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Contexte
Nom du producteur
Syndicat général de l’Education nationale (SGEN)
Historique du SGEN-CFDT :
Le Syndicat général de l’Enseignement national (SGEN) a été fondé en
novembre 1937 par Guy Raynaud de Lage et Paul Vignaux. La personnalité de ce
dernier a profondément marqué l’histoire du syndicat. Universitaire catholique aux
convictions républicaines, Paul Vignaux (1904-1987) a occupé la place de secrétaire
général du SGEN pendant plus de vingt ans, entre 1948 et 1970.
Au moment de sa fondation, le SGEN réunit en son sein un groupe d’universitaires de
l’École normale d’Ulm, d’où sont issus ses deux fondateurs, et des instituteurs issus
des Écoles normales d’Auteuil et de Batignolles. Leur objectif est d’affirmer leur
loyauté à l’école publique, tout en défendant les enseignants de confession
catholique, à l’époque persécutés par les défenseurs de la laïcité.
Le SGEN fait donc partie politiquement de la gauche catholique. Dès sa fondation, il
s’affilie à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC). Malgré cette
affiliation, le SGEN est dès le départ un syndicat laïc, comme le souligne son statut de
1937. L’attachement du syndicat à la laïcité traduit son souci de défendre l’école
publique à un moment où la majorité des militants de la CFTC soutient l’école privée
confessionnelle. C’est ainsi que la déclaration de principes du syndicat souligne le
consensus « de l’attachement de ses membres à l’école publique » ainsi que « de
l’engagement qu’ont pris ses membres, en entrant dans un service statutairement
laïque et neutre, de faire abstraction, dans leur enseignement, de toute doctrine
d’autorité et préférence de parti, pour former seulement les jeunes esprits à l’usage
de la raison et de la liberté »1.
Deux ans à peine après sa fondation, le syndicat se voit obligé de se dissoudre
provisoirement, suite à l’interdiction d’action syndicale imposée par le régime de
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La déclaration de principes du SGEN est publiée dans le premier numéro du bulletin école et éducation,
en décembre 1937. Cité par GEORGE Jacques, Le pari du SGEN. Une brève histoire : 1934-1995, p. 13.
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Vichy. Certains de ses membres s’engagent alors dans la Résistance, participant à un
rapprochement entre la CGT et la CFTC et à la formation du Conseil national de la
résistance. Cette activité aidera le SGEN à retrouver toute sa légitimité en 1944, lors
du rétablissement des libertés syndicales.
Dans les décennies qui suivent, le SGEN connaît un grand accroissement de son
influence. Entre 1945 et 1964 ses adhérents passent de 5000 à 30000. Tout en
demeurant un syndicat minoritaire, il constitue le principal concurrent du premier
syndicat enseignant français, la Fédération de l’Éducation nationale (FEN). En plus de
l’originalité de ses positions syndicales, le succès du SGEN est dû en grande partie à
son affiliation à la CFTC. Durant la même période, la confédération parvient en effet à
se faire reconnaître par les pouvoirs publics comme un des quatre interlocuteurs
syndicaux à être représentatif sur le plan national2.
En 1964, lors de l’abandon de la référence à la morale chrétienne par la CFTC,
les militants du SGEN soutiennent massivement le changement du statut de la
confédération et l’adoption de son nouveau sigle : Confédération française
démocratique du travail (CFDT). Le sigle de la CFTC est désormais maintenu par une
minorité qui n’adhère pas au processus de déconfessionnalisation de la confédération.
Le SGEN est loin d’être pénalisé par cette évolution. Les rares départs que le syndicat
enregistre sont largement compensés par une nouvelle vague d’adhésions. Les
quelques enseignants de l’enseignement public qui demeurent à la CFTC fondent une
nouvelle organisation, le Syndicat chrétien de l’Éducation nationale, de la recherche et
des affaires culturelles (SCENRAC).
Dans les années 1970, le SGEN est fortement influencé, comme le reste du
monde syndical, par les mouvements politiques qui suivent les événements de mai
1968. En même temps, l’arrivée d’une nouvelle génération de militants crée
d’importants conflits à l’intérieur du syndicat. Ces tensions aboutissent au
changement des statuts et du règlement intérieur du SGEN, lors du congrès
extraordinaire de Dijon, en 1973. 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. Malgré ces
tensions internes, l’influence du syndicat de cesse de croître jusqu’à la fin de la
décennie.
Cette tendance est inversée dès le début des années 1980, qui marquent pour
l’ensemble du monde syndical l’entrée dans une période de crise. Cette crise, qui n’est
pas étrangère aux désillusions qui ont suivi l’arrivée au pouvoir de la gauche socialiste,
déclenche une nouvelle période de réaménagements dans le syndicalisme enseignant.
Ils se poursuivent dans les années 1990 et se traduisent surtout par l’éclatement de la
FEN et la création de la Fédération syndicale unitaire (FSU), en 1993.
Cette période de crise du syndicalisme ne manque pas d’influencer le SGEN,
qui vient de modifier sa structure syndicale, en optant pour un système fédéral. Le
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Les autres étant la CGT, Force ouvrière et la Confédération générale des cadres (CGC). La liste des
syndicats possédant le statut de la représentativité irréfragable a été fixée par une décision
gouvernementale du 8 mars 1948 et réactualisée en 1968 suite à la modification du statut de la CFTC
et la création de la CFDT. Les deux confédérations, la CFDT et la CFTC restante possèdent depuis le
statut de la représentativité. Le statut de représentativité irréfragable a été abrogé par la loi sur la
représentativité de 2008.
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syndicat connaît une baisse importante du nombre de ses adhérents, ce qui crée
d’importants problèmes surtout au niveau des organisations locales. Au milieu des
années 1990, c’est d’ailleurs le tour de 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-Éducation.
Le positionnement confédéral sur la réforme du système de retraite entraînera, en
2003, une nouvelle vague de départs. Néanmoins, lors de son congrès fédéral de 2004,
à Illkirch-Graffenstaden, le SGEN réaffirme son affiliation à la CFDT, membre de
laquelle il demeure jusqu’à ce jour.
L’organisation syndicale du SGEN :
Au moment de sa fondation, le SGEN se distingue par deux particularités qui
contribuent à la constitution de son identité. En premier lieu, contrairement aux
autres syndicats du milieu enseignant, le SGEN regroupe en son sein toutes les
catégories de professionnels de l’enseignement public, accueillant les enseignants
tant de l’école primaire que secondaire et de l’enseignement supérieur, mais
également le personnel non enseignant de l’éducation nationale, tel les techniciens,
les conseillers d’orientation et les administratifs. C’est cette particularité que traduit
le terme « général » dans l’appellation du syndicat.
Ce choix, qui est motivé par le souci de lutter contre le corporatisme et les
antagonismes entre les différentes professions de l’enseignement, se reflète par
ailleurs dans la structure du syndicat. C’est ainsi que jusqu’au congrès fédéral de 2004,
le SGEN est organisé en branches représentant les différentes catégories
professionnelles de l’éducation nationale3.
En 2004, par souci de renforcer son caractère général et d’assurer une plus grande
flexibilité aux organes syndicaux4, cette organisation est remplacée par la mise en
place des secteurs transversaux, regroupant toutes les catégories professionnelles
sous cinq types d’activités :
 statutaire - défense du personnel,
 politique éducative,
 politique de la Recherche publique,
 formation professionnelle,
 développement – formation.
La dimension professionnelle est désormais représentée par le biais de huit
secrétariats professionnels : premier degré, second degré, Atoss (administratifs,
techniciens, ouvriers, sociaux et de santé), bibliothèques, enseignement supérieur,
recherche, enseignement agricole public et retraités.
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En 2004 les branches professionnelles du SGEN s’élèvent au nombre de 12 : enseignants du premier
degré, enseignants du second degré, professeurs de l’enseignement professionnel, professeurs de
l’enseignement supérieur, professionnels des bibliothèques scolaires, ingénieurs techniques de la
recherche, administrateurs de la jeunesse et du sport, conseillers d’information et d’orientation (cio),
professionnels de l’enseignement agricole, retraités.
4
Voir à ce sujet les textes adoptés au Congrès fédéral de 2004
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En plus de cette particularité, le SGEN s’est longtemps démarqué des autres
syndicats de la CFDT, par la structure centralisée de son organisation. Depuis sa
fondation et jusqu’en 1982, le SGEN est un véritable syndicat national et non une
fédération de syndicats locaux. Cette organisation centralisée répond aux besoins de
rassemblement d’un syndicat minoritaire qui doit concentrer ses forces afin de faire
face à ses concurrents. Elle va par ailleurs de pair avec la logique d’un syndicat général,
puisqu’elle permet de compenser les inégalités de répartition de ses effectifs dans les
différents degrés de l’enseignement sur le territoire national.
Cette particularité cesse d’exister au début des années 1980, quand les
dirigeants du syndicat décident de procéder à sa restructuration. Il s’agit d’une
évolution qui répond à l’esprit de l’époque. La volonté de décentraliser est sur le point
de modifier l’organisation de l’ensemble de l’appareil étatique. Le processus de
fédéralisation du SGEN est engagé en 1977, au congrès de Grenoble pour arriver à son
aboutissement avec le congrès extraordinaire de 1982. Le SGEN dévient alors une
fédération de syndicats locaux, créés pour leur plus grand nombre dans le cadre des
départements5. Le sigle du syndicat demeure pourtant inaltéré et s’applique tant pour
la fédération que pour les syndicats locaux.
La politique éducative du SGEN :
Un des thèmes les plus récurrents dans l’histoire du syndicalisme enseignant
en France est celui de la laïcité. La question ne manque pas d’animer les esprits tant
en 1959 avec la loi Debré sur l’intégration des établissements privés dans le système
de l’Éducation nationale, qu’au début des années 1980 avec le projet de loi Savary qui
prévoit un financement équivalent pour les établissements privés et publics6. Elle
revient de nouveau à l’actualité en 1994 quand le ministre de l’Éducation François
Bayrou tente de procéder à une révision de la loi Falloux en créant des conditions
favorables pour l’enseignement privé7.
La position du SGEN sur ce sujet s’est souvent avérée assez délicate. Tout en
défendant les intérêts de l’école publique, le syndicat s’est toujours démarqué des
autres syndicats enseignants par son refus de stigmatiser la présence d’enseignants
catholiques dans l’école laïque. La complexité de cette position ainsi que son affiliation
à la CFTC ont longtemps rendu le SGEN suspect aux yeux des autres organisations
syndicales de l’enseignement public. En même temps, ses thèses ont souvent généré
des tensions au sein de la CFTC (puis de la CFDT), d’autant plus que la confédération
comprend également un syndicat de l’enseignement privé, la Fédération de la
formation et de l’enseignement privé (FEP). Les relations entre les deux organisations
demeurent pour longtemps tendues. Ce n’est que dans les années 1970 que les deux
syndicats commencent à nouer des contacts et à mener des actions communes.
Outre à la lutte pour la laïcité le SGEN s’est souvent penché sur des questions liées à
la pédagogie et à l’organisation du système éducatif. Cette activité s’est traduite aussi
bien par des actions contestataires, comme la participation à des grèves ou des
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Pour plus de détails sur la procédure de fédéralisation et les raisons qui ont motivés cette décision, voire
GEORGE Jacques, op.cit., pp. 68-69, ainsi que SINGER Madeleine, Le SGEN. Des origines à nos jours,
pp. 301-306. À partir de 2002 on note un regroupement des syndicats locaux qui tendent à se réorganiser
au niveau des académies.
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Voir les articles FS/1/97- FS/1/100 et FS/1/105- FS/1/108 du présent fonds.
7
Voir les articles FS/1/109- FS/1/110.
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manifestations, que par son activité d’interlocuteur social participant à des audiences
et des négociations avec le gouvernement.
C’est dans ce cadre, par exemple, qu’en 1956 il soutient le projet Billière qui prévoit la
prolongation de l’enseignement obligatoire à seize ans et l’unification du système
éducatif par la création des « écoles moyennes » qui devaient instaurer un cycle
d’orientation pour les enfants de onze à treize ans. De même, en 1989, il est favorable
à la loi d’orientation de Lionel Jospin qui vise à revaloriser l’école primaire et qui crée
les Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM). En revanche en 1975, lors
de la préparation de la loi Haby, le SGEN quitte les groupes de travail organisés par le
ministère en dénonçant les orientations libérales du projet, malgré une première
acceptation d’y participer.
Au-delà de ses positionnements face à tel ou tel projet de loi, l’activité du SGEN s’est
toujours développée autour de thèmes comme la démocratisation de l’école
publique, l’innovation pédagogique ou l’unification de l’Éducation nationale. Ces
thèmes, ayant toujours été placés au centre de ses préoccupations, il a souvent essayé
de les promouvoir, tant par sa participation aux négociations gouvernementales qu’à
travers les travaux de ses propres groupes d’études.
Historique de la conservation et modalités d’entrée
Le fonds d’archives de la fédération du SGEN, a fait l’objet de plusieurs
versements effectués au service d’archives interfédérales de la CFDT entre 1990 et
2007. Ces versements ont été effectués par le producteur même du fonds.
Aucune partie de ce fonds n’avait fait auparavant l’objet d’un classement
systématique. En revanche, toutes les archives du syndicat versées jusqu’en 1995
avaient fait l’objet d’un récolement. Un système de cotation purement numérique a
alors été instauré, allant de 1 à 1838. Les archives versées depuis 1995 sont identifiées
à travers leurs bordereaux de versements et cotées sous la série S du service
d’archives.
Tant les archives reprises dans ce récolement que celles versées depuis, ont subi un
premier tri au moment de leur versement au service, avec notamment l’élimination
des doublons et de la documentation n’ayant pas de rapport avec le contenu des
dossiers.
Présentation du contenu
Le présent instrument de recherche ne constitue dans aucun cas un guide
complet pour l’ensemble des archives du SGEN. Il réunit uniquement les archives de
la fédération du SGEN qui concernent les positions du syndicat autour des réformes
de l’enseignement primaire et secondaire. Il ne comprend donc pas les réformes qui
portent sur l’enseignement supérieur ni celle qui concernent la formation
professionnelle. De même, ne sont pas inclus ici les dossiers qui portent sur le
fonctionnement du syndicat, tels que les dossiers des assemblées générales ou des
congrès, ni ceux qui émanent d’autres actions revendicatives, comme les
revendications sur le statut des professionnels de l’enseignement ou les
revendications à caractère social.
Les dossiers présentés ici ont été produits par la fédération du SGEN. Le lecteur y
retrouvera donc en abondance des documents produits par les instances centrales du
syndicat, comme des circulaires, de la correspondance, ainsi que des bulletins, tel le
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Syndicalisme Universitaire, bulletin mensuel publié à l’attention des adhérents du
syndicat, ou le bulletin Brefs, destiné aux militants du SGEN. Outre ces documents,
nous retrouvons dans le fonds des textes émanant des syndicats locaux, témoignant
du souci de concertation cultivé par la fédération, ainsi que des documents provenant
du ministère de l’Éducation nationale ou des autres organisations nationales.
L’ensemble de ces documents permet de reconstituer le cadre dans lequel le SGEN
existe et poursuit ses activités.
La richesse du présent fonds est répartie de manière très inégale. Tout en
offrant un matériel très abondant sur les positions du syndicat autour de certaines
réformes, il ne contient que quelques documents sur d’autres. D’importantes lacunes
sont à signaler quant aux périodes antérieures à la décennie 1960, alors que les
premières années de la vie du syndicat, entre 1937 et 1940, ne sont pas du tout
représentées.
Logique de classement et organisation de l’inventaire
Les archives réunies ici se trouvaient auparavant dispersées dans les différents
versements effectués par le syndicat dans les conditions décrites ci-dessus. Avant leur
classement elles comptaient 18,52 mètres linéaires. La réduction importante de leur
taille – elles ne comptent désormais que 12,3 mètres linéaires – est due à l’élimination
des nombreux doublons, ainsi que de la documentation ne portant pas directement
sur les sujets concernés ici. Le reste de la documentation a été préservé en tant que
témoignage du travail effectué par les militants du SGEN dans le cadre de l’élaboration
de leurs projets, mais aussi pour éclairer le contexte dans lequel se sont formées les
positions du syndicat.
Elles sont classées selon une logique thématique, et en second lieu chronologique.
Cinq grandes parties thématiques y sont donc constituées : les réformes transversales,
les réformes portant uniquement sur le premier degré de l’enseignement, celles qui
ne concernent que le second degré, les réformes qui traitent du problème de la laïcité
et enfin celles qui découlent de la politique de décentralisation de l’enseignement
national. À l’intérieur de ces grandes parties, les articles portant sur une même
réforme se retrouvent regroupés et rangés selon une logique chronologique. Les
articles portant sur un seul aspect d’une réforme, tel que l’organisation de l’école
élémentaire ou du collège, sont rangés à la rubrique correspondante. Certaines
réformes peuvent donc figurer dans plusieurs parties du répertoire. Pour avoir une
image globale de tous les articles portant sur une même réforme, le lecteur doit se
référer à l’index se trouvant à la fin de ce répertoire.
Il convient enfin de préciser que le présent répertoire reflète de l’état des archives du
SGEN au moment de sa réalisation. Le syndicat étant toujours actif, d’autres archives
qui portent sur les mêmes sujets s’ajouteront sans doute à celles ici repérées. Une ou
plusieurs rééditions du répertoire seraient donc à envisager.

