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INTRODUCTION 

 

Le syndicat SGEN-CFDT 

 
Le 9 novembre 1937, naît le syndicat général de l’Éducation nationale (Sgen), syndicat 

général, confédéré et laïc. À l’origine, il y a convergence de trois groupes : la confédération française 

des travailleurs chrétiens (CFTC), un groupe de normaliens de la rue d’Ulm et un groupe de 

normaliens de l'école normale d’Auteuil à Paris. 

 

Le nouveau syndicat se déclare laïc, dans une confédération de travailleurs chrétiens et il y 

tiendra toujours une place particulière.  Il sera, entre autres avec Paul Vignaux, philosophe et Guy 

Raynaud de Lage, littéraire et premier secrétaire général du Sgen, un acteur important de la 

déconfessionnalisation de la CFTC qui deviendra, en novembre 1964, la confédération française 

démocratique du travail (CFDT). 

Dès sa création, le Sgen confirme son orientation de syndicat général et cherche donc à 

rassembler tous les personnels de l'Éducation Nationale sans exclusive. Il syndique aussi bien les 

personnels du premier et du second degré et du supérieur. Un syndicat de maîtres d'internat de la 

CFTC rejoint le Sgen. La première section académique est créée en 1938 à Lille. 

 

Aujourd'hui, le Sgen-CFDT syndique toutes les catégories de personnels de l’Éducation 

Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Publique, de l’Enseignement Agricole Public 

et de Jeunesse et Sports. Représentatif dans la quasi totalité des catégories de ses différents champs 

professionnels, il est la première organisation dans la recherche publique, la deuxième dans 

l’enseignement supérieur, l’enseignement secondaire, l’enseignement agricole public et la troisième 

dans l’enseignement primaire et à Jeunesse et Sports. 

 

 

Au sein du Sgen, le Sgen-CFDT « Recherche » a pour buts : 
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1. De regrouper et d’informer les personnels relevant établissements publics scientifiques et 

techniques, afin d’assurer la défense individuelle et collective de leurs intérêts, professionnels, 

sociaux, moraux et matériels, 

2. D’assurer l’information et la formation des adhérents sur tous les sujets qui concernent les 

personnels : professionnels ou interprofessionnels, locaux, régionaux, nationaux ou internationaux, 

3. De contribuer à l’élaboration des orientations et positions concernant l’action professionnelle et 

interprofessionnelle, 

4. De formuler des revendications, conduire et soutenir des actions, négocier et signer des 

conventions et des accords collectifs, 

5. De représenter les personnels auprès des pouvoirs publics, des employeurs et des institutions 

diverses, 

6. De contribuer au développement du mouvement syndical, moyen d’expression et d’actions des 

personnels, notamment pour le respect de l’éthique au travail, 

7. De contribuer à interpeller les pouvoirs publics, les élus et l’opinion publique sur la politique de 

recherche. 

 

En 1994, le syndicat Sgen-CFDT « Sup Recherche » du Rhône, fondé en 1982, fusionne 

avec le Sgen-CFDT « CNRS » du Rhône, fondé en 1971. Ce dernier est dissous en 2007 comme 

l’ensemble des sections régionales du syndicat1. 

  

 

 

Le fonds d’archives 

 
Ce fonds d’archives syndicales, de 6 mètres linéaires, est constitué d’archives 

administratives – des dossiers de congrès SGEN et CFDT, des procès-verbaux du comité national 

SGEN-CNRS et des résultats aux élections aux CAP –, d’archives comptables, notamment des livres 

de cotisations, et d’archives liées aux activités syndicales, essentiellement de la vie des sections 

lyonnaises mais aussi de la défense individuelle, comprenant des dossiers individuels, des publications 

et de la correspondance. 

Il est entré par don en 2007 aux Archives du Rhône, ces archives ayant été remises par le 

chercheur et syndicaliste William Desquenes (Institut de recherche sur la catalyse de Lyon) à 

l’occasion de la dissolution. 

 

Les opérations de récolement des dossiers ont été assurées par Mohamed Zaïm, adjoint du 

patrimoine, sous la direction de Marion Duvigneau, conservateur, dans le cadre de la préparation du 

déménagement des fonds privés des Archives du Rhône. L’analyse des dossiers s’est limitée, dans le 

cadre de cette opération, à une reprise des intitulés portés au dos des cartons d’archives par le syndicat 

lui-même. Il n’a été procédé à aucun regroupement de dossiers du fait de l’imprécision des indications. 

Le fonds reste donc à classer et décrire selon les normes archivistiques ; il peut cependant être d’ores 

et déjà communiqué et utilisé, même si la cotation actuelle qui n’obéit à aucune logique de classement 

doit être considérée comme provisoire.  

