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Institution de conservation : 
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47-49 avenue Simon Bolivar – 75019 Paris 
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Ce document présente une sélection des dossiers d’archives conservés dans les services d’archives 
CFDT relatifs à l’éducation prioritaire, produits d’une part par la Confédération CFDT, et d’autre part 
par la Fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale (SGEN-CFDT).  

Si la thématique « éducation prioritaire » ou « REP » n’est pas explicitement mentionnée dans les 
descriptions de dossiers, cette question est abordée, de manière plus ou moins détaillée, dans le 
dossier. Pour être exhaustif, il faudrait également consulter les dossiers d’instances statuaires du 
SGEN, dans lesquels se trouvent régulièrement des rapports spécifiques (voir inventaire Instances 
statutaires du SGEN (1937-2004). De même, il pourrait être intéressant de compulser la presse 
produite par le SGEN (Syndicalisme universitaire puis Profession Education notamment).  
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Archives du SGEN CFDT 

Zones d’éducations prioritaires 1977-2000 

Référence 
Archives 

Intitulé de la note Date 

FS/38/11 Zones d'éducation prioritaires : presse syndicale, coupures 
de presse, textes réglementaires, document de travail, 
correspondance (1991-1994). Programmes, modifications 
: résumé des propositions du CNP sur l'évolution du 
collège, texte introductif à la conférence de presse (13 
novembre 1991), rapport du C.N.P. (s.d.), coupures de 
presse, réactions sur un avis du CNP (1991), 
correspondance (1977-1991) 

1977-1991 

Recol-739 Zone d'éducation prioritaire : Positions fédérales et 
communications académiques. Circulaires ministérielles, 
courrier, comptes rendus de réunions des groupes de 
réflexion spécifique du secteur CERF pétitions en faveur 
de l'ouverture de ZEP locale, extraits de bulletins, 
propositions des autres organisations syndicales 
concernées 

1979-1982 

Recol-1600 Zone d'éducation prioritaire. - Contributions locales : 
projets de plateforme, tracts, bulletins académiques, 
brochures, comptes rendus de la sous-commission ZEP du 
forum "Innovation" (2-3 décembre 1983), documents de 
travail 

1979-1983 

Recol-852 Zone d'éducation prioritaire : expérimentations. - Recueil 
des témoignages expérimentaux : dossiers et publications 
des établissements. Ecole du port de Gennevilliers, statuts 
: comptes rendus de réunions du comité local, dossiers 
documentaires externes, correspondance. 

1980 

Recol-1427 Zone d'éducation prioritaire : Commission fédérale et 
contributions locales. Transcription de conférence de 
presse, comptes rendus de séances de travail, brochures 
des UL et sections, extraits de bulletins fédéraux, 
coupures de presse. 

1981-1982 

Recol-851 Zone d'éducation prioritaire : projets de ZEP locaux. 
Envois des syndicats, réponses des syndicats aux 
questionnaires sur les ZEP 

1981-1982 

Recol-1838 Zone d'éducation prioritaire : groupe de travail fédéral. -
Commission d'étude fédérale : publications du SGEN 
(1981-1987), notes et réflexions sur le dossier ZEP, 
comptes rendus de consultation des syndicats locaux 
(1985-1986). Conclusions du groupe de travail ZEP à la CE 
(9 mars 1982), ordre du jour de la réunion de la 
commission nationale ZEP (20 octobre 1981), 
documentation et revue de presse thématique, dossiers 
de classement en ilot sensible (cas de Corbeil et la Grande 
Borne). 