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.
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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 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
Le présent répertoire ne présente qu’une partie du fonds du SGEN. Pour avoir une
image plus complète du fonds voir aussi :
- Organisation syndicale du SGEN-CFDT : les instances statutaires (1937-2004),
répertoire numérique réalisé par Aurélie Boyer, étudiante en Master 2 Métiers
des archives et technologies appliquées, Université de Jules Verne – Picardie,
sous la direction de Manuella Noyer, responsable des archives des fédérations
CFDT, avril 2008
- Récolement des archives de la Fédération Générale de l’Éducation Nationale
(1943-1995), réalisé par Caroline Lelouard, étudiante en Maîtrise MÉCADOCTE,
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 versement reprenant les archives versées après 1995,
disponibles dans la salle de lecture des archives.
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives interfédérales CFDT

Sources complémentaires
Sources conservés dans les services d’archives de la CFDT
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Le chercheur est invité à consulter le reste du fonds du SGEN, conservé par les
archives interfédérales de la CFDT. Celui-ci comprend :
Les archives cotés de FS/2 à FS/26, identifiées dans les bordereaux de
versement.
Les archives cotées de 1 à 1838, identifiées dans le récolement de 2001.
La collection des publications du SGEN, cotée en FSP et reprise dans le guide
des publications.
Il est également possible de consulter les parties des fonds conservés par les
archives confédérales portant sur les rapports entre le SGEN et la CFDT. À titre indicatif
nous pouvons mentionner :
Série CH/7 : Secrétariat confédéral (1962-1970).
CH/7/331 : relations entre la Confédération et la Fédération du Bâtiment et
du Bois, la Fédération de l’Enseignement privé (FEP) et le Syndicat Général
de l’Éducation nationale (SGEN). 1962-1970
CH/7/224 : Dossier sur les allocations d’études pour les jeunes et sur la
réforme de l’enseignement supérieur. Cet article contient entre autres des
documents de travail du colloque UNEF-SGEN sur les problèmes de
l’enseignement supérieur, à Paris les 10 et 11 décembre 1966.
CH/8 : Secrétariat confédéral (1971-1988).
CH/8/1034 à CH/8/1068 : Secteur Action Économique Emploi Éducation
permanente. 1971-1982.
CH/8/1298 à CH/8/1312 : Secteur Action Économique – Emploi. 1983-1988.
Sources conservées dans d’autres services d’archives
La plupart des syndicats locaux du SGEN conservent leurs fonds d’archives dans
leurs locaux. Pour les consulter, le chercheur est invité à contacter directement les
bureaux des syndicats. Quelques syndicats ont néanmoins choisi de déposer leurs
fonds dans les services d’archives départementales. Nous présentons ici ceux que
nous avons pu localiser :
Archives départementales du Rhône : 197 J
Archives départementales du Cher : 28 J. Ce fonds contient des archives de
la section locale de la CFTC, dont les articles 47 à 53 concernent le SGEN.
Archives départementales du Bas-Rhin : 175 J. Voir également le fonds de la
section locale de la CFDT, coté en 74 J.
Archives départementales de la Somme : 77 J
Archives départementales du Territoire de Belfort : 84 J
Archives départementales d’Ille et Vilaine : 111 J. Ce fonds de la section
locale de la CFDT contient trois articles sur le SGEN.
Archives départementales de la Loire : 25 J. Voir également le fonds de la
CFDT, coté en 19 J.
Archives départementales de la Saône-et-Loire : Collection de bulletins du
syndicat.
Archives départementales du Val-de-Marne : Collection de bulletins du
syndicat, 1994-2002.
Archives départementales du Nord : J 1471 et J 1578. Ce fonds a été déposé
par Madeleine Singer.
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
FS/1/30-FS/1/39 Réformes transversales de l’enseignement
FS/1/1