Les collections de revues nationales de la CFDT et du SGEN ont été extraites du fonds et 

éliminées : le chercheur pourra les consulter en bibliothèque. Ont été conservées, en revanche, les 

revues locales de la CFDT et les revues nationales du SGEN-CFDT section  « Recherche ». 

 

                                                 
1
 Voir http://sgencfdt.vjf.cnrs.fr/spip.php?article168 : page consacrée aux « anciens syndicats régionaux ». 

http://sgencfdt.vjf.cnrs.fr/spip.php?article168
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L’accès au fonds est libre, selon les lois et décrets en vigueur dans les archives publiques. 

La reproduction pour usage privée est libre. Toute autre utilisation est soumise au règlement de 

réutilisation des données publiques du Département du Rhône. 
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ABRÉVIATIONS  
 

 

 

ATOSS personnels administratifs, techniciens, ouvriers, sociaux et de santé du Ministère 

de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur 

CFDT confédération française démocratique du travail 

CNRS  centre national de recherche scientifique 

CPPR  commission paritaire préparatoire 

CROUS centre régional des œuvres universitaires et scolaires  

INSA institut national des sciences appliquées (Lyon) 

IRC  institut de recherche sur la catalyse (Lyon) 

LMD laboratoire de météorologie dynamique 

SCA service central d’analyses du CNRS (Solaize) 

SCM  service de chimie moléculaire 

SGEN  syndicat général de l'éducation nationale 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

 

Archives départementales du Rhône 

Versements du cabinet du préfet de région.  

2307 W 20-46 : Syndicats d'enseignants ; université ; INSA ; LEP ; syndicats étudiants ; 

enseignement libre ; école de police (1982-1986). 

2758 W : Syndicats professionnels. – Académie, Universités (1982-1989).  

2958 W : Enseignement.- Éducation nationale, grèves (1986-1988), syndicats (1987-1988) ; 

Académie de Lyon (1989) ; INSA (1989-1990).  

Versement de la Faculté de médecine de Lyon. 

3716 W 107 : Syndicat national de l'enseignement supérieur (FEN) (1960-1968). 

Versement 4296 W. Direction zonale de défense sud-est des renseignements généraux. 

Notamment 4296 W 159 : Syndicat national de l'enseignement supérieur (SNE-SUP), 

comité de lutte des auxiliaires de l'Éducation nationale (1970-1976). 

Sous série 68 J. UD-CFDT du Rhône (1914-1985). 

Sous série 69 J. UR-CFDT du Rhône (1920-1982). 

Sous série 109 J. Syndicat CFDT-PTT du Rhône (1952-1992). 

Sous série 173 J. Édith Metzger, responsable CFDT d’Oullins (1965-1982). 

Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques. 

Sous série 22 J. Section départementale de la Fédération de l’Éducation nationale (1967-

1979). 

Archives départementales de la Somme. 

Sous série 23 J. Christian Schnakenbourg, Syndicat national de l'enseignement supérieur 

(1972-1997). 

Archives départementales du Territoire-de-Belfort. 

Sous série 84 J. Syndicat national de l’Éducation nationale (1945-1993). 

Sous série 101 J. Syndicat national des enseignants du second degré de Belfort. 

Archives départementales des Vosges. 

Sous série 150 J. Syndicat SGEN-CDFT des Vosges (1974-2000). 
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Archives de la CFDT (Paris). 

- Les archives de la CFTC jusqu’à son évolution en 1964 et celles de la CFDT. 

- Les archives des fédérations. 

- Des archives personnelles déposées par d’anciens responsables de l’organisation. 

- Les fonds particuliers d’organisations ou d’associations proches de la CFDT (Syndicat 

CFDT Renault des travailleurs de l’automobile, archives de mouvements étudiants : 

MARC, PSA). 

 

Bibliothèque nationale de France (Paris). 

- [Information] / [SGEN CNRS et assimilés].  Paris : Syndicat général de l'Éducation 

nationale du Centre national de la recherche scientifique, 1975-1986.  

- CNRS information / SGEN-CFDT-CNRS et assimilés ; [dir. publ. Pierre Glize].  

N° 376 (1986, 15 juin)-n ° 446 (1998, mars) 

- Action recherche / SGEN CFDT CNRS et assimilés ; [dir. publ. Roland Tourreau]. 

N° 1 (1998, mai)-N° 41 (2007, juillet/septembre). 

 

- Syndicalisme universitaire : école et éducation : bulletin du Syndicat général de 

l'Éducation nationale. N° 162 (18 janvier 1956)-n° 657 (23 septembre 1975). 

