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INTRODUCTION 
 

 

 

Les archives conservées dans la sous-série 71 J ont été confiées en dépôt aux Archives 

départementales de l'Aude par le bureau départemental de la Fédération de l'Education nationale en 

1994. Ce fonds représente environ 27 mètres linéaires. Dans le cadre du stage patrimonial 

d'archives à l'Ecole nationale du Patrimoine, Mme Elsa Marguin a procédé au classement et a rédigé 

l'inventaire de la première partie du fonds. Ce classement a été repris et complété par M. Adrien 

Aitanti, attaché de conservation du patrimoine aux Archives départementales de l'Aude à la suite de 

l'entrée d'un nouvel ensemble de documents le 19 septembre 2003. 

 

La communication de ces documents est soumise à l'autorisation préalable du déposant. 

 

Nul n'est besoin de rappeler l'importance de tels fonds et l'ampleur des informations que 

peut y trouver le chercheur pour ce qui touche à l'histoire politique, syndicale et sociale dans la 

seconde moitié du XX
e
 siècle. 

 

 

LA FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE, UN HISTORIQUE 
 

A l'origine de la F.E.N. 
 

L'ancêtre de la F.E.N., à savoir la Fédération générale de l'Enseignement (F.G.E.), se 

crée en 1929, au sein de la C.G.T. : elle est alors une émanation du Syndicat national des 

instituteurs (S.N.I.) 1. Elle englobe à partir de 1935 2 la Fédération unitaire de l'Enseignement 

(F.U.E.), née en 1922, après avoir participé à la constitution de la C.G.T.U. sous le nom de 

Fédération des membres de l'Enseignement laïque (ancienne Fédération nationale des syndicats 

d'instituteurs). 

 

Cette unification se trouve compromise en août 1939, après la signature du pacte 

germano-soviétique, puis après l'entrée des troupes soviétiques en Pologne, lorsque les militants 

communistes 3 sont exclus de la C.G.T. Peu après, le gouvernement de Vichy dissout l'ensemble des 

organisations syndicales 4. 

 

Après une phase d'existence clandestine, de 1941 à 1944, la Fédération générale de 

l'enseignement reparaît et est appelée à jouer un rôle de premier plan au sein de la Fédération 

générale des fonctionnaires (F.G.F.) de la C.G.T. réunifiée : Adrien Lavergne, secrétaire général de 

la F.G.E., est alors également secrétaire adjoint de la F.G.F. 

                                                 
1
 Cette origine détermine, plusieurs décennies plus tard, pour le fonds qui nous occupe, l'étroite interpénétration des 

archives relevant de la fédération et celles du syndicat. 
2
 Date de réunification confédérale C.G.T.-C.G.T.U. 

3
 C'est-à-dire les anciens "Unitaires" de la C.G.T. 

4
 Le 9 novembre 1940. 



Vers l'autonomie 
 

C'est en mars 1946, à l'occasion du congrès national, que la F.G.E. devient la F.E.N. 

Elle est rapidement amenée (dès décembre 1947) à choisir son camp entre les deux nouvelles 

mouvances scissionnaires de la C.G.T. : C.G.T. et C.G.T.-Force ouvrière. Aussi les adhérents du 

S.N.I., de la F.E.N., et des syndicats nationaux affiliés sont-ils appelés par vote à choisir une de ces 

trois voies : rester à la C.G.T., aller à la C.G.T.-F.O., ou devenir autonomes. 69 % des mandats se 

prononcent en faveur de l'autononomie lors du congrès F.E.N. de mars 1948. 

 

Les premiers mots d'ordre directeurs de la F.E.N. reprennent alors une motion 

d'orientation présentée lors d'un récent congrès du S.N.I. au nom des courants "autonomes" et 

"Ecole émancipée" 5. La F.E.N. affirme en effet en congrès, outre les principes qui doivent sous-

tendre le mouvement et assurer son unité, le droit d'expression des différents courants de pensée qui 

la composent et l'élection à la proportionnelle de ceux des responsables élus sur listes des courants 

de pensée. Le cumul des mandats politiques et syndicaux est d'autre part proscrit. 

 

Les diverses tendances existant au sein de la F.E.N. en 1948 sont appelées à se 

multiplier dans les décennies qui suivent. Nous en présentons ici une liste sommaire : 

 

- l' "Ecole émancipée". Cette tendance dirigeait la Fédération unitaire de l'enseignement au sein de 

la C.G.T.U. Elle doit son nom à une revue, dont on retrouve des exemplaires dans le fonds de la 

section audoise, créée en 1910 par la Fédération nationale des syndicats d'instituteurs. Ce 

mouvement rejoint progressivement le S.N.I. dans les années 1930. 

- la Majorité fédérale. Cette tendance s'adjoint également les "autonomes", partisans de 

l'autonomie de la Fédération en 1948. Elle devient U.I.D. (Unité Indépendance et Démocratie) à 

partir de 1969. Elle est de fait, pour la section audoise, très majoritairement représentée aux 

congrès de la F.E.N. et du S.N.I., entre 1976 et 1988. 

- les cégétistes, "Unitaires" de l'ancienne C.G.T.U. De 1948 à 1954, ils conservent la double 

affiliation F.E.N.-F.E.N.-C.G.T. Ils prennent en 1969 le nom d'Unité et Action (U.A.), et dès 

1967 sont majoritaires dans plusieurs syndicats du second degré (pour ne citer que le S.N.E.S., 

d'où de multiples dissensions, lisibles au niveau de la section audoise, entre le S.N.E.S. à 

tendance U.A. et le S.N.I. à tendance U.I.D.) puis du supérieur (S.N.E.Sup). 

 

Les tendances apparues par la suite sont largement moins représentées au sein des 

sections : 

 

- "Rénovation syndicale" (R.S.), créée après 1968, devient "Education et autogestion", surnommée 

"Tendance Dordogne", du nom de la section qui en présente la motion, rejoint l'U.I.D. en 1991. 

- "Front unique ouvrier" naît en 1969 d'une dissidence d' "Ecole émancipée". Ses motions, à partir 

de 1982, sont publiées sous le nom "Pour un syndicalisme de lutte des classes" (P.S.L.C.). En 

1983, nombre de ses membres rejoint F.I. (C.G.T.-F.O.). Cette dernière tendance présente au 

congrès une motion d'orientation sous l'appellation "Syndicalisme unitaire - Syndicalisme de 

lutte des classes " (S.U.S.L.C.). 

 

La tendance "Autrement", opposée à l'U.I.D., qui présente sa propre motion 

d'orientation au congrès, émane en 1991 du syndicat national de l'enseignement technique. Lors des 

congrès, en effet, on procède à un vote d'orientation qui détermine le nombre de sièges à accorder à 

chaque tendance. Il se tiennent tous les ans jusqu'en 1967, puis tous les deux ans de 1967 à 1982. La 

modification des  statuts de 1982 établit enfin la trisannualité des congrès. Ils sont relayés au niveau 

départemental par des instances de même type. Le statut de la F.E.N., reconnue comme organisation 

                                                 
5
 Cf. note 1. 



syndicale représentative par lettre du premier ministre en août 1976, lui permet entre autres de 

bénéficier de subventions pour assurer la fonction syndicale de ses militants, et de jouer un rôle 

prépondérant en ce qui concerne la défense des libertés et celle des intérêts des fonctionnaires. 

 

 

La scission 
 

Elle se profile au congrès de Clermont en 1991, avant de se révéler au congrès 

extraordinaire de Créteil en octobre 1992, qui ratifie la décision du Conseil fédéral de mai 1992 

d'exclure de la F.E.N. le S.N.E.S. et le S.N.E.P. (éducation physique), qui cristallisaient, en marge 

de la ligne directrice de la Fédération, un grand nombre d'oppositions. 

 

Il s'ensuit la modification des statuts, qu'acceptent les syndicats adhérents. 

L'organisation en courants de pensée à vécu. 

 

 

LE FONDS DE LA SECTION AUDOISE DE LA F.E.N. (1970-1992) 
 

Le plan de classement retenu s'efforce de respecter et de mettre en évidence 

l'organisation et les activités de la Fédération. Il est constitué de quatre grandes parties : 

 

- la première partie, consacrée à l'organisation générale et au fonctionnement interne de la F.E.N. 

et du S.N.I., regroupe les circulaires nationales et départementales, la correspondance générale, 

les différentes publications des organisations syndicales ainsi que l'état des adhérents et tout ce 

qui a trait à la gestion financière des syndicats ; 

 

- la deuxième partie traite de l'activité politique de la F.E.N. : tenue et prise de position des 

congrès nationaux et départementaux, des conseils syndicaux et du bureau départemental qui 

témoignent des différents courants de pensée au sein de la Fédération ; engagements politiques et 

syndicaux sur le plan national et local, soutien à des organisations internationales de défense des 

droits de l'homme ; 

 

- la troisième partie concerne la mission première de la F.E.N. et du S.N.I. : la défense du statut et 

des carrières du personnel de l'Education nationale (relations avec les structures académiques et 

départementales d'inspection, fonctionnement des organismes paritaires, mouvements et 

affectations des enseignants, avancements et carrières, actions pour la défense et la revalorisation 

des métiers de l'enseignement) ; 

 

- enfin une dernière partie regroupe les actions menées par la F.E.N. en matière de pédagogie et 

d'éducation (réformes générales, zones d'éducation défavorisée, enseignements spécialisés, etc.). 

 

Ce riche ensemble documentaire ouvre aux historiens d'intéressantes pistes de recherche 

et le dépôt de ce fonds aux Archives départementales de l'Aude devrait permettre à de nombreux 

travaux de voir le jour. 



REPERTOIRE 
 

 

Organisation générale et fonctionnement interne 
 

Activité des bureaux 
 

Activité de la FEN 
 

Circulaires nationales 
 

71 J 1-6 Circulaires nationales publiées dans les suppléments à l'Enseignement public.  

  1977-1988 

 
71 J 1 Janvier 1977 - janvier 1978. 

71 J 2 Février 1978 - octobre 1978. 

71 J 3 Novembre 1978 - mars 1979. 

71 J 4 Juin 1980 - juin 1981. 

71 J 5 Novembre 1984 - mai 1987. 

71 J 6 Juin 1987 - octobre 1988 

 

Lettres et communiqués 
 

71 J 7 Correspondance et communiqués de portée générale émanant de la section de 

l'Aude. 1989-1990 
 
 

Activité du SNI-PEGC 
 

Conseils nationaux 
 
71 J 8-9 Conseils nationaux.- Réunions et activités : comptes rendus, rapports financiers, 

correspondance, circulaires. 1976-1991 
 

71 J 8 1976-1980. 

71 J 9 1987-1991. 

 

Circulaires nationales 
 

71 J 10-31 Circulaires nationales. 1975-1992 
 

71 J 10-11 Circulaires imprimées, juillet 1975 - mars 1977. 

 
71 J 10 Juillet 1975 - juin 1976. 

71 J 11 Juillet 1976 - mars 1977. 

 

71 J 12-19 Circulaires publiées dans le supplément à l'Ecole libératrice, mars 

1977 - juillet 1981. 

 
71 J 12 Mars 1977 - juillet 1977. 

71 J 13 Septembre 1977 - décembre 1977. 

71 J 14 Janvier 1978 -juillet 1978. 

71 J 15 Août 1978 - janvier 1979. 

71 J 16 Février 1979 - juillet 1979. 



71 J 17 Août 1979 - mars 1980. 

71 J 18 Avril 1980 - octobre 1980. 

71 J 19 Novembre 1980 - juillet 1981. 

 

71 J 20-31 Circulaires éditées sur listings, juin 1981 - juillet 1992. 

 
71 J 20 26 juin 1981 - 29 juin 1982. 

71 J 21 1 juillet 1982 - 4 juillet 1983. 

71 J 22 7 juillet 1983 - 5 juillet 1984. 

71 J 23 12 juillet 1984 - 24 juin 1985. 

71 J 24 8 juillet 1985 - 25 juin 1986. 

71 J 25 25 juin 1986 - 31 décembre 1986. 

71 J 26 30 juin 1987 - 30 juin 1988. 

71 J 27 6 janvier 1988 - 1
er

 juillet 1988. 

71 J 28 4 juillet 1988 - 30 août 1989. 

71 J 29 29 août 1989 - 28 juillet 1990. 

71 J 30 27 août 1990 - 24 juillet 1991. 

71 J 31 20 septembre 1991 - 8 juillet 1992. 

 

Circulaires départementales 
 

71 J 32-33 Circulaires départementales publiées dans le supplément à l'Ecole audoise. 

  1970-1992 
 

71 J 32 1970 - octobre 1993. 

71 J 33 Novembre 1993 - juillet 1998. 

 

Correspondance 
 

71 J 34-50 Correspondance envoyée par le secrétaire général du SNI-PEGC de l'Aude.  

  1975-1992 
 

71 J 34 Août 1975 - avril 1976. 

71 J 35 Mai 1976 - juillet 1977. 

71 J 36 Août 1977 - juillet 1978. 

71 J 37 Août 1978 - juin 1979. 

71 J 38 Septembre 1979 - juillet 1980. 

71 J 39 Août 1980 - juillet 1981. 

71 J 40 Août 1981 - juillet 1982. 

71 J 41 Août 1982 - juillet 1983. 

71 J 42 Août 1983 - juillet 1984. 

71 J 43 Août 1984 - juillet 1985. 

71 J 44 Août 1985 - juillet 1986. 

71 J 45 Août 1986 - juillet 1987. 

71 J 46 Août 1987 - juillet 1988. 

71 J 47 Août 1988 - juillet 1989. 

71 J 48 Août 1989 - juillet 1990. 

71 J 49 Août 1990 - juillet 1991. 

71 J 50 Août 1991 - juillet 1992. 

 

Télécourrier 
 

71 J 51 Mise en place d'un réseau de télécourrier.- Dossier préparatoire : circulaires, 

notices d'information, correspondance. 1986-1987 
 

 

 



Publications 
 

71 J 52-56 Publications nationales et départementales du SNI-PEGC. 1973-1987 
 

71 J 52 L'Ecole libératrice : bulletins d'informations syndicales, 1973-1987 
6
. 

71 J 53-54 L'Ecole audoise : bulletins d'informations syndicales, 1965-1998 
7
. 

 
71 J 53 1965-1972. 

71 J 54 1973-1998.  

 

71 J 55-56 Travaux préparatoires à L'Ecole audoise : correspondance, factures, 

photographies, textes d'articles, comptes rendus, tracts, bulletins 

syndicaux, 1976-1982. 

