrès fédéral de Libourne (14-18 mai
2001) : résolutions, motion d’actualité.
1983-2001
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ANNEXE 1 : Evolution dans le temps des sections professionnelles du SGENCFDT 1947-1973
1947
Premier degré
Second degré
Enseignement
technique
Enseignement
supérieur
Recherche
Archives
Bibliothèques
Musées
Education physique
Personnel
administratif
du
ministère

1949
Premier degré
Second degré
Enseignement
technique
Enseignement
supérieur
Recherche
Archives
Bibliothèques
Musées
Education physique

1962
Premier degré
Second degré
Enseignement technique
Enseignement supérieur
Recherche
Archives
Bibliothèques
Musées
Agents
Orientation
Relations culturelles
Administration universitaire
Administration et intendance
Collège d’enseignements
techniques
Retraités

1951
Premier degré
Second degré
Enseignement
technique
Enseignement
supérieur
Recherche
Archives
Bibliothèques
Musées

1955
Premier degré
Second degré
Enseignement
technique
Enseignement
supérieur
Recherche
Archives
Bibliothèques
Musées
Agents
Orientation
Relations culturelles
Administration
universitaire
Administration
et
intendance

1966
Premier degré
Second degré

1973
Premier degré
Second degré

Enseignement supérieur
Recherche
Archives
Bibliothèques
Musées
Agents
Orientation
Relations culturelles
Administration universitaire
Administration et intendance
Collège d’enseignements
techniques
Retraités

Enseignement supérieur
Recherche
Archives
Bibliothèques
Musées
Agents
Orientation
Relations culturelles
Administration universitaire
Collège d’enseignements
techniques
Retraités
Techniciens du supérieur
Administration centrale
Enseignement agricole
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ANNEXE 2 : Evolution dans le temps des branches professionnelles du SGENCFDT 1982-1996
1982

1986

1989
Premier degré
Premier degré
Premier degré
Second degré
Second degré
Second degré
Lycée d’enseignement professionnel Lycée d’enseignement professionnel Lycée professionnel
Enseignement supérieur
Enseignement supérieur
Enseignement supérieur
Orientation
Orientation
Orientation
Recherche
Recherche
Recherche
Secteur ATOSS :
Secteur ATOSS :
Agent OP Labo
- Agent OP Labo
- Agent OP Labo
Administration
scolaire
et
- Administration
- Administration
universitaire
Administration centrale
Techniciens du supérieur / CROUS

Techniciens du supérieur / CROUS

Bibliothèques
Enseignement agricole public
Retraités

Bibliothèques
Enseignement agricole public
Retraités

1990

1992

Techniciens du supérieur /
CROUS
Bibliothèques
Enseignement agricole public
Retraités

Premier degré
Second degré
Lycée professionnel

Premier degré
Second degré
Lycée professionnel

1996
Premier degré
Second degré
Lycée professionnel

Enseignement supérieur
Orientation
Recherche
Secteur ATOSS :
- Agent OP Labo
- Administration Jeunesse et
Sport
Techniciens du supérieur / CROUS
Bibliothèques
Enseignement agricole public
Retraités

Enseignement supérieur
Orientation
Recherche
Secteur ATOSS :
- Techniciens, santé, sociaux
- Administration Jeunesse et
Sport
Techniciens du supérieur / CROUS
Bibliothèques
Enseignement agricole public
Retraités

Enseignement supérieur
Orientation
Recherche
Secteur ATOSS :
- Agent OP Labo
- Administration Jeunesse
et Sport
Ingénieurs techniques /
Administratifs / Bibliothèques
Enseignement agricole public
Retraités
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ANNEXE 3 : Liste des congrès nationaux puis fédéraux du SGEN-CFDT (19532004)

Congrès nationaux (1953-1982)
Congrès national de Paris, 29 mars-1er avril 1953
Congrès national de Poitiers, 26-28 mars 1956
Congrès national de Dijon, 15-18 avril 1957
Congrès national de Metz, 15-18 avril 1958
Congrès national de Besançon, 4-6 avri1 1960
Congrès national de Marseille, 14-17 avril 1962
Congrès national de Lyon 26-28 mars 1964
Congrès national de Caen, 1-4 avril 1966
Congrès national de Mulhouse, 5-8 avril 1968
Congrès national de Tours, 22-25 mars 1970
Congrès national de Reims, 26-29 mars 1972
Congrès extraordinaire de Dijon, 9-12 mai 1973
Congrès national de Clermont-Ferrand, 23-27 mars 1974
Congrès national de Grenoble, 28-31 mars 1977
Congrès national d’Andernos, 22-25 avril 1980
Congrès extraordinaire de Forges-les-Eaux, 8-10 novembre 1982
Congrès fédéraux (1983-2004)
1er congrès fédéral de La Rochelle, 24-28 mai 1983
2nd congrès fédéral d’Annecy, 26-30 mai 1986
3ème Congrès fédéral de Marseille, 24-28 avril 1989
4ème congrès fédéral de Nancy, 18-22 mai 1992
Congrès fédéral extraordinaire de Créteil, 14-15 décembre 1994
5ème congrès fédéral de Caen, 12-16 juin 1995
6ème congrès fédéral de Brest, 11-15 mai 1998
7ème congrès fédéral de Libourne, 14-18 mai 2001
8ème congrès fédéral d’Illkirch, 10-15 mai 2004
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ANNEXE 4 : Liste des secrétaires généraux du SGEN-CFDT (1937-2007)
RAYNAUD DE LAGE, Guy (1937-1939)
Mademoiselle REY (1939- ?)
REINHHARD, Marcel (1944-1946)
(COORNEART, Emile sera le premier et l’unique président du SGEN de 1944 à 1947)
RAYNAUD DE LAGE, Guy (1946-1947)
VIGNAUX, Paul (1948-1970)
PIETRI, Charles (1970-1972)
GARRIGUE, François (1972-1977)
LEPINEY, Roger (1977-1980)
BEGHAIN, Patrice (1980-1983)
VERGNOLLE, Michel (1983-1986)
BOULLIER, Jean-Michel (1986-1998)
VILLENEUVE, Jean-Luc (1998-2007)
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