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INTRODUCTION
Les archives du SNETP et de l’UNSEN ont été déposées en janvier 1997 aux Archives
départementales de la Seine-Saint-Denis. Elles couvrent la période 1936 –1998 et représentent
quelque 60 ml.
Historique du producteur
Avant la seconde guerre mondiale coexistent le syndicat du personnel des écoles publiques
d’Enseignement de France et des colonies et le syndicat des cadres affilié à la Fédération des
techniciens.
En 1936 se crée au sein de la CGT le Syndicat national de l'Enseignement Technique - SNET.
Interdits par le régime de Vichy en 1940, les syndicats se reconstituent dans le cadre de la Résistance.
Après la Libération, dès septembre 1944, commence une longue et difficile période de reconstruction
du syndicalisme enseignant.
Le Syndicat national de l’enseignement technique - SNET affilié à la CGT sort de la clandestinité, pour
participer à la reconstruction de l'Enseignement technique : les délégations régionales de la jeunesse
de Pétain sont supprimées, les 860 centres privés d'apprentissage sont rattachés à l'Education
nationale.
En 1945 le SNET crée en son sein une section dont l’objectif est d’accueillir les personnels de ces
centres.
Le 5 juin 1945, la section des Centres de l’enseignement technique intègre la nouvelle commission
exécutive. Charles Artus est secrétaire national.
Le SNET participe à la commission chargée de préparer la réforme de l'enseignement sous la
présidence de Paul LANGEVIN et Henri WALLON.
Les années 1946, 1947 et 1948 sont riches en événements sur le plan syndical :
La Fédération générale de l’Education-FGE ( créée en 1930), prend au congrès de mars 1946 le nom
de Fédération de l’éducation nationale - FEN.
A l’issue du congrès de la FEN du 7 avril 1948, la FEN-CGT est reconstituée , les membres de la FEN
autonome, comme l’acceptent les statuts de leur Fédération, peuvent adhérer à titre individuel à La
FEN-CGT. Jacqueline Marchand en est élue secrétaire générale.
La CGT est porteuse d'un vaste projet de réforme de la formation professionnelle continue et initiale, qui
sera remis aux groupes parlementaires le 14 mars 1947 mais ne sera jamais ni discuté ni voté.
Du 1 au 5 juillet 1946 se tient le Congrès international des enseignants à Paris, rue de Montpensier. Le
Congrès décide de la constitution d'un département professionnel de la Fédération syndicale mondiale
– FSM : la Fédération internationale des syndicats d’enseignants - FISE.
L’année 1947 est celle de la scission de la CGT. Les deux branches du SNET, les Ecoles et services de
l’enseignement technique et les Centres d'apprentissage, se séparent, La « branche des Ecoles » du
SNET choisissant l'autonomie comme la majorité des syndicats rattaché à la FEN, tandis que le
« syndicat des Centres », fondé par Charles Artus décide de rester à la CGT et crée le Syndicat
national de l’enseignement technique et professionnel - SNETP-CGT. Charles Artus devient secrétaire
général du SNETP en 1947.
Les années cinquante sont celles des grandes interrogations : En 1954 la FEN-CGT disparaît
pratiquement de la scène syndicale, sa secrétaire générale déclare « nos camarades … ont décidé de
rejoindre leurs syndicats respectifs et de supprimer la double affiliation ».
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En 1957 Charles Ravaux est élu secrétaire général du SNETP. Durant cette décennie le syndicat sera
particulièrement marqué par la guerre d’Algérie et par la profonde réforme de l’enseignement qui
s’étendra de 1963 jusqu’aux évènements de 1968.
À partir de 1968, le SNETP se consacrera à la bataille de l’unification syndicale, à la promotion de
l’enseignement technique, avec la lutte sur le statut des personnels des CET promulgué pendant le
ministère de René Haby et l’engagement pour le programme commun de la gauche.
Au lendemain du 20e congrès de Montreuil en 1974 qui voit l’élection de Gérard Montant au poste de
secrétaire général, le SNETP devra faire face à la réforme Haby et aux années Beullac avec
l’introduction à grande échelle de la formation en apprentissage et des stages en entreprises.
Les années quatre vingt sont marquées par l’arrivée de la gauche au pouvoir et le SNETP engage une
réflexion sur les contenus et objectifs de la formation et sur l’outil syndical le mieux adapté à l’Education
nationale : création d’un syndicat par établissement, suppression du syndicat national, création d’une
union des syndicats d’établissement.
En congrès, en mai 1988, le SNETP - CGT se transforme donc en Union nationale des syndicats de
l’Education nationale - UNSEN-CGT, affilié à la Fédération éducation recherche et culture - FERC,
adhérente à l'Union générale des fédérations de fonctionnaires -UGFF et à l'Union générale des
ingénieurs cadres et techniciens - UGICT.
L’UNSEN-CGT devient CGT Educ’Action au cours de son 6e congrès, les 19- 28 mai 2008.
Charles ARTUS (1944-1954) Fernand HOSTALIER (1954-1957), Charles RAVAUX (1957-1974) Gérard
MONTAND (1974-1985), Michèle BARACAT(1985-2008) seront élus, secrétaire général du SNETP.
Les archives
Les archives déposées ont été classées par deux stagiaires en archives, mademoiselle Armelle Tacet,
puis monsieur Lucien Verey. Leur communicabilité se fait selon les conditions explicitées dans le
contrat de dépôt à consulter en annexe.
•

Un premier ensemble d’archives réunit les congrès du SNETP depuis 1952, le congrès fondateur
de l’UNSEN en 1988, ainsi que les correspondances diverses en direction des administrations et du
ministère de l’Education nationale.

•

Un deuxième ensemble porte sur les activités revendicatives et pédagogiques ainsi que sur
l’organisation de ces deux syndicats. Les archives sont classées selon un ordre chronologique,
elles renseignent sur les actions des syndicats par académie et par branche professionnelle.

•

Un troisième ensemble de documents renseigne sur les relations que ces organismes ont
développées avec les autres organisations syndicales mais aussi avec les administrations et les
ministères successifs de l’Education nationale, sur des thématiques telles que la carrière, la
formation des maîtres dans les Ecole normale nationale d’apprentissage - ENNA, les réformes, la
formation professionnelle ….

•

Les publications : périodiques, circulaires, bulletins, outils d’information et de propagande ont été
rassemblées. A noter une collection complète du Travailleur de l’enseignement technique – Le
TET, organe du SNET puis du SNETP de 1945 à 1990.

•

Les archives concernant les relations du SNETP et de l’UNSEN avec les organisations
internationales telle que la FISE et la FSM ont été réunies. Ces dossiers couvrent une période allant
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de 1946 à 1995. Ces archives ont été vraisemblablement produites ou collectionnées, jusqu’en
1974, par Paul DELANOUE, élu secrétaire général de la FISE jusqu’en 1961, président en 1964 successeur d'Henri Wallon -, puis président d'honneur en 1974, et par Gérard MONTAND
secrétaire général de la FISE (les archives de la FISE ont été déposé aux Archives
départementales de la Seine-Saint-Denis sous la cote 105J.)
Paul DELANOUE se consacrera plus particulièrement à l'organisation des syndicats d'enseignants
dans les pays coloniaux et dépendants, notamment, les pays d'Afrique noire, de colonisation
française (congrès de Bamako, Conakry, Dakar, Niamey) et les pays d’Amérique latine (congrès
continentaux de Lima, Rio de Janeiro, Mexico). Il est nommé directeur de la revue Enseignants du
Monde publiée selon les périodes en quatre, cinq ou six langues.
La collection déposée qui couvre la période 1952 à 1987 est presque complète.
Il nous a semblé plus logique de conserver à cet ensemble une cohérence chronologique.
•

Un dernier ensemble de quelques articles concerne les activités syndicales et politiques de Paul
DELANOUE, à noter un dossier sur l’affaire Jean SURET –CANALE, dont le fonds a été déposé
aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis sous la cote 229J. Ce professeur de
géographie a participé à la mise en place de programmes et de manuels d’enseignement en Afrique
et particulièrement en Guinée sous le gouvernement de Sékou TOURE, il a subi plusieurs sanctions
disciplinaires avec menace de déchéance de sa nationalité.
Le chercheur pourra également trouver des notes tapuscrites de Paul DELANOUE sur des
thématiques qui lui tenaient à cœur : la FISE, l’école Freinet , l’école laïque ou encore une
biographie d’Henri WALLON.
Un dossier sur la commémoration de la mort de Paul DELANOUE, mort le 23 mars 1983, réunit des
témoignages, souvenirs et interventions qui ont permis l’édition par la FISE de sa biographie en
1984.

•

Des dossiers retrouvés après le classement de l’ensemble du fonds ont été classés sous l’intitulé
2è dépôt, selon un ordre chronologique, ils s’agit de dossiers similaires à ceux déjà analysés.
À noter une boite de périodiques suppléments régionaux ou départementaux au Travailleur de
l’enseignement technique – Le TET, édités par les sections syndicales académiques du SNTEP,
ainsi q’un dossier sur l’engagement du syndicat dans le programme commun de la gauche.

Ce fonds est particulièrement intéressant par la richesse des informations qu’il apporte sur les débats
qui animent l’Education nationale et l’enseignement technique depuis un demi siècle. Il renseigne sur
les nombreuses tentatives de réformes et les réponses syndicales qui leur ont été opposées.
Avec les fonds de professeurs déposés aux Archives départementales, les fonds d’archives sur la
formation professionnelle des adultes déposés dans le cadre du partenariat avec le Groupe d’étude
pour l’histoire de la formation des adultes – GEHFA et le fonds du SNES, les thématiques de
l’enseignement, de la formation initiale et de la formation professionnelle sont bien représentées aux
Archives départementales et offrent aux chercheurs de nombreuses pistes de travaux.

Françoise BURG
Archives départementales
de la Seine -Saint-Denis
Janvier 2009
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SOURCES COMPLEMENTAIRES

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS
•

Fédération internationale des syndicats d’enseignants (FISE), 1946-1989, 150 ml, 101J (non
classé) .
La FISE est une union internationale syndicale (UIS) de la FSM. Une centaine d’organisations et quelques 18 millions
d’adhérents ont été affiliés à la FISE. De 1946 à 1989 son siège est à Berlin, elle édite une revue trimestrielle en quatre
langues (anglais, espagnol, français, allemand) Enseignants du monde. En France, La FERC, Le SNETP-CGT, le SNRTS,
le SNESUP, sont adhérents ; le SNES, le SNEP, le SNETAP sont membres associés. Les archives renseignent sur les
réunions statutaires, les conférences et les actions menées par cette organisation. Seules les archives audiovisuelles ont été
classées. Gérard Montand secrétaire général du SNETP, représentait celui-ci à la FISE, il apparaît dans de nombreux
articles.
• Fonds du SNES, Île de France, 1966-1992, 17 ml, (récolement provisoire).
Le chercheur trouvera dans ce fonds un complément d’archives au fonds de Gérard Alaphilippe, secrétaire général du
SNES, et un petit fonds concernant les activités de Jacqueline Marchand , secrétaire générale de la FEN-CGT.
• Fédération mondiale des travailleurs scientifiques, 1945-2000, 17ml, 231J (répertoire disponible).
Mouvement humaniste et pacifiste né en 1946, sous le choc du lancement de la bombe atomique sur Hiroshima et Nasaki
au Japon. Frédéric Joliot-Curie, physicien français et John Desmond Bernal, physicien anglais sont président et vice
président. À noter quelques dossiers personnels de scientifiques de diverses nationalités poursuivis ou harcelés pour leur
activité militante dans les années 1950-1960.

•

Fonds déposés par l’Institut CGT d’histoire sociale

- Fédération générale des personnels actifs et retraités des services publics et des services de la santé, CGT, 19071999, 27.74 ml, 250J (répertoire disponible).
250J 37 : Publications du Syndicat national des enseignements techniques et professionnels, SNETP-CGT : bulletins
d'informations du SNTEP-CGT, 1974-1975 ; " Les femmes dans l'enseignement technique ", octobre 1975 ; " SNTEPCGT : 20e congrès travaux et documents ", Montreuil mars 1974 ; "Le travailleur de l'enseignement technique " et autres
publications du SNTEP-INF, 1974-1978.