 
71 J 55 1976-1980. 

71 J 56 1981-1982. 
 

Relations de la section audoise avec les autres sections départementales 
 

71 J 57-58 Relations de la section audoise avec les autres sections départementales : 

correspondance reçue et envoyée. 1973-1988 
 

71 J 57 1973-1981. 

71 J 58 1982-1988. 

 
 

Gestion financière de la FEN et du SNI-PEGC 
 

71 J 59 Dépenses effectuées par la FEN et le SNI-PEGC et des différents syndicats 

affiliés : notes de frais et factures. 1979-1980 
 

71 J 60 Finances du SNI-PEGC.- Gestion des prêts et subventions et des comptes, 

financement du conseil académique, bilans financiers : documents comptables, 

correspondance. 1973-1993 
 
 

Locaux 
 

71 J 61 Cité La Conte à Carcassonne.- Réservation de locaux pour le SNI-PEGC : 

correspondance entre le SNI-PEGC et l'Office public d'Habitations à Loyers 

modérés, coupures de presse. 1985 
 
 

Syndicalisation des enseignants 
 

Effectifs et états nominatifs du SNI-PEGC 
 

71 J 62 Etat des enseignants syndiqués de l'Aude : fichier comparant les effectifs 

départementaux et nationaux. 1974-1981 
 

                                                 
6
 Il s'agit d'une série très clairsemée, dont les numéros conservés ne concernent en fait que les années 1973, 1975, 

1982 et 1987. 
7
 Toutes les années ne sont pas complètes. Il manque en totalité les années 1967, 1980, 1981, 1984, 1985, 1988 à 

1992, 1996. Pour le complément, voir la sous série 494 PER. 



71 J 63 Etat des effectifs des enseignants syndiqués de l'Aude : listes nominatives, 

correspondance. 1979-1991 
 

71 J 64-66 Etat des effectifs des enseignants syndiqués de l'Aude et des enseignants non 

syndiqués par secteurs géographiques et par établissements : listes nominatives.1988-1989 
 

71 J 64-65 Etat des effectifs des écoles primaires, 1976-1989. 

 
71 J 64 1976-1981. 

71 J 65 1986-1989. 

 

71 J 66 Etat des effectifs des collèges, 1976-1989. 

 

71 J 67 Etat des effectifs des enseignants syndiqués de collèges : listes nominatives.  

  1973-1975 

 

71 J 68 Campagnes de syndicalisation.– Organisation et résultats de campagnes de 

syndicalisation auprès des enseignants, consignes de syndicalisations, états des 

effectifs syndiqués : documentation, correspondance. 1982-1991 
 

71 J 69 Evolution des adhésions syndicales.- Demandes individuelles de radiation, 

demandes, de la part du syndicat, du paiement des cotisations, mises à jour des 

listes de membres, instructions relatives aux modalités d'inscription et de 

paiement des cotisations : correspondance, documentation, listes nominatives.  

  1987-1990 
 
 

Formation syndicale 
 
71 J 70 Formation syndicale.- Organigrammes du SNI-PEGC, propagande d'action 

syndicale de rentrée, instruction aux délégués syndicaux de collèges, 

programmation de stages de formation syndicales SNI-PEGC, organisation de 

stages, demandes individuelles d'inscription et convocations : circulaires, 

correspondance, documentation. 1973-1988 

 

 

Activités des organisations syndicales F.E.N. et S.N.I.– P.E.G.C. 
 

Activités internes 
 

Congrès de la F.E.N. et du S.N.I. 
 

71 J 71-76 Congrès nationaux de la FEN. 1976-1988 
 

71 J 71 Congrès de Grenoble de 1976.- Organisation et tenue du congrès, 

rapport moral, motions, discours : correspondance, circulaires, 

coupures de presse, documentation, 1976. 

71 J 72 Congrès de Nantes de 1978.– Organisation et tenue du congrès, 

projets de textes, rapport moral, discours : circulaires, coupures de 

presse, correspondance, 1978. 

71 J 73 Congrès de Toulouse de 1980.– Organisation et tenue du congrès, 

motions, rapport moral : bulletins syndicaux, coupures de presse, 

1980. 



71 J 74 Congrès national d'Avignon de 1981 et congrès départemental 

d'Avignon de 1982.– Organisation et tenue des congrès, résultats de 

vote, discours, rapport moral : statistiques démographiques, 

correspondance, coupures de presse, bulletins syndicaux, circulaires, 

1981-1982 
8
. 

71 J 75 Congrès de Lille de 1985.– Organisation et tenue du congrès, 

discours, comptes rendus, résultats de vote, motions : bulletins 

syndicaux, tracts, correspondance, circulaires, coupures de presse, 

1985. 

71 J 76 Congrès de La Rochelle de 1988.– Organisation et tenue du congrès, 

rapports, programmes, projets de textes : correspondance, coupures de 

presse, bulletins syndicaux, circulaires, 1988. 

 

71 J 77-80 Congrès départementaux de la FEN tenus à Carcassonne. 1977-1988 
 

71 J 77 Congrès de janvier 1978.– Organisation et tenue du congrès, rapports 

moraux, motions, discours, résultats de vote : tracts et bulletins 

syndicaux, communiqués, listes nominatives, circulaires, 1977-1978. 

71 J 78 Congrès de janvier 1980.- Organisation et tenue du congrès, motions, 

résultats de vote : correspondance, coupures de presse, tracts 

syndicaux, 1979-1980. 

71 J 79 Congrès de décembre 1984.- Organisation et tenue du congrès, 

motions, discours, résultats de vote : coupures de presse, 

correspondance, 1984. 

71 J 80 Congrès de janvier 1988.- Organisation et tenue du congrès, comptes 

rendus, projets de textes, résultats de vote : correspondance, bulletins 

syndicaux, coupures de presse, textes réglementaires, 1987-1988. 
 

71 J 81 Etats généraux de la FEN du Languedoc et de l'Aude de juin 1979.- Organisation 

et tenue des états généraux, discours : coupures de presse, tracts, textes 

préparatoires. 1979 

 

71 J 82-91 Congrès nationaux du S.N.I. 1976-1987 
 

71 J 82 Préparation des congrès.-  Réunions de préparations, travaux de 

préparation des congrès : correspondance, projets de textes, extraits de 

bulletins syndicaux, 1986-1987. 

71 J 83 Congrès national extraordinaire de Paris de juin 1976.- Organisation et 

tenue du congrès, projets de textes : correspondance, tracts, bulletin 

syndical, 1976. 

71 J 84 Congrès national de Nancy de 1977.- Organisation et tenue du 

congrès, projets de textes, motions, rapport moral, résultats des votes, 

discours : correspondance, extraits de bulletins syndicaux, 1977. 

71 J 85 Congrès national de Chambéry de juillet 1979.- Organisation et tenue 

du congrès, motions, résultats de vote : correspondance, coupures de 

presse, bulletins syndicaux, 1979. 

71 J 86 Congrès national de Toulouse de juillet 1981.- Organisation et tenue 

du congrès, motions, rapport moral, résultats de vote : 

correspondance, bulletins syndicaux, coupures de presse, liste 

d'effectifs, 1981. 

71 J 87 Congrès national de Bordeaux de 1983.- Organisation et tenue du 

congrès, motions, rapport moral : correspondance, bulletins 

syndicaux, coupures de presse, listes de vote, 1983. 

                                                 
8
 Ce dossier comporte également des pièces relatives au congrès départemental du 13 janvier 1982. Cependant, en 

raison des liens thématiques intrinsèques unissant les deux congrès, nous avons jugé préférable de ne pas les 

dissocier, respectant ainsi le choix du service producteur. 



71 J 88 Congrès national pédagogique de juin 1984.- Organisation et tenue du 

congrès, discours, projets de textes : extraits de bulletins syndicaux, 

correspondance, 1984. 

71 J 89 Congrès national de Nîmes de juin-juillet 1985.- Organisation et tenue 

du congrès, discours, motions : correspondance, bulletins syndicaux, 

circulaires, listes d'effectifs, 1985. 

71 J 90 Congrès national de LiIle de 1987.- Organisation et tenue du congrès, 

discours, motions : correspondance, bulletins syndicaux, circulaires, 

listes d'effectifs, 1987. 

71 J 91 Congrès national d'Orléans du 24 juin 1992.- Organisation et tenue du 

congrès, discours, motions : correspondance, bulletins syndicaux, 

circulaires, listes d'effectifs, 1992. 
 
 

Commissions administratives de la F.E.N. 
 

71 J 92 Commissions administratives de la FEN.– Organisation et tenue des commissions 

administratives, élaboration des comptes rendus : comptes rendus de réunion, 

correspondance, documentation. 1974-1985 

 
 
Assemblées générales du S.N.I.-P.E.G.C. 
 

71 J 93-106 Assemblées générales du SNI-PEGC.- Préparation et tenue des assemblées, 

projets de textes, motions, discours, bilans financiers : listes nominatives, 

correspondance, circulaires, comptes rendus, bulletins syndicaux, rapports, 

procès-verbaux d'élection, coupures de presse, tracts, enregistrements sonores, 

programmes. 1973-1989 
 

71 J 93 1973-1975. 

71 J 94 1976. 

71 J 95 1977. 

71 J 96 1977-1978. 

71 J 97 1979-1980. 

71 J 98 1981. 

71 J 99 1982. 

71 J 100 1983. 

71 J 101 1984. 

71 J 102 1985. 

71 J 103 1986. 

71 J 104 1987. 

71 J 105 1988. 

71 J 106 1989. 

 
 

Bureau académique du S.N.I.-P.E.G.C. 
 

71 J 107 Fonctionnement du bureau académique du SNI-PEGC.– Préparation des réunions 

du bureau académique, comptes rendus de réunions : correspondance, 

instructions. 1970-1986 
 
 
 
 
 



Conseils syndicaux et activités des bureaux nationaux et départementaux du S.N.I.-P.E.G.C. 
 

Elections 
 

71 J 108-114 Elections au Conseil syndical départemental et au bureau national du SNI-PEGC.– 

Organisation et tenue des élections, motions, discours, résultats, préparation des 

réunions des conseils syndicaux et du bureau départemental et comptes rendus de 

séances : procès-verbaux d'élection, correspondance, circulaires, communiqués, 

coupures de presse, règlements, programmes, listes nominatives, bulletins 

syndicaux, tracts. 1970-1993 et s. d. 
 

71 J 108 1970-1974. 

71 J 109 1975-1978. 

71 J 110 1979. 

71 J 111 1981-1982. 

71 J 112 1984-1985. 

71 J 113 1987. 

71 J 114 1988-1993 et s. d. 

 

Travaux préparatoires à la consultation sur les structures du SNI-PEGC 
 

71 J 115 Travaux préparatoires à la consultation départementale sur les structures du SNI-

PEGC de juin 1976.– Tenue des travaux préparatoires : communiqué, texte 

réglementaire, bulletins syndicaux. 1975-1976 

 

Réunions du SNI-PEGC 
 

71 J 116-124 Réunions et activités du conseil syndical départemental et du bureau 

départemental SNI-PEGC.– Tenue des réunions, motions : notes, coupures de 

presse, comptes rendus, correspondance, listes nominatives. 1971-1987 
 

71 J 116 1971-1974. 

71 J 117 1974-1975. 

71 J 118 1976-1977. 

71 J 119 1978. 

71 J 120 1979. 

71 J 121 1980. 

71 J 122 1981-1982. 

71 J 123 1984-1986. 

71 J 124 1986-1987. 
 

Relations avec la centrale 
 

71 J 125-127 Relations du bureau audois avec le bureau national du SNI-PEGC : 

correspondance, coupures de presse, notes, circulaires. 1974-1990 
 

71 J 125 1974-1981. 

71 J 126 1986-1988. 

71 J 127 1988-1990. 

 

71 J 128-129 Relations du bureau départemental avec les conseillers syndicaux du SNI-PEGC : 

correspondance, circulaires. 1977-1987 
 

71 J 128 1977-1980. 

71 J 129 1980-1987. 



Relations avec les syndicats affiliés au S.N.I.-P.E.G.C. 
 

71 J 130 Syndicat national des personnels de direction des établissements secondaires 

(S.N.P.D.E.S.).– Fonctionnement et organisation générale, tenue de réunions : 

correspondance, comptes rendus de réunions.1978-1984 
 

71 J 131-133 Syndicat national de l'enseignement secondaire (S.N.E.S.).– Fonctionnement du 

syndicat, tenue de réunions : correspondance, coupures de presse, comptes rendus 

de réunions. 1975-1987 
 

71 J 131 1975-1980. 

71 J 132 1981-1986. 

71 J 133 1987. 

 

71 J 134 Syndicat national des professeurs d'Ecole normale (S.N.P.E.N.).– Fonctionnement 

et activités : correspondance, coupures de presse. 1971-1985 
 

71 J 135 Syndicat national des agents de l'Education nationale (S.N.A.E.N.).- Actions et 

contentieux interne : correspondance. 1980-1984 

 
 
Tendances existant au sein de la F.E.N. et du S.N.I. 
 

« Unité et Action » 
 

71 J 136 Fonctionnement général de la mouvance « Unité et Action ».– Actions 

revendicatives, organisation de la section départementale : tracts, correspondance.  

  1981-1987 
 

71 J 137 Documentation d'information de portée générale relative à la mouvance « Unité et 

Action ». 1980-1988 
 

Syndicat général de l'Education nationale 
 

71 J 138 Mouvance Syndicat général de l'Education nationale (S.G.E.N.).– Activités 

générales et revendicatives de la mouvance : tracts, correspondance, 

communiqués. 1975-1987 
 

« Unité Indépendance Démocratie » 
 

71 J 139-140 Fonctionnement général de la mouvance « Unité Indépendance Démocratie » 

(U.I.D.).– Organisations de réunions, gestion de la trésorerie, gestion de la 

syndicalisation, participation à des campagnes d'actions syndicales : 

correspondance, documentation, articles de presse, tracts, circulaires, notes.  

