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Activité de l’association « Pour un Syndicalisme Autogestionnaire »
(PSA) pour les années 1982-1990
PSA naît en 1982 à l’IEP de Paris, puis s’étend à d’autres universités parisiennes, Paris 9 et
Paris 10. PSA est une association constituée pour contribuer à la transformation de la société
française, notamment dans le secteur de l’enseignement supérieur. La CFDT et PSA se sont
rencontrées le 2 novembre 1982 afin d’établir des bases communes de travail pour le
développement d’un syndicalisme indépendant des partis politiques et situant son action dans
des perspectives autogestionnaires.

1.

PSA
•

CSE/3/1

•

Naissance
Création et statuts de l’association et relations avec la CFDT : statuts portant
création de l’association en novembre 1982, contrat CFDT-PSA de novembre
1982, attestations de transfert d’hébergement (juin 1984 et juillet 1990).
1982-1990
Réunions statutaires

CSE/3/2

1er congrès constitutif à Bierville les 9-11 mars 1984 : textes de la commission de
résolution d’action, questionnaire d’évaluation du congrès, rapports d’activité et
financier, bulletins du PSA sur le congrès.
1984

CSE/3/3

2ème congrès à Bierville les 26-27 avril 1986 : textes de la commission de
résolution d’action, rapports d’activité et financier, bulletin du PSA sur le congrès.
1986

CSE/3/4

3ème congrès à Bierville les 21-23 avril 1989 : textes préparatoires, textes de la
résolution d’action, rapport d’activité.
1989

CSE/3/5

4ème congrès à Bierville les 12-13 janvier 1991 : rapport d’activité, dossiers sur
« Naissance et identité de PSA », « Mouvement de novembre-décembre 1986 » et
sur « Les dangers de l’extrême-droite ».
1991

CSE/3/6

Convention nationale à Paris les 17-19 juin 1983 : notes préparatoires, plan de
travail, rapport d’activité, bilan sur la relation avec la CFDT, notes sur les travaux
des commissions, bulletins.
1983

CSE/3/7

Convention nationale à Saint-Chamond les 1er-2 mai 1987 : textes préparatoires,
rapport d’activité, compte rendu de la convention, notes sur les travaux des
commissions.
1987
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•

Structures

CSE/3/8

Activité du collectif d’animation : correspondance, notes, comptes rendus des
réunions du collectif d’animation.
1984-1990

CSE/3/9

Réunions du collectif de coordination nationale (CCN) : notes de travail, comptes
rendus de réunions (juin 1987-juin 1990).
1987-1990

CSE/3/10 Activité du bureau parisien : statuts (janvier 1985), constitution du bureau
parisien, notes de travail, comptes financiers, bulletins (1985-1987).
1985-1987
CSE/3/11 Finances pour les années 1982-1990 : budgets (1982-1988), demandes de
subventions (1983-1990).
1982-1990
CSE/3/12 Courrier départ-arrivée : chronos.
1985-1989
•

PSA et autogestion

CSE/3/13 Dossier du PSA sur l’autogestion : correspondance, notes de travail de la
commission autogestion, résolution d’action.
1989
•
Implantation
CSE/3/14 Activité de PSA et d’autres associations pour l’Université de Paris 1 (Tolbiac):
correspondance, notes et tracts sur la grève des ATOS/étudiants (1989), résultats
des élections universitaires (1990).
1989-1990
CSE/3/15 Activité de PSA et d’autres associations pour l’Université de Paris 2 (Assas) :
correspondance, tracts, notes, résultats des élections universitaires.
1983-1990
CSE/3/16 Activité de PSA et d’autres associations pour l’Université de Paris 3-4 (La
Sorbonne nouvelle) : tracts de PSA et d’autres organisations, résultats des
élections universitaires.
1990
CSE/3/17 Activité de PSA et d’autres associations pour l’Université de Paris 5 (Malakoff) :
correspondance, tracts, notes, bulletins (1982-1990), dossier « Auditeurs Libres ».
1982-1990
CSE/3/18 Activité de PSA et d’autres associations pour l’Université de Paris 6-7 (Jussieu) :
correspondance, tracts, notes.
1987-1990
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CSE/3/19 Activité de PSA et d’autres associations pour l’Université de Paris 8-9
(Dauphine) : correspondance, tracts, notes (1982-1988).
1985-1987
CSE/3/20 Activité de PSA et d’autres associations pour l’Université de Paris 10 (Nanterre),
Paris 11 (Orsay), Paris 13 (Villetaneuse) : correspondance, notes, tracts, bulletins.
1982-1987
CSE/3/21 Activité de PSA et d’autres associations pour l’Université de Paris Sciences-Po :
correspondance, notes, tracts, bulletins.
1986-1990
CSE/3/22 Activité du PSA concernant les Universités de Bordeaux, Clermont-Ferrand
Grenoble et Lyon : correspondance, tracts, notes, bulletins.
1983-1989
CSE/3/23 Activité du PSA concernant les Universités de Brest, Nantes et Rennes :
correspondance, tracts, notes, bulletins.
1983-1989
CSE/3/24 Activité du PSA concernant les Universités de Besançon, Dijon, Metz, Nancy et
Strasbourg: correspondance, tracts, notes, bulletins.
1983-1989
CSE/3/25 Activité du PSA concernant l’Université de Lille : correspondance, notes, comptes
rendus de réunions, rapports.
1986-1990
•