•

Fonds de professeurs

- Jean SURET-CANALE, professeur de lycée et d’université, membre du comité central du PCF, collaborateur de la
section politique extérieure du CC et du CERM, 1938-2003, 55 ml, 229J (récolement provisoire sur la thématique Afrique
disponible ).
Les archives informent sur ses multiples activités politiques, syndicales et professionnelles. A noter de volumineuses
archives sur l’Afrique occidentale française (AOF) dès 1945, notamment sur les Groupes d’études communistes africains et
sur l’Union des syndicats confédérés de Dakar, puis à partir de 1959 sur la Guinée indépendante. De nombreux dossiers
renseignent sur l’enseignement et la pédagogie. Jean SURET-CANALE a participé à la mise en place de programmes et de
manuels d’enseignement en Afrique.
- Jacques GIRAULT, professeur des universités, président honoraire de l’Association histoire et mémoire ouvrière
(AHMO), conseiller municipal de Châtenay-Malabry, 1960-2002, 30 ml, 247J, 319J (répertoire disponible).
Les archives contiennent des dossiers historiques et géographiques, ainsi que des archives relatives à ses activités
militantes : réunions du conseil municipal de Châtenay-Malabry, activité et publications de l’Institut Maurice Thorez (IMT), de
l’Institut de recherches marxistes (IRM) (1968-1979) et de l’Université Nouvelle (1963-1966), collection des revues Futurs
(1992-2001) et M, Marxisme, Mouvement (1988-1998). Elles renseignent également sur les cours dispensés par ce
professeur : dossiers thématiques, travaux d'étudiants annotés et corrigés par lui-même. À noter des recherches
biographiques sur les militants de banlieue, l’histoire de la banlieue et des monographies communales.
- Gérard ALAPHILIPPE , professeur de lycée, secrétaire général du Syndicat national des enseignements de second
degré (SNES) (1981-1983), militant communiste, 1952-1999, 5,80 ml, 211 J (répertoire disponible).
Né le 10 septembre 1929 à Rouen (Seine-Inférieure). Professeur agrégé. Adhère au PCF en 1947. Milite dans les cellules
des différents lycées où il enseigne et participe à la structure de réflexion mise en place par le PCF au début des années
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1960 pour élaborer un programme sur l’Enseignement. Ses archives concernant son activité syndicale. À noter des dossiers
relatifs à son militantisme au PCF. Gérard ALAPHILIPPE a été auditionné par la commission centrale de contrôle politique
du PCF (CCCP) pour l’affaire concernant les « Désaccords d’intellectuels après 1956 » en tant que membre de la cellule du
lycée Henri IV.
- Jules Meurillon, enseignant à l’ Association de formation professionnelle pour adultes (AFPA), membre de la
commission confédérale de l'enseignement en tant que délégué CGT, 1957-1993, 13 ml, 185 J (répertoire disponible).
Monsieur Meurillon exerça la profession de chef d'atelier aux ateliers de construction à Loos. Puis il enseigna à l'Association
de formation professionnelle pour adultes (AFPA). C'est à ce titre qu'il assista plusieurs années à la commission confédérale
de l'enseignement en tant que délégué CGT. Une partie de ces archives illustre son activité de professeur à l'AFPA :
statistiques, rapports d'activité sur l'association, ainsi que ses cours et le matériel nécessaire à leur préparation (185J 1 à
185J 53).

•

Fonds du Parti communiste français

- Commission enseignement, 1965-1979, 2 ml, 261 J 12 (non classé).
Créée dans les années 1960 et rattachée à la section Intellectuels- culture jusqu’en 1994, la commission est dirigée par
Maurice Perche, Pierre Juquin, Michel Duffour. De 1982 à 1990, Francis Chouat suit les questions relevant de
l’enseignement, Jean-François Tournadre celles touchant à l’université. Paul Fraysse est chargé de l’ensemble de 1990 à
1994.
La commission contribue à l’animation de la revue L’École et la Nation, dont les directeurs successifs sont Maurice Perche
puis René Maurice.
Les archives déjà identifiées concernent les activités du secteur (1965-1975), l’enseignement général, l’enseignement
supérieur, la recherche (1965-1973), la formation professionnelle et la situation économique des jeunes (1965-1979).

•

Fonds déposés dans le cadre du partenariat avec le Groupe d’étude – histoire de la formation
des adultes (GEHFA )

Une convention de partenariat a été signée le 8 septembre 2005, entre le Groupe d’étude et d’histoire de la formation des
adultes (GEHFA ) et le Conseil général de la Seine-Saint-Denis, pour favoriser la mise en place d’un pôle de conservation
pour les archives privées de la formation des adultes aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis.
- Richard LICK, 1954-1993, 0.60ml, 318J (répertoire disponible).
Documentation qui a permis de réaliser le livre Mémoire de la formation / histoire du CESI ( Préface de Pierre Caspar aux
Editions du CESI, 1996, 352 pages). Les archives permettent de comprendre l’évolution du Centre d’études supérieures
industrielles (CESI) à la Régie Renault et d’analyser les liens que celui-ci entretenait avec le Centre d’études et de formation
industrielle (CEFI) et la SICOFEP, association chargée de construire des centres de formation en Algérie et en particulier à
Ksar-el-Bokhari.
- Action collective de formation dans le bassin houiller lorrain, 1962-1981, 1 ml, 269J (répertoire disponible).
Ces archives renseignent sur un modèle éducationnel différent des systèmes classiques tant au niveau de la population
touchée que des objectifs et de la pédagogie mise en œuvre, plus particulièrement sur la relation maître-élève et la
pratique de formation en petit groupe.
- Comité de liaison et de promotion des migrants (CLP), 1970-2000, 55 ml, 325J (non classé).
Les archives renseignent sur le fonctionnement du comité. À noter une collection de revues et brochures qui permettent de
retracer l’histoire de la formation des migrants depuis la fin des années 1970 jusqu’aux années 2000.
- Comité de liaison pour l’alphabétisation et la promotion en région Île-de-France (CLAP-IDF), 1968-2000, 56 ml,
326J et 342J, (répertoire disponible pour le 326 J, récolement pour le 342 J).
Le CLAP, a été crée en 1968 pour permettre principalement de regrouper et de coordonner sur l’ensemble du territoire
français les efforts des associations d’alphabétisation, les archives renseignent sur le fonctionnement du comité et ses
différentes activités, ainsi que sur les moyens et les méthodes utilisées pour combattre l’illettrisme et l’analphabétisme en
milieu migrant.
- Bernadette AUMONT, docteur en sciences de l'éducation de l'Université de Paris V-René Descartes, fondatrice du
Centre de Perfectionnement de Responsables de Groupes (CEPREG), 2.66 ml, non coté (non classé).
Les archives renseignent sur une formation des formateurs qui s'écarte résolument de l'enseignement traditionnel et
privilégie le développement personnel, la pédagogie active, les techniques de groupes.
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•

Thèses et mémoires

Mémoire de maîtrise d’histoire contemporaine : « L’enseignement professionnel au regard du syndicat CGT face à la crise
des années soixante dix en Seine-Saint-Denis » par Laure BENYACOUB sous la direction de Danielle TARTAKOWSKY /
université Paris 8, 2005 - 159 pages.

•

Bibliographie

- Thérèse CHARMASSON , Archives et sources pour l'histoire de l'enseignement / textes présentés par. - Paris : Comité des
travaux historiques et scientifiques, 2005. - 391 p. : couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Orientations et méthodes ; 5).
- Loïc LE BARS, La fédération unitaire de l'enseignement (1919-1935) : aux origines du syndicalisme enseignant . - Paris :
Syllepse, 2005. - 556 p. : ill., couv. ill. ; 23 cm. - (Coll. Le présent avenir).
- Patrick GARCIA, Jean LEDUC, L'enseignement de l'histoire en France : de l'Ancien Régime à nos jours . – Paris : A. Colin,
2003. - 319 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (U.Histoire).
- Rapport mondial sur l'éducation 1998 : les enseignants et l'enseignement dans un monde en mutation / Organisation des
nations unies pour l'éducation, la science et la culture - UNESCO; avant-propos de Federico MAYOR, ... - Paris : UNESCO,
1998. - 174 p. : tableaux et graphiques. ; 30 cm.
- Annie BURGER-ROUSSENAC ; préf. de Mona OZOUF, Je me souviens... de mes débuts d'enseignant (1947-1992) :
recueil de témoignages / coordonné par. - Champigny : SCEREN - Centre Régional de Documentation Pédagogique de
l'Académie de Créteil, 2003. - 204 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Documents-Actes et rapports pour l'éducation, ISSN
1159-6538).
- Jean-Pierre RIOUX ; préf. par Jack LANG ; avant-propos par Geneviève BECQUELIN, Deux cents ans d'Inspection
générale, 1802-2002 : mélanges historiques / Association pour la célébration du bicentenaire de l'Inspection générale de
l'Education nationale ; sous la dir. de. - [Paris] : Fayard, 2002. - 411 p. ; 24 cm.
- Vincent TROGER , Une histoire de l'éducation et de la formation / coordonné par. - Auxerre : Sciences Humaines Editions,
2006. - 272 p. : couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Les dossiers de l'éducation), Bibliogr. p. 259-262. Index. - ISBN 2-912601-43-6
- Gérard MONTAND, Un certain regard… un demi siècle d’histoire des enseignants à la CGT.- Paris : Institut CGT d’histoire
sociale - Centre confédéral d’études économiques et sociales de la CGT, 2007.- 261p. ; 22 cm.
- Gérard MONTAND, Les amours laborieuses : L’école, les enseignants, la formation professionnelle et l’apprentissage dans
les congrès et la presse CGT/ thèse de; Faculté Descartes de Paris.- Paris : Institut CGT d’histoire sociale - Centre
confédéral d’études économiques et sociales de la CGT.

•

Périodiques

- L’école et la nation, 1951-1976, 2946Per ; 243J 6 ; 2735Per
Cette revue mensuelle est éditée par la Comité central du PCF. A son premier numéro, paru en octobre 1951, Etienne
FAJON en est la directeur et André PIERRARD le rédacteur en chef. La revue s’adresse, selon le premier édito intitulé
« Nos buts », aux instituteurs et institutrices « des hameaux, des villages et des cités de France » et se détermine comme
l’expression du Parti Communiste Français sur les questions touchant à l’enseignement. On notera parmi ses animateurs
premiers la présence de Fernande SECLET-RIOU. Dans les années 70, Maurice PERCHE en est le directeur, et la revue
fonctionne en lien avec le secteur enseignement du Comité central. L’Ecole et la Nation apparaît comme le lien entre le
monde de l’enseignement et de l’éducation et le Parti communiste français. A partir de septembre 1989, elle est publiée en
encart dans Révolution (n°497 de Révolution, n°402 de L’École et la Nation). Maurice Perche en est alors toujours le
directeur, assisté de Francis Chouat (directeur adjoint), Alfred Sorel étant rédacteur en chef.
A noter que cette collection pourra être utilement complétée par une collection achetée par les AD 93, allant de 1973 à 1987,
sous la cote 2735 Per.

9

AUTRES CENTRES D’ARCHIVES
•

Centre d’histoire du travail Université de Nantes

- Catalogue des périodiques : publications syndicales enseignantes, SNETP et FEN (CAC 11 à 14 ).

•

Centre des archives du monde du travail à Roubaix

- Archives de la FEN.
Il convient de s'adresser au Centre des archives du monde du travail (CAMT) 78, boulevard du général Leclerc, 59057
Roubaix. Tél. 03 20 65 38 00
sont librement consultables :
- les publications imprimées, et les circulaires fédérales.
- les sténotypies des congrès et des conseils nationaux jusqu'en 1992.
- fonds suivants, spécialement désignés : 1 BB, 2 BB, 3 BB, 1 DD, 2 DD, 3 DD, 1 HH, 2 HH.
- Archives nationales du SNES.
L’IRHSES (Institut de Recherches Historiques sur le Syndicalisme dans les Enseignements de Second degré) est une
association créée en 1985 par le SNES (Syndicat National des Enseignements de Second degré) dans le double but de
conserver les archives du syndicalisme enseignant de second degré et de participer à la formation syndicale. L’IRHSES a
décidé la numérisation de certaines archives du SNES, le dépôt au CAMT des archives historiques et nationales, le dépôt
aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis des archives du SNES –Île-de –France.