  1976-1990 

 
71 J 139 1976-1983. 

71 J 140 1984-1990. 

 

71 J 141 Bureau national « Unité Indépendance Démocratie » (U.I.D.) : comptes rendus.  

  1979-1990 

71 J 142 Informations adressées aux responsables départementaux « Unité Indépendance 

Démocratie » (U.I.D.) de la majorité : notes de service. 1979-1982 



71 J 143 Droit syndical.– Diffusion d'informations par la mouvance « Unité Indépendance 

Démocratie » (U.I.D.) sur le droit syndical : circulaires. 1983-1987 
 

71 J 144 Bulletin de documentation de la majorité nationale : bulletin mensuel9. 1974-1983 
 

71 J 145 Formation des militants « Unité Indépendance Démocratie » (U.I.D.).– 

Préparation et organisation de stages : programmes, correspondance, 

documentation. 1975-1987 

 

71 J 146-147 Bulletin de documentation et d'analyse : bulletin mensuel10. 1975-1987 
 

71 J 146 1974-1977. 

71 J 147 1979-1987. 
 

71 J 148 Pour un syndicalisme authentique, unitaire, indépendant et démocratique : bulletin 

mensuel11. 1980-1990 
 

71 J 149 L'Information sur la majorité : bulletin12. 1986 
 

« Ecole émancipée » 
 

71 J 150 Mouvance « Ecole émancipée ».– Fonctionnement général de la mouvance, 

informations : notes, communiqués, tracts, coupures de presse. 1981-1986 

 
 

Implications de la F.E.N. et du S.N.I. dans la vie politique internationale et 

nationale 
 

Implication au niveau international 
 

Relations avec les syndicats européens 
 
71 J 151 Syndicalisme européen et international.– Relations avec divers syndicats : 

coupures de presse, bulletins syndicaux, circulaires, tracts. 1980-1986 

 

 

Engagements sur des thèmes politiques internationaux 
 
71 J 152 Amnesty International.– Relations avec le S.N.I. : rapports, correspondance.  

  1980-1987 

 
71 J 153 Evénements d'Afghanistan.– Avis du S.N.I. sur les événements : coupures de 

presse. 1979-1980 

 
71 J 154 Evénements de Pologne.– Engagement du S.N.I. en faveur de la Pologne : 

correspondance, communiqués, coupures de presse, circulaires. 1981-1983 

 

                                                 
9
 Les numéros 1 à 11 sont conservés, à l'exception du n° 7, ainsi que les numéros 34 bis, 35 et 36. Sont également 

conservés les numéros 1, 2 et 3 du Bulletin de documentation de la majorité fédérale. 
10

 Seuls sont conservés les numéros d'octobre 1974, novembre 1976, janvier 1976, février 1979 et décembre 1987. 
11

 De novembre 1980 à février 1990. 
12

  Trois numéros seulement sont conservés, ceux d'octobre 1985, de février et de septembre 1986. 



71 J 155 Evénements du Liban.– Engagement du S.N.I. en faveur du Liban : communiqués, 

coupures de presse, circulaires. 1982 

 
71 J 156 Politique générale européenne.– Regards du S.N.I. sur la politique européenne : 

bulletins syndicaux, rapports. 1985-1987 

 
 
Implication au niveau national 
 

Engagements de nature syndicaliste 
 
71 J 157-165 Relations de la FEN avec d'autres syndicats. 1975-1988 

 
71 J 157 Confédération Générale des Travailleurs (CGT).– Informations 

émanant de la CGT : coupures de presse, notes, 1975-1986. 

71 J 158 Syndicat Général du Personnel de l'Education Nationale – CGT.– 

Relations avec le SGPEN – CGT : correspondance, 1986-1988. 

71 J 159 Syndicat Général de l'Education Nationale – Confédération Française 

des Travailleurs.– Publication du bulletin syndical du SGEN – CFDT : 

bulletins syndicaux, publications, correspondance, 1982-1988. 

71 J 160 CFDT.– Informations émanant de la CFDT : tracts, bulletins, 1988. 

71 J 161-162 Force Ouvrière (FO), 1980-1988. 

 
71 J 161 Relations avec FO : comptes rendus de réunions, 

circulaires, coupures de presse, 1984-1985. 

71 J 162 Informations émanant de FO, recours en annulation 

d'élections tenues en 1988 : coupures de presse, 1980-

1988. 

 

71 J 163 Syndicat Général de l'Education Nationale (SGEN) et Force Ouvrière 

(FO).– Relations avec le SGEN et FO : bulletins syndicaux, coupures 

de presse, 1987-1988. 

71 J 164 Syndicat national unifié des Impôts.– Relations avec le Syndicat 

national unifié  notes, circulaires, correspondance, 1983-1986. 

71 J 165 Syndicat national pour l'Unification du Service public d'Education et 

la Défense des personnels de l'Enseignement privé.– Relations avec le 

Syndicat national : correspondance, circulaires, communiqués, 

publications, 1982-1986. 
 

71 J 166-169 Défense de la Fonction publique.– Actions unitaires de défense des personnels de 

la Fonction publique : correspondance, communiqués, circulaires, coupures de 

presse, bulletins syndicaux, journaux officiels, tracts. 1970-1990 

 
71 J 166 1970. 

71 J 167 1975-1976. 

71 J 168 1980-1986. 

71 J 169 1987-1990. 
 

71 J 170-186 Organisation par le SNI des mouvements de défense de la laïcité. 1971-1988 

 
71 J 170-172 Actions générales de défense de la laïcité – Organisation d'actions 

syndicales : coupures de presse, circulaires, correspondance, 

communiqués, bulletins syndicaux, 1981-1988. 

 
71 J 170 Octobre 1981 – avril 1983. 

71 J 171 Septembre 1983 – juin 1984. 



71 J 172 Août 1984 – juin 1994. 

 

71 J 173 Centenaire des lois laïques.– Célébration du centenaire : coupures de 

presse, correspondance, discours, circulaires, listes nominatives de 

participants, communiqués, bulletins syndicaux, 1980-1981. 

71 J 174 Comité national de Solidarité laïque.– Actions diverses du Comité : 

communiqués, circulaires, 1985-1987. 

71 J 175-178 Comité national d'Action laïque.– Actions diverses menées par le 

Comité : correspondance, communiqués, bulletins syndicaux, 

circulaires, motions, coupures de presse, procès-verbaux d'élections 

des membres, 1972-1988. 

 
71 J 175 1972-1973. 

71 J 176 1975-1981. 

71 J 177 1982-1983. 

71 J 178 1984-1994. 

 

71 J 179-185 Comité départemental d'Action laïque.– Avis, positions du CDAL à 

propos de questions touchant l'éducation, réunions du CDAL, 

préparations d'actions militantes, gestion comptable et demandes de 

subventions, assises du Comité national d'Action laïque, question du 

port d'insignes religieux dans les établissements scolaires : 

communiqués, circulaires, correspondance, comptes rendus de 

réunions, documentation, 1970-1990. 

 
71 J 179 1970-1971. 

71 J 180 1972-1975. 

71 J 181 1976-1978. 

71 J 182 1979-1981. 

71 J 183 1982-mai 1983. 

71 J 184 Septembre 1983-juin 1984. 

71 J 185 Juillet 1984-1990. 

 

71 J 186 Conseil national des Associations familiales laïques (CNAFAL).– 

Actions menées par l'organisation : circulaires, communiqués, 

rapports, 1981-1994. 
 

71 J 187-207 Mobilisations du SNI. 1971-1987 

 
71 J 187-189 Revendications à caractère national.– Elaboration de plans d'action : 

correspondance, communiqués, motions, tracts, procès-verbaux de 

réunions, rapports, circulaires, bulletins syndicaux, 1975-1982. 

 
71 J 187 1975-1977. 

71 J 188 1980-mars 1981
13

. 

71 J 189 Avril 1981-1982. 

 

71 J 190-191 Actions revendicatives départementales.– Elaboration de plans 

d'action : circulaires internes du SNI, 1971-1983. 

 
71 J 190 1971-mai 1978. 

71 J 191 Décembre 1978-1983. 
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  Préparation de la grande grève du 9 mars 1981. 



71 J 192-195 Mouvements de grève, manifestations du monde enseignant.– 

Organisation des journées d'action de grèves, consignes, résultats des 

mobilisations : correspondance, listes nominatives des participants, 

coupures de presse, communiqués de presse, circulaires, 1973-1989. 

 
71 J 192 1973-1977. 

71 J 193 1979-1981. 

71 J 194 1983-1986. 

71 J 195 1987-1989. 

 

71 J 196 Consignes permanentes d'action syndicale : circulaires et notes, 1975-

1987. 

71 J 197 Semaine d'action fédérale du 3 au 5 mai 1973 et grève du 15 mai 

1973.– Préparation et organisation des mouvements : allocutions, 

circulaires, 1973. 

71 J 198 Grèves de 1976.– Organisation des mouvements en vue de 

négociations salariales, consignes syndicales, actions contre le plan 

Barre : circulaires, correspondance, comptes rendus de réunions, 

1976-1977. 

71 J 199 Actions conjointes du SNI et du SNES contre la réforme Haby.– 

Organisation des actions :  correspondance, pétition, 1977-1978. 

71 J 200 Défense de l'Ecole sur les thèmes du budget et de la formation.– 

Organisation de la campagne d'action : circulaires, coupures de presse, 

correspondance, 1981-1983. 

71 J 201 Budget de l'Education nationale.– Préparation d'actions syndicales 

concernant le budget de l'Education nationale : correspondance, 

circulaires, 1975-1977. 

71 J 202 Mouvement de grève de mars 1981.– Organisation du mouvement axé 

sur la valorisation des fonctions d'instituteur et la protestation face au 

suicide d'une enseignante : coupures de presse, notes, correspondance, 

supplément national de l'Ecole libératrice, 1977-1981. 

71 J 203 Mobilisation de soutien du syndicat en faveur d'un directeur d'école 

primaire.– Organisation du mouvement de mobilisation : 

correspondance, pétition, 1978. 

71 J 204 Rapports des activités syndicales du SNI-PEGC.– Présentation et 

discussion des rapports d'activités syndicales aux niveaux national et 

départemental par les différentes tendances du mouvement : 

correspondance, 1985. 

71 J 205 Réunions d'information syndicales du SNI-PEGC.– préparation de 

réunions d'information syndicales, projets de discussion et de 

propositions à formuler auprès du ministre, rappels des revendications 

dans différents domaines : circulaires, documentation, 

correspondance, notes, 1988-1989. 

71 J 206-207 Matériel de propagande syndicale, s. d. 

 
71 J 206 Banderoles de manifestation « Non au projet de réforme 

Haby » et « Fen » et adhésifs « Fen », s. d. 

71 J 207 Affiches « Fen », s. d. 

 

Engagements sur des thèmes politiques nationaux ou locaux, relations avec le monde 

politique français 
 

71 J 208-211 Relations avec les partis politiques et les élus. 1978-1988 

 
71 J 208 Parti communiste français.– Relations de la FEN avec le PC : 

correspondance, communiqués, coupures de presse, circulaires, textes 

réglementaires, listes nominatives, rapports, déclarations, 1978-1988. 



71 J 209 Parti socialiste.– Relations de la FEN avec le parti socialiste : 

coupures de presse, circulaires, correspondance, tracts, 1979-1988. 

71 J 210 Relations de la FEN avec les élus : correspondance, 1978-1982. 

71 J 211 La lettre de la Gauche : bulletin bi-mensuel, 1984-1985. 

 
71 J 212-224 Prises de position politiques du SNI et de la FEN. 1974-1988 

 
71 J 212-219 Evénements ponctuels, 1975-1986. 

 
71 J 212 Engagement de la FEN et du SNI en faveur des ouvriers 

de Chalabre.– Organisation d'un plan d'action : coupure 

de presse, correspondance, 1975. 

71 J 213 Lutte contre la drogue.– Organisation d'une campagne 

de lutte par la FEN et le SNI : coupures de presse, notes, 

1979. 

71 J 214 Mouvements viticoles.– Engagement de la FEN et du 

SNI en faveur des mouvements viticoles et des 

viticulteurs : tracts, notes coupures de presse, 1975-

1984. 

71 J 215 Energie nucléaire.- Engagement du SNI contre les 

centrales nucléaires : coupures de presse, 

correspondance, 1975-1981. 

71 J 216 Désarmement.– Engagement du SNI pour le 

désarmement : circulaires, 1982. 

71 J 217 Rapatriés.- Attentat perpétré à l'encontre du secrétaire 

d'Etat aux rapatriés, mouvement de protestation du 

SNI : coupures de presse, correspondance, communiqué 

(1984) ; suppression de l'O.N.A.S.E.C. (Office national 

de l'Action sociale, éducative et culturelle), modalités de 

l dissolution de l'organisme chargé de l'aide aux 

rapatriés de confession islamique, licenciement du 

personnel, actions communes du S.N.I.– P.E.G.C. et du 

personnel enseignant de l'O.N.A.S.E.C. en vue de 

sauver les emplois : coupures de presse, circulaires, 

correspondance, notes (1985-1986), 1984-1986. 

71 J 218 Lutte contre le racisme.– Campagne de la FEN et du 

SNI contre le racisme : communiqués, coupures de 

presse, 1984-1986. 

71 J 219 Objecteurs de conscience.– Engagement du SNI en 

faveur des objecteurs de conscience, 1984-1986. 

 

71 J 220-224 Vie politique nationale et élections, 1974-1986. 

 
71 J 220 Engagements politiques divers du SNI : 

correspondance, coupures de presse, circulaires, 

communiqués, bulletins syndicaux et associatifs, tracts, 

discours, 1980-1983. 

71 J 221 Engagements politiques divers du SNI : 

correspondance, coupures de presse, circulaires, 

communiqués, bulletins syndicaux et associatifs, tracts, 

discours, 1984-1986. 

71 J 222 Elections présidentielles de 1974.– Soutien du SNI : 

tracts, coupures de presse, listes nominatives, circulaires 

communiqués, bulletins syndicaux, 1974. 

71 J 223 Elections législatives de 1978 et polémique autour de 

l'union de la gauche. – Engagement et soutien du SNI : 

circulaires, listes de candidatures, coupures de presse, 

tracts syndicaux et politiques, 1978. 

71 J 224 Elections présidentielles de 1981.– Soutien du SNI : 

circulaires, coupures de presse, communiqués , bulletins 

syndicaux, 1981. 