1981-1988 
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Référence 
Archives 

Intitulé de la note Date 

Recol-753 Zone d'éducation prioritaire. Publications du SGEN (1981-
1987), notes et réflexions sur le dossier ZEP, Réponse des 
syndicats locaux à l'enquête Sur les ZEP, 1985-1986. 
Extrait de compte rendu CE du 3 février CES affaires 
sociales, conclusions du Groupe de travail ZEP réuni le 9 
mars 1982, ordre du jour de la réunion de la commission 
nationale ZEP du 20 octobre 1981, documentation et 
revue de presse thématique. Dossier de classement en îlot 
sensible : les cas de Corbeil et La Grande Borne 

1981-1988 

FS/18/4 Rapports et réflexions sur les ZEP. Travaux des 
coordinateurs de l'Essonne sur les ZEP (1990) ; projet 
d'établissement du collège Romain Rolland de Clichy-sous-
Bois (1988-1993) ; exemples et témoignages sur les ZEP 
pour la préparation de Profession Education de mai 1991 ; 
rapports Henry, Dasté et Braunstein sur les 
établissements sensibles (1994). 

1988-1994 
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Référence 
Archives 

Intitulé de la note Date 

FS/38/120 Constat et action : notes manuscrites, coupures de presse 
(1992-1993), communiqués de presse, compte rendu 
d'assemblée générale (1992), enquête auprès des 
collèges, documentation, publications des syndicats, 
rapport d'information sur la violence des jeunes dans les 
banlieues (1992), appel à la grève (1993), notes 
d'avancement des travaux d'étude sur la Justice et la 
justesse dans les établissements (septembre 1992), 
rapport de stage contre la violence dans les 
établissements (11 mai 1993), note d'informations, 
commissions violence, rapport sur l'action des services de 
l'état et de leurs partenaires (s.d.), rappel des principales 
dispositions réglementaires (s.d.), textes réglementaires, 
circulaires ministérielles, compte rendu des Journées de 
Vaucresson au Centre National de Formation et d'études 
de la Protection judiciaire de la jeunesse (mars-avril 1992), 
correspondance (1992-1996) . Action revendicative (1995-
1996) : enquêtes auprès des syndicats, communiqué de 
presse, ordre du jour d'une réunion sur le réseau ZEP (22 
mars 1996), compte rendu de CTPA (février 1996), compte 
rendu d'audience auprès du Recteur (février 1996), 
coupures de presse, tracts, compte rendu de la 
commission violence, compte rendu de la commission 
Socio Pédagogique (1995), synthèse du questionnaire 
local " chantier travail" du Havre Estuaire. XVIIe Congrès 
du syndicat de la Magistrature : programme, 
argumentaire du colloque organisé en vue du Congrès, 
rapport du conseil, documents de travail (1993). Table 
ronde Matignon (1996). Conférence Interrégionale (1994). 
Mesures BAYROU : coupures de presse, rapport sur le 
dispositif et les actions de prévention de la violence et de 
la délinquance en milieu scolaire en Seine-Saint-Denis, 
notes manuscrites (1992-1994). Violence sexuelle : projet 
de document d'accompagnement pour le "passeport pour 
le pas de prudence", projet d'instruction, correspondance 
(1997). Lycéen, rencontre nationale (février 1997) : ordre 
du jour, textes préparatoires aux commissions, charte du 
lycéen, revue de presse 

1992-1997 

FS/38/118 Politique des ZEP, relance : Coupures de presse, dossier 
syndical, documents de synthèse du ministère, 
programmes forums académiques, rapports des comités 
de pilotage (1998), Bulletin Officiel (1998), notes 
d'informations, rapport de Simon MOISAU sur la carte 
scolaire (1996), enquête sociale dans les collèges (1997), 
textes réglementaires, documentation ministérielle, point 
de presse de Ségolène ROYAL (septembre 1997), recueil 
des réussites (Avril 1998), comptes rendus des réunions 
de l'Association OZP (2000), état des lieux des ZEP (1998). 