Publications

CSE/3/26 « Lettre Hebdomadaire d’Information » : bulletins de septembre1983 à décembre
1984 (n° 0 à 41).
1983-1984
CSE/3/27 « La Lettre de PSA » : bulletins de décembre 1984 à juin 1989 (n° 1 à 52).
1984-1989
CSE/3/28 Bulletin de liaison bimestriel « Temps Forts » : bulletins de septembre 1984 à
juin 1988 (n° 1 à 8) (manque le n° 3).
1984-1988
CSE/3/29 Evaluation des enseignements pour les universités de Paris, Rennes et Strasbourg :
notes (1984), guide (mars 1988).
1984-1988
CSE/3/30 Guides destinés aux étudiants et aux adhérents : guides, tracts.
1985-1990
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2.

Relations entre le PSA et le Secteur Educatif
•

Ministère

CSE/3/31-32
Travaux du
ministère de l’Education nationale sur la réforme de l’enseignement supérieur :
textes et projets de lois, décrets, rapports.
1982-1990
CSE/3/31 1982-1987
CSE/3/32 1989-1990
•

Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche

CSE/3/33 Activité de la section permanente du Conseil national de l’enseignement supérieur
et de la recherche (CNESER) : notes de travail, notes de présentation, comptes
rendus des séances.
1983-1987
CSE/3/34 Election au CNESER : candidatures, résultats.
1989
•

Textes de lois

CSE/3/35 Loi Faure d’orientation de l’enseignement supérieur du 7 novembre 1968 : textes
de loi.
1968
CSE/3/36 Projet de loi Savary de réforme de l’enseignement supérieur du 26 janvier 1984 :
notes d’information, amendements pour le projet de loi, discours de M. Savary
(octobre 1983), textes de loi et décrets.
1983-1984
CSE/3/37 Projet de réforme du 1er cycle de l’enseignement supérieur : propositions de
réforme, rapports (avril-juin 1984).
1984
CSE/3/38 Action du PSA contre le projet de loi Devaquet de réforme de l’Education
nationale en décembre 1986 : correspondance, tracts, projet de loi (juilletoctobre), note d’analyse de PSA, dossier de presse.
1986
CSE/3/39 Etats généraux des assises de l’université à Saint-Denis les 27-29 mars 1987 :
notes préparatoires, notes et synthèse sur les travaux des diverses commissions.
1987
CSE/3/40 Projet de réforme de Jacques Valade de l’enseignement supérieur avec notamment
la création de collèges universitaires : rapport ministériel « Demain l’Université »
(décembre 1987), notes sur la réaction du PSA (janvier 1988), dossier de presse.
1987-1988
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CSE/3/41 Projet de loi Barsach de réforme du 3ème cycle des études médicales : notes et
tracts sur les réactions de PSA et d’autres associations (mai 1987).
1987
•

Université

CSE/3/42 Elections universitaires : textes, lois, résultats des élections.
1982-1986
•

IEP et IUT

CSE/3/43 Fonctionnement des Instituts d’études politiques (IEP) et des Instituts
universitaires de technologie (IUT) : notes d’information, bulletins.
1984-1988
•

Réflexions

CSE/3/44 Colloque « Matière grise » consacré à la réflexion de l’Université de Demain à
Paris les 16-17 janvier 1987 : synthèse des travaux, dossier de presse.
1987
CSE/3/45 Activité du « Collectif copie libre » concernant l’avenir des Lycées : tracts,
pétitions, comptes rendus de réunions (mars-septembre 1987), bulletins.
1987

3.