Implication du SNI et de la FEN dans la vie institutionnelle locale 
 

Implication du SNI et de la FEN dans la vie des collectivités territoriales 
 
71 J 225 Projets de décentralisation.– Diffusion d'informations institutionnelles et projet de 

textes de loi : coupures de presse, correspondance. 1982-1984 

 
71 J 226 Décentralisation.– Réglementation relative aux transferts de compétences aux 

régions, départements et communes en matière de gestion d'établissements 

scolaires, modalités d'application, réunions d'informations, réalisation de stages, 

statuts des établissements privés : instructions, documentation, correspondance, 

circulaires. 1981-1986 

 
71 J 227 Constructions scolaires.– Rapports avec le préfet de région Languedoc-

Roussillon, actions du syndicat au sein du plan « Grand Sud-Ouest » en matière 

d'équipement scolaire, relations avec le Conseil Régional de Languedoc-

Roussillon : correspondance. 1979-1985 

 
71 J 228 Schémas de développement régionaux.– Réflexions concertées de la FEN et du 

Conseil Régional de Languedoc-Roussillon sur les schémas régionaux : 

correspondance, circulaires, documents budgétaires, statistiques. 1983-1988 

 
71 J 229 Accès des enfants aux structures d'enseignement et conditions matérielles 

d'accueil des enfants.– Réflexions concertées du SNI et du Conseil Général de 

l'Aude : correspondance, coupures de presse, documents budgétaires, 

communiqués circulaires. 1979-1988 

 
71 J 230 Relations entre le SNI et la mairie de Carcassonne : correspondance. 1978-1982 

 
71 J 231 Instituteurs et municipalités.– Relations et conflits existant entre les instituteurs et 

les communes : correspondance. 1987-1988 

 

Relations avec la préfecture de l'Aude 
 
71 J 232 Relations entre le SNI et la préfecture de l'Aude : correspondance. 1978 

 

Relations avec la presse locale 
 
71 J 233 Accusation de négligence portée à l'encontre des structures scolaires.– Mise en 

cause par la presse locale, riposte du SNI : correspondance, circulaires, coupures 

de presse, bulletin syndical. 1982 

 

 

Statut et carrière du personnel de l'Education nationale 

 
Relations avec les structures académiques et départementales d'inspection 
 

71 J 234 Inspection du personnel enseignant.– Revendications touchant les modalités de 

l'inspection, notation des PEGC, enquête relative au comportement d'instituteurs : 

correspondance, circulaires, documentation, listes nominatives d'inspecteurs 

pédagogiques régionaux, tableaux récapitulatifs des notes. 1971-1984 
 



71 J 235-236 Rôle des inspecteurs départementaux de d'Education nationale (IDEN).– Relations 

entre inspecteurs et inspectés, établissement de règles, établissement d'inspections 

et de notations, réflexions menées sur le rôle et les méthodes des IDEN : comptes 

rendus de réunions, rapports d'inspection, publications officielles, communiqués, 

programmes de réunions, correspondance, bulletins syndicaux, coupures de 

presse, journal officiel. 1970-1985 
 

71 J 235 1970. 

71 J 236 1979-1985. 

 

71 J 237 Inspection départementale de l'Education nationale de Limoux : instructions, notes 

de service et d'information. 1983-1984 
 

71 J 238 Relations du SNI-PEGC avec l'inspection académique : communiqués de presse, 

circulaires, comptes rendus de réunions, notes administratives, tracts syndicaux.  

  1981-1984 
 

71 J 239 Conflits avec l'inspecteur d'académie de Lozère.– Prise de position du SNI-PEGC 

contre l'autoritarisme : communiqués de presse, coupures de presse. 1980-1983 
 

71 J 240 Promotions d'instituteurs.– Travail concerté entre le SNI-PEGC et l'inspection 

académique en commissions consultatives mixtes départementales sur les 

promotions d'instituteurs : procès-verbaux, correspondance, listes nominatives de 

personnel. 1986-1987 
 
 

Organisation et compétences des organes consultatifs 
 

71 J 241 Réglementation propre aux commissions administratives paritaires et aux comités 

techniques paritaires : arrêtés, circulaires, notes. 1959-1986 
 

71 J 242 Rôle des syndicats au sein des organismes paritaires.– Organisation et tenue de la 

réunion du 23 février 1983 à Carcassonne visant à définir le rôle des syndicats 

dans les organismes paritaires : correspondance, coupures de presse. 1983 

 

71 J 243-248 Activités des comités techniques paritaires académiques et des groupes de travail 

paritaires académiques des instituteurs et des P.E.G.C.- Travaux des commissions 

relatifs aux affectations, à la formation des enseignants, bilans de rentrées, 

préparations de rentrées, résultats aux examens, répartition des postes non 

enseignants : correspondance, listes de personnels et de postes, rapports, procès-

verbaux de réunions, textes réglementaires. 1983-1999 
 

71 J 243 1983-juin 1984. 

71 J 244 Septembre 1984-juin 1986. 

71 J 245 Septembre 1986-juin 1988. 

71 J 246 Septembre 1988-juin 1990. 

71 J 247 Septembre 1990-1992. 

71 J 248 1999. 

 

71 J 249-251 Activités des commissions administratives paritaires départementales et des 

groupes de travail paritaires départementaux des instituteurs et des P.E.G.C.– 

Travaux des commissions réparties en groupes et comités préparatoires 

concernant  les affectations des enseignants et la répartition des postes : 



correspondance, procès-verbaux de réunions, notes, bulletins syndicaux, listes de 

personnel. 1976-1992 
 

71 J 249 1983-1985. 

71 J 250 1986-1988. 

71 J 251 1989-1992. 

 

71 J 252-253 Activités des comités techniques paritaires départementaux des instituteurs et des 

P.E.G.C.– Travaux des comités relatifs aux préparations des rentrées scolaires : 

correspondance, procès-verbaux de réunions. 1988-1999 
 

71 J 252 1988-1993. 

71 J 253 1994-1999. 
 

71 J 254 Préparation des élections des commissions administratives paritaires des 

instituteurs.– Organisation de stages de préparation : circulaires, correspondances 

notes, textes réglementaires. 1982-1987 
 

71 J 255-260 Elections aux commissions administratives paritaires des instituteurs. – 

Organisation, tenue et résultats des élections aux commissions administratives 

paritaires nationales (CAPN), centrales (CAPC)14, départementales (CAPD) et 

académiques (CAPA) : correspondance, circulaires, communiqués de presse, 

tracts, listes nominatives, bulletins de participation, coupures de presse, listes 

électorales, procès-verbaux d'élection, textes réglementaires. 1970-1987 

 
71 J 255 CAPD et CAPC de mars 1970, CAPD et CAPN de décembre 1972. 

71 J 256 CAPD et CAPN de décembre 1975, CAPA de janvier 1976. 

71 J 257 CAPD et CAPN de décembre 1978, CAPA de janvier 1979. 

71 J 258 CAPD et CAPN de mai 1982. 

71 J 259 CAPD et CAPN de décembre 1984, CAPA de janvier 1985. 

71 J 260 CAPD et CAPN de décembre 1987. 

 

71 J 261-263 Activités des commissions administratives paritaires départementales des 

instituteurs.– Travaux des commissions relatifs aux affectations : correspondance, 

listes de personnels et de postes, procès-verbaux de réunions, notes, rapports, 

bulletins syndicaux. 1973-1990 
 

71 J 261 1973-1980. 

71 J 262 1981-1990. 

71 J 263 1991-1994 

 

71 J 264 Elections à la commission administrative paritaire académique des PEGC.– 

Préparation des élections à la CAPA, instructions, résultats d'élections : 

correspondance, procès-verbaux d'élections, listes de candidats, listes électorales 

par établissement, circulaires. 1972-1987. 

 

71 J 265-266 Activités des commissions administratives paritaires académiques des PEGC.– 

Réglementation générale relative au fonctionnement des CAPA, travaux des 

commissions relatifs aux affectations : procès-verbaux de séances, arrêtés du 

recteur de l'académie, réglementation, circulaires académiques. 1973-1990 
 

71 J 265 1973-1985. 
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 CAPC et CAPN désignent  la même entité. La désignation change entre 1970 et 1972. Les élections départementales 

ont naturellement lieu juste avant et préparent les élections nationales. 



71 J 266 1988-1990. 
 

71 J 267 Conseil académique des PEGC.– Préparation des réunions des conseils 

académiques, tenues de réunions, relations avec l'Académie : correspondance.  

  1972-1978 
 
 

Gestion des mouvements de personnel, des affectations et de la carrière des 

enseignants 
 

Mouvements et affectations générales des professeurs de collèges et des instituteurs 
 

Mouvements généraux 
 

71 J 268-291 Rôle du SNI-PEGC dans le pourvoi des postes et la répartition du personnel.– 

Traitement des demandes de mutations et d'affectations, travaux relatifs à la 

répartition générale du personnel enseignant : arrêtés de nomination, listes 

nominatives et listes de postes, correspondance, circulaires, comptes rendus de 

réunions, formulaires individuels de demande de changement, textes 

réglementaires, bulletins officiels, instructions académiques, bulletins syndicaux.  

  1976-1993 
 

71 J 268 Juin-septembre 1976. 

71 J 269 Mai-septembre 1977. 

71 J 270 Mai-septembre 1978. 

71 J 271 Mai-septembre 1979. 

71 J 272 Juin-octobre 1980. 

71 J 273 Juin-septembre 1981. 

71 J 274 Juin-septembre 1982. 

71 J 275 Juin-septembre 1983. 

71 J 276 Mai-novembre 1984. 

71 J 277 1
er
 mouvement 1985. 

71 J 278 2
e
 mouvement 1985. 

71 J 279 1
er
 mouvement 1986. 

71 J 280 2
e
 mouvement 1986. 

71 J 281 1
er
 mouvement 1987. 

71 J 282 2
e
 mouvement 1987. 

71 J 283 Affectations des instituteurs 1988. 

71 J 284 Affectations des PEGC 1988. 

71 J 285 Affectations des Instituteurs 1989. 

71 J 286 Affectations des PEGC 1989. 

71 J 287 1990. 

71 J 288 1
er
 mouvement 1991. 

71 J 289 2
e
 mouvement 1991. 

71 J 290 Affectations des PEGC 1991. 

71 J 291 Affectations des instituteurs 1993. 

 

71 J 292 Barèmes de notation.– Evaluation des barèmes : correspondance, comptes rendus 

de réunions, enquêtes, circulaires. 1981-1983 

71 J 293 Nominations et postes à pourvoir.– Informations émanant de l'académie : 

correspondance, listes de postes, arrêtés. 1984-1988  
 

71 J 294 Mises en disponibilité.– Réglementation relative à la mise en disponibilité, 

demandes de mise en disponibilité, modalités d'application : correspondance.  

  1981-1987 



 

71 J 295 Délégations rectorales.– Instructions des demandes de délégations rectorales, état 

des délégations accordées : listes nominatives, correspondance. 1978-1986 
 

71 J 296 Emplois de réadaptation.– Instruction des demandes individuelles d'instituteurs et 

de PEGC pour des postes de réadaptation, réunions de groupes académiques 

d'experts et de commissions statuant sur la gestion des postes de réadaptation, 

instructions relatives aux affectations en réadaptation : listes nominatives, 

correspondance, circulaires, comptes rendus de réunions, documentation.  

  1975-1988 
 

71 J 297 Retour en France d'enseignants exerçant à l'étranger.– Réintégration d'instituteurs 

dans le corps des PEGC en France, instruction de demandes individuelles de 

réintégration : correspondance, circulaires. 1972-1979 
 

71 J 298 Enseignement français à l'étranger et en Territoires d'outre mer.– Demandes 

individuelles de mise en disponibilité pour enseigner à l'étranger, demandes de 

postes à l'étranger, instructions relatives aux candidatures à l'étranger : circulaires, 

documentation, listes de postes vacants à l'étranger, correspondance. 1979-1990 
 

Mouvements des instituteurs et des titulaires-remplaçants, affectations en zones 

d'intervention localisées (Z.I.L.) 
 

71 J 299-305 Mutations et permutations d'instituteurs.– Gestion des mutations et permutations : 

listes nominatives, correspondance, circulaires, bulletins syndicaux, dossiers de 

personnel. 1981-1990 
 

71 J 299-301 Permutations d'instituteurs, 1981-1985. 

 
71 J 299 Avril 1981-mai 1982. 

71 J 300 Septembre 1982-mai 1983. 

71 J 301 Septembre 1983-mai 1985. 

 

71 J 302-304 Mutations et permutations informatisées d'instituteurs, 1985-1990. 

 
71 J 302 Septembre 1985-mai 1987. 

71 J 303 Septembre 1987-mai 1988. 

71 J 304 Septembre 1988-mai 1992. 

 

71 J 71 J 305 Permutations d'instituteurs refusées, 1986-1987. 
 

71 J 306 Mouvements académiques et inter-académiques des instituteurs au titre de la loi 

Roustan.– Etats des mouvements des instituteurs, situations particulières 

d'instituteurs, instructions : correspondance, listes nominatives. 1979-1992 

 

71 J 307-311 « Retour au pays » et demandes de retour des instituteurs audois.– Instruction des 

demandes individuelles d'intégration : dossiers individuels des demandeurs.  

  1982-1988 
 

71 J 307 Novembre 1981-septembre 1982. 

71 J 308 Novembre 1982-juin 1983. 

71 J 309 Septembre 1983-juin 1985. 

71 J 310 Août 1985-juin 1986. 

71 J 311 Novembre 1987-1997. 
 



71 J 312 Inscription sur la liste « Lien ancien et certain ».– Demandes d'inscription sur la 

liste des instituteurs justifiant d'un lien ancien et certain avec le département de 

l'Aude : correspondance. 1987 
 

71 J 313-318 Intégration dans l'Aude d'instituteurs au titre de la loi Roustan.– Traitement des 

demandes individuelles : correspondance, dossiers personnels et médicaux, 

formulaires de vœux, listes nominatives, circulaires, comptes rendus de réunions.  