Années 1940

FS/1/1

Réforme de l’enseignement public, enquête nationale du SGEN :
réponses et résumés des réponses des sections locales, textes sur
l’organisation des enseignements.
1945
FS/1/2-FS/1/4 Années 1950, projet « Billière »

FS/1/2

Mise en place. – Rapport du conseil économique, positions du SGEN :
rapport, circulaires du SGEN (1956-1959) ; positions de la société des
agrégés : bulletins, circulaires (1955-1958). Travaux législatifs : comptes
rendus de l’Assemblée nationale, projets de loi, bulletins ministériels
(1955-1957).
1955-1959
FS/1/3-FS/1/4 ........ Commission ministérielle pour la démocratisation de
l’enseignement, 1956-1957
FS/1/3
Vie de la commission : documents de travail, rapports, comptes
rendus de réunions.
FS/1/4
Régime des bourses, réforme : rapports, projets de décret.
FS/1/5-FS/1/13
FS/1/5

Années 1960

Activité pour la réforme de l’enseignement. – Proposition de loi
présentée par les membres du groupe socialiste (1966) ; projet de loi
Capelle (1965-1969) ; commission d’études des problèmes de formation
et de promotion sociale : rapport (années 1960).
1965-1969

FS/1/6

Commission ministérielle pour l’amélioration du travail scolaire
(commission Laurent). – Composition et travaux de la commission :
rapports, et comptes rendus de réunions. Réflexions des groupes de
travail : comptes rendus, notes du SGEN, bilans des travaux des groupes.
1964-1969
FS/1/7-S/1/13 ................................................ Rénovation pédagogique (1968-1969)
FS/1/7-FS/1/11 .... « Commission ministérielle de rénovation pédagogique »
FS/1/7
Constitution de la commission : comptes rendus.
1968
FS/1/8-FS/1/11

Sous-commissions, travaux.
1968-1969

FS/1/8

Sous-commission de l’enseignement maternel et
élémentaire : comptes rendus des réunions et notes
manuscrites du SGEN.
12

FS/1/9

FS/1/12

Sous-commission du premier cycle du second degré :
comptes rendus et participation du SGEN et d’autres
organisations.
FS/1/10
Sous-commission « Sixième commune », élaboration
des programmes scolaires de la sixième : comptes
rendus et circulaires du SGEN.
FS/1/11
Sous-commission du second cycle du second degré
de l’enseignement : comptes rendus.
Groupes
ministériels
pour
la
rénovation
pédagogique, participation du SGEN : circulaires, notes,
commentaires des textes ministériels.
1968-1969

FS/1/13

Commission pédagogique du SGEN, travaux : circulaires, notes,
correspondance.
1968-1969
FS/1/14-FS/1/17
Années 1970
FS/1/14-FS/1/16 ........................................................ Réforme « Haby », 1974-1977
FS/1/14
Mise en place. – Groupes réflexion ministériels, participation du
SGEN : documents préparatoires, circulaires et notes du SGEN,
positions d’autres organisations, comptes rendus des réunions des
groupes (du 22 avril au 26 juillet 1974). Groupes sur les contenus
des enseignements : notes, correspondance, comptes rendus des
réunions (mars 1975).
1974-1975
FS/1/15

Négociations syndicales. – Audiences ministérielles, participation
du SGEN : circulaires, notes, correspondance, articles de presse
(1974-1976) ; réactions d’autres organisations (1974-1976).
1974-1976

FS/1/16

Réforme, application : rapport « Propositions pour une
modernisation du système éducatif français », par René Haby,
ministre de l’Éducation, conférences de presse et discours
prononcés par le ministre, circulaires du SGEN, articles de presse,
éditions ministérielles, projets et avant-projets de décrets,
rapports et débats parlementaires commentés par le SGEN.
1975-1977

FS/1/17

Etablissements expérimentaux, témoignages. – Relations du SGEN avec
les établissements expérimentaux : correspondance, circulaires, notes
manuscrites (1974-1979). Exposition sur la « Vie en HLM » dans la Ville
d’Orly, organisation : travaux effectués par les élèves du Cours moyen (de
10 à 12 ans), compte-rendu de l’exposition (1973) ; exposition plein air à
Choisy-le-Roi : comptes rendus de réunions, notes manuscrites (19731974). Classes de mise à niveau en seconde, expérimentation du lycée Paul
Eluard à Saint-Denis : rapport (1983).
1973-1979, 1983
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FS/1/18-FS/1/22

Années 1980

FS/1/18

Innovation pédagogique. – Organisation d’un « Forum de l’innovation »
par le SGEN : comptes rendus, contributions au forum, enquête auprès les
sections locales (1982-1983). Travaux des sections locales du SGEN et
témoignages d’expérimentations : bulletins, circulaires, comptes rendus
de colloques (1984-1985). Travaux pour l’innovation pédagogique du
second degré (1984).
1982-1985

FS/1/19

Réflexions sur l’avenir de l’éducation. – « Les perspectives d’évolution
des rapports de l’école et du monde économique face à la nouvelle
révolution industrielle » : rapport élaboré par Jean Andrieu pour le compte
du Conseil économique et social (CES) (août 1987) ; « Plan pour l’avenir de
l’éducation nationale » : rapport élaboré par René Monory pour le
ministère de l’Éducation nationale (décembre 1987) ; « Éducation et
société demain » : rapport élaboré par Jacques Lesourne pour le ministère
de l’Éducation nationale (décembre 1987) ; positions du SGEN sur les trois
rapports. « Pour l’avenir de la jeunesse : l’école de l’an 2000 » : projet de
texte de la Fédération de l’éducation nationale (FEN) (s.d.). 1987, s.d.
1987

FS/1/20

Réflexions sur le coût de l’éducation. – Recommandations du Haut comité
éducation économie pour l’avenir de l’éducation (1987-1988). Travaux du
ministère de l’Éducation : publications ministérielles, coupures de presse,
commentaires manuscrits du SGEN (1987). « Les enjeux de l’Éducation –
Éducation et Société » : publication des actes du colloque organisé à
l’occasion du cinquantenaire du SGEN (1987-1989).
1987-1989
FS/1/21-FS/1/22 ................... Loi d’orientation « Jospin » sur l’enseignement, 1989.
FS/1/21
Janvier à avril 1989. – Participation du SGEN aux tables rondes
organisées par le ministère de l’Éducation : circulaires, notes
manuscrites, correspondance. Création des Instituts Universitaires de
Formation des Maîtres (IUFM) : commentaires du SGEN, notes.
Travaux de rédaction: projets de lois, amendements, commentaires du
SGEN.
FS/1/22
Mai à août 1989. – Travaux de rédaction : projets ministériels et
commentaires du SGEN.
FS/1/23-FS/1/39

Années 1990 et 2000

FS/1/23-FS/1/30 ...... Réforme Bayrou : Nouveau contrat pour l’école (NCE), 1994
FS/1/23-FS/1/24 .................................................................. Tables rondes, 1994
FS/1/23
Mise en place : programmes et documentation officielle des
tables rondes, commentaires du SGEN (printemps 1994).
FS/1/24
Travaux des groupes de travail. – « École : missions et
contenus » : documentation, documents ministériels (le 8
avril 1994) ; « École et société » : documentation, notes et
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contributions du SGEN (le 11 avril 1994) ; « Les métiers de
l’éducation » : documents officiels, contributions du SGEN
(le 12 avril 1994) ; positions du Conseil national confédéral
(CNC) de la CFDT sur les travaux des tables rondes.
FS/1/25 Consultation nationale, organisation. – Journées banalisées dans les
établissements du premier et second degré : questionnaires et synthèses
des réponses ; réponses des établissements de formation professionnelle ;
enquête auprès des conseillers d’école ; synthèses départementales de la
consultation (mai – juin 1994).
1994
FS/1/26-FS/1/28 ............................................ Réactions au projet de réforme, 1994
FS/1/26 – FS/1/27 ....................................................................................... SGEN
FS/1/26
Janvier à mai 1994.
FS/1/27
Juin 1994
FS/1/28
Réactions des autres interlocuteurs. – Au niveau parlementaire :
procès-verbaux, discours de députés, notes du SGEN (1994).
Autres organisations : circulaires, tracts (1994) ; revue de presse.
1994
FS/1/29

Application de la réforme – Rentrée 1994, réactions du SGEN : bulletins
du ministère, circulaires du SGEN ; budget de l’éducation nationale, projet
(1995). Unités de suivi de l’application de la réforme, participation du
SGEN : documents officiels, notes manuscrites (1994).
1994

FS/1/30

Loi de programmation du Nouveau contrat pour l’école (NCE). –
Élaboration : documents ministériels, rapports, circulaires et « 4 pages »
du SGEN, notes manuscrites (1994). État d’exécution de la loi de
programmation: rapport d’étape (1996).
1994, 1996