1996-2000 
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Référence 
Archives 

Intitulé de la note Date 

FS/8/6 Arrivée de Claude Allègre au Ministère de l’Education 
nationale : déclarations et programme du nouveau 
ministre de l'Education, revendications et audiences du 
SGEN auprès de Claude Allègre et Ségolène Royal, 
réactions des enseignants aux propos du Ministre, action 
"rentrée 1997", budget de l'E.N. 1998 et négociations 
salariales. Actions et réactions aux réformes engagées par 
le Ministère : action pour l'intégration des instituteurs 
dans le corps des professeurs d'école, mise en place des 
emplois-jeunes, remise en cause des moyens financiers 
des IUT, relance des ZEP, réorganisation des sorties 
scolaires, action pour le développement de la formation 
continue, action contre l'échec scolaire et l'exclusion, 
consultations sur des réformes envisagées pour les 
collèges et les lycées, action pour la modification de la 
circulaire sur le service de vacances des CE-CPE. Tables 
rondes : sur les personnels IATOS et ITA (juillet 1997), sur 
les rythmes scolaires, les programmes et les nouvelles 
technologie (septembre 1997) 

1997-1998 

FS/38/118 Assises nationales des ZEP des 4 et 5 juin 1998 : guide, 
documents de travail, notes manuscrites, correspondance 
(1998). Etat des lieux : document de synthèse du 
ministère, note sur le budget (1998), dossier 
d'information (1998). Réunions et colloques : ordres du 
jour, comptes rendus, coupures de presse, point de presse 
Ségolène ROYAL " le contrat de réussite et le réseau 
d'éducation prioritaire" (Novembre 1998), notes 
manuscrites, publications syndicales, documentation, 
correspondance (1997-1998). 

1997-1998 

Commission socio-pédagogique 1952-1984 

Référence 
Archives Intitulé de la note Date 

Recol-1062 Commission pédagogique : notes préparatoires aux 
parutions périodiques syndicales. 1952-1965 

Recol-1383 Organisation : listes des membres de la commission, liste 
des responsables des sections académiques et 
départementales, liste des membres des groupes de 
réflexion pédagogique 

1968 

Recol-1064 Commission socio-pédagogique : circulaires, rapport de 
groupe de travail, convocations et rapport d'audience. 

1968-1970 

Recol-1060 Commission socio-pédagogique. Groupes de travail : 
publications, dossiers pédagogiques, notes manuscrites, 
liste des participants (janvier 1969), notes préparatoires 
aux dossiers thématiques, documents de travail, bulletin 
d'inscription aux journées pédagogiques, correspondance 

1968-1970 

Recol-1392 Commission pédagogique : Correspondance des membres. 1969 
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Référence 
Archives Intitulé de la note Date 

Recol-1142 Commission socio-pédagogique, réunion : Comptes rendu 
des Week-ends de travail, notes manuscrites, documents 
préparatoires au congrès de Reims, circulaires, publications 

1972 

Recol-1388 Commission socio-pédagogique : Circulaires et comptes 
rendu des sessions de réflexion (1976, 1979-1980). 

1976-1980 

Recol-1835 Courrier départ : aout 1977-mai 1980 1977-1980 

Recol-804 Commission socio-pédagogique : enquêtes, tables rondes 
et forums fédéraux (17 Mai 1984, 7 mai 1982) : circulaires, 
textes préparatoires, minutes, ordre du jour, fiches remises 
aux participants, notes manuscrites, correspondance. 

1982-1984 

Commission de recherche pédagogique 1969-1985 

Référence 
Archives 

Intitulé de la note Date 

Recol-1185 Commission de recherche pédagogique : session de 
réflexion, Bierville, 2 au 6 septembre 1969 : dossier 
préparatoire, programme, correspondance 

1969 

Recol-1403 Commission de recherche pédagogique, établissement 
expérimentaux, groupe de travail fédéral : comptes 
rendus de sessions, liste de membres, circulaires, tracts, 
brochures, comptes rendus d'audience, textes législatifs, 
coupures de presse, correspondance. 

1971-1979 

Recol-1405 Commission de recherche pédagogique, établissement 
expérimentaux : comptes rendus des sections 
d'établissements, programmes, correspondance. 
(Classement par académie). 

1972-1977 

Recol-782 Pédagogie et culture, expérimentations locales : compte 
rendu. 