  1974-1989 

 
71 J 313 1974-1978. 

71 J 314 1979-septembre 1981. 

71 J 315 Octobre 1981-avril 1983. 

71 J 316 Août 1983-mai 1986. 

71 J 317 Juin 1986-mai 1988. 

71 J 318 Mai 1988-octobre 1989. 

 

71 J 319 Instituteurs suppléants éventuels.– Affectations des instituteurs suppléants 

éventuels : listes nominatives, correspondance, journaux officiels, circulaires, 

bulletins syndicaux. 1981-1985 
 

71 J 320 Instituteurs titulaires remplaçants.– Etats, statuts, affectations des titulaires 

remplaçants : correspondance, listes nominatives. 1976-1988 
 

71 J 321-322 Remplacements d'instituteurs.– Conditions de service des titulaires remplaçants, 

revendications syndicales relatives aux modalités des remplacements, 

récapitulatifs des remplacements effectués, stages de formation des instituteurs 

remplaçants, enquêtes sur le service des remplaçants, organisation du comité des 

titulaires remplaçants affectés en zone d'intervention localisée (Z.I.L.) et des 

titulaires mobiles, régime des indemnités des remplaçants : instructions, 

questionnaires, correspondance, comptes rendus de réunions, circulaires, listes 

nominatives. 1970-1988 
 

71 J 321 1970-1976. 

71 J 322 1977-1988. 
 

71 J 323 Zones d'interventions localisées (Z.I.L.).– Répartition des postes d'enseignants 

dans les différents établissements classés en Z.I.L., classement des Z.I.L. : listes 

nominatives, listes des Z.I.L. 1979-1985 et s.d. 
 

Mouvements des PEGC et des maîtres auxiliaires 
 

71 J 324 Mouvements inter-académiques des PEGC et des maîtres auxiliaires.– Intégration 

de PEGC et de maîtres auxiliaires d'autres académies dans l'académie de 

Montpellier, départs de PEGC de l'académie de Montpellier, réglementation des 

permutation, demandes individuelles : correspondance, listes nominatives.  

  1976-1986 
 

71 J 325-327 Mouvements des PEGC dans l'académie de Montpellier.– Etats des mouvements 

de PEGC, requêtes individuelles contestant certaines affectations, réponses du 

SNI-PEGC, propositions de départ en retraite, demandes individuelles de 

mutations : correspondance, listes nominatives. 1976-1988 
 

71 J 325 1976-1977. 

71 J 326 1978-1985. 



71 J 327 1986-1988. 
 

71 J 328 Mouvements des maîtres auxiliaires dans l'académie de Montpellier.– Etats 

récapitulatifs des affectations : listes nominatives. 1983 
 
 

Carte scolaire 
 

71 J 329 Position du SNI-PEGC sur la carte scolaire : notes, coupures de presse. 

  1978-1981 
 

71 J 330-334 Elaboration globale de la carte scolaire des établissements.– Réunions des divers 

comités et groupes de travail statuant sur la carte scolaire, avis des comités 

techniques paritaires départementaux et académiques relatifs à la carte scolaire 

dans l'Aude, états des besoins des établissements en enseignants, prévisions des 

effectifs d'enseignants et d'élèves pour la rentrée, états de fermeture des classes et 

de suppression de postes, revendications syndicales suite aux divers projets de 

carte scolaire : correspondance, tableaux récapitulatifs, procès-verbaux de séances 

des divers comités, groupes et réunions, coupures de presse, arrêtés du recteur, 

dossiers d'enquête par établissement. 1972-1997 
 

71 J 330 1972-1978. 

71 J 331 1979-1983. 

71 J 332 1984-1986. 

71 J 333 1987-1991. 

71 J 334 1992-1997 

 

71 J 335 Répartition des enseignants au vu de la carte scolaire.– Travaux relatifs à la 

répartition des enseignants : correspondance, circulaires, comptes rendus de 

réunions, listes de postes. 1982-1987 

 

71 J 336-353 Préparation des rentrées scolaires.– Application de la carte scolaire lors des 

rentrées, traitement des problèmes et litiges : correspondance, listes d'effectifs, 

listes nominatives, listes d'établissements, circulaires, bulletins officiels, 

statistiques, coupures de presse, bulletins syndicaux, déclarations, pétitions, 

motions, enquêtes, comptes rendus de réunions. 1964-1990 
 

71 J 336 Rentrée 1964. 

71 J 337 Rentrées 1972 et 1973. 

71 J 338 Rentrées 1974 et 1975. 

71 J 339 Rentrée 1976. 

71 J 340 Rentrée 1977. 

71 J 341 Rentrée 1978. 

71 J 342 Rentrée 1979. 

71 J 343 Rentrée 1980. 

71 J 344 Rentrée 1981. 

71 J 345 Rentrée 1982. 

71 J 346 Rentrée 1983. 

71 J 347 Rentrée 1984. 

71 J 348 Rentrée 1985. 

71 J 349 Rentrée 1986. 

71 J 350 Rentrée 1987. 

71 J 351 Rentrée 1988. 

71 J 352 Rentrée 1989. 

71 J 353 Rentrée 1990. 



71 J 354 Carte scolaire des écoles maternelles.– Enquête sur la fréquentation des écoles 

maternelles, répartition des classes par établissement, actions de protestation 

contre des projets de fermeture de classes, actions syndicales, visant l'abaissement 

des effectifs à 30 à 35 élèves par classe : correspondance, tableaux statistiques, 

listes des écoles et des effectifs, coupures de presse. 1970-1986 
 
 

Classement, avancement et carrière des PEGC 
 

71 J 355-356 Etat des effectifs PEGC dans l'Aude. 1980-1988 
 

71 J 355 Listing des personnels et des postes, 1980-1984. 

71 J 356 Listes nominatives alphabétiques des PEGC de l'Aude, 1984-1988. 

 

71 J 357-358 Etat des postes PEGC à pourvoir : correspondance, listes nominatives, comptes 

rendus de réunions, circulaires, textes réglementaires, notes d'inspection.1987-1992 
 

71 J 357 1987-1988. 

71 J 358 1992. 

 

71 J 359-360 Tableaux des promotions des PEGC : listes nominatives. 1989-1993 
 

71 J 359 1989-1991. 

71 J 360 1992-1993. 

 

71 J 361-362 Classement et promotions des PEGC.– Etats des promouvables, états des 

classements des PEGC par échelon, instructions de demandes individuelles de 

promotion, d'états de service et de reconnaissance d'ancienneté : correspondance, 

circulaires, listes nominatives. 1971-1987. 
 

71 J 361 1971-1977. 

71 J 362 1978-1987. 

 
 
Classement, avancement et carrière des instituteurs 
 

71 J 363-367 Promotions des instituteurs.– Etats des promouvables et des promus, demandes 

individuelles de promotion, enquêtes sur le personnel : listes nominatives, fiches 

individuelles, correspondance, statistiques, communiqués, circulaires, bulletins 

syndicaux. 1975-1992 
 

71 J 363 1975-1977. 

71 J 364 1978-1980. 

71 J 365 1981-1985. 

71 J 366 1986-1987. 

71 J 367 1988-1992. 

 

71 J 368 Promotion des instituteurs en détachement : listes nominatives, correspondance, 

circulaires, bulletins syndicaux. 1985-1989 
 

71 J 369 Intégration des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles.– 

Réglementation relative à l'intégration dans le corps des professeurs des écoles, 

modalités concernant l'intégration, bilans des intégrations, demandes émanant 



d'instituteurs concernant leur intégration, état des instituteurs intégrés : 

correspondance, circulaires, documentation, listes nominatives. 1990-1993 

 
 

Jeunes enseignants 
 

71 J 370 Jeunes instituteurs et professeurs de collège.– Organisation et tenue des 

commissions départementales Jeunes, des commissions nationales Jeunes, 

d'assemblées générales statuant sur différents problèmes relatifs aux enseignants 

en début de carrière, instructions destinées aux jeunes enseignants et relatives aux 

statuts, aux formations initiales et au déroulement de carrière des instituteurs et 

professeurs de collège : comptes rendus de réunions, correspondance, 

documentation. 1978-1989 
 
 

Défense statutaire du personnel de l'Education nationale 
 

71 J 371 Fonctionnaires de catégorie B.– Projets de reclassement des fonctionnaires de 

catégorie B, revendications syndicales portant sur la revalorisation des 

fonctionnaires de catégorie B, question des rééchelonnements des salaires : 

documentation, correspondance, comptes rendus de réunions. 1972-1987 
 

71 J 372 Intégration dans le corps des PEGC et des instituteurs.– Demandes d'intégration 

soumises au visa du SNI-PEGC : dossiers de personnel, correspondance.  

  1975-1976 

 

 

Corps des PEGC 
 

71 J 373 Interventions du SNI-PEGC sur le statut et les carrières des PEGC : 

correspondance, communiqués, dossiers personnels, comptes rendus de réunion, 

circulaires, procès-verbaux de réunion, listes nominatives, bulletins académiques.  

  1976-1988 
 

71 J 374 Horaires des PEGC.– Négociations menées par le SNI-PEGC pour la réduction 

des totaux horaires : correspondance, listes nominatives, circulaires, bulletins du 

conseil académique, textes réglementaires, bulletins syndicaux, coupures de 

presse. 1975-1990 
 

71 J 375 Actions pédagogiques en collèges.– Implication des PEGC dans les actions 

pédagogiques en collège et problèmes statutaires rencontrés : correspondance, 

circulaires, communiqués, bulletins syndicaux, journaux officiels, bulletins 

officiels. 1986-1989 
 

71 J 376 Rénovation des collèges.– Action des PEGC pour l'attribution des moyens 

nécessaires à la rénovation des collèges : correspondance, circulaires, comptes 

rendus de réunions, discours, listes nominatives. 1982-1988 
 

71 J 377 PEGC d'éducation physique et sportive.– Situation locale des professeurs d'EPS, 

état des postes de professeurs d'EPS dans l'Aude pour l'année scolaire 1983-1984, 

réglementation relative aux activités physiques et sportives : correspondance, 

listes nominatives. 1978-1984 
 



71 J 378-379 Intégration dans le corps des PEGC.– Réglementation, propositions, avis du SNI-

PEGC relatifs aux modalités d'intégration, création de postes de PEGC, situation 

des postes occupés et vacants, instruction des demandes d'instituteurs, de maîtres-

auxiliaires, nomination sur liste d'aptitude aux fonctions de PEGC : 

correspondance, arrêtés du recteur d'académie, instructions, tableaux des 

situations de postes, dossiers de demandeurs. 1973-1986 
 

71 J 378 1973-1976. 

71 J 379 1977-1994. 

 

71 J 380 Accès des maîtres de la « voie III » au corps des PEGC.– Modalités des 

conditions d'accès, contrôle des compétences, avis et propositions des syndicats, 

actions intentées en justice pour refus d'intégration dans le corps des PEGC : 

correspondance, listes nominatives d'aptitude, fiches de personnel, instructions, 

dossier de contentieux. 1975-1981 
 

71 J 381 Accès des PEGC licenciés au corps des certifiés.– Demandes individuelles 

d'intégration, état des professeurs certifiés stagiaires, réponses du SNI-PEGC : 

correspondance, instructions. 1975-1983 
 

71 J 382 Arrêt du recrutement des PEGC.– Réactions du SNI-PEGC, revendications 

exprimées par le SNI-PEGC, commentaires des décisions gouvernementales, 

programme de mobilisation, pétitions, réunion du conseil syndical : 

correspondance, coupures de presse, tracts, brochures, circulaires. 1986 

 

 

Corps des instituteurs et des professeurs des écoles 
 

71 J 383 Professorat des écoles.– Instructions relatives au statut des professeurs des écoles : 

correspondance, circulaires. 1990 
 

71 J 384 Secrétaires de mairies–instituteurs.– Problèmes relatifs aux secrétaires de mairies–

instituteurs, motions adoptées par le congrès national des secrétaires de mairies–

instituteurs : correspondance. 1983-1987 
 

 
Personnel exerçant une fonction de direction au sein des établissements 
 

71 J 385 Création des maîtres–directeurs.– Réglementation statutaire propre à la création 

des maîtres–directeurs, réactions syndicales : coupures de presse, bulletins 

syndicaux, correspondance, circulaires, comptes rendus de réunions, tracts, 

discours. 1987-1988 
 

71 J 386 Oppositions à la création des maîtres-directeurs.– Mobilisation syndicale : 

correspondance, circulaires, discours, tracts, bulletins syndicaux, comptes rendus 

de réunions, coupures de presse. 1987 
 

71 J 387 Pourvoi des postes de maîtres-directeurs : correspondance, circulaires, journaux 

officiels, listes nominatives, arrêtés du rectorat, extraits de bulletins syndicaux, 

communiqués de presse. 1987 
 



71 J 388 Recrutements et formation des maîtres-directeurs : correspondance, arrêtés du 

rectorat, listes nominatives, circulaires, coupures de presse, comptes rendus de 

réunions, bulletins syndicaux. 1987-1988 
 

71 J 389 Directeurs d'école.– Nomination, inscription sur la liste d'aptitude, mouvements 

des directeurs d'école, programmation de stages de formation, modification du 

statut de directeur d'école, problèmes engageant le responsabilité du directeur, 

modalités de décharge de service des directeurs, instructions relatives aux 

fonctions de directeurs : tableaux des mouvements des directeurs d'école, listes 

nominatives d'aptitude aux fonctions de directeur d'école, grilles de stages, 

correspondance, documentation, circulaires. 1976-1990 
 

71 J 390 Principaux des collèges et principaux adjoints.– Mouvements et nominations des 

principaux de collège, syndicalisation des principaux et principaux adjoints, 

recrutement des personnels de direction, horaires, traitements, formation des 

principaux de collège, projets de modification de statuts des directeurs principaux 

de collèges, demandes individuelles de nomination : correspondance, instructions, 

documentation. 1971-1990 
 
 

Maîtres auxiliaires 
 

71 J 391 Résorption de l'auxiliariat.– Campagne d'action de la FEN pour la résorption de 

l'auxiliariat et la promotion des maîtres auxiliaires : coupures de presse, tracts, 

correspondance, listes nominatives. 1978-1985 
 

71 J 392 Emploi des maîtres auxiliaires.– Statut des maîtres auxiliaires, actions syndicales, 

requêtes visant le réemploi ou l'emploi des maîtres auxiliaires à temps plein : 

correspondance, coupures de presse, circulaires. 1977-1982 
 

71 J 393 Intégration des maîtres auxiliaires dans le corps des PEGC : instructions, liste 

nominative des affectations. 1977-1986 
 
 