•

Centre d’histoire sociale du XXe siècle, Université Paris I

- Fonds Paul DELANOUE.
Recollement réalisé par Maud Soulier, les archives informent entre autre sur les thématiques enseignement, FISE…

•

Bourse du travail de Saint-Denis

- Syndicat départemental de l’éducation nationale – SDEN-CGT. Ces archives ont été déposées par Jean -Pierre Blanchouin
et sont coté BW93

.
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LISTE DES SIGLES

AFPA : Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
ATOSS : Agents, techniciens, ouvriers, service, personnel social et de santé.
BIT : Bureau international du travail.
CAP : Certificat d’apprentissage professionnel.
CAP : Commission administrative paritaire.
CDPF : Comité départemental de la formation professionnelle.
CE ou CEd : Conseillers d’éducation.
CEREQ : Centre d’études et de recherche sur l’emploi et la qualification.
CET :Centre d’enseignement technique.
CFDT : Confédération française démocratique du travail.
CGT : Confédération générale du travail.
CMOPE /WCOTP : Confédération mondiale des organisation de la profession enseignante.
CNPF : Conseil national du patronat français.
CSN : Conseil national syndical.
CORNEC : Fédération de parents d’élèves.
CSEE : Comité syndical européen des personnels de l’éducation.
CSME : Confédération syndicale mondiale des enseignants.
CTP : Comité technique paritaire.
CTx : Chef de travaux.
ENNA : Ecole normale nationale d’apprentissage.
FCPE : Fédération des conseils de parents d’élèves.
FEN : Fédération de l’éducation nationale autonome (créée à la scission de 1948)
FERC : Fédération enseignement recherche et culture (CGT) .
FISE : Fédération internationale des syndicats d’enseignants.
FSM : Fédération syndicale mondiale.
GRETA : Groupement des établissements de l’Education nationale pour la formation des adultes.
LP : Lycée professionnel.
MA : Maître auxiliaire.
MI-SE : Maître d’internat-surveillant d’externat.
OIT : Organisation internationale du travail.
SDEN : Syndicat départemental de l’éducation national.
SES : Section d’éducation spécialisée.
SGEN-CFDT : Syndicat général de l’Education nationale-CFDT.
SGPEN : Syndicat général des personnels de l’Education nationale –CGT.
SNEP : Syndicat national de l’Enseignement professionnel.
SNES : Syndicat national de l’enseignement secondaire.
SNET : syndicat national de l’Enseignement technique- CGT.
SNET-AA : Syndicat national de l’Enseignement technique –apprentissage autonome.
SNETP : syndicat national de l’Enseignement technique et professionnel –CGT.
SNIET : Syndicat national des inspecteurs de l’Enseignement technique.
SPIE : Secrétariat professionnel international de l’enseignement.
UGFF : Union générale des fédérations de fonctionnaires (CGT).
UGICT : Union générale des ingénieurs , cadres et techniciens (CGT).
UNESCO : Organisation des nations-unies pour l’éducation, la science et la culture.
UNSEN : Union nationale des syndicats de l’Education nationale (CGT)
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227J 1-59

227J 1-51

CONGRES, 1952-1991

CONGRES NATIONAUX DU SYNDICAT NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
PROFESSIONNEL, SNETP

1952-1988

En règle générale la typologie des documents concernant les congrès est la suivante : rapport
moral, rapport d’activité, notes manuscrites, résultat des votes, listes des délégués, supplément au
Travailleur de l’enseignement technique compte rendu du congrès, interventions, résolutions des
congrès régionaux et départementaux, travaux des commissions, coupures de presses, résolutions,
votes.

227J 1

. 7e congrès, 1952.

227J 2

. 8e congrès, 1953.

227J 3

. 9e et 10e congrès, 1954, 1955.

227J 4

. 11e congrès, 1956.

227J 5

. 12e congrès, 1958.
. 13e congrès, 1960.

227J 6

. 14e congrès, 1962.
. 15e congrès, organisation du 20e anniversaire du SNETP, 1964.

227J 7-8

. 16e congrès, 1966.

227J 9-11

. 17e congrès, 1968.

227J 12

. 18e congrès, 1970.

227J 13-14

. 19e congrès, 1972.

227J 15-18

. 20e congrès, 1974.

227J 19-23

. 21e congrès, 1976.

227J 24-29

. 22e congrès, 1978.

227J 30-35

. 23e congrès, 1980.

227J 36-42

. 24e congrès 1982.
. compte rendu du déroulement des congrès départementaux, 1982

227J 43-48

. 25e congrès, 1985.

227J 49

. 26e congrès, 1988.

227J 50-51

. 26e congrès, projets de statut, documents sur l’orientation syndicale, amendements,
programme d’action, 1988.
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227J 52
227J 52

227J 53- 59

CONGRES DEPARTEMENTAUX ET REGIONAUX

1979-1981

. Congrès départementaux, Congrès régionaux : Nancy - Metz, Val de Marne, Île et
Vilaine, Loire- Atlantique, Alpes-maritimes, Poitiers, Sarthe, Créteil, Morbihan, Bretagne,
Côtes-du- Nord, Vendée, Dijon, Versailles, Rennes, Reims, Limoges…1979-1981.

CONGRES DE L’UNSEN

1988-1991

Union nationale des syndicats de l’Education nationale
227J 53-54

- congrès constitutif de l’UNSEN, documents préparatoire, comptes rendus, 1988.

227J 55

- 1e congrès de L’UNSEN, , avril 1991 :
. travaux préparatoires, avril 1991.

227J 56

. amendements, avril 1991.

227J 57

. rapports d’activité, orientation syndicale, revendications, finances, statuts, élection de la
commission exécutive, avril 1991.

227J 58

. débats, documents, mandats des délégués, avril 1991.
- Congrès extraordinaire de l’UNSEN, Dijon, 7-9 octobre 1992.
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227J 60- 93

227 J 59-93

CORRESPONDANCE, CHRONOS, 1956-1994

CORRESPONDANCE INTERNE AU SNETP PUIS A L’UNSEN

1956-1991

227J 59-68

- Correspondance générale

227J 59

. décembre 1956-novembre 1957.

227J 60-61

. 1960-1976.

227J 62

. 1970-1971.

227J 63

. 1973.

227J 64

. 1978.

227J 65

. 1978-1979.

227J 66-67

. 1980-1982.

227J 68

. 1980-1983.

227J 69-92

- Correspondance syndicale, 1969-1986.

227J 69-71

. 1969-1978.

227J 72-78

. 1978-1982.

227J 79-80

. 1982-1984.

227J 81 - 84

. 1984-1985.

227J 85

. 1986.

227J 86-90

- Correspondance avec les territoires d’Outre mer :

227J 86- 88

. 1983-1986.

227J 89-90

. 1986-1988

227J 91

- Courrier Hélène Houriez, classé par rubriques et chronologiquement, 1976-1978.
- Courrier Georges Prévost, 1981.

227J 92

- Courrier F. Hostalier (secrétaire général) 1979-1982.

227J 93

- Correspondance de l’UNSEN, 1991.

227J 94-114
227J 94

CORRESPONDANCE ENTRE LE SNETP ET LE MINISTERE
DE L’EDUCATION NATIONALE

1953-1990

- Correspondance destinée à la Direction de l’enseignement technique, au ministère de
l’éducation nationale, aux ministres de la fonction publique, des finances, 1953-1960.
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227J 95

- Correspondance avec le ministère de l’Education nationale :
. septembre 1980-août 1981.

227J 96

. septembre 1981-mai 1982.

227J 97

. juin 1982-novembre 1983.

227J 98

. novembre 1982-avril 1983.

227J 99

. avril 1983-septembre 1983.

227J 100

. 1983-1986.

227J 101

. 1984-1986.

227J 102-103

. juillet 1984-février 1987.

227J 104-105

. 1986.

227J 106

. 1987.

227J 107

. juin 1988-février 1989.

227J 108

. décembre 1989-juin 1990.

227J 109

. octobre 1986- septembre 1990.

227J 110

. audiences, correspondance, 1971-1974.

227J 111

. audiences, correspondance, 1978-1979.

227J 112

. 1983.

227J 113

. 1982.

227J 114

. 1984.

227J 115-122

CORRESPONDANCE DE L’UNSEN

227J 115

. 1988.

227J 116

. 1989.

227J 117-122

- Correspondance avec le ministère de l’Education nationale :

227J 117

. juillet 1990-septembre 1990.

227J 118

. juillet 1990-août 1990.

227J 119

. novembre 1991-septembre 1992.
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1988-1994

227J 120

. novembre 1991-septembre 1992.

227J 121

. octobre 1992-janvier 1993.

227J 122

. 1992-1993.
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227 J 123-272

227J 123-141

ACTIVITES DU SYNDICAT, 1953-1996

ORGANISATION DU SNETP

1961-1989

227J 123-126

Organisation (statuts), fonctionnement des sections « surveillants généraux » et
« conseillers d’éducation », activité nationale et régionale des sections, 1963-1976

227J 123

. 1961-1971.

227J 124

. 1973-1975.

227J 125

. 1975-1976.

227J 126

- Relations avec le secteur organisation de la confédération organisation des congrès
régionaux, travail en région, décharge de service, correspondance, note, liste des
membres, adhérents par département, 1964-1977.
- Groupement national des directeurs, organisation et activités, correspondance, note, liste
des membres, adhérents par département, 1974-1977.

227J 127

- Stages d’éducation et de formation syndicale, correspondance, candidature pour les
stages, rapports, notes, synthèse, 1969-1975.

227J 128-133

Collectifs par branche professionnelle, groupe de travail, 1971-1989

227J 128

. bâtiments, tertiaire, métaux, livre et presse, Institut national des arts graphiques. Notes,
correspondance, documentation, 1971-1985.

227J 129

. bâtiment, automobile, coiffure, cuisine - restauration, construction métallique - métaux en
feuille, imprimerie. Notes, correspondance, documentation, 1979-1987.

227J 130

. carrières sanitaires et sociales, lettre - histoire, économie familiale et sociale,
enseignement social. Notes, correspondance, documentation, 1978-1988.

227J 131

. commerce, tertiaire, dessin industriel, dessin d’art. Notes, correspondance,
documentation, 1979-1987.

227J 132

. électronique, habillement, mécanique générale, santé - service, employé technique de
collectivité, petite enfance. Notes, correspondance, documentation, 1976-1987.
. stagiaires. Notes, correspondance, documentation, 1986-1989.

227J 133

. professeurs d’enseignement
documentation, 1978-1982.

227J 134-141

Fichier des militants du SNETP, 1984-1989

227J 135

. 1985-1988.

227J 135

. 1985-1988.

227J 136

. 1985-1988.

227J 137

. 1985-1988.
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professionnel

pratique.

Notes,

correspondance,

227J 138

. 1985-1988.

227J 139

. 1987-1988.

227J 140

. 1988-1989.

227J 141

. état des syndiqués, situation et évolution des sections, dans les LEP par département,
1984.

227J 142-167
227 J 142-150

REUNIONS STATUTAIRES DU SNETP

1953-1987

Travaux du bureau national, 1955-1987
Les comptes rendus de réunions du bureau national sont le plus souvent consignés dans des
cahiers, on peut y trouver également de la correspondance, des rapports, analyses, synthèses.

227J 142

. janvier 1955-mars 1957.

227J 143

. 1955-1957.
. mars 1957-mars 1958.

227J 144

. avril 1958-janvier 1961.

227J 145

. janvier 1961-mars 1966.

227J 146

. 1962-1969.
. avril 1966-mars 1970.

227J 147

. avril 1974-janvier 1976.
. 1976-1980.

227J 148

. septembre 1981-1984.

227J 149

. 1982-1988.

227J 150

. 1986-1987.

227J 151-159

Commission administrative nationale et du Conseil syndical national du SNETP
puis de l’UNSEN, 1953-1979
Typologie des documents : comptes- rendus

227J 151

. décembre 1953-1957.

227J 152

. 1957-1960.

227J 153

. février 1960-mars 1962.

227J 154

. 1963-1965.

227J 155

. 1961-1973.

227J 156

. 1961-1962.

227J 157

. 1966-1968.
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227J 158

. 1970-1976.

227J 159

. avril 1973-janvier 1979.
. introduction au débat de Gérard Montant , 9-11 juin 1992
. document de préparation à une réunion de bureau de l’UNSEN, 1992.
. courrier de Gérard Montand à Michèle Baracat, secrétaire générale de l’UNSEN , 1992

227J 160-164

Travaux du secrétariat national du SNETP, puis de l’UNSEN, 1964-1984
La plupart des comptes rendus des réunions sont consignés dans des cahiers.

227J 160

. 1964-1972.

227J 161

. 1972-1976

227J 162

. 1973-1983.

227J 163

. 1976-1977 (CE, BN, CSN).

227J 164

. 1993-1994.

227J 165-167

Comptes rendus des réunions de la commission exécutive, 1980-1992

227J 165

. 1980-1981.

227J 166

. 1981-1982.

227J 167

. 1983-1984.
. note de Gérard Montant, CE de l’UNSEN, sur l’alternance et l’apprentissage, s.d.
. 1990-1992.