1982-1984 

Recol-736 Recherche pédagogique, suivi des sections impliquée : 
correspondance 

1985 

Commission rénovation pédagogique 1971-1985 

Référence 
Archives 

Intitulé de la note Date 

Recol-791 Commission Rénovation pédagogique : groupes de 
réflexions pédagogiques et listes des stages proposés aux 
enseignants par l'INRDP et CNDP (1972-1976). 

1971-1979 

Recol-735 Rénovation pédagogique, programme fédéral, élaboration 
: notes de réflexion, brochure fédérale "l'école de A à Z", 
courrier et propositions des sections du CNDP, IRDP et 
ONISEP (1972-1985), contributions externes 

1972-1985 
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Démocratisation de l’enseignement 1962-1985 

Référence 
Archives 

Intitulé de la note Date 

Recol-1144 Démocratisation de l'enseignement, commission de 
réflexion : programme de travail fédéral, convocation, 
comptes rendus de week-ends de travail, circulaires, notes 
du SGEN au conseil économique et social, publications, 
correspondance 

1962-1973 

Recol-1406 Démocratisation de l'enseignement : orientation et égalité 
scolaire, sous-commission "Ecole moyenne" et "Tronc 
commun" : comptes rendus de sessions, rapports, 
synthèse analytique d'enquête académique, circulaires, 
documents de travail, contributions des sections, 
propositions, extraits de presse fédérale, correspondance. 

1969-1976 

Recol-806 Démocratisation de l'enseignement, réflexions des 
commissions fédérales : notes préparatoires au dossier de 
réflexion sur les contenus d'enseignement dans les 
collèges, travaux de la commission "école et formation" 
du colloque "Ou en sont les inégalités en France", 
comment les réduire ? " (1985), transcription de 
conférence de presse (1980), exposés de projets de ZEP, 
revue de presse, tracts académique (1975-1979). 

1975-1985 

Innovation pédagogique 1982-1984 

Référence 
Archives 

Intitulé de la note Date 

Recol-731 Innovation pédagogique : exemple de contrats 
d'établissement, nouveau projet pédagogique de divers 
collèges français, questionnaires aux syndicats. Compte 
rendu des journées organisées par les SGEN locaux 

1982-1984 

Recol-804 Innovation pédagogique : organisation de la table ronde 
sur l'innovation le 17 mai 1984, minutes de la journée, 
ordre du jour, fiches remises aux participants, notes 
manuscrites, Forum du 7 mai 1982, réponses des 
syndicats au questionnaire sur les 16-18 ans. 

1982-1984 

Echec scolaire 1981-1989 

Référence 
Archives 

Intitulé de la note Date 

FS/43/244 Politique éducative, inégalités à l'Ecole: échec scolaire au 
collège : écarts scolaires, aggravation : correspondance. 
(1981). Politique des Zones d'éducation prioritaires (ZEP), 
mise en œuvre : document de travail. (1989 

1981-1989 



8 

Référence 
Archives 

Intitulé de la note Date 

Recol-901 Inégalités du service public et échec scolaire. Commission 
"frein sur la rénovation" : conférence de presse, 
circulaires, publications, rapport de la commission de 
l'INRP, dossier SGEN "Enjeux sociaux des contenus 
d'enseignement", notes, propositions. 

1982-1984 

Recol-750 Colloque national "Perspectives de réussite au-delà des 
insuccès" (Bordeaux du 27-29 février 1984) : liste des 
participants, programme, allocution de A. Savary, notes de 
H.Hourtanne sur les conditions du système éducatif, 
plaquettes, actes 

1984 

Recol-738 Echec scolaire. - Dossier de préparation de brochure 
thématique : circulaires, documentation externe 

1987-1988 

FS/25/27 Campagne faire "Echec à l'Echec" : correspondance, 
comptes rendus de réunions du groupe de travail fédéral, 
de la commission exécutive du syndicat et de la 
commission d'encadrement, questionnaire, 1988-1989. 
Socio-pédagogie, suivi de l'association des jeunes CFDT 
(1987-1989), les zones d'éducation prioritaires (1981-
1983) et les rythmes scolaires (1983-1985) : notes 
manuscrites, documents de travail 