Personnel non enseignant de l'Education nationale 
 

71 J 394-396 Personnel non enseignant et agents techniques de l'Education nationale.– 

Réglementation relative au statut des agents techniques, organisation des élections 

et tenue de réunions des commissions administratives paritaires académiques, 

tenue de réunions de bureaux académiques, état de classement et de notation des 

agents, titularisations, organisation de concours, demandes de création de postes : 

tableaux récapitulatifs, tableaux d'avancement, procès-verbaux de CAPA, 

documentation, correspondance. 1966-1978 
 

71 J 394 1966-1978. 

71 J 395 1979. 

71 J 396 1980. 
 
 

Retraites et régime des retraites 
 

71 J 397 Etat des retraites des PEGC : bulletins syndicaux, correspondance, arrêtés 

ministériels, listes nominatives. 1990-1991 
 



71 J 398 Personnel à la retraite.– Etat du personnel retraité syndiqué et non syndiqué, états 

de départs en retraite : correspondance, listes nominatives. 1976-1989 
 

71 J 399 Pension de retraite.– Revendications syndicales relatives au régime des pensions, 

instructions des dossiers des demandes de retraite, réunions de la commission 

technique des retraités, réglementation concernant le régime des retraites : 

correspondance, documentation, circulaires. 1981-1993 
 

71 J 400-402 Dispositions statutaires concernant les retraites : communiqués de presse, 

correspondance, textes réglementaires, bulletins syndicaux, coupures de presse, 

circulaires, listes, nominatives, statistiques, dossiers de personnel. 1970-1991 
 

71 J 400 1970-juin 1980. 

71 J 401 Octobre 1980-juin 1985. 

71 J 402 Juillet 1985-septembre 1991. 
 

71 J 403 Création d'une maison de retraite MGEN (Mutuelle générale de l'Education 

nationale) : mémoire. 1984 

 
 
Indemnités, traitements, logements de fonction 
 

71 J 404 Traitement des enseignants.– Instructions, revendications syndicales relatives aux 

grilles de salaires, réglementation concernant les allocations d'enseignement, 

politiques salariales menées par le gouvernement envers la Fonction publique, 

régime de l'allocation parentale d'éducation, demandes individuelles d'allocations, 

litiges pour trop perçus ou non payés : correspondance, documentation, 

circulaires, coupures de presse. 1970-1990 
 

71 J 405 Traitement et indemnités des instituteurs : correspondance, circulaires, coupures 

de presse. 1976-1990 
 

71 J 406-411 Logements de fonctions et indemnités de logement des instituteurs. 1961-1990 
 

71 J 406 Réglementation générale : correspondance, 1961-1990. 

71 J 407 Relations des instituteurs avec le SNI-PEGC concernant leur logement 

de fonction et les indemnités : correspondance, 1970-1990. 

71 J 408 Enquête relative à la situation des logements de fonction des 

instituteurs et des indemnités perçues, instruction des demandes 

individuelles de perception des indemnités : fiches d'enquête, 

correspondance, 1971-1988 

71 J 409 Contentieux avec les municipalités sur le logement des instituteurs et 

leurs indemnités : correspondance, 1970-1986. 

71 J 410 Frais de déménagement : correspondance, 1962-1986. 

71 J 411 Revalorisation des indemnités de logement perçues par les 

instituteurs : circulaires, correspondance, 1974-1990. 
 

71 J 412 Logement et indemnités des maîtres formateurs, normaliens et sections 

spécialisées : circulaires, correspondance. 1976-1986 
 
 



Horaires des PEGC et des instituteurs 
 

71 J 413 Horaires des PEGC et des instituteurs en présence des élèves.– Revendications 

syndicales portant sur le maintien des 18 heures en présence des élèves, états des 

horaires moyens effectués dans différents établissements, application de la 

réglementation relative aux horaires : correspondance, tableaux récapitulatifs.  

  1975-1990 
 
 

Congés 
 

71 J 414 Congés des enseignants.– Régime des congés de longue durée, instruction des 

demandes de congés de maladie, de maternité et de congés pour mariage, 

réglementation relative aux congés : correspondance, circulaires. 1970-1982 
 
 

Médecine du travail, soins médicaux 
 

71 J 415 Comité médical siégeant en commission de réforme.– Demandes de particuliers 

pour la prise en charge de soins, avis du comité relatifs aux accidents de service et 

arrêts maladie, réunions du comité, réglementation concernant les congés 

maladie : correspondance, circulaires. 1982-1988 
 
 

Surveillance des élèves 
 

71 J 416 Responsabilité des enseignants et surveillance des élèves.– Instructions, 

réglementation, avis du SNI-PEGC relatifs à la responsabilité des enseignants lors 

de voyages éducatifs, lors de la sortie des établissements scolaires et dans le cas 

d'accidents de service, réglementation relative aux contrats d'assurance :  

correspondance, documentation. 1971-1981 
 

71 J 417 Surveillance et garde d'enfants dans les écoles maternelles.– Problème de la 

responsabilité des enseignants en matière de surveillance des enfants et lors de la 

sortie de l'école, instructions, réglementation concernant le personnel municipal 

des écoles maternelles, demandes d'ouverture de garderies et de cantines et 

ouverture de garderies dans les écoles maternelles à Carcassonne, usage abusif des 

locaux de l'école maternelle pour la garde des enfants à Quillan, critique du 

rapport Sullerot sur le fonctionnement des services de garderie dans les écoles 

maternelles : correspondance, arrêtés municipaux, documentation, coupures de 

presse. 1965-1987 
 
 

Formation du personnel enseignant 
 

71 J 418 Création et statut des maîtres formateurs.– Définition des fonctions, 

revendications syndicales, formation des instituteurs-maîtres formateurs, place des 

instituteurs-maîtres formateurs au sein des instituts universitaires de formation des 

maîtres (IUFM), mouvements des instituteurs-maîtres formateurs, mise en place 

de l'IUFM de Montpellier : correspondance, circulaires instructions. 1975-1991 
 

71 J 419 Stages de formation pour maîtres formateurs : correspondance, avis de 

participation. 1982-1988 



71 J 420 Commissions spécialisées de pilotage pour maîtres formateurs : correspondance, 

circulaires, comptes rendus de réunions, bulletins syndicaux. 1979-1986 
 

71 J 421 Organisation du travail des maîtres d'application : listes nominatives, 

correspondance. 1976-1984 
 

71 J 422 Projets de réorganisation des formations initiales pour les instituteurs et les 

professeurs de collège.– Présentation de la politique gouvernementale en matière 

de réforme de formation initiale, discussion des différentes mesures dans la presse 

spécialisée :correspondance, documentation, coupures de presse. 1983-1985 
 

71 J 423 Défense de l'Ecole normale.– Projets de modification du fonctionnement des 

Ecoles normales et de réduction du nombre de professeurs d'Ecole normale, 

suppression de postes de professeurs à l'Ecole normale de Carcassonne, réactions, 

organisation de mouvements de grève et de manifestations par les syndicats 

enseignants : coupures de presse, correspondance. 1977-1979 et s.d. 
 

71 J 424 Cent cinquantième anniversaire de l'Ecole normale de Carcassonne.– Organisation 

de cérémonies, présentation de l'exposition organisée pour l'occasion : 

correspondance, documentation. 1983 
 

71 J 425. Formation et défense des maîtres normaliens : correspondance, documentation.  

  1987-1988 
 

71 J 426 Organisation générale de l'IUFM et gestion des allocations d'enseignement pour la 

préparation des concours : correspondance, circulaires, textes réglementaires, 

bulletins syndicaux. 1986-1990 
 

71 J 427 Relations entre le SNI-PEGC et le conseil départemental de formation : 

correspondance, compte rendus de formation. 1987-1990 
 
 

Formation des instituteurs 
 

71 J 428-430 Recrutement et formation initiale des instituteurs.– Proposition et avis relatifs au 

recrutement des instituteurs, organisation des concours de recrutement et des 

épreuves, actions syndicales concernant le recrutement d'instituteurs, instructions 

relatives à la formation initiale à l'Ecole normale, bilans de formation, 

syndicalisation des élèves-instituteurs : correspondance. 1979-1991 
 

71 J 428 1979-1984. 

71 J 429 1985-1986. 

71 J 430 1987-1991. 

 

71 J 431 Plans académiques de formation initiale des instituteurs.– Position et avis du SNI-

PEGC : correspondance, circulaires, programmes de stages, comptes rendus de 

réunions. 1979-1987 
 

71 J 432 Conseil de Formation des instituteurs.– Tenue des conseils de formation, 

instructions relatives aux modalités de formation des instituteurs : documentation, 

correspondance, instructions, comptes rendus de réunions. 1981-1987 
 

 



71 J 433-435 Formation continue des instituteurs.- Organisation des stages de formation 

continue des instituteurs, instructions relatives à la formation continue, 

programmation de stages, coûts de stages : correspondance, programmes, comptes 

rendus de réunions, statistiques, circulaires, listes nominatives de stagiaires, textes 

réglementaires. 1970-1990 
 

71 J 433 1970-juin 1977. 

71 J 434 Septembre 1977-juin 1985. 

71 J 435 Septembre 1985-1990. 
 

71 J 436 Suppression des stages de formation continue des instituteurs.– Réactions du SNI-

PEGC : correspondance, circulaires, communiqués de presse, coupures de presse, 

discours. 1977-1979 
 

71 J 437 Commission chargée de l'adaptation et de l'intégration scolaire et de l'éducation 

spéciale.– Organisation de stages de formation pour les instituteurs : 

correspondance, listes nominatives des participants. 1972-1989 
 

71 J 438 Maîtres d'écoles annexes.– Organisation de travaux de formation en commissions 

spécialisées : correspondance, bulletins syndicaux, comptes rendus de réunions.  

  1964-1973 

 
 
Formation des PEGC 
 

71 J 439 Recrutement et formation des PEGC.– Propositions et avis relatifs au recrutement 

des PEGC, organisation des concours de recrutement et des épreuves, actions 

syndicales concernant le recrutement de PEGC, organisation et fonctionnement du 

Centre régional de formation des PEGC, instructions relatives à la formation 

initiale et continue des PEGC à l'IUFM : correspondance, listes des stagiaires du 

Centre régional et de stagiaires en formation continue, documentation, circulaires, 

arrêtés du recteur. 1972-1989 
 

71 J 440 Formation continue des PEGC.– Organisation générale de la formation continue : 

correspondance, circulaires, listes nominatives. 1980-1981 
 

71 J 441 Formation professionnelle générale des PEGC.– Organisation de la formation 

professionnelle des PEGC : correspondance, listes nominatives, fiches de 

candidatures. 1987-1990 
 

71 J 442 Formation en technologie des PEGC.– Organisation de la formation en 

technologie : correspondance, circulaires, listes nominatives. 1984-1988 
 
 

Solidarité et œuvres 
 

71 J 443 Caisses de solidarité et actions de la Mutuelle générale de l'Education nationale en 

faveur des orphelins.– Relations avec le SNI-PEGC : correspondance, procès 

d'huissier. 1974-1987 
 

71 J 444 Comité de coordination des œuvres mutualistes et coopératives de l'Education 

nationale.– Travail concerté avec le SNI-PEGC : correspondance, comptes rendus 

de réunions, circulaires. 1974-1977 



71 J 445-447 Travail du SNI-PEGC avec diverses mutuelles : correspondance, comptes rendus 

de réunions, circulaires, bulletins associatifs. 1974-1990 
 

71 J 445 1974-juin 1981. 

71 J 446 Septembre 1981-juin 1987. 

71 J 447 Septembre 1987-1990. 

 

 

Pédagogie, éducation, vie scolaire 
 

Elaboration de la législation et de la réglementation  
 

71 J 448 Système éducatif au collège et au lycée de 1959 à 1979.– Evolution : 

documentation. 1979 
 

71 J 449 Définition des projets d'école.– Interventions du S.N.I. : publications de 

l'inspection académique, programmes éducatifs, correspondance, circulaires, 

discours, tracts, bulletins syndicaux, bulletins officiels. 1977-1990 
 

71 J 450 Loi d'orientation sur l'école.– Action du S.N.I – P.E.G.C. au sein des travaux 

préparatoires à la loi : avant-projets de textes, textes de loi, comptes rendus de 

réunions, circulaires et communiqués syndicaux, correspondance, documentation, 

coupures de presse. 1989-1990 
 

71 J 451 Cycle III, classes préparatoires de niveau (C.P.P.N.), classes préparatoires à 

l'apprentissage (C.P.A.).– Organisation du cycle éducatif de la « voie III », 

réglementation, avis et propositions des syndicats enseignants, réunions du 

Conseil académique : statistiques, correspondance, documentation. 1973-1976 
 

71 J 452 Classes de transition, classes pratiques.– Institution du certificat d'aptitude à 

l'enseignement dans les classes de transition et les classes pratiques, organisation 

de l'enseignement, des programmes et de la pédagogie des classes de transition et 

classes pratiques, avis et propositions relatives aux classes de transition et aux 

classes pratiques, réglementation ministérielle : correspondance, instructions, 

documentation. 1970-1974 
 

71 J 453 Rythmes scolaires.– Projets de modification des rythmes scolaires, préparation de 

calendriers, commentaires des décisions du ministère, bilan d'expériences 

réalisées en matière de rythmes scolaires, états des rythmes scolaires de divers 

établissements, revendications syndicales relatives aux rythmes scolaires : 

correspondance, circulaires, documentation. 1972-1992 
 
 

Organisation et fonctionnement des instances institutionnelles et syndicales 

chargées des questions pédagogiques 
 

Instances de l'Education nationale 
 

71 J 454 Equipe académique et départementale de rénovation et d'animation pédagogique 

(E.D.R.A.P.).– Rôle, organisation et activités : circulaires, correspondance. 

  1980-1984 
 



71 J 455 Conseil académique de l'Education nationale.– Activités : arrêtés préfectoraux, 

correspondance, listes nominatives de membres, comptes rendus de réunions. 

  1985-1987 
 

71 J 456-460 Conseils départementaux de l'Education nationale. 1973-1999 
 

71 J 456 Travaux préparatoires aux réunions des Conseils départementaux : 

listes nominatives de participants, circulaires, correspondance, arrêtés 

préfectoraux, textes réglementaires, 1983-1988. 

71 J 457-460 Actions des Conseils départementaux : listes nominatives des 

participants, correspondance, comptes rendus de réunions, bulletins 

syndicaux, coupures de presse, circulaires, 1973-1999. 

