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Introduction 
 
 
Historique 
 
 Le Syndicat général de l’Éducation nationale, SGEN, a été créé le 9 novembre 1937. Il a pour 
projet de regrouper les enseignants du primaire, du secondaire et du supérieur dans une seule organisation 
et de les faire participer à l’ensemble du mouvement ouvrier. Les statuts de 1937 contiennent la base de 
tout ce que le SGEN développera par la suite : laïcité, rôle social, unité et indépendance de l’école.  
Il se rattache à la Confédération française démocratique du travail, (CFDT), en 1964.  
 
 Le SGEN rassemble toutes les catégories de personnels de l’Éducation nationale, de la Recherche 
publique, de l’enseignement agricole public et de la Jeunesse et Sports.  

L’antenne vosgienne se situe au 4, rue Aristide Briand à Épinal.  
 
 
 Nature et intérêt du fonds 
  

Le fonds 150 J a été déposé sous contrat le 14 novembre 2001, après accord du conseil syndical 
du SGEN-CFDT des Vosges, par Mme Martine Longhi-Fétet, secrétaire départementale, sa représentante, 
aux Archives départementales des Vosges.  

Le fonds est composé des éléments fondamentaux : délibérations du conseil syndical, élections 
professionnelles, travaux thématiques, ainsi que de nombreuses publications internes.  
 
 Le fonds mesure environ 1,60 mètre linéaire.  
 
 
 



    

Conditions de communicabilité       
 

En vertu des articles du contrat de dépôt de 2001, le fonds 150 J est communicable avec l’autorisation 
exclusive du déposant, le SGEN-CFDT (art.5 du contrat de dépôt, 2001). La reproduction de documents 
est également soumise à une demande écrite (art.6 du contrat de dépôt, 2001) ainsi que la demande de prêt 
en vue d’une exposition (art.8 du contrat de dépôt, 2001).  
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Sources complémentaires 
 
Série J Archives privées 
 

Archives départementales des Vosges 
 
1 J 883 Enseignement primaire. — Commission paritaire administrative départementale : liste du Syndicat  

national des instituteurs et institutrices de l’Union française (1948, 29 octobre). 
 

Archives départementales de l’Aude 
 
71 J Fonds de la Fédération de l'Éducation nationale (section de l'Aude) (1959-1999). 

 
Archives départementales des Bouches-du-Rhône 

 
42 J Archives de la section des Bouches-du-Rhône de la Fédération de l’Éducation nationale (F.E.N.)  

et du Syndicat national des enseignants du second degré (S.N.E.S.) (1926-1978). 
 
93 J Archives du Syndicat national des enseignants du second degré (1967-1987).  

 
Archives départementales de Haute-Loire 

 
185 J Archives du Syndicat national des instituteurs : section de Haute-Loire (XXe siècle). 

 
Archives départementales de la Loire 

 
129 J Archives de la section départementale de la Fédération de l'Éducation nationale (F.E.N.) 
 

Archives départementales de la Mayenne 
 
311 J Archives du Syndicat national des enseignants du second degré de la Mayenne (XXe siècle). 
 
413 J Archives du Syndicat national des instituteurs : section de la Mayenne (XXe siècle).  

 
Archives départementales du Nord 

 
1 J 1471 / 1-22, 1 J 1578 / 1-11 Archives du S.G.E.N, syndicat général de l'Éducation nationale 

(1953-1991). 
 

Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques 
 
22 J Fonds de la section départementale de la Fédération de l’Éducation nationale (1967-1979). 
 

Archives départementales de la Somme 
 
23 J Fonds Christian Schnakenbourg, Syndicat national de l'enseignement supérieur (1972-1997). 

 
Archives départementales du Territoire de Belfort 

 
84 J Archives du Syndicat national de l’Éducation nationale (1945-1993). 
 
101 J Archives du Syndicat national des enseignants du second degré de Belfort.  



    

Plan de classement 
 
  
150 J J 1-33 Direction générale (1974-2000) 
  
150 J 34-60 Actions militantes (1975-1988) 
  
150 J 61-71 Outils de communication et de propagande (1977-1995) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Répertoire numérique détaillé 
 
 

Direction générale.  
  