1981-1989 

Recol-714 Campagne « L’échec à l’échec » : Fiches pratiques, 
questionnaire, témoignages d'acteurs du monde de 
l'éducation, contributions et propositions d'action du 
SGEN contre l'échec scolaire, dossiers spéciaux, bulletins 
des SGEN, revue de presse 

1987-1989 

Recol-828 Campagne l'échec à l'échec : Dossier envoyé aux syndicats 
et à l'interprofessionnel, bulletins spéciaux des syndicats 
sur la campagne 

1988 

Recol-829 Campagne Echec à l'échec : synthèse des questionnaires 
aux adhérents, questionnaire et synthèse d'enquête sur le 
primaire, résultats de l'enquête auprès des parents 
d'élèves, témoignages et récits d'expériences, accueil de 
la campagne (1988-1989). 

1988-1989 

Recol-827 Campagne Echec à l'échec : préparation de la brochure et 
du questionnaire, étude EXTENSO sur la communication 
du SGEN (1988-1989) débat du Conseil Général sur l'AG 
des syndicats concernant la campagne, avant projet de 
résolution l'échec à l'échec au congrès de Marseille (1979) 

1988-1989 

Recol-830 Campagne Echec à l'échec. - Publications externes sur 
l'échec scolaire et revue de presse 

1988-1989 
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Collège 1981-1986 

Référence 
Archives 

Intitulé de la note Date 

Recol-744-745 Mission Legrand sur le fonctionnement des collèges. - 
Compte rendu de la réunion de la commission nationale 
LEGRAND, publications du SGEN, questionnaires aux 
syndicats sur le fonctionnement des commissions 
départementales, réactions des syndicats à la réforme, 
ravaux des commissions départementales, notes sur les 
propositions Legrand, synthèses des réponses des 
commissions départementales, rapport, revue de presse. 
Commission collège : étude et documents de travail, « 
Collège Quel Avenir" : Les principales propositions en 
débat, document synthétique de la position du SGEN, 
novembre 1982. 

1981-1986 

FS/1/69 Projets d’établissement pour l’innovation des collèges et 
des lycées, élaboration Années 1982-1984. - Collèges et 
lycées expérimentaux, présentations de projets : 
correspondance avec le SGEN, bulletins élaborés par les 
écoles (1982-1984). Lycées expérimentaux et autogérés 
de Paris et de Saint Nazaire, présentation : revues 
lycéennes (1983-1984). Élaboration de projets dans des 
Zones d’éducation prioritaire (ZEP) : correspondance avec 
les syndicats SGEN, réponses à des questionnaires (1982). 
Innovation du second degré, actions revendicatives du 
SGEN, de la CFDT et de la Fédération d’enseignement 
privé (FEP) : bulletins, circulaires. (1983-1984). 

1982-1984 
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Etudes, rapports, conférences de presse 1989-2013 

Référence 
Archives 

Intitulé de la note Date 

FS/38/116 Association Observatoire des Zones Prioritaires : 
documents historiques sur le coordonnateur, bulletins de 
l'association (n° 1, 4, 7-10), documentation (1992-1997). 
Action revendicative : rapport du Congrès de Nancy (1992), 
questionnaires, rapport sur l'image des ZEP (Février 1993), 
projet de rapport de l'inspecteur général de l'Education 
Nationale (1991-1992), étude sur le partenariat (Avril-Mai 
1993), presse syndicale, textes réglementaires, note de 
synthèse sur les RSE (1992-1993), communiqué de presse 
de Jack LANG (Mai 1992), schéma d'intervention (1992), 
projet de politique éducative (1992), comptes rendus de 
réunion des groupes de travail (1994), texte de 
propositions pour l'action du Comité National (1981), 
dossier de presse "Forum Ecole Quartier" (1993), bilan 
(1992), projet d'aménagement du réseau (1993), compte 
rendu de commission ZEP (1996), bulletin d'information 
ZEP de la fédération (1995), relevé de décisions de la 
Commission exécutive (1995), notes manuscrites, 
documentation, tracts, correspondance (1989-1996) 