 
71 J 457 1973-juin 1983. 

71 J 458 Octobre 1983-juin 1987. 

71 J 459 Octobre 1987-1989. 

71 J 460 1990-1999. 

 

71 J 461-463 Délégués départementaux de l'Education nationale.– Tenue des Conseils 

d'administration, organisation de congrès et assemblées générales et rapports, 

renouvellements des effectifs des délégués départementaux, statuts de l'Unions 

des délégués départementaux, instructions relatives au rôle des délégués 

départementaux, répartition des écoles entre délégués : coupures de presse, 

documentation, correspondance, listes nominatives, comptes rendus de réunions 

des délégués, circulaires, procès-verbaux d'élection des membres des Conseils 

d'administration. 1984-1990 
 

71 J 461 1972-1973. 

71 J 462 1980-1983. 

71 J 463 1984-1990 

 

71 J 464 Bulletins départementaux de l'Education nationale : bulletins d'information 

émanant de l'Inspection académique15. 1988-1989 
 
 

Ecoles maternelles 
 

71 J 465-466 Commissions de l'école maternelle.– Préparation et tenue des commissions 

départementales et nationales : comptes rendus de séances, documentation, 

correspondance, circulaires, projets de textes réglementaires, bulletins syndicaux, 

coupures de presse. 1971-1990 
 

71 J 465 1971-1982. 

71 J 466 1989-1990. 

 
 

Enseignement primaire 
 

71 J 467 Conseil départemental de l'Enseignement primaire.– Elections : circulaires, 

correspondance, procès-verbaux d'élections. 1973-1985 
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71 J 468-472 Commissions de l'école élémentaire.– Tenue des commissions, réalisation de 

dossiers pédagogiques : correspondance, circulaires, comptes rendus, enquêtes, 

bulletins syndicaux, enquêtes, coupures de presse, rapports, publications 

officielles. 1977-1990 
 

71 J 468 1977-juin1985. 

71 J 469 Septembre 1985-juin 1986. 

71 J 470 Septembre 1986-juin 1987. 

71 J 471 Septembre 1987-juin 1988. 

71 J 472 Septembre 1988-1990. 
 

 

Enseignement secondaire 
 

71 J 473 Conseil de l'enseignement général et technique.– Elections et renouvellement des 

membres : listes nominatives d'électeurs. 1971-1981 
 

71 J 474 Commissions syndicales « Collèges ».– Préparation et organisation : ordres du 

jour, comptes rendus de commissions : correspondance, coupures de presse.  

  1971-1986 
 

Formation professionnelle 
 

71 J 475 Comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et 

de l'emploi.– Elections : correspondance, documentation, circulaires. 1975-1989 
 
 

Structures psycho-pédagogiques 
 

71 J 476 Psychologues scolaires.– Défense statutaire, organisation de stages de formation : 

correspondance, circulaires, coupures de presse, bulletins syndicaux. 1963-1990 
 

71 J 477-478 Conseillers pédagogiques et maîtres permanents des classes d'application. 

  1971-1977 
 

71 J 477 Réunions de pilotage pour les conseillers pédagogiques : 

correspondance, listes nominatives, circulaires, bulletins syndicaux, 

comptes rendus de réunions, 1971-1977. 

71 J 478 Informations administratives, propositions concernant la nomination 

des conseillers pédagogiques, enquête sur l'application de la 

réglementation relative aux conseillers pédagogiques, recensement des 

classes d'application, réunion de la Commission des conseillers 

pédagogiques : correspondance, nomenclature des classes 

d'application, 1973-1975. 

 
 



Travaux et études sur les problèmes éducatifs et pédagogiques 
 

Projets de réformes, réformes générales 
 

71 J 479-480 Réformes générales de l'Education nationale.– Présentation des réformes, 

discussion et campagnes d'opposition du S.N.I.- P.E.G.C. à la réforme Haby et 

aux différents projets de réformes : correspondance, documentation, coupures de 

presse, tracts, pétitions. 1974-1979 

 
71 J 479 1974-1975. 

71 J 480 1976-1979. 
 

71 J 481 Sessions d'études du S.N.I.– P.E.G.C. relatives à des questions d'ordre 

pédagogique et éducatif.– Préparation et tenue des sessions d'études : 

correspondance, documentation, comptes rendus de débats. 1972-1982 
 

71 J 482 Programmes et contenus d'enseignement.– Consultations, synthèses, préparation 

de colloques : circulaires nationales, documentation, décret ministériel, 

correspondance. 1989-1990 
 

71 J 483 Pédagogie et réflexions pédagogiques.– Réunions de congrès et de commissions 

nationales techniques, réunions de groupes techniques nationaux et de 

commissions pédagogiques abordant différents problèmes d'ordre pédagogique, 

mise en place d'équipes d'animation pédagogique, rapports sur l'expérience 

pédagogique de divers établissements et sur le modèle japonais : correspondance, 

comptes rendus de réunions, circulaires, documentation. 1970-1989 

 

71 J 484 Partenariat entre les ministères de la Défense et de l'Education nationale.– Actions 

de protestation du S.N.I.– P.E.G.C. contre les programmes de partenariat : textes 

officiels, circulaires, correspondance, coupures de presse, tracts. 1982-1983 
 

71 J 485 Réflexions et consultation nationale pour la « Mission Ecole » : publication 

officielle, extraits d'articles. 1983-1984 
 

71 J 486 Ecole fondamentale.– Organisation et tenue d'une conférence-débat : 

correspondance, documentation, coupures de presse, comptes rendus de la 

conférence. 1973-1976 
 

71 J 487 Conseils en matière de pédagogie proposés par le S.N.I.– P.E.G.C. : bulletins 

syndicaux, cours polycopiés à l'intention des enseignants. 1981-1984 
 
 

Débats, mouvements, réformes relatifs à l'école maternelle et élémentaire 
 

71 J 488 Consultation-réflexion nationale sur l'école maternelle et élémentaire.– 

Préparation et tenue de la consultation, organisation de groupes de pilotage et de 

rencontres entre enseignants et parents, rapports de différents établissements sur la 

situation des classes maternelles et primaires, synthèses des résultats : 

correspondance, documentation, coupures de presse. 1982-1984 
 

 

 

 



71 J 489-491 Ecoles maternelles. 1970-1988 
 

71 J 489 Programmes de maternelles.-  Organisation : correspondance, comptes 

rendus de réunions, 1978-1985. 

71 J 490 Défense et promotion de l'école maternelle.– Organisation de journées 

nationales en faveur de l'école maternelle : discussion des projets de 

réformes, comptes rendus de séances de réunions, documentation, 

correspondance (1970-1982) ; opposition du S.N.I.– P.E.G.C. au 

projet de réforme Haby touchant l'Ecole maternelle : correspondance, 

coupures de presse (1974), 1970-1982. 

71 J 491 Gestion des écoles maternelles : circulaires syndicales et notes de 

service, 1981-1988. 

 

71 J 492 Ecole primaire.- Réformes des programmes, critiques et discussion des 

propositions et instructions de l'école élémentaire : coupures de presse, 

documentation, correspondance. 1985 
 
 

Organisation de l'enseignement secondaire 
 

71 J 493 Opération de rénovation des collèges.– Travaux des commissions départementales 

appelées à se prononcer sur le fonctionnement des collèges et les modifications à 

y apporter, rapport et propositions de la commission nationale Legrand sur les 

collèges, réactions des enseignants et négociation des diverses mesures du rapport 

Legrand, organisation de journées de réflexion dans les collèges pour l'application 

concrète des mesures, démarrage des phases de rénovation dans les établissements 

choisis : correspondance, documentation, coupures de presse, synthèses des 

discussions menées dans les collèges lors des journées de réflexion et synthèse 

départementale. 1982-1983 

 

 

Actions pédagogiques 
 

Généralités 
 

71 J 494 Projets d'action éducative dans les écoles : listes des établissements, 

correspondance, circulaires, coupures de presse. 1982-1985 
 

71 J 495 Actions pédagogiques du Comité national technique « Ecoles et Collèges » : 

correspondance, documents préparatoires à la tenue du C.N.T., tests d'évaluation 

des élèves. 1988 

 

71 J 496 Promotion du film de R. Coggio, « Les fourberies de Scapin ».– Soutien 

promotionnel du S.N.I.– P.E.G.C. : correspondance, circulaires, coupures de 

presse, calendrier de programmation, publication pédagogique. 1980-1981 
 

71 J 497 Et s'ils avaient envie d'apprendre  : film couleur, 16 mm, procédé Eastmann 7247, 

durée 42 minutes, réalisé par Claude Cobast pour le compte du S.N.I.– P.E.G.C. 

 s. d. 
 

71 J 498 Préparation d'un colloque sur l'Histoire.– Montage d'un dossier pédagogique par le 

S.N.I. – P.E.G.C. : extraits de bulletins syndicaux, circulaires, instructions 

ministérielles, correspondance, coupures de presse. 1983-1984 
 



Langues vivantes, langues régionales, occitan 
 

71 J 499 Enseignement des langues vivantes à l'école.- Expériences d'enseignement : 

correspondance, circulaires, enquêtes, bulletins syndicaux. 1989-1990 
 
 

71 J 500 Mouvements et chanteurs occitans (Claude Marti).- Soutien apporté par la F.E.N. : 

correspondance. 1974-1977 
 

71 J 501 Enseignement de l'occitan et du corse.– Défense de l'enseignement de l'occitan et 

de la culture occitane à l'école et de la place de l'occitan dans la formation des 

maîtres, organisation de stages de formation pour l'enseignement de l'occitan, 

place de l'occitan à la télévision, défense et promotion de l'enseignement du 

corse : correspondance, documentation, coupures de presse. 1977-1980 
 

71 J 502-503 Enseignement général de l'occitan.- Organisation générale de l'enseignement, 

propositions de programmes par le S.N.I.– P.E.G.C., organisation de 

l'enseignement par l'Institut d'études occitanes : correspondance, bulletins 

d'actualité pédagogique en occitan, circulaires, coupures de presse, bulletins 

syndicaux. 1978-1987 
 

71 J 502 1978-1979. 

71 J 503 1980-1987 

 
 
Zones d'éducation défavorisée, enfants étrangers ou défavorisés 
 

71 J 504-505 Zones d'éducation prioritaires (Z.E.P.). 1981-1990 

 
71 J 504 Création de Z.E.P., bilans de groupes de travail : correspondance, 

statistiques, documentation, 1981 

71 J 505 Promotion et organisation de l'enseignement en Z.E.P. : coupures de 

presse, bulletins syndicaux, circulaires, correspondance, listes 

nominatives, 1983-1990. 

 

71 J 506 Groupe d'observation dispersé de Chalabre (G.O.D.).– Demande de 

transformation du G.O.D. en unité pédagogique modulaire en vue de son maintien 

dans le canton de Chalabre, obtention du maintien du G.O.D. par la création d'une 

classe supplémentaire : coupures de presse, correspondance, pétition des maires 

des communes concernées, documentation. 1976-1977 
 

71 J 507 Education en milieu gitan.– Plaintes d'enseignants au sujet des conditions de 

scolarisation des enfants gitans : correspondance. 1976-1977 
 

71 J 508 Centre éducatif de mise à niveau des enfants français musulmans rapatriés.– Mise 

en place d'un centre éducatif à Alzonne : correspondance, instructions. 

  1981-1982 
 
 



Education en milieu rural 
 

71 J 509-510 Ecoles en milieu rural. 1970-1990 
 

71 J 509 Etudes de projets liés aux problèmes d'enclavement des écoles rurales 

et aux questions relatives aux transports scolaires : correspondance, 

circulaires, bulletins syndicaux, coupures de presse, 1984-1990. 

71 J 510 Tenue de journée de réflexion « Ecole rurale », réunion du groupe de 

travail paritaire départemental « Ecole », projets de création 

d'établissements inter-communaux, enquêtes démographiques sur le 

département de l'Aude, rapports et projets concernant le maintien de 

l'école en zone rurale : correspondance, documentation, instructions, 

listes des communes rurales hors zones de peuplement industriels et 

urbains (Z.P.I.U.), 1970-1984. 

 

71 J 511 Regroupements pédagogiques intercommunaux.– Organisation de regroupements 

pédagogiques en milieu rural, enquête nationale sur l'accueil des jeunes enfants 

dans les zones rurales : correspondance, coupures de presse. 1983-1991 
 
 

Enseignement technologique 
 

71 J 512 Enseignement de la technologie dans les collèges.– Mise en place et organisation 

de l'enseignement technologique : correspondance, circulaires, bulletins officiels, 

journaux officiels. 1985-1990 
 

71 J 513 Utilisation de l'informatique à l'école.– Elaboration de programmes de formation : 

correspondance, circulaires, enquêtes. 1983-1987 
 

71 J 514 Jumelages écoles-entreprises.– Projets de séquences éducatives de la F.E.N. pour 

les professeurs en entreprise : correspondance, coupures de presse, tracts, 

programmes. 1977-1986 

Education physique et sportive 
 

71 J 515 Enseignement de l'éducation physique et sportive à l'école primaire et en 

maternelle.– Elaboration de programmes pédagogiques : enquêtes, circulaires, 

correspondances. 1983-1985 
 
 

Documentation pédagogique 
 

71 J 516 Centre départemental de documentation pédagogique.– Activité et fonctionnement 

du C.D.D.P., rapports sur son fonctionnement, propositions en vue de son 

amélioration, gestion financière du C.D.D.P., mise en place d'un C.D.D.P. à 

Narbonne : comptes rendus du conseil d'administration du C.D.D.P., règlement 

intérieur, questionnaire relatif au fonctionnement du C.D.D.P., correspondance.  

  1969-1971 et s.d. 
 