227J 168- 195

VIE DES SECTIONS, ORGANISATION PAR ACADEMIE, SNETP PUIS UNSEN

1964-1992

227J 168

- Congrès départementaux, suivi des grèves au niveau local. Académies de Bordeaux,
Reims, Poitiers, Strasbourg, 1977-1980.

227J 169

- Actions des sections régionales. Correspondance, tracts, documentation, publications
régionales, notes, 1980.

227J 170

- Courriers, lettres émanant des sections, contestations concernant le SNETP, la CGT et
ses rapports avec les partis politiques, 1977-1981.

227J 171-195

- Organisation par académie :

227J 171

. Dijon, Saône-et-Loire, adhérents, congrès constitutif, résolutions, 1988-1989.

227J 172

. Dijon, Poitiers, 1988-1991.

227J 173

. Rouen. Adhérents, résolutions, 1985-1991.

227J 174

. Strasbourg et Grenoble, 1987-1990.

227J 175

. fiches de renseignements (fiches d’adhérents, fiches de prise de carte, fiches de liaison
avec les organisations), liste d’adhérents, correspondance, 1987-1990.
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227J 176

. Versailles, adhérents, résolutions, 1987-1991.

227J 177

. Lyon, fiches de renseignements (fiches d’adhérents, fiches de prise de carte, fiches de
liaison avec les organisations), liste d’adhérents, correspondance, 1987-1990.

227J 178

. Lyon, Montpellier et Grenoble, organisation, listes des adhérents, correspondance, 19851992.

227J 179

. Pas de Calais, fiches de renseignements (fiches d’adhérents, fiches de prise de carte,
fiches de liaison avec les organisations), liste d’adhérents, correspondance, 1988.

227J 180

. Pas de Calais, fiches de renseignements (fiches d’adhérents, fiches de prise de carte,
fiches de liaison avec les organisations), liste d’adhérents, correspondance, 1987-1991.

227J 181

. Alsace, Haut-Rhin, Bas-Rhin, fiches de renseignements (fiches d’adhérents, fiches de
prise de carte, fiches de liaison avec les organisations), liste d’adhérents, correspondance,
1987-1990.

227J 182

. Nancy, fiches de renseignements (fiches d’adhérents, fiches de prise de carte, fiches de
liaison avec les organisations), liste d’adhérents, correspondance, 1987-1990.

227J 183

. Rennes, fiches de renseignements (fiches d’adhérents, fiches de prise de carte, fiches de
liaison avec les organisations), liste d’adhérents, correspondance, 1985-1990.

227J 184

. Grenoble, fiches de renseignements (fiches d’adhérents, fiches de prise de carte, fiches
de liaison avec les organisations), liste d’adhérents, correspondance, 1985-1990.

227J 185

. Bordeaux, fiches de renseignements (fiches d’adhérents, fiches de prise de carte, fiches
de liaison avec les organisations), liste d’adhérents, correspondance, 1985-1990.

227J 186

. Vaucluse, fiches de renseignements (fiches d’adhérents, fiches de prise de carte, fiches
de liaison avec les organisations), liste d’adhérents, correspondance, 1987-1990.

227J 187

. Fiches de renseignements (fiches d’adhérents, fiches de prise de carte, fiches de liaison
avec les organisations), liste d’adhérents, correspondance, 1987-1990.

227J 188

. Corse et Saint-Pierre et Miquelon, fiches de renseignements (fiches d’adhérents, fiches
de prise de carte, fiches de liaison avec les organisations), liste d’adhérents,
correspondance, 1987-1990.

227J 189

. Caen, Clermont Ferrand, fiches de renseignements (fiches d’adhérents, fiches de prise
de carte, fiches de liaison avec les organisations), liste d’adhérents, correspondance,
1987-1990.

227J 190

. Fiches de renseignements (fiches d’adhérents, fiches de prise de carte, fiches de liaison
avec les organisations), liste d’adhérents, correspondance, 1987-1990

227J 191

. Lilles, fiches de renseignements (fiches d’adhérents, fiches de prise de carte, fiches de
liaison avec les organisations), liste d’adhérents, correspondance, 1985-1991.

227J 192

. Paris, fiches de renseignements (fiches d’adhérents, fiches de prise de carte, fiches de
liaison avec les organisations), liste d’adhérents, correspondance, 1985-1990.

227J 193

. Vendée, fiches de renseignements (fiches d’adhérents, fiches de prise de carte, fiches de
liaison avec les organisations), liste d’adhérents, correspondance, 1987-1990.
25

227J 194

. Hautes-Alpes, Alpes–maritimes, Haute-Provence, Bouches-du-Rhône, fiches de
renseignements (fiches d’adhérents, fiches de prise de carte, fiches de liaison avec les
organisations), liste d’adhérents, correspondance, 1987-1990.

227J 195

. Poitiers, fiches de renseignements (fiches d’adhérents, fiches de prise de carte, fiches de
liaison avec les organisations), liste d’adhérents, correspondance, 1987-1991.

227J 196- 219

ACTIONS REVENDICATIVES DU SNETP

1968-1995

227J 196

- Action de janvier à mai 1968 : grève, manifestations, résultats des actions, actions
nationales et régionales, coupures de presse, tracts, statistiques, 1968.

227J 197

- Coupures de presses, tracts, rapport sur les manifestations étudiantes du 7 au 11 mai
1968.

227J 198

- Mouvement de juin 1968 : coupures de presse, correspondance, télégrammes, 1968
- Conférence de presse lors de la journée d’action du 13 mars 1969.

227J 199

- Grèves de 1969 et 1970. Grèves des 12 février 1969, 8 mars 1969, 11 mars 1969, 20
avril 1970, 24 avril 1970, 1969-1970.

227J 200

- Actions revendicatives, formation des professeurs, accords de 1970, 1970.

227J 201

- Grèves de 1972, négociations 1973, 1972-1973.

227J 202-209

- Revendications salariales, la bataille indiciaire, mouvements de grève, 1972-1980 :

227J 202

. 1972.

227J 203-204

. 1972-1973.

227J 205

. 1973-1974.

227J 206

. 1975.

227J 207

. 1975-1979.

227J 208

. 1979.

227J 209

. 1980.

227J 210

- Dossier sur les libertés, les atteintes au droit syndical, correspondances, 1972-1981.

227J 211

- Action sur les conditions de rentrée, la loi sur l’apprentissage, les cent ans de
l’enseignement technique, 1986-1989.

227J 212

- Contentieux relatifs aux territoires d’outre mer : actes, 1986-1990.

227J 213

- Motions et pétitions pour le statut, 1995-1996.

227J 214

- Revendications salariales, 1995.

227J 215-218

- Actions dans les régions, 1961-1995 :
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227J 215

. 1961-1962.

227J 216

. 1965-1973.

227J 217

. 1983-1984.

227J 218

. 1994-1995.

227J 219

- Projet de loi programme, et projet de statut, consultation, 1985.

227J 220-272

ACTIONS PEDAGOGIQUES DU SNETP ET DE L’UNSEN

1961-1996

227J 220

- Enseignement technique et formation professionnelle, études, articles, réflexions, 19651966.

227J 221

- Rapport du syndicat sur la place de la formation professionnelle dans l’enseignement
technique, 1965
- Réflexions sur la taxe professionnelle et les subventions aux écoles techniques, 1965.

227J 222

- L’apprentissage, études, rapports, réflexions, colloques, 1969.

227J 223

- Rentrée scolaire, coupures de presse, conférence de presse, rapport fait à la commission
nationale, 1966-1967.

227J 224

- Commission de la rénovation pédagogique, réunions, 1962-1982.

227J 225

- Commission de la rénovation pédagogique, rapports et circulaires, 1968

227J 226

- Rentrée scolaire, témoignages et enquêtes nationales, 1966-1968
- Comptes rendus des actes de la journée d’études sur les enseignements de soutien,
1974.

227J 227

- Etats généraux des enseignements techniques et de la formation professionnelle,
nationaux et départementaux : correspondance, interventions, comptes rendus,
documents préparatoires, thèses d’étude, 1977

227J 228

- Réflexion sur l’enseignement privé, notes, correspondance, 1968-1978
- Comptes rendus des travaux du groupe de travail sur la formation professionnelle, 19741978.

227J 229

- États généraux des CET, enquêtes sur les jeunes, 1977.

227J 230-232

- Enquête nationale sur l’alternance « séquences éducatives », effectuée par académie,
1979-1981.

227J 233-236

- Assisses de la formation professionnelle à Creil : débats, comptes rendus des
interventions et débats, 9-11 décembre 1981.

227J 237

- Apprentissage, éléments de réflexion sur les classes professionnelles, 1975-1981

227J 238

-Documentation diverse, 1973-1980
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227J 239

- Comptes rendus des travaux de la conférence nationale enfance et adolescence
inadaptée, action du syndicat en faveur des sections d’études spécialisées, 1972-1982.

227J 240

- Comptes rendus du colloque et des travaux du groupe de travail sur les centres
d’information et d’orientation, 1980-1983.

227J 241

- Actions du SNETP sur les sections d’études spécialisées des écoles nationales de
perfectionnement, 1982-1983.

227J 242

- Dossiers documentaires, colloques, groupes de travail, journée d’étude sur l’informatique
et l’enseignement, 1978-1984.

227J 243

- Rentrée scolaire : témoignages, conférences de presse, 1961-1984.

227J 244

- Conférences de presse sur le coût de l’éducation, actions en faveur des boursiers, 19711982.

227J 245

- Déclarations sur la loi de 1984 sur l’enseignement privé, 1983-1984.

227J 246

- Enquête du SNETP sur les conditions de travail des enseignants et sur la situation des
établissements : questionnaires destinés aux adhérents, 1983-1984.

227J 247

- Comptes rendus des journées d’études sur l’inspection, la loi programme sur
l’enseignement technique, la réforme des collèges (Chevênement), le brevet
d’enseignement professionnel sanitaire et social, 1972-1985.

227J 248

- Enquête du SNETP sur les 4es expérimentales : questionnaire destiné aux adhérents,
1985 .

227J 249

- Compte rendu des travaux du collectif et du groupe de travail sur les centres de formation
continue, 1979-1986.

227J 250

- Collectif de recherche sur la formation et les nouvelles technologies, correspondance,
documentation, 1983-1986.

227J 251

- Enquête du SNETP sur les conditions de rentrée scolaire : questionnaire destiné aux
adhérents, 1986.

227J 252

- Enquête du SNETP sur les conditions de travail et le statut des professeurs
d’enseignement professionnel pratique : questionnaire destiné aux adhérents, 1986.

227J 253

- Réflexions, groupe de travail sur la vie scolaire, les jeunes en difficultés, 1984-1987.

227J 254

- Activités du syndicat sur les écoles normales nationales d’apprentissage : listes de
titularisation, notes, correspondance, documentation, admissibilité aux concours, 19851989.

227J 255-256

- Réflexion sur le contrôle continu, les unités capitalisables, notes, 1973-1989.

227J 257

- Comptes rendus des travaux du groupe de travail sur la formation professionnelle en
alternance et l’apprentissage, 1978-1990.

227J 258

- Comptes rendus des journées d’étude et colloque sur la formation professionnelle initiale,
1985-1990.
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227J 259

- Enquête du SNETP sur les conditions de rentrée scolaire : questionnaire destiné aux
adhérents, 1987-1990.

227J 260

- Comptes rendus des colloques et journées d’études sur l’emploi et la formation
professionnelle, l’enfance en difficulté, les relations écoles – collèges - lycées, le
baccalauréat professionnel, 1987-1990.

227J 261

- Réflexions sur la formation continue des adultes : comptes rendus des travaux du groupe
d’étude, 1988-1990.

227J 262

- Comptes rendus de l’action du SNETP et des travaux du groupe de travail sur le plan
d’urgence des lycées, le réseau régional des lycées d’enseignement professionnel et les
classes technologiques, 1984-1991.

227J 263

- Comptes rendus des journées d’étude et du groupe de travail sur les IUFM, 1990-1991.

227J 264

- Comptes rendus des travaux du groupe de travail, des tables rondes et des réunions du
Conseil supérieur de l’éducation nationale sur la formation professionnelle en alternance,
1979-1992.

227J 265

- Comptes rendus des travaux du groupe de travail, des tables rondes et des réunions du
Conseil supérieur de l’éducation nationale sur la formation professionnelle en alternance,
1979-1992.

227J 266

- Comptes rendus des journées d’étude et du groupe de travail sur les IUFM, 1991-1992.