FS/1/31

Rapport Fauroux. – « Commission de réflexion sur l’école », travaux
préparatifs : documents de la commission et commentaires du SGEN ;
rapport Fauroux Pour l’école. Réactions : rapport, circulaires et documents
de travail du SGEN, articles de presse.
1996

FS/1/32

Enseignement et société, travaux de réflexion. – « Éducation et
société » : actes de la conférence organisée par le SGEN (1-3 mars 1974).
Interventions du SGEN à des journées d’études du Parti socialiste (PS) sur
le système éducatif et la lutte contre les inégalités ([1982], 1998). Activités
de l’association « Défendre et transformer l’école pour tous » (19971998). « La mixité sociale à l’école et au collège » : rapport rédigé par Jean
Hebrard (mars 2002). Préparation du texte « Les enjeux scolaires sont
aussi des enjeux sociaux », élaboré par le SGEN : brouillons [1996]. Revue
de presse sur les missions de l’éducation : articles de presse et textes de
fond (1995-2000).
1974, [1982], 1995-2000
15

FS/1/33-FS/1/35 ............................ Ministère de l’Éducation, relation avec le SGEN.
FS/1/33-FS/1/34
Audiences ministérielles
FS/1/33
1981-1990.
FS/1/34
1991-1997.
FS/1/35
Ministre Claude Allègre. – Audiences ministérielles, participation
(1997) ; aspects spécifiques de la politique Allègre, commentaires
du SGEN. Revue de presse. Remplacement à l’école, participation
à des groupes de travail et des tables rondes (1997), protestation
contre la politique Allègre, collaboration avec d’autres syndicats
(1997).
1997
FS/1/36-FS/1/37 ....................... Système éducatif, travaux de réflexion, 1998-2002.
FS/1/36
Organisation du système. – « Rénovation du service public de
l’Éducation nationale : responsabilité et démocratie » : rapport
élaboré par Claude Pair et commenté par le SGEN (février 1998).
« Déconcentration de l’enseignement, propositions de Claude Pair
et expérimentation. Forces et faiblesses de l’évaluation du système
éducatif en France » : rapport rédigé par Claude Pair (octobre
2001). « La vie de l’élève et des établissements scolaires » : rapport
rédigé par René Blanchet et commenté par le SGEN (février 1998).
Haut conseil de l’évaluation de l’école : rapport annuel (2000).
Réduction de la taille des classes : documentation (2001-2002).
1998-2002
FS/1/37

Métier d’enseignant. – Organisation par le SGEN du colloque
« Enseigner aujourd’hui »: invitations, fiches d’inscriptions,
documentation et interventions au colloque (le 10 et 11 octobre
2002). « Le métier d’enseignant » : recueil de notes d’information
et d’articles de la Direction de la programmation et du
développement (DPD) du ministère de l’Éducation nationale
(septembre 2002). Groupe d’experts du ministère de l’Éducation
nationale « Nouvelles pratiques d’enseignement et d’éducation »,
travaux (2001-2002). « Enseigner en école, un métier pour
demain » : rapport au ministre de l’Éducation présenté par Yves
Bottin (février 2002). « La gratuité de l’enseignement : passé,
présent, avenir » : rapport élaboré par Bernard Toulemonde,
inspecteur général de l’Éducation nationale (2002).
2001-2002

FS/1/38-FS/1/39
« Grand débat sur l’école », d’après l’initiative du Premier
ministre Jean-Pierre Raffarin et du ministre de l’Éducation nationale, Luc
Ferry, 2003-2004
FS/1/38
Déroulement du débat. – « Outils pour un débat », publication de
la commission du débat national sur l’avenir de l’École. Table ronde
sur les « Modalités d’organisation du Grand débat national » (8
juillet 2003) ; réactions du SGEN et des autres syndicats :
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documents ministériels, circulaires de syndicats. Participation au
Grand débat : positions du SGEN, au niveau fédéral et au niveau
local, démarches interprofessionnelles de la CFDT, positions
d’autres organisations et revue de presse (2003).
2003
FS/1/39

Travaux de publications : « Le Miroir du débat », publication de la
commission du débat national sur l’avenir de l’École et
commentaires du SGEN, version provisoire du Rapport Thélot,
« Manifeste pour un débat public sur l’école », publié par les
Éditions la Découverte.
2004

FS/1/40-FS/1/63
FS/1/40-FS/1/51
FS/1/40

FS/1/40

Années 1960

Années 1970

École de base, travaux du SGEN. – Action du groupe de travail : circulaires,
notes manuscrites, réponses des sections locales à un questionnaire
(1975-1977). Organisation d’une rencontre à Nancy : contributions, notes
manuscrites (9 septembre 1976). Définition des objectifs de l’école de
base : textes préparatoires à une brochure d’information syndicale (s.d.).
1975-1977
FS/1/42

FS/1/42

Réformes transversales du premier degré

Rénovation pédagogique. – Commissions ministérielles de rénovation
pédagogique, participation du SGEN : circulaires, correspondance (1963,
1968-1969). Commission nationale du SGEN pour la rénovation de l’école
préscolaire et élémentaire, travaux de concertation auprès des sections
locales : documents de travail, notes manuscrites, correspondance (19651966).
1963-1969
FS/1/41

FS/1/41

Réformes du premier degré

Années 1980

« Consultation – réflexion » nationale sur l’école primaire. – Activité du
groupe de travail national mis en place par le ministère de l’Éducation :
comptes
rendus
(1982-1984).
Élaboration
des
synthèses
départementales : textes des Inspections académiques et notes du
SGEN (1982-1984). Rapport de la consultation – réflexion nationale sur
l’école : rapport pour le compte du ministère de l’Éducation (février 1984).
1982-1984
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FS/1/43-FS/1/47
l’école » (NPE)

Années

1990 :

« Nouvelle

politique

pour

FS/1/43

Élaboration du projet. – « La réussite à l’école : quelques propositions » :
rapport élaboré par le Recteur R. Migeon (27 janvier 1989). Conférence de
presse « Pour une école de la réussite » (15 février 1990) : documents
ministériels. Élaboration du « Projet d’école » et commentaires du SGEN :
document de travail du ministère de l’Éducation, notes du SGEN (1991).
1989-1991

FS/1/44

Application. – Activité législative : décrets et textes d’application de la loi,
correspondance entre le SGEN et le ministère, notes manuscrites (19901991). Réduction du temps de travail de 27 à 26 heures hebdomadaires :
textes officiels, positions de la fédération et des syndicats locaux (19911992). Positions du SGEN sur la Nouvelle politique pour l’école : textes de
la fédération et textes des syndicats (1990-1991). Revue de presse (19901992).
1990-1992

FS/1/45

Cycles pédagogiques. – Mise en place : documents ministériels (19901991) ; positions du SGEN : textes fédéraux et syndicaux (1990-1993). La
place de l’école maternelle dans le nouveau système : documentation,
textes du SGEN (1990-1992). Élaboration du livret scolaire et de
l’évaluation scolaire dans le système des cycles : textes réglementaires,
positions du SGEN, documentation sur l’évaluation des élèves (19771993).
1977-1993

FS/1/46

Expérimentation. – Remontées des départements pilotes : textes
ministériels, documents élaborés par les Inspections académiques,
positions des syndicats SGEN.
1990-1991

FS/1/47

Évaluation du projet. – Bilan de la NPE, travaux du SGEN : texte d’une
conférence de presse, synthèse d’une enquête (1991) ; bilans rédigés pour
le compte du ministère de l’Éducation (1991-1993).
1990-1993
FS/1/48-FS/1/51
siècle »

Années 2000 : charte « Bâtir l’école du XXIe

FS/1/48

Activité du ministère de l’Éducation nationale. – Invitations à des
colloques, lettres du ministre Claude Allègre, Bulletins officiels (BO),
brochures (1998-1999). Opération pour le recentrage des programmes à
l’école primaire : documentation ministérielle, rapports, notes
manuscrites et circulaires du SGEN (1998-1999). Colloque « Bâtir l’école
du XXIème siècle » : documentation officielle (le 23 janvier 1999).
1998-1999

FS/1/49

Activité du SGEN. – Élaboration de la « Chartre pour bâtir l’école du XXIème
siècle », participation : correspondance entre le ministère et les
partenaires sociaux, versions préparatoires et version finale du texte
(1998) ; prises de positions : circulaires, notes manuscrites,
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correspondance (1998-1999). Les attentes des établissements
scolaires, enquêtes menées par le SGEN : questionnaires et synthèse
(1998-1999).
1998-1999
FS/1/50

Expérimentation. – Travail au niveau des académies : documentation de
l’Institut national de recherche pédagogique (INRP) et correspondance
avec le SGEN (1998). Travaux du comité de suivi de l’école primaire :
comptes rendus de réunions, documentation de l’INRP, circulaires du
SGEN (2001).
1998, 2001

FS/1/51

Aboutissement de la réflexion. – Organisation d’un colloque national :
actes du colloque, documentation officielle (le 13 mai 2000). « Recherche
école primaire » : rapport d’étape, élaboré par l’INRP et l’IUFM de Nantes
(janvier 2001). « Rapport de la recherche École primaire » : rapport
élaboré par Claude Cortier pour le compte de l’INRP (février 2003).
2000-2003
FS/1/52-FS/1/60
Réformes de l’école maternelle

FS/1/52

Réforme « Haby – Lesur ». – Réflexions sur la liaison entre l’école
maternelle et l’école élémentaire : circulaire du SGEN et documentation
(1963-1964, 1969). « Tout se joue avant 6 ans », campagne du SGEN
contre la réforme : circulaires des syndicats et de la fédération (19741975). Actions communes avec la Confédération générale du travail (CGT)
(1974-1975).
1963-1975
FS/1/53-FS/1/55
Limitation des effectifs des classes de l’école maternelle à 35
puis à 25 élèves, mobilisation du SGEN, 1969-1984 ; 1993
FS/1/53
Campagne avant la réforme Haby : bulletins et circulaires de la
fédération et des sections syndicales.
1969-1974
FS/1/54