1989-1997 

FS/46/3 Etude « Les Zones d'éducation prioritaires en France 1981-
1989 », réalisé par le CENSIS, Rome, destinée au Ministère 
de l'Instruction publique, Italie - Colette DARTOIS ADEP 
(novembre 1989), circulaires (1989), projet de circulaire 
ministériel et réactions (1990 

1989-1990 

FS/38/117 Etablissements sensibles : rapports de l'inspection 
générale (1994), texte définissant la carte des ZEP (1994), 
notes d'informations, documents de travail, 
documentation. Etablissements, évaluation de cas 
particuliers : projet ZEP pour la ville d'Annemasse (1994-
1998), rapport d'évaluation d'Annemasse (1990-1993), 
bilans (1993-1996), programmes (1994-1997), coupures 
de presse (1993-1998), bilan des actions (1990-1993), 
bilan de la rentrée (1993-1994), débat entre François 
BAYROU et Raymonde PIECUCH (avril 1994), 
documentation (1993-1996). 

1990-1998 

FS49/1 Dossiers des conférences de presse 1989-1999 : dont 
dossier de presse Colloque ZEP (16/12/1997), petit-
déjeuner de presse Le lycée (7/07/1998), conférence de 
presse Déconcentration (28/10/1999). 

1989-2013 
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Formation syndicale 1992-2002 

Référence 
Archives 

Intitulé de la note Date 

FS/38/39 Commission fédérale : sessions de formation, dont ZEP 
(1997) : : résultats d'enquêtes, notes manuscrites, compte-
rendu, programme, documents de travail, documentation, 
synthèse de session, fiches individuelles d'évaluation, 
questionnaires, presse syndicale, correspondance. 

1997 

FS/38/37 Commission fédérale : sessions de formation, dont ZEP 
(1995) : programme, résultats d'enquête, questionnaires, 
note d'information, guide pratique, comptes rendus, textes 
réglementaires, bibliographie, documents de travail, 
disquette concernant l'IUFM de Grenoble, coupures de 
presse, documentation, correspondance. 

1992-2002 

 

Actions de rentrée 1982-1997 

Référence 
Archives 

Intitulé de la note Date 

Recol-858 Rentrée 1982-1984 : documents analytiques des 
conditions de rentrée, note du SGEN sur la carte scolaire 
et la circulaire de rentrée, documents préparatoires à la 
commission de consultation, 1982-1984. Semaine d'action 
protestataire contre la circulaire de rentrée 1983 : tract, 
publication du SGEN, notes de presse et revue de presse. 

1982-1983 

Recol-859 Rentrée et carte scolaire 1987 : correspondance et 
publications des sections locales et des UPR, exposés des 
conditions locales d'application de la circulaire de rentrée 
Monory, circulaire du SGEN et tract du SGEN, suivi de 
l'action revendicative alsacienne 

1986-1987 

FS/12/33 Actions de rentrées scolaires : conférences de presse, 
audiences, actions et revue de presse des rentrées 1988 
et 1989. 

1988-1989 

FS/12/35 Actions de rentrée scolaire : conférences de presse, 
audiences, actions et revue de presse des rentrées 1994 
et 1995 ; présentation ministérielle de la rentrée 1996. 

1994-1996 

FS/12/59 Action contre le SMIC jeunes ; audiences, notes au conseil 
fédéral, notes manuscrites de Jean-Michel Boullier et 
revue de presse sur l'action revendicative, 1994-janvier 
1995 

1994-1995 

FS/12/60 Actions de rentrée 1995 : conférence de rentrée, 
mouvement de novembre - décembre sur la protection 
sociale ; audiences, notes au conseil fédéral, notes 
manuscrites de Jean-Michel Boullier et revue de presse 
sur l'action revendicative 

1995 
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Référence 
Archives 

Intitulé de la note Date 

FS/12/62 Action revendicatives : chantier "Travail en questions" ; 
audiences, notes au conseil fédéral, notes manuscrites de 
Jean-Michel Boullier et revue de presse sur l'action 
revendicative, juillet-décembre 1996 