227J 267-270

- Etats généraux de la formation professionnelle, Paris, 26-27 mars 1992.

227J 271

- Dossiers sur les formations et qualifications, 1988-1994.

227J 272

- Comptes rendus des analyses du groupe de travail sur la réforme du collège, la
revalorisation et loi d’orientation pour les personnels d’enseignement et d’éducation, la
rénovation du système éducatif, 1989-1996.

227J 273

- Résultats du questionnaire UNSEN sur les propositions Jospin, 1989.

227 J 274-279

REUNIONS DU BUREAU ET CONSEIL NATIONAL DE L’UNSEN
Typologie des documents : comptes- rendus, notes.

227J 274

. notes manuscrites, janvier 1988-juillet 1991.

227J 275

. juillet-août 1991.

227J 276

. 1993-1994.

227J 277

. notes manuscrites, juillet 1991-mai 1996.

227J 278-279

. notes manuscrites, juillet 1996-août 1997.
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1991 - 1997

227J 280-298

227J 280- 290

RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES,
1939-1997

RELATIONS AVEC LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - CGT

1965-1990

227J 280

- Rapport de Charles Ravaux à la commission administrative nationale et au bureau
national du SNETP sur les relations avec la CGT, 1965.
- Rapport de Charles Ravaux sur les questions de l’enseignement, 1965
- Comptes rendus et interventions au CCN, au comité confédéral national, à la CE
nationale, 1991.

227J 281-283

- Relations avec la commission confédérale de l’enseignement CGT, 1974-1983.

227J 284

- Comptes rendus des réunions de la commission confédérale de l’enseignement, 19781981.

227J 285

- Correspondance, rapport, comptes rendus des réunions de la Fédération de
l’enseignement, de la recherche et de la culture, 1982-1985
- Correspondance avec le Département international de la CGT, 1990-1992.
- Relations avec INDECOSA, 1992.

227J 286

- 2e et 3e congrès de la Fédération enseignement recherche et culture, relations avec la
FERC, 1982-1996.

227J 287-290

- Congrès de la CGT :

227J 287

. 40e congrès de la CGT, 1978.

227J 288

. 41e congrès de la CGT, 1982.

227J 289

. 43e congrès de la CGT, 1986.

227J 290

. 44e congrès de la CGT, 1990.

227J 291-298

LA QUESTION DE L’UNITE SYNDICALE

1939-1985

227J 291

- Réflexions, manifestations, coupures de presse, projet d’unité syndicale, 1948-1971.

227J 292

- Relations intersyndicales sur les problèmes de l’enseignement technique, 1939-1966.

227J 293

- Notes sur les relations intersyndicales, 1957-1974.

227J 294

- Articles sur l’unité syndicale, articles et documents relatifs à la FEN autonome, ses
syndicats nationaux et ses luttes de tendances internes, 1958-1973.

227J 295

- Réflexions, projet d’unité syndicale, 1969-1973.

227J 296

- Circulaires du SNETAA, 1970-1975.

227J 297

- Circulaires de la FEN autonome, 1974-1975.
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227J 298

- Correspondance, documentation, publications, notes, comptes-rendus de réunions
intersyndicales, 1970-1985.
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227J 299-400

RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION, 1944-1993

Les dossiers sont constitués de rapports, comptes rendus, notes, listes d’aptitude, circulaires,
parfois des tracts et des brochures. Concernant les CAP (Commission administrative paritaire) les
dossiers sont composés de bulletins de vote, déclaration de candidature, professions de foi,
documentation, résultats et sont classés par ville.

227J 299-357

LES ORGANISMES PARITAIRES CONSULTATIFS

1954-1993

227J 299

- Comptes rendus des réunions du Conseil de l’enseignement technique, 1954-1958,
1971-1979.

227J 300

- Circulaires concernant les commissions administratives paritaires, 1956-1959.

227J 301

- Commissions administratives paritaires, 1959.

227J 302

- Projet de loi et documentation sur le conseil économique et social, 1966.

227J 303- 305

- Commissions administratives paritaires :

227J 303

. 1966.

227J 304

. 1966.

227J 305

. 1969.

227J 306

- Comptes rendus des réunions du Conseil national de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l’emploi, 1967-1971.

227J 307

- Concours internes, arrêtés d’admission, 1968-1971.

227J 308

- Concours de recrutement, travaux des commissions administratives paritaires, 19591972.

227J 309

- Commissions administratives paritaires, comptes rendus des réunions, 1969-1975.

227J 310

- Commissions administratives paritaires, 1973-1976.

227J 311

- Relations avec la coordination permanente des collèges d’enseignement technique,
1974-1978.

227J 312

- Listes d’aptitude des conseillers d’éducation pour les commissions administratives
paritaires, comptes rendus des réunions, 1975-1979.

227J 313

- Commissions administratives paritaires, 1979.

227J 314

- Comités départementaux de la formation professionnelle, bulletins de vote, déclarations
de candidature, professions de foi, documentation, résultats, 1972-1982.

227J 315- 316

- Commissions administratives paritaires, 1982.

227J 317-319

- Commissions administratives paritaires, 1984.
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227J 320

- Tableaux d’avancement, listes classés par années de promotions pour les professeurs
de collège d’enseignement technique détachés à l’étranger, 1973-1984.

227J 321

- Listes d’aptitude des conseillers d’éducation pour les commissions administratives
paritaires, 1983-1985.

227J 322-343

- Commissions administratives paritaires :

227J 322

. 1952.

227J 323

. 1954-1956.

227J 324

. CAP, règlement intérieur, 1946-1957.

227J 325

. 1956-1958, 1961.

227J 326

. 1958-1959, 1963.

227J 327

. 1963-1969.

227J 328-330

. 1971-1972.

227J 331-332

. 1974-1976.

227J 333-336

. 1987.

227J 337-338

. 1990-1991.

227J 339

. 1990-1991.

227J 340

. 1990-1993.

227J 341-343

. 1993.

227J 344-345

- Listes d’aptitude, titularisations, renouvellements, radiations, 1984-1988.

227J 346

- Tableaux d’avancement, 1970-1971, 1987-1988.

227J 347

- CAP, textes de références édités par L’UNSEN, 1985-1990.

227J 348

- CAP, contentieux, dossiers personnels, 1967-1977.

227J 349-352

- Comptes rendus des réunions de l’enseignement du Conseil général de l’enseignement
technique et du Conseil supérieur de l’éducation nationale :

227J 349

. 1986-1990.

227J 350

. 1987-1992.

227J 351

. 1990-1991.

227J 352

. 1990-1991.

227J 353-357

Comptes rendus des réunions des commissions à la carte scolaire :

227J 353

. 1986-1991.
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227J 354

. 1991-1992.

227J 355

. 1991-1992.

227J 356

. 1991.

227J 357

. 1992-1993.

227J 358- 364

LA DIRECTION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

1943 - 1984

227J 358

- Circulaires émanant de la Direction générale de l’enseignement technique, 1943-1960

227J 359

- Demandes de titularisation des maîtres auxiliaires qui ont eu empêchement pendant la
Seconde Guerre mondiale. Ordonnance de 1945 sur les victimes de guerre, application du
décret du 29 novembre 1955, 1944-1957

227J 360-364

Elections aux Conseil de l’enseignement technique :

227J 360

. 1948-1954.

227J 361

. 1967-1969.

227J 362

. 1977-1978, 1990.

227J 363

. 1980-1981.

227J 364

. 1984.

227J 365-377

LA FORMATION DES MAITRES ET LES ENNA

1963-1986

Les dossiers sont constitués de tableaux, rapports, comptes rendus, notes, listes d’aptitude,
circulaires, parfois des tracts et des brochures, courriers, communiqués, études, notes manuscrites,
état des syndiqués dans les ENNA.

227J 365

. 1968-1974.

227J 366

. 1960-1963.

227J 367

. 1968-1969.

227J 368

. 1970-1977.

227J 369

. 1973-1974.

227J 370

. 1978-1984.

227J 371

. 1979-1983.

227J 372

. 1978-1982.

227J 373

. 1979-1982.

227J 374

. 1983-1985.
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227J 375

. 1985.

227J 376

. titularisation, 1984-1986.

227J 377

. statistiques : élèves, professeurs, budget des écoles normales, travail effectué par F.
Hostalier, 1961-1966.

227J 378-400

RELATIONS AVEC LE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

1955 - 1993

227J 378

- Réformes antérieures à 1959 ; documents ministériels, 1955-1962.

227J 379

- Note sur la commission « la vie dans les établissements », 1968.
- Contribution au colloque sur la pluralité des chances, 1968.

227J 380

- Rendu des travaux de la commission rénovation pédagogie, 1968-1969.

227J 381

- Loi de 1971 sur la formation professionnelle, la réforme de l’enseignement technique, de
l’apprentissage et de la formation professionnelle permanente, 1970-1975.

227J 382

- Plan de formation des professeurs, 1973-1975.

227J 383

- Projets de réforme Fontanet, Haby pour une modernisation du système éducatif, 19731978.

227J 384

- Colloque national sur l’éducation, réforme loi Fontanet, plan Beullac, répercussions sur la
décentralisation, tour de France de Billecoq (secrétaire d’Etat à l’Education nationale)
1972-1980.

227J 385

- Documentation et réflexion sur les réformes, 1981-1983.

227J 386

- Dossier Mauroy, 1982-1983.

227J 387

- Relations avec le ministère Savary, 1982-1983.

227J 388

- Rapport sur l’expérience Giffard « jeunes en difficultés », 1982-1983.
- Comptes rendus des travaux de la commission horizontale des lycées d’enseignement
professionnel, mission Legrand, 1981-1985.

227J 389

- Mission A. Prost, commission horizontale des lycées d’enseignement professionnel,
groupe Mallet, 1982-1985.

227J 390

- Textes officiels sur la décentralisation, 1983-1985.
- Audiences Savary, Chevènement et Carraz, 1984-1985.

227J 391

- Documentation sur le passage du train « vive l’école », avril-mai 1985.

227J 392

- documentation syndicale sur les grèves dans l’enseignement, 1979- 1981.

227J 393

- Documentation officielle et pétitions sur la loi de programme sur l’enseignement
technique et projet de statuts pour les professeurs de lycées d’enseignement
professionnel, 1983-1986.

227J 394

- Comptes rendus des travaux du groupe de travail ministériel sur le baccalauréat
professionnel, formations de niveau IV et V, 1984-1990.
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227J 395

- Rapport Lesourne sur l’éducation et la société de demain, colloque sur les contenus de
formation, rythmes scolaires, 1988-1990.

227J 396

- Accord cadre sur la formation continue des personnels de l’éducation nationale, colloque
ministériel sur la formation continue des enseignants, 1989-1991.

227J 397

- Rapports, projets de réforme du contrôle continu, de la formation continu, de l’inspection,
médecine scolaire, 1977-1992.

227J 398

- Rapport du ministère de l’éducation nationale en collaboration avec le SNETP sur les
jeunes et la formation professionnelle, 1981-1993.

227J 399

- Documentation sur le GRETA, Groupement des établissements de l’Education nationale
pour la formation des adultes, 1981-1993.

227J 400

- Relations avec le ministère, 1992- 1993.
- Projet de circulaires, 1982.
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227J 401-409

AUTRES DOSSIERS, 1969-1992

227J 401

- Souscriptions pour des locaux, 1975-1977.
- Dossier : l’éducation et le 6e plan, 1969.

227J 402

- Comptes rendus des travaux du groupe de travail, du comité des experts et des
discussions paritaires avec le Comité national du patronat français, 1965-1970.

227J 403

- Correspondance, documentation, publications, comptes rendus sur l’action de l’Union
générale des fédérations de fonctionnaires, 1974-1977.
- Relations avec l’Union générale des ingénieurs, cadres et technicien, 1982.

227J 406

- Relations avec l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens, 1985-1988.

227J 404

- Correspondance, documentation, publications, comptes rendus sur l’action de l’Union
générale des fédérations de fonctionnaires, 1978-1982.

227J 407

- Correspondance, documentation, publications, comptes rendus sur l’action de l’Union
générale des fédérations de fonctionnaires, 1983-1992.

227J 405

- Comptes rendus des rencontres, débats, groupes de travail, colloques en collaboration
avec le Comité national d’action laïque et la Fédération Cornec de parents d’élèves, 19671984.

227J 408

- Relation avec la fédération des associations de documentalistes et bibliothécaires, 1975.