Campagne à l’occasion de la réforme Haby : circulaires de la
fédération et des syndicats locaux, notes manuscrites, documents
ministériels.
1975

FS/1/55

Poursuite de la campagne après l’aboutissement de la réforme
Haby : circulaires, notes, bulletins et éditions du SGEN, documents
ministériels, revue de presse.
1976-1984, 1993
FS/1/56-FS/1/57 ............................................. Petite enfance, travaux de réflexion.
FS/1/56
Activité du SGEN. – Commission fédérale « Petite enfance »,
travaux : circulaires, notes, textes préparatifs pour la brochure sur
l’école maternelle rédigée par Didier Villeneuve, responsable de la
branche du Premier degré (1979-1984, 1990-1996) ; revue de
presse (1980-1985).
1979-1996
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FS/1/57

Activité des autres interlocuteurs. – Documents officiels sur la
petite enfance : projets de loi, comptes rendus de débats
parlementaires, rapport du groupe de travail « Enfance » de la
commission nationale pour le développement social des quartiers
(commission Dubedout) commenté par le SGEN, édition
ministérielle (1979-1982). Circulaires et notes manuscrites du
Groupe Petite enfance de la CFDT (1973-1983). Travaux des
groupes de recherche d’autres organisations (1974-1984).
1973-1985
FS/1/58-S/1/60 ..... Accueil des enfants de deux ans à l’école maternelle, 1969-2003
FS/1/58
Activité en dehors du SGEN. – Projet du ministre de l’Éducation
nationale, Olivier Guichard, pour la prise en charge des enfants de
moins de 3 ans par un personnel peu qualifié : circulaire du
SGEN au niveau national et au niveau départemental et d’autres
organisations, coupures de presse (1969). Initiatives ministérielles :
circulaires, correspondance, éditions (1982-2000). Mise en place
de la « classe passerelle » pour les très jeunes enfants :
documentation, positions du SGEN, rapport ministériel (20002002). Positions des partenaires du SGEN : articles,
correspondance, circulaires.
1969-2003
FS/1/59

Activité du SGEN. – Positions sur les besoins des enfants de 2 ans
et leur accueil à l’école maternelle : actes et notes de colloques,
bulletins, circulaires (1981-2003). Mobilisation des syndicats du
SGEN : bulletins, circulaires, comptes rendus de colloques (19822000). Élaboration d’enquêtes auprès les académies, sur la
scolarisation des enfants de 2 ans : réponses à des questionnaires,
notes manuscrites (1988, 1996).
1982-2000

FS/1/60

Collection de « textes de fonds » : articles, rapports, ouvrages.
1973-2003
FS/1/61-FS/1/63 Réformes de l’école élémentaire
FS/1/61

École élémentaire, organisation. – Un cycle élémentaire « désenclavé »,
travail d’expérimentation de l’Institut pédagogique national : bilan (1968).
« Organisation pédagogique de l’école élémentaire » : comptes rendus de
journées d’études organisées par l’Institut national de recherche et de
documentation pédagogique (INRDP) (le 8 et le 9 décembre 1970). Les
finalités de l’école élémentaire, positions du SGEN : bulletins, circulaires,
notes manuscrites (1971-1974).
1968-1974

FS/1/62

L’enseignement à l’école élémentaire, évaluation : publications du
Ministère de l’éducation nationale.
1978-1983
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FS/1/63

Programme national « Lire et faire lire », participation du SGEN :
documentation sur le programme et notes du SGEN.
1999

FS/1/64-FS/114
FS/1/54-FS/1/70
FS/1/64

FS/1/64

Réformes du Second degré
Réformes transversales du second degré
Années 1950

Projet de loi réformant le second degré de l’enseignement public et le
baccalauréat, préparation : documents ministériels, commentaires du
SGEN, interventions au congrès fédéral de Grenoble.
1952-[1955]
FS/1/65-FS/1/67
Années
2nd degré, 1973-1974

1970 :

réforme

« Fontanet »

du

FS/1/65

« Colloque national sur l’éducation », organisation et participation du
SGEN : comptes rendus du colloque, édition des actes du colloque, articles
et notes du SGEN, articles de presse (le 21 à 23 novembre 1973).
1973

FS/1/66

Positions du SGEN sur la réforme. – Niveau national : circulaires, notes
manuscrites, bulletins ; syndicats locaux : circulaires, correspondance.
1973-1974

FS/1/67

Activité des autres interlocuteurs. – Documents officiels préparatifs de la
réforme : avant-projets de loi, débats parlementaires, rapport, documents
du Conseil supérieur de l’éducation nationale (CSEN). Positions d’autres
organisation et collection d’articles de presse.
1973-1974
FS/1/68-FS/1/70

Années 1980

FS/1/68

« Projets d’actions éducatives » (PAE). – Mise en place des PAE,
participation du SGEN au dialogue avec le ministère de l’Éducation
nationale : correspondance avec le ministère, textes législatifs,
contributions du SGEN, notes manuscrites. Projets élaborés par les écoles
de l’académie de Rouen, présentation. Projets concernant la maîtrise de
l’énergie, présentation : éditions de l’Agence française pour la maîtrise de
l’énergie (1984).
1983-1984, 1988
FS/1/69-FS/1/70 ........
Projets d’établissement pour l’innovation des collèges
et des lycées, élaboration.
FS/1/69
Années 1982-1984. – Collèges et lycées expérimentaux,
présentations de projets : correspondance avec le SGEN, bulletins
élaborés par les écoles (1982-1984). Lycées expérimentaux et
autogérés de Paris et de Saint Nazaire, présentation : revues
lycéennes (1983-1984). Élaboration de projets dans des Zones
d’éducation prioritaire (ZEP) : correspondance avec les syndicats
SGEN, réponses à des questionnaires (1982). Innovation du second
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degré, actions revendicatives du SGEN, de la CFDT et de la
Fédération d’enseignement privé (FEP) : bulletins, circulaires.
(1983-1984).
1982-1984
FS/1/70

Années 1985-1990. – Attribution de fonds d’aide à l’innovation
dans les établissements scolaires : documents ministériels,
circulaires de syndicats SGEN (1988). Présentation de projets
d’établissements : correspondances, bulletins édités par les
établissements, notes manuscrites (1989-1990). Projets
d’établissements proposés par la Fédération des conseils de
parents d’élèves des écoles publiques (FCPE) : bulletins, circulaires,
communiqués de presse (1989-1990). Projets menés par la Ville de
Rosseland (57) : correspondance avec le Secrétaire départemental
du SGEN, collection d’articles de presse élaborée par la Ville de
Rosseland (1985-1990).
1985-1990
FS/1/71-FS/1/85
Réformes du collège
FS/1/71-FS/1/76

Années 1980

FS/1/71-FS/1/75 ... Commission Legrand pour la rénovation pédagogique du collège
FS/1/71-FS/1/72
Commission nationale pour le fonctionnement des
collèges, participation du SGEN.
FS/1/71
1981-1982 : comptes rendus des réunions, notes
manuscrites du SGEN, rapport Pour un collège
démocratique, élaboré par Louis Legrand.
FS/1/72
1983-1985 : comptes rendus des réunions, notes
manuscrites du SGEN, déclarations du ministre de
l’Éducation Alain Savary.
FS/1/73
Positions des autres organisations syndicales : bulletins,
circulaires ; revue de presse.
1982-1988
FS/1/74

Positions fédérales sur le travail de la commission Legrand :
circulaires, dossiers constitués par le SGEN et notes manuscrites.
1982-1985

FS/1/75

Contributions locales. – Rapport proposé par l’académie d’Amiens
(1982) ; enquête du SGEN auprès les syndicats locaux :
questionnaires remplis par les syndicats et comptes rendus de
réunions au niveau local (1982) ; positions des sections locales du
SGEN sur le travail de la commission Legrand : bulletins, circulaires,
correspondance avec la fédération (1981-1988).
1981-1988

FS/1/76

Travaux du Conseil fédéral branche second degré du SGEN (CFB 2). –
Positions de la branche sur l’École Moyenne : circulaires des années 1970
et leur réédition en 1988. Actions revendicatives : circulaires, notes
manuscrites (1988-1992). Suppression du palier d’orientation à l’issue de
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la 5ème, prises de position : textes du ministère et du Conseil supérieur de
l’éducation (CSE), circulaires et bulletins du SGEN (1990-1992).
« Propositions pour le collège » lancées par le ministre de l’Éducation Jack
Lang, commentaires : compte-rendu d’une séance du CSE, documents
ministériels, notes manuscrites.
1974-1992
FS/1/77-FS/1/83

Années 1990

FS/1/77-FS/1/80 ............................. Nouveau Contrat pour l’École (NCE), 1993-1997
FS/1/77
Préparation de la réforme. – Consultation ministérielle « Un collège
pour tous » organisée par l’inspecteur général Alain Bouchez,
participation du SGEN : circulaires, notes manuscrites,
correspondance avec Alain Bouchez et avec le ministre François
Bayrou, comptes rendus de réunions (1993-1994). Préparation
d’un « 4 pages » pour le collège : appel à contributions du Conseil
fédéral, contributions des syndicats SGEN, textes préparatifs et
version finale (1993). Revue de presse et positions d’autres
organisations (1993-1994).
1993-1994
FS/1/78 – FS/1/80 ............................................ Application du NCE, 1994-1997.
FS/1/78

Rentrée 1994. –Participation du SGEN à la mise en œuvre
d’une expérimentation : textes ministériels, circulaires du
SGEN, correspondance avec les syndicats SGEN, articles de
presse (1994). Actions contre le réaménagement du
système de bourses au collège : circulaires du SGEN et
d’autres syndicats, textes ministériels (1994).
1994

FS/1/79

Rentrée 1995. – Poursuite de l’expérimentation : éditions
ministérielles, commentaires manuscrits du SGEN, articles
de presse (1995). Mise en place d’une expérimentation en
classe de 6ème : brochure du ministère, articles de presse,
circulaires des syndicats SGEN (1995). Réalisation d’une
enquête auprès les syndicats SGEN sur l’expérimentation
en 6ème : questionnaires remplis par les syndicats (1995).
1995