Activités associatives
•

Associations étudiantes

CSE/3/46 Activité de l’Union nationale des étudiants de France (UNEF) pour les années
1984-1990 : tracts, projets de résolution pour les 72e-74e congrès (1987-1989),
guides de l’étudiant (1984-1990).
1984-1990
CSE/3/47 Activité de l’Union nationale des étudiants de France indépendante et
démocratique (UNEfID) : tracts, notes, journaux.
1986-1988
CSE/3/48 Activité de l’Union nationale inter-universitaire (UNI) : tracts (1985-1987),
bulletins du journal « Vie Etudiante » de juillet à octobre 1988 (n° 7-8), bulletins
du journal « Solidarité Atlantique » de mai 1985 à janvier 1988 (n° 6-28)
(manquent les n° 7-10, 12-20, 25-26).
1985-1987
CSE/3/49 Activité du Mouvement d’action critique (MAC) : notes de travail, projet final de
réforme du 1er cycle pour l’Université de Sceaux (février 1984).
1984
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CSE/3/50 Dossier sur le danger de l’extrême-droite en milieu universitaire : tracts et
journaux des mouvements du Groupe union défense (GUD), du GNAR de la
Jeune Garde, de l’Action Française (1985-1988).
1985-1988
•

Associations de lutte

CSE/3/51 Action du PSA contre les fascistes et le racisme : tracts, notes, intervention de
PSA au 3ème congrès de SOS-Racisme (avril 1980), conférence de presse du PSA
sur la dissolution du GUD (mai 1988), journaux de presse.
1980-1988
•

Associations humanitaires

CSE/3/52 Activité de la Ligue des Droits de l’Homme : tracts (1986-1989), rapports des 67e69e congrès (1987-1989), bulletins du journal « Hommes et Libertés » de février
1980 à juin 1988 (n° 12 à 51) (manquent les n° 13-25, 31-35, 41-50).
1987-1988
CSE/3/53 Activité d’Amnesty International et de l’Action des chrétiens pour l’abolition de
la torture (ACAT) : tracts, journaux.
1984-1987
•

Associations confessionnelles

CSE/3/54 Activité de la Jeunesse Indépendante Chrétienne (JEC) : correspondance, comptes
rendus des assises de la JEC à Evry les 1er-2 mai 1987, notes sur la rencontre
nationale « Le RO fait le film » à Saint-Etienne les 21-23 avril 1987, bulletins du
journal de la JEC « Aristide Infos » de décembre 1985 à mars 1988 (n° 64 à 77)
manquent les n° 65-66, 69), bulletins du journal « Aleph » d’octobre 1982 à mars
1985 (n° 49 à 59) (manquent les n° 51-52, 56-58).
1982-1988
•

Associations étrangères

CSE/3/55 Relations entre le PSA et le syndicat étudiant polonais NZS : correspondance,
notes, bulletins.
1988
CSE/3/56 Relations entre le PSA et les associations de jeunesse du Québec : correspondance
avec l’Office Franco-Québécois Pour la Jeunesse (OFQJ) (1984), manifeste du
Mouvement d’Alliance des Jeunes Indépendantistes Québécois (MAJIQ) (juillet
1983), rapport d’activités du Regroupement des associations étudiantes
universitaires du Québec (1984).
1984
CSE/3/57 Relations entre le PSA et les associations syndicales étudiantes du Salvador et de
l’Uruguay : correspondance, notes.
1983-1988
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4.

Secteur Social
•

Œuvres sociales étudiantes

CSE/3/58 Participation du PSA aux élections des centres régionaux des œuvres
universitaires (CROUS) de Paris : tracts, notes, listes de candidatures, procès
verbaux des réunions de la commission électorale, résultats.
1987-1989
CSE/3/59 Participation de PSA aux élections de la Mutuelle nationale des étudiants de
France (MNEF) : correspondance, rapports de la MNEF, listes de candidatures,
résultats des élections.
1982-1985
•

Aides sociales

CSE/3/60 Situation des étudiants étrangers en France : notes et rapports du Groupe
d’information et de soutien des travailleurs Immigrés (GISTI) sur les mesures
contre les étudiants étrangers.
1980-1989
•

Etudiants et société

CSE/3/61 Insertion sociale et professionnelle des étudiants : notes de travail (1975), compte
rendu du voyage d’étude des stagiaires québécois sur « Formation professionnelle
et emplois des jeunes » (mai 1984), colloque « Formation : les jeunes innovent » à
Paris le 30 novembre 1985.
1975-1985
CSE/3/62 Participation de PSA à l’année internationale de la jeunesse « Participation,
développement, paix » le 30 mars 1985 : correspondance, compte rendu du
colloque.
1985
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