1996 

FS/12/63 Actions revendicatives : audiences, notes au conseil 
fédéral, notes manuscrites de Jean-Michel Boullier et 
revue de presse sur l'action revendicative 

1997 

 

Instances statutaires 1977, 2005 

Référence 
Archives 

Intitulé de la note Date 

FS/53/11 Conseil fédéral, 11-12 mai 2005 : Ordre du jour, note 
d'action revendicative, proposition de calendrier, 
proposition dispositif campagne d'élection 
professionnelle, note "Quelles perspectives pour les ZEP", 
statistiques adhérents, programme de la journée fédérale 
"40 débats écrivons la suite ensemble". Compte-rendu 

2005 

Recol-1747 Amendements académiques présentés au Congrès de 
Grenoble sur l’école de base (mars 1977) 

1977 
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Instances statutaires confédérales 

Référence 
Archives Intitulé de la note Date 

Commission exécutive 

CG/8/1058 Note sur la création d'un groupe de travail ponctuel sur 
l'école. 

6 au 10 février 
1984 

CG/8/1066 Déclaration du Bureau national sur l'école. 2 au 6 avril 1984 

CG/8/1548 Avis de la CFDT sur les propositions du ministre de 
l'Éducation Nationale comprises dans le projet "Un 
nouveau contrat pour l'école". 

23 au 28 mai 1994 

CG/8/1637 Note relative à l'école. 28 mai au 1er juin 
1996 
Consultable sous 
dérogation 

CG/8/1968 Note sur la mise en place d'un débat sur l'École et les 
enjeux pour la CFDT. 

17 novembre 2003 
Consultable sous 
dérogation 

CG/8/1979 Projet de contribution écrite de la CFDT dans le débat sur 
l'école. 

16 au 20 février 
2004 
Consultable sous 
dérogation 

CG/8/1989 Note de restitution des propositions de la CFDT sur l'école. 10 au 14 mai 2004 
Consultable sous 
dérogation 

CG/8/1990 Note de restitution des propositions de la CFDT sur l'école 
(réunion du 17 mai 2004). 

17 au 21 mai 2004 
Consultable sous 
dérogation 
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Référence 
Archives Intitulé de la note Date 

CG/8/2015 Note relative à la rencontre CFDT avec des partenaires de 
l'exclusion et des partenaires du système éducatif pour 
lutter contre l'échec scolaire. 

4 janvier 2005 
Consultable sous 
dérogation 

CG/8/2026 Note sur le débat concernant la question de l'école dans les 
quartiers en difficulté. 

29 mars 2005 
Consultable sous 
dérogation 

CG/8/2290 Note de débat concernant les inégalités à l'école. 14 juin 2011 
Consultable sous 
dérogation 

CG/8/2342 Note de contribution CFDT à la concertation "Refondons 
l'école de la République". 

15 octobre 2012 
Consultable sous 
dérogation 

CG/8/2508 Note à propos du débat au Conseil national d'octobre sur 
l'école "Une école de la réussite pour tous : quelle finalité 
pour quelle école ?". 

3 octobre 2016 
Consultable sous 
dérogation 

Bureau national 

CG/9/367 Interventions d'Annie Thomas et note relative aux 
propositions de la CFDT sur l'école. 

26 et 27 mai 2004 
Consultable sous 
dérogation 

CG/9/372 Réponse sur l'école d'Annie Thomas. 15 et 16 décembre 
2004 
Consultable sous 
dérogation 

Conseil national 

CG/10/139 Note concernant le débat sur l'école. 11, 12 et 13 
octobre 2016 
Consultable sous 
dérogation 

Anciens secteurs et départements ou services confédéraux 

Référence 
Archives Intitulé de la note Date 

Secrétariat général 
CSG/49/8 Débat sur l'école.- Table ronde à Matignon (2004) : avis du 

Haut conseil d'évaluation de l'école, copie de Nouvelles 
CFDT du 1er mars 1985, rapport du Conseil national sur la 
formation initiale et continue (1985), Infos rapides, avis du 
haut conseil de l'évaluation de l'école (2003), copie d'une 
note sur la disparition de l'agence de lutte contre 
l'illettrisme (2005), courriels, coupure de presse. 