FS/1/80

Rentrée 1996. – Évaluation du NCE : rapport d’étape du
ministère, positions du SGEN (1996-1997).
1996-1997
FS/1/81-FS/1/82 ....... « Le Collège de l’An 2000 », organisation d’un débat national.
FS/1/81
Initiatives ministérielles. – Lancement du débat : rapports et
invitations des partenaires sociaux au débat (1998-1999).
Élaboration du texte d’orientation « Quel collège pour l’an
2000 ? », collaboration du ministère avec le SGEN : plusieurs
versions du texte. Organisation d’un colloque à la Sorbonne pour
la clôture du débat national : documentation officielle, circulaires
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du SGEN et du Parti socialiste, rapport (le 18 mai 1999). Conférence
de presse de Ségolène Royal : dossier de presse (le 25 mai 1999).
1998-1999
FS/1/82

Positions du SGEN autour du débat : contributions au niveau
fédéral et au niveau des syndicats (1998-1999) ; revue de presse
(1998-1999).
1998-1999

FS/1/83

Activité des Centres de documentation pédagogique. – Centres
régionaux de documentation pédagogique (CRDP) : synthèses
départementales de la consultation sur le « Collège de l’An
2000 » (1999) ; forum dans le site Web du Centre national de
documentation pédagogique (CNDP) : plusieurs tirages des pages
du site Web (1999).
1999

FS/1/84-FS/1/85

FS/1/84

Années 2000

Réforme du collège unique, projet Jack Lang. – Audiences ministérielles,
participation du SGEN : rapports et commentaires, notes manuscrites,
textes de fond (1999-2001). « Pour l’éducation nouvelle du XXIème siècle »,
organisation d’une journée d’études sur le collège par l’IUFM de SaintDenis : documentation officielle (le 9 octobre 2002). Mise en place de
projets innovants pour le collège : documentation (2000-2001).
Élaboration des « Itinéraires de découverte dans les collèges » : circulaires
ministérielles et bulletins du SGEN (2002). Positions des autres
organisations sur la réforme : circulaires (1999-2001). Revue de presse
(2001).
1999-2002

FS/1/85

Diplôme national du brevet, réforme. – Correspondance avec le
ministère, participation à des commissions spécialisées : documentation
ministérielle, extraits du Journal officiel (JO), circulaires, notes
manuscrites.
1999-2000
FS/1/90-FS/1/114
Organisation du lycée
FS/1/86-FS/1/96

Années 1980

FS/1/86

Second cycle du second degré, préparation de la réforme. – Commissions
ministérielles pour la réforme du lycée, participation du SGEN : comptes
rendus de réunions, notes manuscrites, rapport (1971, 1980-1982). Projet
d’organisation de la scolarité dans les lycées, prises de positions du SGEN
et d’autres organisations : circulaires, bulletins, notes manuscrites (19801981).
1971, 1980-1982

FS/1/87

Rapport « Prost » sur les lycées. – Travaux préparatifs du groupe de travail
national dirigé par Antoine Prost : documents ministériels, circulaires et
notes manuscrites du SGEN, articles de presse (1982-1983) ; « Les lycées
et leurs études au seuil du XXIème siècle » : rapport élaboré par Antoine
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Prost (novembre 1983) ; commentaires du
organisations : circulaires, notes (1983-1985).

SGEN

et

d’autres
1982-1985

FS/1/88

Réforme « Chevènement », réactions du SGEN : circulaires, articles de
presse.
1984-1986
FS/1/89-FS/1/90 ......................................................... Réforme Monory, 1980-1988
FS/1/89
Élaboration et promotion de la réforme. – Activité du ministère :
projets de loi, circulaires ministérielles, correspondance avec le
SGEN (1986). Positions du SGEN : circulaires, bulletins, notes
manuscrites (1986-1987). Positions d’autres organisations (19861987) ; revue de presse (1986-1987).
1986-1987
FS/1/90

Concertation des lycéens à propos de la réforme. - Activités du
Collectif Copie-Libre : comptes rendus de réunions, bulletins de
liaison, communiqués de presse, correspondance entre le SGEN et
les autres organisations membres du collectif (1987-1988).
Relations du SGEN et de la CFDT avec les mouvements de
jeunesse : circulaires, bulletins, actes d’un colloque organisé à Paris
VI le 30 novembre 1985 (1985-1987). Positions de la Fédération
indépendante et démocratique lycéenne (FIDL) : bulletins [1988] ;
collection de revues lycéennes (1980-1982).
1980-1988
FS/1/91-FS/1/96 ................ Activité du groupe fédéral du Second cycle, 1987-1990.
FS/1/91
Janvier à août 1987 : invitations aux réunions, notes manuscrites,
préparation de textes sur le second cycle du second degré.
FS/1/92
Septembre à décembre 1987 : contributions sur le second cycle
auprès du Conseil fédéral général, textes de la fédération et textes
des syndicats.
FS/1/93
Juin 1988 à janvier 1989 : circulaires du SGEN et d’autres
organisations, revue de presse.
FS/1/94
Consultation des syndicats SGEN sur le second cycle : circulaires,
réponses à des questionnaires (juin à août 1988).
FS/1/95
Organisation du Baccalauréat, travaux. – « Résolution sur le
second cycle des lycées » : plusieurs versions du texte (1988). Cycle
terminal polyvalent, préparation d’un texte : versions
préparatoires et texte final (1988). Campagne « 80% d’une classe
d’âge au niveau Bac » : versions préparatoires d’un texte adressé
aux syndicats SGEN (1988).
FS/1/96
Formation professionnelle, positions du SGEN et de la CFDT :
circulaires fédérales et confédérales (1987-1988)
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FS/1/97-FS/1/111

Années 1990

FS/1/97-FS/1/101 Projet Jospin pour l’innovation pédagogique du lycée, 1990-1992
FS/1/97
Promotion du projet, activité du gouvernement : documentation
officielle de conférences de presse données par Lionel Jospin,
rapports, textes législatifs, notes et circulaires du SGEN.
1990-1992
FS/1/98

CSE, participation du SGEN : comptes rendus de séances, notes
manuscrites, textes d’exposés présentés devant le CSE.
1990-1991

FS/1/99

Conseil national des programmes (CNP), participation du SGEN :
synthèses des propositions faites par le CNP, rapports d’étapes,
notes manuscrites du SGEN.
1990-1991

FS/1/100

Positions syndicales. – Fédération et syndicats SGEN : circulaires,
bulletins, correspondance (1990-1992). Autres organisations :
circulaires, bulletins (1990-1991). Collections d’articles de presse
(1990-1991).
1990-1992

FS/1/101

Développement d’un mouvement lycéen face à la réforme :
législation et débats parlementaires, circulaires de la fédération et
des syndicats SGEN, circulaires de la CFDT délégation jeunes,
circulaires et tracts d’autres syndicats et d’organisations lycéennes,
collection d’articles de presse (1990).
1990
FS/1/102-FS/1/103 ............................................................ Réforme « Lang », 1992
FS/1/102 Mise en place de la réforme. –Réforme du cycle terminal des lycées,
conférence de presse donnée par Jack Lang : documentation
officielle,
circulaires
du
SGEN (1992).
Réforme
du
Baccalauréat, travaux du CSE : projets de loi, notes manuscrites du
SGEN, communiqués de presse, comptes rendus (1992). Création
d’ateliers de pratique dans les lycées : textes ministériels (1992).
Positions du SGEN sur la réforme : correspondance, circulaires,
textes législatifs commentés par la fédération (1992). Collection de
dessins et de caricatures (s.d.).
FS/1/103 Application de la réforme lors de la rentrée 1992, évaluation des
modules dans les lycées : correspondance avec les syndicats SGEN,
documentation officielle.
FS/1/104 Réforme Bayrou pour le lycée. – Mise en place : documentation des
conférences de presse données par François Bayrou, textes législatifs,
comptes rendus de l’Assemblée nationale, circulaires et notes manuscrites
du SGEN (1993). Projet pour l’organisation du Baccalauréat 1995 :
conférence de presse, textes législatifs, circulaires du SGEN, collection
d’articles de presse (1993-1994).
1993-1994

26

FS/1/105-FS/1/107 ....
« Quels savoirs enseigner
consultation nationale et colloque, 1997-1998

dans

les

lycées ? »,

FS/1/105

Travaux préparatifs. – Comité d’organisation : courrier (19971998). Positions du SGEN concernant la consultation nationale :
bulletins, circulaires (1998) ; participation des syndicats SGEN à la
consultation : circulaires, correspondance (1998). Participation des
établissements scolaires : réponses à des questionnaires,
correspondance avec le SGEN (1998). Collection d’articles de
presse. Positions du Syndicat national des enseignements du
second degré (SNES).
1997-1998

FS/1/106

Organisation des enseignements, réflexion. – Organisation de
journées disciplinaires conçues et animées par Edgar Morin :
documentation officielle, notes manuscrites du SGEN, articles de
presse (du 16 au 24 mars 1998) ; travaux sur la formation
mathématique au lycée : fascicule élaboré par le ministère,
correspondance, notes manuscrites, textes de fond (1997-1998).
Consultations auprès les académies : synthèses des consultations,
notes du SGEN (avril 1998). Colloque national à Lyon : rapport
d’étape du comité d’organisation, programme du colloque,
contributions des intervenants, circulaires et notes manuscrites du
SGEN (le 28 et 29 avril 1998).
1997-1998

FS/1/107

« Quels savoirs enseigner dans les lycées », rapport final. –
Élaboration : documentation ministérielle et rapport (le 11 mai
1998) ; réactions du SGEN : circulaires de la fédération et des
syndicats (1998) ; réactions des autres organisations : circulaires,
bulletins, articles de presse (1998).
1998
FS/1/108-FS/1/111 « Un lycée pour le XXIème siècle », réforme Allègre, 1998-1999.
FS/1/108 Initiatives gouvernementales. – Élaboration et promotion du
projet, travail gouvernemental : brochure « Un lycée pour le XXe
siècle », édité par le ministère, communiqués de presse,
correspondance avec les partenaires sociaux (1998-1999).
« Chartre pour la réforme des lycées », élaboration : plusieurs
versions du texte, commentées par le SGEN (1999). Réunion du
CSE : convocation à la réunion, comptes rendus, notes
manuscrites, vœux proposés par le CSE, amendements proposés
par le SGEN (le 4 mars 1999). Réunions du Comité national de suivi
de la réforme des lycées : comptes rendus (1999).
1998-1999
FS/1/109