227J 409

- Documentation, notes, études sur les rythmes scolaires, 1980.
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227J 410-476

227J 410-417

PUBLICATIONS, CIRCULAIRES ET IMPRIMES, 1945-1994

INFO – BN SNETP, BULLETIN D’INFORMATION DU SNETP
Directeur de la publication : Jeanne Acquaviva, à partir de 1983 Michèle Baracat.

227J 410

. 1979.

227J 411

. 1980.

227J 412

. 1981.

227J 413

. 1982.

227J 414

. 1983.

227J 415

. 1983-1985.

227J 416

. 1985-1986, 1989.

227J 417

. Info – BN SNETP concernant diverses branches socioprofessionnelles, 1978-1985.

227J 418-421

INFO - CSN SNETP, BULLETIN D’INFORMATION

227J 418

. 1973-1974.

227J 419

. 1975-1977.

227J 420

. 1978.

227J 421

. 1979.

227J 422-426

INFO – SECTION SNETP, BULLETIN D’INFORMATION

227J 422

. 1973-1975.

227J 423

. 1976-1977.

227J 424

. 1978-1979.

227J 425

. Info - BR départementaux et régionaux, académie de Lille, 1984-1985.

227J 426

. Info - BR départementaux et régionaux, diverses académies, 1980-1990.

227J 427
227J 427

INFO CEX,
SNETP

1979-1989

1973-1979

1973-1985

BULLETIN D’INFORMATION DE LA COMMISSION EXECUTIVE DU SNETP

1977-1979

. 1977-1979.
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227 J 428-430

LE COURRIER DU SNETP, PERIODIQUE HEBDOMADAIRE

227J 428

. 1969-1970.

227J 429
227J 430

. 1971-1972.
. Le courrier du SNETP, supplément atelier, 1971.

227 J 431-433

LE STAGIAIRE, BULLETIN SPECIAL DU SNET, CENTRE D’APPRENTISSAGE

1969-1972

1952-1977

227J 431

. 1959-1962.

227J 432

. A partir de 1963, Le stagiaire devient un supplément au Travailleur de l’enseignement
technique le TET, 1952-1963.

227J 433

. 1967-1977, quelques numéros.

227J 434
227J 434

227J 435
227J 435

227J 436-448

BULLETIN DU SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUESNIET
1984-1985
. 1984-1985.

UNSEN-INFO, BULLETIN DE L’UNSEN (UNION NATIONALE DES SYNDICATS
DE L’EDUCATION NATIONALE)

1990

. Suppléments au bulletin, 1990.

LE TRAVAILLEUR DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - LE TET, ORGANE DU SNET,
PUIS DU SNETP

227J 436

. 1945, 1947- 1953.
. Bulletin intérieur du SNET, suppléments au TET, 1947-1958.
. Suppléments pédagogiques, 1948, 1949, 1957-1963.

227J 437

. collection quasi complète, novembre 1958-décembre 1960.

227J 438

. Bimensuel, spécial centres d’apprentissage, collection incomplète, 1958-1960.
. Spécial collège d’enseignement technique, 1954-1964.

227J 439

. collection incomplète, 1965-1972.

227J 440

. collection incomplète, 1973-1977.

227J 441

. collection incomplète, septembre 1977-décembre 1978.

227J 442

. collection incomplète, janvier 1979-février 1980.

227J 443

. collection incomplète, 1981-1985.

227J 444

. collection incomplète, septembre 1986-août 1989.

227J 445

. spécial régional et départemental, 1960-1970.
39

1945-1990

227J 446-447

. spécial régional et départemental, 1980-1990.

227J 448

. dossiers spéciaux, 1978-1981.

227J 449-451

L’APPRENTISSAGE PUBLIC, JOURNAL DU SNEETA/FEN, SYNDICAT NATIONAL DE
L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE L’APPRENTISSAGE

227J 449

. supplément, 1970-1978.

227J 450

. journal et supplément, 1980.

227J 451

. supplément, 1981-1985.

227 J 452-461

CIRCULAIRES, EDITEES PAR LE SNETP

227J 452

. 1962-1963.

227J 453

. 1966-1969.

227J 454

. 1970-1971.

227J 455

. 1972.

227J 456

. 1973.

227J 457

. 1974.

227J 458

. 1975.

227J 459

. 1976-1978.

227J 460-461

CIRCULAIRES EDITEES PAR LA FEN

227J 460

. 1967-1970.

227J 461

. 1971-1972.

227J 462-474

IMPRIMES, TRACTS, COMMUNIQUES, EDITES PAR LE SNETP

227J 462

. 1968.

227J 463

. Janvier-juin 1969.

227J 464

. Juillet-décembre 1969.

227J 465

. 1970.

227J 466

. Janvier-juin 1971.

227J 467

. Juillet-décembre 1971.
40

1970- 1985

1962-1978

1967-1972

1968-1983

227J 468

. Janvier-juin 1972.

227J 469

. Juillet-décembre 1972.

227J 470

. 1973.

227J 471

. 1974.

227J 472

. 1975.

227J 473

. 1976.

227J 474

. 1977-1980, 1983.

227J 475-476

PUBLICATIONS DU CEREQ
CENTRE D’ETUDES ET DE RECHERCHE SUR L’EMPLOI ET LA QUALIFICATION

227J 475

- Bulletin de recherche sur l’emploi et la formation édité par le CEREQ, 1972-1987.

227J 476

- Dossiers édités par le CEREQ, 1983, 1984, 1987, 1994.
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1972-1994

227J 477- 561 RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES, 1946-1995

227J 477-542

LA FISE - FEDERATION INTERNATIONALE SYNDICALE DE L’ENSEIGNEMENT 1946-1995
La FISE est une UIS (Union internationale syndicale) de la FSM, une centaine d’organisations et
quelques 18 millions d’adhérents sont affiliés à la FISE, de 1946 à 1989 son siège est à Berlin, elle
édite une revue trimestrielle en quatre langues (anglais, espagnol, français, allemand) ; en France,
La FERC, Le SNETP-CGT, le SNRTS, le SNESUP, sont adhérents ; le SNES, le SNEP, le SNETAP
sont membres associés.

227J 477

Historique, Conférences, consultations, 1946-1990
Les conférences statutaires de la FISE se tiennent tous les 4 ans, les dossiers contiennent en règle
générale : des notes, des interventions, des rapports, des programmes et plans de travail, des
courriers, des adresses, affiliations, listes des participants, des communiqués, orientations,
documents de base, documents sur divers pays.

- Statuts, historique, organigramme de la FISE, 1946-1986.
- Vingtième anniversaire de la FISE, brochure, Vingt années de lutte au service des
éducateurs et de l’éducation, 1946-1966, 1966.
- Brochure établie par le bureau du Comité d’entente des fédérations internationales du
personnel enseignant et publié avec le concours financier de l’UNESCO, 1957.
- Comité d’entente des fédérations internationales du personnel enseignant, réunions,
comptes-rendus, 1953-1957.
- Trentième anniversaire de la FISE, assemblée solennelle, Berlin, RDA, 17 juin 1976.
- Document de travail, 37e CIE, réunion préparatoire, projet d’introduction, 10 mars 1979.
- La FISE et l’Europe, 1980-1981.
- Opinions de la FISE sur la « démocratisation de l’éducation et la réduction des
inégalités » lors d’un colloque , UNESCO, Paris, 14-17 décembre 1987.
- Projet de contribution au séminaire de la FCPE « Laïcité, Espace de Liberté », 26 janvier
1985.
- Rapports entre la FISE et le SNES, courriers, 1991.
- Interventions de F. Hostalier à la FISE, sans date.
- Intervention de Gérard Montand, 1991
- Questionnaire sur la condition des personnels de l’enseignement supérieur, 1992.
- Compte rendu d’une rencontre entre la FISE et des organisations syndicale
d’enseignant françaises dans le cadre de la préparation d’un colloque sur le theme
« Formation technique et technologique dans les pays développés, s.d.
- Rapports, interventions déclarations de solidarité, 1976-1981.
- Consultation par la FISE sur la création d’une internationale unique dans le monde de
l’éducation : réponses des organisations, 1990-1992.
- Proposition de la FISE sur l’unification syndicale, 1990.
- Bilan d’activité de la FISE, 1992.
- Note sur la situation de la FISE, 1992.
- Rapports entre la FISE et la CMOPE, correspondance, 1979-1992.
- Rapports FISE-UNESCO, adhésion de la FISE (1968), interventions aux conférences,
contrats avec l’UNESCO, 1968-1991.
- Notes et interventions diverses de Daniel Monteux, représentant de la FISE à l’UNESCO,
s.d.
227J 478-485 Conférences mondiales, colloques
227J 478

. conférence syndicale internationale de l’enseignements, Budapest , 21-24 août 1948.
. conférence mondiale des enseignants, Vienne, 21-26 juillet 1953.
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. conférence mondiale des enseignants, Varsovie, 20-25 août 1957.
. conférence mondiale de la FISE, Conakry, Guinée, 27 juillet-1er août 1960.
. Conférence mondiale, Bamako, Mali, décembre 1987
. conférence mondiale, Jomtien, Thaïlande, 5-9 mars 1990.
. conférence mondiale, novembre 1991.
227J 479

. 11e conférence, Moscou, 27 juin-1er juillet 1977.
. 12e conférence, Budapest, 1981.
. 13e conférence, Sofia, mai 1985.

227J 480

. 14e conférence, Prague, 31août-4septembre 1989.
. Congrès de la FIAI, Madrid, 16-20 juillet 1991.

227J 481

. Projet d’expositions internationales sur des livres et dessins d’enfants, sur l’école
soviétique, 1951.
. Rencontre méditerranéenne, 24-27 mai 1978.
. Séminaire FISE-FATS, 30 mai-2 juin 1980.
. Séminaire international, Dakar, 20-25 décembre 1981.
. colloque, séminaire, sur les questions de l’enseignement en Afrique, Bamako, Mali,
[1987]

227J 482

. Colloques, 1967, 1970, 1971, 1987- 1989.

227J 483-485 . Colloque européen, « Education développement scientifique économique et social,
rapports, prérapports, 1968-1969.
. Rencontre européenne organisé par le SNESUP, Dijon, 29 août 1991
227 J 486-488
227J 486

Réunions statutaires, 1952-1992
Comités administratifs, 1955-1992
Le comité administratif se tient une fois par an, il réunit 30 organisations membres, il désigne le
bureau et le secrétariat, les dossiers sont composés en règle générale de notes, rapports,
interventions, courriers, documentation.

. Genève, Suisse, 27 décembre 1954-2janvier 1955.
. Sofia, Bulgarie, 27-31 juillet 1959.
. Damas, Syrie, 28-29 mai 1980
. La Havane, Cuba, 10-14 mai 1989.
. La Havane, Cuba, 9-10 mai 1988.
. Berlin, RDA, 24-26 janvier 1989.
. Berlin, RDA, 23-25 janvier 1990.
. Gyf-sur-Yvette, France, 9-11juin 1992.
227J 487

Bureaux, 1952-1990
Le bureau est désigné par le CA, il se réunit 2 fois par an il est composé du Président, des vice
présidents, des responsables des différentes branches (supérieure, secondaire, élémentaire, pré
élémentaire, technique), les dossiers sont composés en règle générale de notes, rapports,
interventions, courriers, notes au secrétariat, documentation.

. Copenhague, 2-5 août 1952.
. Prague, Tchécoslovaquie, 27-29 janvier 1981.
. Jaipur, Inde, 7-8 janvier 1982
. Erfurt, RDA, 10-12 novembre 1982.
. Paris, France, 2-3 janvier 1983.
. Prague, Tchécoslovaquie, 20-22 octobre 1987.
. Moscou, 28-30 novembre 1988.
. Berlin, RDA, 14-15 mars 1989.
. Paris, France, 23-24 septembre 1990.
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227J 488

Secrétariat, 1960-1991
Le secrétariat est désigné par le CA, il se réunit une fois par mois, il prépare des notes qui sont
ensuite discutées en bureau.

. notes au secrétariat, 1987-1988.
. quelques réunions de secrétariat, 1960, 1988, 1991, 1994.
. interventions diverses de Gérard Montant, secrétaire général de la FISE, 1987-1990.
. Réunions des organisations françaises adhérentes à la FISE, 1979.
227J 489-492
227J 489

Trésorerie, 1955-1994
. adhésion, cotisation, factures, 1955-1980.

227J 490

. adhésion, cotisation, 1960-1980.

227J 491

. gestion, factures, relevés bancaires, 1980-1990.

227J 492

. gestion, factures, relevés bancaires, bilans financiers, 1990-1994.

227J 493-501

Correspondance internationale, 1951- 1995

227J 493

. 1949- 1961

227J 494

. 1968-1971

227J 495

. ( quelques courriers) 1980-1989.