1985-2005 
Consultable sous 
dérogation 
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Référence 
Archives Intitulé de la note Date 

Secteur Éducation 
CH/8/927 Participation de la CFDT à l'activité du groupe de travail 

ministériel sur la formation professionnelle : notes de 
travail confédérales, interventions de la CFDT (septembre-
octobre 1981), note et compte rendu de rencontre avec M. 
Rigout le 2 juillet 1981 sur la formation professionnelle, 
mémoire sur les priorités CFDT pour l'éducation1 
et compte rendu de rencontre avec M. Savary le 17 juillet 
1981.  

1981 

Secteur Action Économique Emploi Éducation Permanente / Secteur Éducation Permanente 

CH/8/1062 Politique de la CFDT sur l'enseignement public en 1979-
1981.- Conférences de presse CFDT sur les problèmes 
d’éducation : conférence de presse CFDT sur "Inégalités et 
échecs scolaires" le 24 novembre 1980, déclaration CFDT 
sur les rythmes scolaires (mai 1980), note confédérale 
"L'ouverture de l'école c'est l'affaire de tous" (novembre 
1981), communiqué commun CFDT-FCPE sur les problèmes 
d'éducation (novembre 1981), intervention d'Edmond 
Maire le 17 novembre 1981 sur "Jeunes... la sortie du 
ghetto?". 

1980-1981 

CH/8/1064 Politique de la CFDT sur l'enseignement public et la 
formation professionnelle en 1979-1981 : notes de travail 
confédérales sur l'école et la formation professionnelle des 
jeunes (novembre 1978- septembre 1980), notes de travail 
confédérales sur les problèmes d'éducation et de 
formation continue des jeunes (1979-1981), note 
confédérale sur les "Zones d'Education Prioritaire" (juin 
1981), notes manuscrites et de travail confédérales sur le 
projet de loi concernant le Brevet de Qualification 
Professionnelle (BQP) (juin-octobre 1979). 

1978-1981 

Secteur Formation Permanente-Emploi 
CH/8/1304 Activité du groupe de travail confédéral "École" sur la 

décentralisation de l'Education Nationale : projet de loi 
sur le transfert des compétences (septembre 1984), notes 
de travail confédérales, notes d'information (1983-1985), 
conférence de presse "Education" le 16 novembre 1984. 

1983-1985 

CH/8/1306 Position de la CFDT sur le projet de loi d'orientation du 
Ministre Lionel Jospin sur l'Education Nationale : 
correspondance, textes de loi, interventions de Lionel 
Jospin, positions confédérales et du SGEN-CFDT (janvier-
juillet 1989), dossier de presse, note confédérale "Des 
propositions pour l'école de l'An 2000". 

1989 

  

                                                           
1 Remis au Ministère de l’Éducation nationale, ce mémoire concerne notamment la lutte contre l’échec scolaire 
et comprend une annexe dédiée aux ZEP. 
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Département Vie en Société 
CDVS/15/17 Dossier de Michel Cadiergues sur les ZEP : courriers, notes, 

comptes rendus de réunions,  extraits de presse CFDT. 
1993-1997 
Consultable sous 
dérogation 

Service Economie et société 
CES/45/14 Dossier de Gérard Despierre sur la CFDT et l'école : Infos 

rapides, circulaires aux organisations. 
2003-2004 
Consultable sous 
dérogation 

Service Coordination de la Commission exécutive 
CCE/43/5 Formation initiale, École.- Projet de loi École, coordination 

des politiques de l'Éducation, rythmes éducatifs : notes 
CE, notes blanches, note de la Commission d'action sociale 
de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), 
adresse aux candidats à l'élection présidentielle française 
de 2017. 

2016 
Consultable sous 
dérogation 
 

 