Positions syndicales. – SGEN : circulaires, bulletins, notes
manuscrites (1998-2000) ; dossier de Claude Azema, responsable
de la Branche fédérale du second degré : notes manuscrites,
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circulaires, correspondance (1999-2000). Actions communes du
SGEN et d’autres organisations syndicales : circulaires,
communiqués de presse, correspondance (1999). Autres
organisation : circulaires, revues (1999).
1998-2000
FS/1/110

Organisation des enseignements, travaux. – Contenu des
enseignements : documents réglementaires, documentation,
correspondance entre le SGEN et le ministère (1999). Chartre pour
l’enseignement professionnel, élaboration : brochure éditée par le
ministère, textes ministériels, circulaires du SGEN et d’autres
organisations (1999). Organisation du Baccalauréat, travaux :
dossier de presse « Le Baccalauréat 1998 » élaboré par le
ministère, notes manuscrites, circulaires du SGEN, articles de
presse (1998-1999).
1998-1999

FS/1/111

Collection d’articles de presse.
1998-1999

FS/1/112-FS/1/114 Années 2000

FS/1/112 Politique Lang pour le lycée, élaboration. – Présentation de la politique :
documentation de la conférence de presse donnée par Jack Lang, projet
d’arrêté, articles de presse, commentaires d’autres organisations
syndicales (avril – mai 2000). Travaux du CSE : projets d’arrêtés, articles de
presse, circulaires du SGEN (2000). Travail de l’Inspection générale de
l’éducation nationale (IGEN) : rapport [2001]. Travaux du Comité national
de suivi de la réforme des lycées : comptes rendus, courriers électroniques
(2000-2002). Positions du SGEN : circulaires du CFB 2, bulletins (2000).
Collection d’articles de presse (2000).
2000-2002
FS/1/113-FS/1/114 .............................Vie lycéenne, organisation, 1989, 1998-2002.
FS/1/113 Activité gouvernementale : textes législatifs, rapports, documents
du Conseil de la vie lycéenne (CVL).
1989, 1999-2000.
FS/1/114

Défense des droits lycéens. – Collectif « Droits des lycéens »,
participation du SGEN : comptes rendus, circulaires, textes
préparatoires (1998-1999). Dispositions gouvernementales pour la
vie lycéenne, positions du SGEN et d’autres organisation :
circulaires, bulletins, courriers électroniques (1998-2001). Relance
de l’internat scolaire public, travaux de la Branche second degré :
rapport Une nouvelle actualité pour l’internat scolaire, élaboré par
Marie-Françoise Perol-Dumont (novembre 2001), commentaires
du SGEN, bulletins, notes manuscrites (2000-2001). Scolarisation
des jeunes étrangers : article paru dans le bulletin Bref,
documentation (2002).
1998-2002
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FS/1/115-FS/1/134
FS/1/115-FS/1/116

Laïcité et enseignement privé
Années 1940

FS/1/115 Commission André Philip, études du problème des rapports entre
l’enseignement public et l’enseignement privé : comptes rendus de
séances, rapports, notes.
1944-1945
FS/1/116 Laïcité et la neutralité scolaires, prises de position : circulaires du SGEN,
extraits du bulletin « École et Éducation », coupures de presse,
correspondance.
1946-1951
FS/1/117-FS/1/119
Années 1950, loi Marie-Barangé (1951-1958)
FS/1/117 Préparation de la loi, débats : circulaires du SGEN, correspondance du
secrétaire général du SGEN, Paul Vignaux, avec des personnalités du
monde politique, documents de la Ligue française de l’enseignement,
documents de l’Assemblée nationale, collection d’articles de presse (juin août 1951).
1951
FS/1/118 Réactions suite au vote de la loi. – Positions syndicales : circulaires,
bulletins, notes et correspondance du SGEN, textes d’autres organisations,
articles de presse (septembre 1951- 1953). Grève du 9 novembre
1951, prises de position du SGEN : circulaires, bulletins, correspondance
avec d’autres organisations, pétitions, articles de presse (novembre 1951).
1951-1953
FS/1/119 Application de la loi Barangé, positions syndicales. – SGEN et autres
organisations syndicales : circulaires, bulletins, correspondance, projets
de loi, coupures de presse (1953-1958 – dossiers classés par ordre
chronologique). Section syndicale de Aix-Marseille : projets de motion et
motions adoptées par le section, correspondance, notes
manuscrites (1956) ; section syndicale de Moselle : circulaires, articles de
presse (1956).
1953-1958
FS/1/120-FS/1/127
Années 1960
FS/1/120-FS/1/125 ..... Loi Debré pour l’enseignement privé, réactions (1958-1972)
FS/1/120 Positions du SGEN. – Au niveau national : circulaires, communiqués
de presse, correspondance, notes manuscrites, exemplaires des
bulletins École et Éducation et Syndicalisme Universitaire (1959).
Statut particulier du département de Moselle, positions de la
section locale : circulaires, bulletins, articles de presse (19581959).
1958-1959
FS/1/121

Positions d’autres interlocuteurs. – Positions des autres
organisations syndicales : circulaires, bulletins (1959). Collection
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de documents officiels : deux numéros du JO, rapport de la
Commission chargée de l’étude des rapports entre l’État et
l’enseignement privé (1959). Collection d’articles de presse (1959).
1959
FS/1/122

Dossiers constitués par Claude Pinoteau, secrétaire du Premier
degré du SGEN : circulaires, bulletins, notes manuscrites, textes
d’autres organisations (dossiers classés par ordre chronologique).
Janvier à novembre 1959

FS/1/123

Application de la loi, travaux de réflexion : circulaires et bulletins
du SGEN et d’autres organisations, articles de presse, documents
officiels.
1960-1968

FS/1/124

École laïque, travaux de réflexion : circulaires et bulletins du SGEN
et d’autres organisations, notes manuscrites (classement
chronologique).
1965-1968

FS/1/125

Expiration de la loi Debré, travaux de réflexion : circulaires et
bulletins du SGEN, correspondance (classement chronologique).
1970-1972

FS/1/126 Comité national d’Action Laïque (CNAL), relations avec le SGEN et la
CFDT. – Participation au colloque « Pour une autre politique d’éducation
nationale » : actes du colloque, comptes rendus des groupes de travail,
circulaires du SGEN et de la CFDT, notes manuscrites (le 13 et 14 mai 1972).
Participation à des actions de manifestations pour la défense de la laïcité
à l’école : circulaires, correspondance (1974-1977, 1984).
1972-1977, 1984
FS/1/127 Projet René Haby pour la neutralité scolaire : revue de presse, circulaires
avec les positions du SGEN et de la CFDT.
1975-1977
FS/1/128-FS/1/131
Années 1980 : projet de loi Savary pour
l’intégration de l’enseignement privé (1981-1986)
FS/1/128 Positions syndicales. – SGEN : circulaires, bulletins, documentation
ministérielle, correspondance (1981-1986). Collaboration du SGEN avec la
FEP-CFDT : circulaires, communiqués de presse communs aux deux
organisations, bulletins de la FEP, notes manuscrites (1983-1984). CFDT :
circulaires (1983).
1981-1986
FS/1/129 Manifestations. – 25 avril 1984 pour la défense de l’enseignement public,
participation du SGEN : questionnaires remplis par les syndicats SGEN sur
la participation à la manifestation, revue de presse (mai 1984). 24 juin
1984 pour la défense de l’enseignement privé : revue de presse (juin
1984).
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FS/1/130-FS/1/131 ................................................... Collection d’articles de presse.
FS/1/130 ........................................................................ 1979, 1982 – mars 1984
FS/1/131 ................................................................................... Avril 1984 – 1985
FS/1/132-FS/1/134

Années 1990 et 2000

FS/1/132-FS/1/133 .......................................... Révision de la loi Falloux, 1993-1995
FS/1/132 Juin à décembre 1993. – Activité législative : projets de lois,
comptes rendus de l’Assemblée nationale (juin 1993). Positions du
SGEN et d’autres organisations : circulaires, bulletins, notes
manuscrites (juin à décembre 1993). Revue de presse (décembre
1993).
1993
FS/1/133

Janvier 1994. – Préparation de la manifestation du 16 janvier 1994 :
textes préparatifs, messages internes, notes manuscrites,
circulaires du SGEN et d’autres organisations participant à la
manifestation, plans de Paris avec le parcours de la manifestation
(janvier 1994). Positions du SGEN et d’autres organisations sur la
révision de la loi Falloux (janvier 1994). Revue de presse (janvier
1994).
1994

FS/1/134 L’enseignement laïc dans les années 1990 et 2000, travaux de
réflexions. – Travaux du CNAL : actes d’un colloque (le 20 novembre
1993), notes manuscrites prises dans une réunion (le 1er février 1994).
Circulaire Bayrou pour le port du foulard à l’école, travaux de réflexion :
circulaire ministérielle, publications et notes manuscrites du SGEN, articles
de presse (septembre – octobre 1993). « La laïcité : histoire et nouvelles
problématiques » : texte élaboré par la CFDT (avril 1994). L’enseignement
du fait religieux dans l’École laïque : rapport élaboré par Régis Debray pour
le comte du ministère de l’Éducation (février 2002).
1993-1994, 2002