227J 496

. 1990

227J 497

. 1991.

227J 498

. 1992.

227J 499

. 1993-1995.

227J 500

. circulaires, 1982, 1989-1990.

227J 501

- Cahiers d’enregistrement courriers arrivée, courriers départ, 1990-1994.
.

227J 502-521

Relations et activités de la FISE en direction de divers pays 1950 -1992
Les documents sont classés par grandes zones géopolitiques et par pays, les dossiers peuvent être
constitués de courriers, réflexions, études, notes, appels, listes d’organisations, participation de la
FISE à diverses rencontres, documentation.

227J 502-505 Afrique , 1954-1992
227J 502
. Le bureau régional africain de la FISE est situé à Dakar, Sénégal : généralités, courriers,
rapports, conférences, 1990-1992.
. Maghreb : Algérie, Maroc, Tunisie, Libye, Mauritanie, Sahara Occidental, 1960-1992.
227J 503

. Afrique du Sud, Angola, Bénin, Botswana, Burkina-Faso, Cote d’Ivoire (atteintes aux
libertés et discriminations professionnelles, 1987), Gabon, Congo, Congo Brazzaville,
Dahomey, Ethiopie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Kenya, Mali, Madagascar, Namibie,
Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, 1954-1992.
. Cameroun : un dossier sur un instituteur incarcéré, Edouard Essouma, (1954-1956).
. Guinée : texte de Sékou Touré, il manque la 1ere page, Kankan, 2 avril 1960.
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227J 504

. Sénégal (dont la tenue du 8e congrès des enseignants d’Afrique noire à Dakar, rapport
d’introduction, [1960]), 1954-1992.

227J 505

.Tanzanie, Togo, Zaïre, Zambie, 1950-1992.

227J 506-507 Amérique du Nord, 1950-1990
227J 506
. USA, discriminations, 1952-1990.
. USA : suspension par le « Board of Education » de 8 enseignants syndicalistes, sur leur
appartenance supposée au Parti communiste américain, courriers, presse, déclarations,
listes, campagne de solidarité, 1950-1951.
227J 507

. Canada, 1980-1990.
. Congrès de la confédération des éducateurs d’Amérique - CEA, Montréal, Canada, 20-25
mai 1991.

227J 508- 510 Amérique Latine, 1951-1992
227J 508
. liste des organisations de professeurs et de personnalités de l’Amérique Latine.
. notes manuscrites en anglais et en espagnol, 1953.
. Argentine, Brésil ( dont un dossier sur Luiz Carlos Prestes, secrétaire général du parti
communiste brésilien, emprisonné, 1948- 1951), Bolivie, Colombie, Costa - Rica, Cuba,
Equateur, Grenade, Guatemala, 1951-1992.
. Conférence continentale, La Havane, 12-14 mai 1988.
227J 509

. Chili, 1951-1992.

227J 510

. Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Papeete, Pérou, Porto - Rico, SaintVincent, Salvador, Uruguay, Venezuela, 1951-1992.
. El congreso del trabajo ante los problemas de Mexico, novembre 1969.
. Rencontre internationale syndicalisme et démocratie, Mexico, Mexique, 2-6 septembre
1991.
. Second congrès extraordinaire du syndicat national des travailleurs de l’Education,
Mexique, février 1992.

227J 511

Asie, 1956-1992
. Bangladesh, Chine, Corée, Indonésie, Inde, Japon, Mongolie, Népal, Philippines, SriLanka, Vietnam, 1956-1992.

227J 512

Australie, Pacifique Sud, 1990
. Australie, Nouvelle Zélande, Iles Fidji, 1956, 1990-1992.

227J 513

DOM-TOM, 1976-1992

227J 514- 517 Europe, 1956-1992
227J 514

. Groupe Europe, notes, réflexions, rapports, 1980-1981
. Autriche, Belgique, Grèce, Danemark, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, France, 19561992.
. France : Rencontre européenne des organisations et associations des personnels de
l’enseignement supérieur, « Dijon 91 », 28 septembre 1991.

227J 515

. Portugal, Espagne, Norvège, Suède, Suisse, 1956-1992.

227J 516

. République fédérale Allemande (dossiers sur les interdits professionnels), 1945-1993.
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227J 517

. Europe de l’Est : Bulgarie, Hongrie, République démocratique Allemande, Roumanie,
Tchécoslovaquie (dont un dossier sur les évènements de 1968), 1950-1992.
. Yougoslavie, Comité de défense des démocrates emprisonnés et persécutés de
Yougoslavie, N° 2 et 3 de Fraternité yougoslave, 1950-1992.

227J 518

. Pologne, 1954-1992.

227J 519

Inde, Pakistan, 1988, 1993

227J 520

Moyen – Orient, 1956-1992
. Afghanistan, Égypte, Irak (dont un dossier sur la guerre du Golfe, 1990-1991), Iran,
Israël, Koweït, Jordanie, Liban, Malte, Palestine, Syrie, Turquie, Yémen, 1956-1992.
. 21e conférence pédagogique, Koweït City, 18-22 avril 1992.

227J 521

Ex URSS, 1939-1992
. Ex URSS, 1939-1990.

227J 522-542

227J 522

ENSEIGNANTS DU MONDE, REVUE SYNDICALE ET PEDAGOGIQUE
1952-1991
Enseignants du Monde, revue syndicale et pédagogique, revue de la FISE. La revue est éditée en
espagnol, français, allemand, anglais, elle paraît tous les deux mois, à partir de 1966 en France elle
prend le nom de Revue internationale des enseignants.
Langue française : Enseignants du Monde, revue syndicale et pédagogique
. 1952-1957, collection incomplète.

227J 523

Revue internationale des enseignants, langue française :
. 1966-1972.

227J 524

. 1973-1979.

227J 525

. 1980-1985.

227J 526

. 1986-1987.
. quelques numéros 1987-1988.

227J 527

Langue espagnole : Educadores del mundo,
. 1956-1959.

227J 528

. 1978-1983.

227J 529

. 1984- 1987.

227J 530

Langue anglaise : Teachers of the world,
. 1955-1959.

227J 531

. 1966-1972.

227J 532

. 1973-1979.

227J 533

. 1980-1985.

227J 534

. 1986-1989.

227J 535

Langue allemande : Lehrer der velt ,
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. 1956-1962.
227J 536

. 1963-1966.

227J 537

. 1967-1971.

227J 538

. 1972-1977.

227J 539

. 1978-1982.

227J 540

. 1983-1987.

227J 541

. Abonnements, courriers, déclarations concernant la revue Enseignants du monde, comité
de rédaction, 1953-1991.

227J 542

- Bulletin international des enseignants, revue trimestrielle, éditée en langue russe,
française, espagnole, anglaise, quelques exemplaires, 1949-1952.
- Bulletin d’information de la FISE, quelques exemplaires, 1951-1964.
- FISE - infos, 1987-1992

227J 543-550

LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE – FSM

227J 543

- Règlement intérieur de la FSM, 1983, 1991.
- Statuts de la FSM.
- Organisations affiliées à la FSM, 1990-1991.
- Bilan, budget, 1990-1991.

227J 544-546
227J 544

Réunions statutaires, 1988-1993
- Réunions du secrétariat, 1990-1993.
- Réunions de bureau.
- Réunion des UIS, 1987-1991, 1993.

227J 545

- Conseil présidentiel, 1991-1994.

227J 546

- Séances du Conseil général de la FSM :
. séance du conseil général de la FSM, Sofia, 27 septembre-3octobre 1956.
. 42e séance du conseil général de la FSM, Prague, 13-16 novembre 1989.
. 43e séance du conseil général de la FSM, Moscou, 12 novembre 1990.
. 45e session du conseil général, Chypre, 12-13 mars 1992.

227J 547-548
227J 547

Congrès, 1969-1994
. 7e congrès de la FSM, Budapest, 17-26 octobre 1969.
. 10e congrès de la FSM, La Havane, 10615 février 1982.

227J 548

. 12e congrès de la FSM, Moscou, 13-20 novembre 1990 .
. 13e congrès de la FSM, Damas, 22-26 novembre 1994.

227J 549

1956-1991

Etudes et rapports
- Divers rapports, études, articles sur des problèmes internationaux, problèmes de la
femme, mouvements revendicatifs dans le monde, étude sur l’accord de libre échange
Nord-Américain, réflexions sur le mouvement syndical mondial, dans les pays de l’est,
sans date.
- Le rôle de la CGT dans la FSM, 1945-1949, par Georges Prévost.
- Courriers, 1989-1992.
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- Conférence des travailleuses, organisée par la FSM, notes, interventions, Budapest, 1417 juin 1956 .
227J 550

227J551

Publications de la FSM, 1988-1990
- Le mouvement syndical mondial, revue de la FSM, revue mensuelle :
. rapport d’activité de la revue en 1988.
. quelques numéros de la revue, 1988-1990.
. quelques numéro de Flashes sur le Monde Syndical, édité par la FSM, 1990.

SECRETARIAT PROFESSIONNEL

INTERNATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT – SPIE

1949-1991

. statuts du SPIE, 1972, 1985, 1989.
. 15e conférence du SPIE, 1989.
. rapport manuscrit (auteur illisible), 1989.
. sur l’adhésion de la FEN au SPIE, 1975-1978..
. quelque numéros de l’Echo, périodique de la CMOPE et des communiqués de presse,
1981.
. Accord entre les comités exécutifs du SPIE et de la CMOPE sur la création d’un
secrétariat professionnel international de l’Education, 1990-1992.
. courriers, 1951-1954, 1989-1991

227J552
227J 552

CONFEDERATION MONDIALE DES ORGANISATIONS DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE
CMOPE
1963-1988
Généralités
. organisations adhérentes à la CMOPE, s.d.
. article sur l’enseignement en Amérique du Sud, octobre 1987, réflexions sur les
adhérents à la CMOPE ( mars 1988) ; étude : « conditions de travail pour un
enseignement de qualité » ( août 1963).
. conférence permanente des ministres européens de l’Education, août 1987.
. semaine conjointe CMOPE et Conseil de l’Europe sur l’évaluation de l’enseignement, 2022 avril 1988.
Congrès et conférences, 1954- 1957
. Oslo, 1954.
. 1957.
. Stockholm, 21-25 janvier 1993.

227J 553-559

L’UNESCO, ORGANISATION DES NATIONS-UNIES POUR L’EDUCATION,
1955-1992

LA SCIENCE ET LA CULTURE

227J 553

Conférences, réunions, 1955-1992
. groupe de travail sur l’éducation pour la compréhension et la coopération internationale, 7
décembre 1955.
. conseil exécutif, 20 avril 1988.
. liste provisoire des conférences et réunions par programme pour 1988.
. réunions de la commission française pour l’UNESCO, colloques et conférences, 19871988.
. 41e conférence internationale de l’éducation, réunion d’experts, 9-17 janvier 1989.
. conférence mondiale sur l’éducation pour tous, sous le parrainage de la Banque
mondiale, UNICEF, l’UNESCO, PNUD, Thaïlande, 5-9 mars 1990.
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227 J 554

. conférences internationales de l’éducation, 43e session, 14-19 septembre 1992.
. congrès international des Enseignants pour la paix, 6-8 juin 1992.
. conférence mondiale concernant les droits de l’homme, 1989-1992.
. études, rapports et interventions, 1992.
. rapport mondial sur l’éducation, 1991, 1993.
. congrès international sur l’éducation aux droits de l’homme et à la démocratie, Montréal,
8-11 mars 1993.
. Conférence internationale pour l’éducation, ordre du jour, projet cadre, 3-8 octobre 1994.

227J 555

Coopération UNESCO/ONG, 1989-1992
. information concernant la coopération UNESCO /ONG, 1987.
. première consultation des ONG d’Amérique Latine et de la Région Caraïbe, 1989.
. 2e consultation collective UNESCO/ONG 8-10 avril 1990
. 22 e conférence des ONG, 17 septembre 1991.
. 8 e consultation collective des ONG à l’UNESCO, 9-13 décembre 1991
. 23 e conférence des ONG entretenant des relations de consultation avec l’UNESCO, 1519 juin 1992
. 23e conférence des ONG avec l’UNESCO, 21-22 septembre 1992
. Colloque ONG/UNESCO, 12-13 mars 1992.
. 9e consultation collective des ONG « éducation pour tous », Le Caire, Égypte, 2-5
novembre 1992
. 10e consultation collective des ONG, décembre 1993.