Conseil syndical  

   
150 J 1 Assemblée générale : lettres d’information, listes des participants, 

comptes rendus, rapport d’activité.  1978 
   
150 J 2-5 Cahiers des délibérations. 1977-1995 
 2 1977-1980  
 3 1980-1981  
 4 1983-1986, juin  
 5 1986, septembre-1995  
    
150 J 6-11 Réunions. - Préparation : comptes rendus, convocation, copies de 

coupures de presse, lettres d’information, listes des membres, notes, 
règlement intérieur, cahier de notes, correspondance. 
 1976-1991 

 6 1976-1980  
 7 1981-1982  
 8 1982-1984  
 9 1984-1985  
 10 1985-1986  
 11 19881991  
   
150 J 12 Conseil syndical académique : lettres d’information, circulaires, notes, 

convocation, comptes rendus de réunions, documentation, 
correspondance.  1974-1979 

   
150 J 13 Section du premier degré. – Réunion et travaux : convocation, notes, 

correspondance. 1982 
     

Correspondance  
    
150 J 14 Correspondance à l’arrivée.  1975-1991 
   
150 J 15-18 Correspondance au départ.  

 1979-1985 
 15 1979-1980  
 16 1982-1983  
 17 1983-1984  
 18 1984-1985  
    

Relations avec les instances administratives  
   
150 J 19 Inspection académique des Vosges. – Demande d’audience : tracts, 

extraits des délibérations de la commission exécutive du SGEN-CFDT 
des Vosges, correspondance.  1996 

   
150 J 20-21 Conseil départemental de l’enseignement primaire. 1979-1984 
 20 Élections : arrêté préfectoral, coupures de presse, communiqué 

de presse (1979).   
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 21 Contentieux électoral : notifications, arrêté, mémoires, 
convocation, procès-verbaux de dépouillement des votes, arrêté 
préfectoral, bulletins de vote, tableaux des résultats, listes 
nominatives (1982-1984).  

   
150 J 22 Conseil de l’enseignement général et technique : lettre d’information, 

tableaux des résultats électoraux, publications, correspondance.  1977-1981 
   
150 J 23 Conseil de perfectionnement des centres d’information et d’orientation, 

(CIO) : listes des permanences, compte rendu de réunion, extrait des 
arrêtés ministériels, correspondance (1978-1980) ; affectation du 
personnel : communiqué de presse, correspondance (1980).  1978-1980 

   
150 J 24 École normale d’Épinal. – Réunion : compte rendu du conseil 

d’administration, carnet d’accueil, lettres d’information, correspondance 
(1976) ; formation initiale, réflexion : programme de stage, 
observations, comptes rendus du groupe de réflexion, notes (1975-
1976).  1975-1976 

  
Relations intersyndicales  

    
150 J 25-27 Fédération des syndicats généraux de l’Éducation nationale et de la 

Recherche publique. 
 1987-1995 

 25 Réunions : ordre du jour, convocation, lettres d’information, 
déclaration, invitation, extraits des délibérations, 
correspondance (1993-1995).   

 26-27 Correspondance (1987-1993).   
  26 1987-1990  
  27 1991-1993  
   
150 J 28 Syndicat national des enseignants du second degré : lettres 

d’information, notes, correspondance.  1980 
    
150 J 29 Union professionnelle régionale : lettres d’information, convocation, 

comptes rendus de réunion, ordre du jour, statuts, règlement intérieur, 
avis de grève, correspondance.  1980-1983 

     
150 J 30 SGEN-CFDT Meuse : lettres d’information, notes, résultats des 

élections de la commission administrative paritaire, correspondance.  1976-1979 
  
Adhérents  

     
150 J 31 Étude statistique : tableaux, lettres d’information, tableaux de 

répartition, documents de travail, correspondance.  1978 
   
150 J 32 Cotisations. – Renouvellement, préparation : bulletins d’adhésion, 

notes, correspondance.   1982-2000 
   
150 J 33 Centres de formation. –Personnel syndical, formation : notes, 

publication, correspondance.  1976 
   



    

Actions militantes  
  
Préparation annuelle  

   
150 J 34-37 Actions du syndicat : lettres d’information, communiqué de presse, 

tracts, documents de travail, coupures de presse, circulaires, 
documentation, correspondance.  
 1975-1980 

 34 1975-1976  
 35 1976-1977  
 36 1977-1978  
 37 1979-1980  
   
150 J 38 Dossiers d’information : lettres d’information, documentation, 

coupures de presse, comptes rendus de réunions, notes, communiqué 
de presse, ordre du jour,   1981-1982 

  
- Actions électorales  

   
150 J 39 Commission administrative paritaire des instituteurs. – Élection : 

comptes rendus de réunion, listes des candidats, bulletins de vote, 
fiches des résultats, extraits du Bulletin officiel, lettres d’information, 
documentation, instruction, procès-verbal de dépouillement des votes, 
arrêté ministériel, notes, analyse des résultats, correspondance.  1958-1982 