FS/1/135-FS/1/146 Décentralisation et enseignement local
FS/1/135 Décentralisation de l’appareil étatique, travaux préparatifs. – Activité
législative : projets de loi, éditions de la Documentation française sur
l’administration territoriale, rapport élaboré par le député Alain Richard
(1981). Travaux de réflexion syndicale sur la décentralisation,
collaboration du SGEN avec la CFDT et avec l’Union des fédérations de
fonctionnaires et assimilés (UFFA-CFDT) : circulaires, correspondance,
bulletins du SGEN, notes manuscrites (1979-1982) ; collection d’articles de
presse (1981).
1979-1982
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FS/1/136-FS/1/139 Décentralisation du système éducatif, mise en place
FS/1/136-FS/1/138
Travaux du SGEN et de la CFDT : bulletins, circulaires et
notes manuscrites du SGEN, documents législatifs, documentation.
FS/1/136 ..................................................................................1977-1981
FS/1/137 ..................................................................................1982-1984
FS/1/138 ..................................................................................1985-1987
FS/1/139 Organisation administrative des établissements scolaires : projets de loi
et décrets commentés par le SGEN, circulaires du SGEN et de la CFDT,
notes manuscrites.
1985-1994
FS/1/140 Établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), administration. –
Textes législatifs commentés par le SGEN, circulaires de la fédération et
des syndicats, articles de presse (1985-1998). Suivi permanent des
établissements publics locaux d’enseignement : rapport de Jacques
Soulas, pour le compte du ministère de l’éducation (octobre 1999).
1985-1999
FS/1/141 Bassins de formation. – Mise en place, positions du SGEN : circulaires de
la fédération et des syndicats, coupures de presse, rapport ministériel
(1985-1988). Travaux du Conseil fédéral et de la commission sociopédagogique du SGEN : circulaires, notes manuscrites (1995-1997).
Travaux de réflexion élaborés par le SGEN et la Ligue de l’enseignement :
bulletin édité par la Ligue, notes manuscrites, texte de Claude Pair (2002).
Propositions pour la mise en réseau des établissements : notes
manuscrites, circulaires de la fédération et du SGEN Bordeaux (19921993).
1985-2002
FS/1/142 Autonomie des établissements scolaires. – Projet de Charles Million,
président du conseil régional de Rhône-Alpes : articles de presse, notes
manuscrites, circulaires du SGEN Rhône (1991). Projets d’établissement :
circulaires du SGEN, présentation de projets par les académies (19871994). Projets autonomie contrat (PAC), contributions du SGEN :
circulaires, notes manuscrites, texte présentés au Congrès de la Rochelle
(1983-1984, 1988). « Les contrats éducatifs locaux en 1999 » : document
édité par le Bureau des politiques éducatives territoriales du ministère de
l’Éducation (1999).
1983-1999
FS/1/143 Aménagement du territoire. – Session CFDT organisée à Bierville, 5 et 6
décembre 1990 : notes manuscrites, circulaires (1990) ; activité
gouvernementale : avant-projets de lois et lois, documents de la
Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (DATAR),
dossier de presse du ministère de la Fonction publique (1994-1998). « La
loi sur l’aménagement et le développement du territoire : un an après » :
dossier de presse créé par le Service de la communication du Sénat (le 26
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mars 1996). Positions du SGEN : bulletin, dossiers d’information, notes
manuscrites (1988, 1994).
1988-1998
FS/1/144 École rurale, travaux du SGEN : rapport, circulaires, documentation.
1993-1994
FS/1/145 Politique de la ville. – Prises de position du SGEN : circulaires,
documentation (1991-2000). Activité gouvernementale : rapports, lois,
déclaration du gouvernement, deux numéros du bulletin « Service public »
et d’autres éditions officielles (1993-2000).
1991-2000
FS/1/146 Dimension urbaine de la société, travaux du groupe confédéral : comptes
rendus, notes manuscrites.
1999-2002
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INDEX
Le présent index est constitué des noms des personnes physiques apparaissant dans
le répertoire, ainsi que de mots matières renvoyant aux réformes de l’enseignement
présentes dans le fonds. Ces deux catégories d’entrées sont différenciées par
l’adoption d’une typographie distincte :
- les noms des personnes physiques sont présentés en caractères romains,
petites capitales
- les mots matières renvoyant aux réformes sont présentés en caractères
romains minuscules.
Les caractères à droite de chaque entrée renvoient aux cotes des articles concernés.

Mots index

Cote(s)

Mots index

Cote(s)

accueil des enfants de
deux ans à l'école

FS/1/58 FS/1/60

BOUCHEZ, Alain

FS/1/77

Capelle (projet de loi)

FS/1/5

ALLEGRE, Claude

FS/1/35,
FS/1/48 ;
FS/1/108FS/1/111

chartre "Batir l'école
du XXIème siècle"

FS/1/48 FS/1/51

Chevènement
(réforme)

FS/1/88

collège de l'an 2000

FS/1/81 à
FS/1/83

André Philip
(commission)

FS/1/115

ANDRIEU, Jean

FS/1/19

AZEMA, Claude

FS/1/109

collège unique

FS/1/84

BARANGÉ, Charles

FS/1/117FS/1/119

consultation réflexion nationale sur
l'école primaire

FS/1/42

bassins de formation

FS/1/141
CORTIER, Claude

FS/1/51

Bayrou (réforme)

FS/1/104
DEBRAY, Régis

FS/1/134

BAYROU, François

FS/1/23FS/1/30 ;
FS/1/77 ;
FS/1/134

Debré (loi)

FS/1/120FS/1/125

DUBEDOUT, Hubert

FS/1/57

Billière (projet)

FS/1/2 FS/1/4

école de base

FS/1/41

BLANCHET, René

FS/1/36

école moyenne

FS/1/76

BOTTIN, Yves

FS/1/37

école rurale

FS/1/144
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Mots index

Cote(s)

établissements publics FS/1/140
locaux
d'enseignement (EPLE)
Falloux (loi)

FS/1/132FS/1/133

Fauroux (rapport)

FS/1/31

FERRY, Luc

FS/1/38FS/1/39

Fontanet (réforme)

FS/1/65 FS/1/67

grand débat sur l'école FS/1/38 FS/1/39
GUICHARD, Olivier

FS/1/58

Haby - Lesur (réforme)

FS/1/52

Haby (projet)

FS/1/127

Haby (réforme)

FS/1/14 FS/1/16

HABY, René

FS/1/54 FS/1/55

HEBRARD, Jean

FS/1/32

innovation
pédagogique

FS/1/18

Jospin (loi
d'orientation)

FS/1/21 FS/1/22

Jospin (projet)

FS/1/97 FS/1/101

Lang (réforme)

FS/1/102FS/1/103

LANG, Jack

FS/1/76 ;
FS/1/84 ;
FS/1/112
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Mots index

Cote(s)

Laurent (commission)

FS/1/6

Legrand (commission)

FS/1/71FS/1/75

LEGRAND, André

FS/1/71 FS/1/75

LESOURNE, Jacques

FS/1/19

LESUR, Annie

FS/1/52

lire et faire lire

FS/1/63

Marie-Barangé (loi)

FS/1/117FS/1/119

MIGEON, R.

FS/1/43

MILLION, Charles

FS/1/142

Monory (réforme)

FS/1/89 FS/1/90

MONORY, René

FS/1/19

MORIN, Edgar

FS/1/106

nouveau contrat pour
l'école (NCE)

FS/1/23 FS/1/30 ;
FS/1/77 FS/1/80

nouvelle politique
pour l'école (NPE)

FS/1/43 FS/1/47

PAIR, Claude

FS/1/36 ;
FS/1/141

PEROL-DUMONT, MarieFrançoise

FS/1/114

PHILIP, André

FS/1/115

PINOTEAU, Claude

FS/1/122

politique de la ville

FS/1/145

Mots index

Cote(s)

Mots index

Cote(s)

projets autonomie
contrat (PAC)

FS/1/142

RICHARD, Alain

FS/1/135

ROYAL, Ségolène

FS/1/81

projets d'actions
éducatives PAE)

FS/1/68
Savary (projet de loi)

FS/1/128FS/1/131

projets
d'établissement pour
l'innovation des
collèges et lycées

FS/1/69 FS/1/70

SAVARY, Alain

FS/1/72

SOULAS, Jacques

FS/1/140

Prost (rapport)

FS/1/87

THELOT, Claude

FS/1/39

RAFFARIN, Jean-Pierre

FS/1/38 FS/1/39

TOULEMONDE, Bernard

FS/1/37

vie lycéenne

FS/1/113FS/1/114

VIGNAUX, Paul

FS/1/117

VILLENEUVE, Didier

FS/1/56

Réforme "Un lycée
pour le XXIème siècle"

FS/1/108FS/1/111

rénovation
pédagogique

FS/1/7 FS/1/13 ;
FS/1/40
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ANNEXE 2 : TABLE DES SIGLES
BO
CES
CFB 2
CFDT
CGC
CGT
CNAL
CNDP
CNP
CRDP
CSE
CSEN
CVL
DATAR
DPD
EPLE
FCPE
FEP
FIDL
IGEN
INRDP
INRP
IUFM
JO
NCE
NPE
PAC
PAE
PS
SGEN
SNES
UFFA
ZEP

Bulletin officiel
Conseil économique et social
Conseil fédéral branche second degré
Confédération française démocratique du travail
Conseil général confédéral
Confédération générale du travail
Comité national d'action laïque
Centre national de documentation pédagogique
Conseil national des programmes
Centre régional de documentation pédagogique
Conseil supérieur de l'éducation
Conseil supérieur de l'éducation nationale
Conseil de la vie lycéenne
Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action
régionale
Direction de la programmation et du développement
Établissements publics locaux d'enseignement
Fédération de conseils de parents d'élèves des écoles
publiques
Fédération d'enseignement privé
Fédération indépendante et démocratique lycéenne
Inspection générale de l'éducation nationale
Institut national de recherche et de documentation
pédagogique
Institut national de recherche pédagogique
Instituts universitaires de formation des Maîtres
Journal officiel
Nouveau contrat pour l'école
Nouvelle politique pour l'école
Projets autonomie contrat
Projets d'actions éducatives
Parti socialiste
Syndicat général de l'éducation nationale
Syndicat national des enseignements du second degré
Union des fédérations de fonctionnaires et assimilés
Zones d'éducation prioritaire
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