227J 556

Correspondance, 1989-1992

227J 557

Organisation UNESCO, 1990-1992

227J 558

Bureau international du travail
- Courriers, 1989-1991
- Programme des activités par secteurs sur divers sujets : documents de travail, études,
questionnaires, comptes-rendus de mission, rapports, programme des réunions, (langue
française, anglaise, espagnole) 1989-1992.
- Commission paritaire des enseignants, la condition du personnel enseignant en Afrique
orientale et occidentale, novembre 1991.
- Programme de formation, 1991-1992.
- Conférences internationales du travail, Genève, juin 1991-juin 1993.

227J 559

Bureau international de l’éducation, s.d.

227J 560-561

CONFERENCES MONDIALES ORGANISEES PAR DIVERSES ORGANISATIONS,

1974-1990

227J 560

- Rencontre syndicale internationale des enseignants , paris, 27-28 février, 1er mars 1974
- Conférence mondiale sur l’enseignement pour la prévention du SIDA, la CMOPE, La
CSME, la FISE, Le SPIE ont conjointement organisé une conférence mondial en
association avec l’OMS, l’UNESCO, l’OIT. Cette conférence internationale, s’est tenue à
Paris du 2 au 7 avril 1990.

227J 561

- Conférence sur l’opinion publique et la SED II, organisée par les Nations-Unies, 2 avril
1982.
- Confédération syndicale mondiale des enseignants, CSME, statuts, 1970.
- Comité syndical européen de l’éducation – CSEE : mémorandum (juillet 1984), colloque
« égalité des chances dans l’enseignement » ( 25-27 mai 1987), colloque « la
rémunération et conditions de travail des enseignants » (17-20 mai 1988), 1984-1988.
- Conseil de l’Europe, conférences, ateliers, séminaires, 1989, 1990-1991
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227J 562-565

227J 562

PAUL DELANOUE, MILITANT SYNDICAL ET
POLITIQUE, 1946-1984

RELATION AVEC DIVERSES FEDERATIONS ET SYNDICATS DE L’ENSEIGNEMENT

1946-1948

- Fédération générale de l’enseignement :
. congrès national, compte rendu analytique des débats et interventions, 4-6 mars 1946.
. notes sur le classement indiciaire des enseignants, s.d.
- Fédération de l’éducation nationale :
. bulletin fédéral d’information, N°2, 10 mars 1948 ; numéro spécial, sans date ; N° 4 avril
1953.
. 3 textes sur la naissance de la FEN, 1948-1954.
. courriers notes, 1948-1951.
- Confédération générale du travail :
. participation au Journées du printemps de la jeunesse, 15-17 mai 1948.
. courriers, 1956, 1959, 1961.
- Divers :
. réunion pour accord répartition des locaux de la nouvelle Bourse du travail de Bordeaux
entre les syndicats CGT et FO, juin 1948.
- Correspondance suivie entre Paul Delanoue et des professeurs chiliens dont Cesar
Godoy Urrutia, qui connût de sérieux problèmes avec le gouvernement chilien, 1954-1956.

227J 563

ARTICLES, TEXTES, NOTES ET DOCUMENTATIONS SUR L’ENSEIGNEMENT

1951-1968

- L’école Freinet :
. notes de Paul Delanoue sur la 2e rencontre des éducateurs de tous degré organisé à
l’école Freinet, l7 et 8 septembre 1956.
- L’école Laïque :
. notes et documentation de Paul Delanoue sur l’école laïque et l’enseignement, 19461948.
- Comité d’action universitaire :
. circulaires N°5 et 10, 1951.
- Articles et textes de Paul Delanoue :
. textes de Fernand Hostalier, Mario Alighiero Manacorda, Otto Hauser, Paul Delanoue
pour un livre qui devait paraître sur le Japon, sans date.
. textes pour un ouvrage regroupant les signatures de Paul Delanoue, Mario Alighiero
Manacorda, Gordon Jeoffrey Partington, Docteur Fritz Helling, Fernand Hostalier, Otto
Hauser, sans date.
. texte portant sur le développement des échanges franco-africains, [1960].
. note sur l’expulsion d’une vingtaine de fonctionnaires des Antilles, de la Guyane, de la
Réunion, 1961.
. La situation de l’école en Seine-et-Oise, 1961.
. textes et articles de Paul Delanoue sur la FISE, les enseignants dans la résistance, les
enseignants en Amérique Latine, le syndicalisme des instituteurs, les rapports enseignants
et classe ouvrière, la jeunesse et l’instruction, [1956-1968].
. note manuscrite de Paul Delanoue sur Daniel Decourdemanche dit Jacques Decour ;
évoquant un manuscrit « Combattant et maquis FTP dans la Résistance tourangelle » ;
manuscrit pour le 2e volume de l’histoire du syndicalisme des enseignants, sans date.
- Article critique manuscrit d’un manuel d’histoire « Notre histoire» écrit en 1949 ( nom de
l’auteur E. B ?), l’auteur de l’article est non identifié, [1949]
- Cahier de notes sur la préparation à un colloque européen, [1967.]
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227J 564

ACTIVITES POLITIQUES DE PAUL DELANOUE

1936-1980

- Assistance syndicale et technique apportée au Mouvement des 481 ( manifeste
concernant les évènements d’Algérie et signé par 481 instituteurs et professeurs
coopérants au Maroc), 1959.
- Assistance sur l’affaire du professeur Jean Suret – Canale.
- Fédération de la Seine du PCF, documents sur une journée d’étude à Noisy-le-Grand, 7
juin 1983.
- Affichette placard concernant la présentation au élection du Conseil d’arrondissement du
Canton d’Amboise de Paul Delanoue présenté par le Parti communiste (SFIC), 1936.
- Commémoration de l’anniversaire de Henri Wallon :
. anniversaire de Henri Wallon (80 ans), courriers, hommages, articles dans différents
journaux, juin 1959.
. célébration du 100e anniversaire d’Henri Wallon, texte de Paul Delanoue, 1979.
. biographie d’Henri Wallon président de la FISE par Paul Delanoue, 1979
. colloques sur Henri Wallon, 25-26 mai 1963 ; 23-24 mai 1964 ; 19 janvier 1980.
- Cameroun : une déclaration de l’UPC – bureau politique sur le nationalisme
« Kamerunais » (28 janvier 1956).

227J 565

COMMEMORATION DE LA MORT DE PAUL DELANOUE

1983-1984

- Commémoration de la mort de Paul Delanoue, mort le 23 mars 1983, les témoignages,
souvenirs et interventions, ont permis l’édition par la FISE d’une biographie de Paul
Delanoue en 1984.
. liste des témoins.
. témoignages et souvenirs, manuscrits et originaux.
. traduction des témoignages en espagnol, en allemand, en anglais.
- Eléments de biographie sur Paul Delanoue (sans doute utilisés pour la notice
biographique du Maitron).
- Carnet d’adresses.
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227J 566-579

227J 566-569

2E DEPOT DU SNETP ET DE L’UNSEN, 1956-1991

LISTINGS D’ADHERENTS AU SNETP PAR ACADEMIE

227J 566

. 1985-1988

227J 567

. 1989

227J 568

. 1989

227J 569

. 1990-1991

227J 570

227J 571-572

1985-1991

SUPPLEMENTS REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX AU TRAVAILLEUR DE
L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE – LE TET

1979-1981

FORMATION

1956-1972

227J 571

- Chefs de travaux, 1956-1972
Notes, tracts, correspondances
. revendications, réunions intersyndicales, indices, postes vacants, dossiers contentieux de
titularisation, 1956-1972.

227J 572

- Formation ENNA, 1972
. Dossiers de stagiaire.

227J 573

CORRESPONDANCE, 1969-1972
(dont fiche de reprise de carte)

227J 574

LE SNETP ET LE PROGRAMME COMMUN DE LA GAUCHE

1972-1973.

227J 575-579

VIE DES SECTIONS, ORGANISATION PAR ACADEMIE

1981-1991

Suite des articles du 1er dépôt 227J 168-195. Les dossiers sont constitués de tracts, listes des
adhérents, documents de congrès, courriers, convocations, comptes-rendus de réunions, bulletins
régionaux ou départementaux.

227J 575

- Conférence nationale, Ambazac (Haute-Vienne), 20-24 octobre 1981.

227J 576

- Académie de Créteil, (Val de Marne, Seine-Saint-Denis), 1988-1989.

227J 577

- Académie de Montpellier (Gard, Languedoc-Roussillon), 1990-1991.

227J 578

- Académie de Toulouse (Ariège, Tarn, Haute-Garonne, Aveyron, Gers, Hautes-Pyrénées,
Lot, 1990-1991.

227J 579

- Académie d’Amiens (Oise, ) Académie de Besançon ; Territoire de Belfort, Haute-saône,
1981-1991.
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CONTRAT DE DEPOT DES ARCHIVES DE L’UNION NATIONALE DES
SYNDICATS D’ENSEIGNANTS AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES
DE LA SEINE - SAINT-DENIS

ENTRE
Le Département de la Seine-Saint-Denis représenté par Madame le Directeur des Archives départementales,
Agnès MAGNIEN
ET
L’Union nationale des syndicat de l’éducation nationale CGT (UNSEN-CGT) représentée par son secrétaire
général Michèle BARACAT.
Après avoir préalablement exposé ce qui suit :
Le Département de la Seine-Saint-Denis et l’UNSEN-CGT décident de coopérer pour la sauvegarde , la collecte,
le traitement, la conservation et la communication du patrimoine archivistique de l’UNSEN-CGT.
Il a été convenu et décidé :
1) l’UNSEN-CGT dépose à titre permanent aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis les fonds
d’archives qu’elle détient en fonction de l’intérêt historique qu’ils présentent et qui est déterminé par une
évaluation archivistique menée par les deux parties comme il est décrit ci-dessous à l’article 2. La liste des fonds
déposés est établie et mise à jour par avenant à la présente convention.
2) Les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis réalisent en collaboration avec l’UNSEN-CGT les
travaux archivistiques (récolement, organisation de préarchivage, tris, éliminations, analyse et rédaction des
bordereaux) préalables à la détermination et aux opérations de transfert des fonds faisant l’objet de dépôt.
3) Les fonds déposés sont conservés dans les locaux des archives départementales qui en assurent le traitement
définitif (conditionnement et conservation matérielle, classement, indexation, rédaction d’inventaires). Les
opérations de transfert sont à la charge des Archives départementales. un double des instruments de recherche
produits est remis à l’UNSEN-CGT.
4) Les deux parties passant convention se donnent pour objectif, au delà de la sauvegarde des fonds et de leur
traitement archivistique, de contribuer au développement de la recherche historique en facilitant la consultation et
en participant aux activités prévues par la convention du 5 novembre 1993 passée entre le département de la
Seine-Saint-Denis et l’Institut CGT d’histoire sociale.
5) Le microfilmage des fonds peut-être entrepris à titre de sécurité.
6) La communication des documents se fait aux Archives départementales selon les modalités fixées par le
règlement intérieur de celles-ci. Les règles de communicabilité suivent la législation archivistique française . La
communication des documents de moins de 30 ans est soumise à une autorisation préalable du déposant à
l’exception de ceux qui sont par nature publics et librement consultables. Elle est libre pour les documents de
plus de 30 ans à la seule exception de ceux comportant des renseignements sur la vie privée des personnes
physiques pour lequel le délai est de 100 ans.
Le déposant conserve le droit à la libre communication de l’ensemble des documents et à la possibilité d’en
obtenir le déplacement temporaire dans ses locaux selon la procédure en vigueur pour les communications
administratives dans les archives publiques.
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7) Les reproductions (microformes, photographies, photocopies) de documents et les applications audiovisuelles
ou informatiques dont ils peuvent être le support sont réalisées par les Archives départementales de la SeineSaint-Denis ou sous leur autorité avec l’accord du déposant.
Les reproductions restent la priorité du Département de la Seine- Saint-Denis qui établit la fixation des droits y
afférents dont la perception est inscrite en recette au budget départemental.
8) le déposant garde la pleine propriété des archives déposées. Il conserve la possibilité de reprendre en charge
tout ou partie des dépôts avec un préavis de 6 mois et s ‘engage dans ce cas à autoriser le microfilmage des
documents , s’il n’est pas déjà réalisé par les Archives départementales avant reprise.
9) la présente convention passée pour une durée de 3 ans est renouvelable par tacite reconduction.

Fait à Bobigny le 18 octobre 1997
P/0 Le président du Conseil général
Le Directeur des Archives départementales

Le secrétaire générale de l’Union
nationale des syndicats de
l’éducation nationale

Agnès MAGNIEN

Michèle BARACAT
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