   
150 J 40 Élections professionnelles. – Propagande : lettres d’information, 

publications, coupures de presse, correspondance.  1981-1982 
  
 Actions   

   
150 J 41 Représentation aux différentes commissions. - Mandatement : tableau. 1980 
   
150 J 42 Plan de développement national. - Dossiers préparatoires : notes, 

publications, rapport, listes nominatives, enquête, tableaux des 
adhérents, compte rendu de l’assemblée générale du SGEN, statistiques 
(1977-1981). Résultats nationaux : tableaux d’évolution des adhésions, 
graphique, notes de travail, tableaux des taux de syndicalisation par 
département, cartes des élus SGEN, plans, bilan, correspondance 
(1975-1980). 1975-1981 

   
150 J 43-44 Rentrées des classes.  

 1976-1980 
 43 Enquête : communiqué de presse, coupures de presse, enquête, 

lettres d’information, débat, documentation (1976).  
 44 Situation des établissements : communiqué de presse, coupures 

de presse, carte « Village sans école, plus de 10 700 habitants 
privés d’école », enquête, notes, questionnaires, photographies, 
compte rendu de l’audience accordée par l’inspecteur 
d’académie des Vosges, listes nominatives, tracts, lettres 
d’information, correspondance (1976-1980).  

   



    

150 J 45-50 Carte scolaire du premier degré : comptes rendus de réunions, tableaux 
de situation de l’enseignement public dans les Vosges, notes de service, 
bilans, motion, tableaux statistiques des effectifs, documentation, 
discours, périodiques Syndicat national des instituteurs et professeurs des 
collèges, instruction de l’Inspection académique des Vosges, coupures de 
presse, notes, tracts, listes des fermetures et ouvertures de classe, listes 
nominatives des élèves, convocations, ordres du jour, avis d’affectation, 
règlement intérieur, questionnaires, lettres d’information, mesures, listes 
des établissements, circulaires internes, appel à la grève, 
correspondance. 
 1976-1984 

 45 1976-1977  
 46 1978-1979  
 47 1980-1981  
 48 1981-1982  
 49 1982-1983  
 50 1984  
   
150 J 51 Effectifs par classe : tableaux statistiques.  1979-1980 
    
150 J 52 Campagne « Échec à l’échec » : résultats des réponses aux 

questionnaires, notes, questionnaires, correspondance. 1988 
   
150 J 53 Loi sur l’orientation de l’enseignement supérieur : correspondance.  1980 
   
150 J 54 Démographie. – Analyse : tableaux, coupures de presse, extrait du 

rapport d’activité de la Caisse d’allocation familiale et du « dossier de 
l’économie lorraine ».  1975-1980 

  
Actions de protestation  

   
150 J 55 Revendication : lettres d’information, correspondance. 1976 
   
150 J 56 Grève du 11 décembre 1979 : tracts. 1979 
    
150 J 57 Pétitions : rapport, coupures de presse, tableaux des signatures, 

correspondance.  1981-1984 
   
150 J 58 Contentieux. – Dossiers individuels : tracts, coupures de presse, notes, 

comptes rendus de réunions, rapport, correspondance.  1978-1980 
   

Visibilité  
   
150 J 59-60 Dossiers de presse : coupures.  

 1981-1984 
 59 Presse locale (1981-1984).  
 60 Presse nationale (1981-1982).  
  
Outils de communication et de propagande  
   

Publications  
   
150 J 61-64 L’Objectifs SGEN, bulletins mensuels. 

 1977-1995 
 61 1977-1982  
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 62 1983-1984  
 63 1985-1988  
 64 1989-1995  
    
150 J 65 Vosges écoles, bulletins trimestriels.  1988-1994 
    
150 J 66 Mémento de l’adhérent.  1982-1983 
   

Campagne syndicale  
   
150 J 67 Tracts. - Préparation : circulaires, lettres d’information, notes, listes 

nominatives des instituteurs, copies de coupures de presse, 
correspondance.  1978-1979 

   
150 J 68 Badges : « Turbulence 1985 », « Corps unique de la maternelle à la 

terminale, SGEN-CFDT ». [1985] 
   
150 J 69/1-4 Affiches. 1988 
 /1 « Agents op. Labo », impr. CFDT atelier de reproduction. 

30 cm x 40 cm.  
 /2 « 1er mai à Sarrebruck », impr. CSI SAR-LOR-LUX. 

29,5 cm x 42 cm.   
 /3 « Assez des polémiques stériles, une école rénovée au service de 

tous », Épinal, impr. Soprodilor. 
31 cm x 44 cm.   

 /4 « Rénover le technique », Nancy, SGEN Meurthe-et-Moselle.  
30 cm x 44 cm.   

  
150 J 70 Logo du SGEN-CFDT. – Projet : papier à en-tête, prototype.  1992 
   
150 J 71 Livret d’accueil. – Projet : prototype.  1991-1992 
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