 

Enseignement spécialisé 
 

71 J 517 Enseignement spécialisé dans l'Aude.– Recensement des postes et des effectifs 

pour l'enseignement spécialisé, les sections d'éducation spécialisées (S.E.S.), les 

groupements d'aide psycho-pédagogique (G.A.P.P.), les instituts médico-



pédagogiques et établissements spécialisés, les centres médico-psycho-

pédagogiques, statistiques des créations de postes et de classes en enseignement 

spécialisé, répartition géographique des structures d'enseignement spécialisé : 

correspondance, statistiques, tableaux récapitulatifs par année scolaire et par 

établissement. 1973-1989 
 

71 J 518 Sections d'éducation spécialisée (S.E.S.).– Fonctionnement et organisation des 

S.E.S., statut des directeurs et directeurs adjoints de S.E.S., gestion des postes de 

responsables en S.E.S., élections aux commissions consultatives compétentes à 

l'égard des directeurs adjoints de S.E.S., activités des commissions, réunions de 

directeurs adjoints de S.E.S. : correspondance, circulaires. 1971-1991 
 

71 J 519 Groupes d'aides psycho-pédagogiques (G.A.P.P.), psychologie scolaire.– 

Enquêtes nationales sur le fonctionnement et les prérogatives des G.A.P.P., 

instructions relatives à leur fonctionnement, doléances des psychologues scolaires, 

organisation et fonctionnement des réseaux d'aides spécialisées aux enfants en 

difficulté (R.A.S.E.D.) : correspondance, circulaires, documentation. 1974-1991 
 

71 J 520 Centres médico-psycho-pédagogiques de l'Aude (C.M.P.P.).– C.M.P.P. de 

Carcassonne, mouvements de grève et recrutement dupersonnel : correspondance, 

coupures de presse (1975-1982) ; C.M.P.P. de Narbonne, réunion de l'assemblée 

générale, organisation et fonctionnement du C.M.P.P. : procès-verbaux de 

séances, correspondance (1975-1991). 1975-1991 
 

71 J 521-523 Enfance handicapée. 1964-1991 
 

71 J 521 Gestion des établissements spécialisés, recensement des structures 

d'accueil, formation d'instituteurs spécialisés, réunion de la 

Commission Enfance inadaptée : circulaires, correspondance, 

instructions, documentation, listes des structures d'accueil pour 

l'enfance inadaptée, 1970-1973. 

71 J 522 Education des enfants inadaptés ou handicapés.– Réglementation 

relative à l'enseignement destiné aux enfants handicapés et/ou 

inadaptés, activités des commissions Adaptation et Education 

spécialisée (A.E.S.) et Adaptation et Intégration scolaire (A.I.S.), 

projets, avis touchant le secteur de l(éducation spécialisée, formation 

des maîtres de l'A.I.S. : comptes rendus de commissions, circulaires, 

correspondance, documentation, 1964-1991. 

71 J 523 Association de Placement et d'Aide pour les Jeunes Handicapés 

(A.P.A.J.H.).– Instructions relatives à l'A.P.A.J.H., représentation du 

S.N.I.– P.E.G.C. au sein de l'A.P.A.J.H., projets de modification de 

statuts, question de la liquidation de l'association, fonctionnement 

d'associations affiliées ou remplaçantes : coupures de presse, 

documentation, correspondance, 1978-1990. 

 

71 J 524 Association audoise d'Aide à la Santé mentale (A.A.A.S.M.).– Demandes de 

création de postes d'enseignants dans les établissements gérés par l'A.A.A.S.M. : 

correspondance. 1982 
 

71 J 525 Malades mentaux en milieu scolaire. – Interventions du S.N.I.– P.E.G.C. auprès 

de diverses associations sur la situation des malades mentaux en milieu scolaire : 

correspondance, circulaires. 1977-1978 
 
 



Enseignement privé 
 

71 J 526 Organisation et fonctionnement de l'enseignement privé.– Commission 

consultative mixte départementale, élections et fonctionnement : instructions, 

procès-verbaux de séances (1982-1988) ; promotions et remplacements des 

enseignants du secteur privé : tableaux récapitulatifs (1978-1988) ; carte scolaire 

de l'enseignement privé : statistiques (1985-1986) ; loi Guermeur en faveur de 

l'enseignement privé, campagne d'opposition à l'encontre de la loi, mise en 

application de la loi : correspondance, coupures de presse (1977-1980) ; 

enseignement privé pour l'enfance handicapée, statut des enseignants : 

correspondance (1978-1979) ; nationalisation de l'enseignement privé : coupures 

de presse et correspondance (1977-1978) ; opposition avec l'école publique à 

Fanjeaux : correspondance (1977-1978). 1977-1988 
 
 

Gestion et organisation du cursus scolaire, suivi des élèves 
 

71 J 527 Passage anticipé au cours préparatoire.– Modalités du passage anticipé au cours 

préparatoire pour les enfants de 5 ans, instructions : correspondance, circulaires.  

  1981-1987 
 

71 J 528-529 Entrée en classe de 6
e
. 1973-1975 

 
71 J 528 Préparation des dossiers d'admission en 6

e
, instructions concernant le 

passage des élèves en 6
e
, tenue de réunions relatives à l'admission des 

élèves du primaire, question des cas sociaux et médicaux : 

correspondance, circulaires, 1973-1984. 

71 J 529 Consignes du S.N.I.– P.E.G.C. préalables à la tenue des commissions 

d'admission des élèves en classe de 6
e 

: correspondance, circulaires, 

1973-1975. 

 

71 J 530 Brevet des collèges.– Instructions et avis relatifs au déroulement des épreuves, 

requêtes individuelles : correspondance, circulaires. 1978-1987 
 

71 J 531 Bourses d'enseignement secondaire.– Instruction de demandes d'attribution de 

bourses : correspondance. 1973-1979 
 

71 J 532 Suivi administratif et scolaire des élèves.– Création de nouveaux types de livrets 

scolaires et opposition de divers syndicats à ces mesures : correspondance, 

coupures de presse (1977-1980) ; fichiers scolaires informatisé, instructions 

relatives à la gestion des fichiers et à la protection des individus : circulaires, 

documentation (1987). 1977-1987 
 
 

Bâtiments scolaires, gestion des établissements 
 

Construction de bâtiments scolaires 
 

71 J 533 Constructions scolaires du second degré.– Elaboration de programmes prioritaires 

régionaux de constructions scolaires, constructions, agrandissements de bâtiments, 

avis du Conseil départemental de l'Education nationale sur les programmes 

d'investissement de collèges : instructions, dossiers de construction de collège, 

correspondance. 1976-1988 



71 J 534 Collèges.– Programmation des travaux  par le Conseil Général de l'Aude : 

correspondance, tableaux récapitulatifs. 1990 
 

71 J 535 Collège « Quai Dillon » de Narbonne.– Constat de vétusté du bâtiment, requêtes 

émanant de diverses institutions réclamant la prise d'une décision relative à la 

reconstruction du bâtiment, suivi de l'élaboration d'un projet : correspondance, 

coupures de presse. 1979-1986 
 

71 J 536 Lycée d'enseignement professionnel « Emile-Alain » à Carcassonne.– Soutien de 

l'opinion en faveur de l'engagement des travaux de construction : coupures de 

presse. 1979 
 
 

Gestion des établissements 
 

71 J 537 Rédaction des règlements internes des établissements scolaires.- Consignes 

ministérielles : circulaires. 1985-1986 
 

71 J 538 Conflits au sein du personnel enseignant.– Oppositions et conflits entre personnel 

enseignant et entre enseignants et personnel de service : correspondance. 1975 
 

71 J 539 Elections aux conseils d'établissements.– Instructions relatives à la tenue 

d'élection par établissement, organisation et préparation des élections, préparation 

des listes de candidats, résultats : correspondance, circulaires, affiches, tableaux 

de résultats. 1970-1988 
 
 

Relations entre le monde de l'éducation et la société 
 

71 J 540 Etudes socio-culturelles sur le milieu enseignant.– Enquêtes réalisées par la 

C.O.F.R.E.M.C.A., comptes rendus de sondages, préparation de réunions : 

correspondance, documentation. 1985-1987 
 

71 J 541 Relations entres l'Education nationale et l'Armée.– Projets d'accords entre l'Ecole 

et l'Armée, bilans de protocoles d'accords, départ d'enseignants au service 

militaire : certificats de présence au corps, correspondance, coupures de presse. 

  1976-1986 
 

71 J 542 Rapports entre Ecole et Société.– Tenue d'un colloque international les 8 et 

9 novembre 1976, préparation du colloque, interventions des participants : 

documentation, coupures de presse, correspondance. 1971-1976 
 

71 J 543 Relations entre l'Education nationale et les communes.– Tenue de commission de 

liaison « enseignants / municipalités », réunions de directeurs d'établissements, 

emploi d'agents communaux dans les établissements scolaires, gestion des 

restaurants scolaires et des logements d'instituteurs, rémunération d'heures 

supplémentaires effectuées par des enseignants pour le compte des collectivités 

locales : correspondance, instructions, coupures de presse. 1978-1987 
 

71 J 544 Campagnes de sensibilisation et d'information de l'opinion sur l'Ecole publique.– 

Instructions concernant les diverses opérations menées, organisation de l'opération 

« Vérité sur l'Ecole publique », rencontres parents-enseignants à l'école lors de 



journées portes ouvertes, bilans de ces actions : correspondance, coupures de 

presse, documentation. 1982-1983 
 
 

Relations parents d'élèves-enseignants 
 

71 J 545-546 Relations entre les associations de parents d'élèves et les enseignants.– Suivi des 

relations : circulaires, coupures de presse, correspondance, bulletins syndicaux, 

bulletins d'information associatifs. 1971-1986 
 

71 J 545 1971-1972. 

71 J 546 1981-1986. 
 

71 J 547 Parents d'élèves.– Actions communes menées par le S.N.I. – P.E.G.C. et la 

Fédération laïque des conseils de parents d'élèves, relations entre le S.N.I. – 

P.E.G.C. et la Fédération au sujet des mutuelles scolaires, activités de comités de 

parents d'élèves, élections aux conseils d'école et aux conseils d'administration, 

relations-conflits entre parents et enseignants : correspondance, circulaires.  

  1983-1990 
 

71 J 548 Contentieux entre parents d'élèves et enseignants.– Cas d'accidents survenus à 

l'école, excès d'autoritarisme entraînant réclamations et dépôt de plainte à 

l'encontre des enseignants : correspondance. 1990-1995 
 
 

Questions touchant l'école maternelle 
 

71 J 549 Projection des films sur l'école maternelle « Dis, maîtresse… on peut ? » et 

« Nous avons bientôt 6 ans ».– Organisation des projections, présentation des 

films à des fins militantes, ouverture de débats après chaque séance : 

correspondance, documentation. 1976-1983 

 

71 J 550 Enfants inadaptés en maternelle.– Demande de maintien à l'école maternelle 

« Marcou » d'un enfant mongolien et d'un enfant mal entendant : correspondance.  

  1976 

 

 

Vie scolaire 
 

71 J 551 Transports scolaires.– Organisation et fonctionnement de la Commission 

départementale des transports scolaires, projets de création d'un service des 

transports scolaires et d'une association départementale pour le transport des 

élèves de l'enseignement public, fonctionnement des services de transport 

scolaire : correspondance, rapports de la commission départementale, 

documentation, coupures de presse. 1973-1985 
 

71 J 552 Natation à l'école.– Problèmes relatifs au personnel qualifié devant encadrer les 

enfants et les élèves des écoles maternelles à la piscine, gestion des bassins 

d'apprentissage mobiles prêtés par l'Etat aux communes, recherches de solutions 

par les municipalités au problème de la natation scolaire : correspondance, 

coupures de presse. 1978 
 
 



Revue de presse 
 

71 J 553-555 Revue de presse relative aux domaines social, politique et éducatif. 1980-1983 
 

71 J 553 Juillet 1980-juillet 1981. 

71 J 554 Août 1981-juin 1982. 

71 J 555 Juillet 1982-juin 1983. 
 
 

Relations avec les associations à but éducatif et d'aide à l'enfance 
 

71 J 556 Personnel enseignant détaché et mis à la disposition des œuvres post et péri-

scolaires.– Réformes relatives au personnel enseignant mis à disposition des 

œuvres laïques et des associations à but péri-scolaire, répartition des postes mis à 

disposition, actions syndicales contre les suppressions de postes mis à disposition, 

bilans d'activité des associations, traitement des fonctionnaires détachés de 

l'Education nationale : correspondance, documentation, circulaires. 1979-1988 
 

71 J 557 Comité académique des œuvres sociales.– Réglementation relative au comité des 

œuvres sociales, à l'accord de subventions, aides financières accordées aux 

particuliers, aux familles à revenus modestes dont les enfants partent en vacances : 

listes mensuelles de demandeurs de prêts, instructions, arrêtés du recteur 

d'académie, procès-verbal de la section permanente du comité des œuvres 

sociales, correspondance. 1983-1988 
 
 

Relations du S.N.I. – P.E.G.C. avec la Fédération audoises des Œuvres laïques (F.A.O.L.) 
 

71 J 558-563 Suivi des relations du S.N.I.– P.E.G.C. avec la F.A.O.L. : correspondance, 

documentation. 1973-1988 
 

71 J 558 1973-1974. 

71 J 559 1974-1976. 

71 J 560 1977- juin 1978. 

71 J 561 Septembre 1978-1980. 

71 J 562 1981-juin 1985. 

71 J 563 Septembre 1985-1988. 
 
 

71 J 564 Organisation et fonctionnement de la F.A.O.L.– Tenue des conseils 

d'administration : comptes rendus de séances (1988-1990) ; fonctionnement et 

projets divers présentés par la F.A.O.L., organisation de séjours touristiques : 

correspondance, documentation (1988-1990). 1988-1990 
 
 



Relations avec diverses associations 
 

71 J 565-567 Travaux du S.N.I.– P.E.G.C. avec l'Association départementale laïque des centres 

et activités de loisirs éducatifs pour l'enfance et l'adolescence (FRANCAS), le 

Comité départemental anti-tuberculose, les Centres d'entraînement aux méthodes 

éducatives actives (C.E.M.E.A.), le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié 

des peuples (M.R.A.P.), l'association départementale des Pupilles de 

l'enseignement public (P.E.P) : correspondance, circulaires, comptes rendus de 

réunions, coupures de presse, publications associatives. 1977-1980 
 

565 1977-juin 1981. 

566 Septembre 1981-juin 1987. 

567 Septembre 1987-1990. 
 

71 J 568 Jeunesse au Plein Air.-  Organisation de campagnes de collectes de fonds, bilans 

d'activités du comité départemental de la Jeunesse au Plein Air, comptes rendus 

de réunions du comité, instructions ministérielles relatives à la politique en faveur 

de la Jeunesse au plein Air et de l'éducation populaire : correspondance, 

documentation. 1988-1990 
 

71 J 569 Comité d'Education pour la Santé.– Relations du S.N.I.– P.E.G.C. avec le comité : 

correspondance. 1984-1986 
 

71 J 570 Association nationale de défense des enfants enlevés.- Relations du S.N.I.– 

P.E.G.C. avec l'association : correspondance, documentation. 1983-1984 
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