- S.U. : syndicalisme universitaire : organe hebdomadaire du SGEN-CFDT.  N° 658 (30 

septembre 1975)-n° 905 (décembre 1989). 

- Profession éducation / SGEN-CFDT, secteur communication. N° 1 (février 1990)-  

 

- La Voix de la CFDT du Rhône. SGEN CFDT. [1976 ?]-1994. 

- SGEN-CFDT 69 / dir. publ. Annie-Laure Girardin. ?-N° 74 (2006, mars). 

- Bulletin d'information / SGEN-CFDT Ain ; SGEN-CFDT Rhône ; [dir. publ. Alain 

Mège]. N° 1 (2006, déc.)-N° 7 (2008, 4 févr.). 

- Bulletin d'information / SGEN-CFDT Académie de Lyon ; [directeur de la publication 

Alain Mège]. N° 1 (6 mai 2008)-  

Bibliothèque municipale de La Part-Dieu (Lyon). 

- Cfdt-Aujourd'hui : revue d'action et de réflexion / Confédération française 

démocratique du travail (1973-1997). 

- La Voix de la CFDT du Rhône / CFDT UD Rhône (1973-1977, 1984). 

- Bulletins aux responsables des syndicats et sections syndicales CFDT Région, 

supplément de La Voix de la CFDT du Rhône. N° 103, mai 1986-N° 152, décembre 

1989. 

- Cfdt magazine / Confédération française démocratique du travail (1976-).  
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ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

 

BRANCIARD (Michel), Histoire de la CFDT : soixante ans d’action syndicale, Paris : La 

Découverte, 1990. 

Confédération française démocratique du travail, Paul Vignaux : un intellectuel syndicaliste, Paris : 

Syros, 1988. 

GEAY (Bertrand), Le syndicalisme enseignant, Paris : La Découverte, 2005 (nouv. éd.). 

GEORGES (Jacques), Le pari du Sgen, brève histoire : 1934-1995, Paris : Sgen-CFDT, 1995. 

ROBERT (André), Le syndicalisme enseignant et la recherche : clivages, usages, passages, 

Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 2004. 

SINGER (Madeleine), Histoire du SGEN : 1937-1970, Lille : Presses Universitaires de Lille, 1987. 

SINGER (Madeleine), Le SGEN de 1937 à mai 1986, Paris : Éditions du Cerf, 1993. 

 

 



 9 

RÉCOLEMENT 

 

197 J 1 SGEN-CFDT, sections « recherche-enseignement supérieur » et 

« CNRS » : dossiers de William Desquesnes et Monique Buisson2. 
1971-2001 

197 J 2 Fédération du SGEN-CFDT. 
1976-1983 

197 J 3 SGEN : congrès. 
1972-1982 

197 J 4 CNRS, commissions administratives paritaires : élections. 
1986-1999 

197 J 5 CPPR, dr7, CNRS. 
s.d. 

197 J 6 SGEN : congrès. 
1986-1998 

197 J 7 CFDT : congrès (participation du SGEN). 
1985-1992 

197 J 8 CFDT : congrès. 
1973-1982 

197 J 9 SGEN-CFDT, section « IRC » : conseil du laboratoire. 
s.d. 

197 J 10-11 CNRS, comité national. 
1990-1998 

197 J 10 1990-1995 

197 J 11 1996-1998 

197 J 12 Réunions et coordinations. 
1982-1993 

197 J 13-16 Revues. 
2000-2006 

197 J 13 Revue de la branche SGEN-CFDT : « Campus ». 

2000-2007 

197 J 14 Revues de la CFDT. 

2003-2003 

                                                 
2
 Secrétaire du Sgen-CFDT du Rhône branche CNRS. 
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197 J 15 Revue du SGEN-CFDT : « Profession éducation » 

2000-2005 

197 J 16 Revue bimestrielle de la CFDT du Rhône : « La Voix du Rhône »3. 

1980-2006 

197 J 17 SGEN-CFDT : création, congrès, débats. 
1982-1993 

197 J 18-25 SGEN-CFDT « CNRS » : défenses individuelles. 
1972-2005 

197 J 18 2000-2005 

197 J 19 1972-1984 

197 J 20 1984-1988 

197 J 21 1988-1990 

197 J 22 1991-1996 

197 J 23 1997-2001 

197 J 24 2001-2003 

197 J 25 2004-2005 

197 J 26 Commission exécutive. 
1984-1994 

197 J 27-32 Trésorerie.  
1971-1994 

197 J 27 Versements de la fédération. 

1983-1994 

197 J 28 Congrès de dissolution. 

1994 

197 J 29 Divers. 

1981-1994 

197 J 30 Recettes et dépenses. 

1982-1994 

197 J 31 Suivi des adhérents, suivi des cotisations. 

1981-1994 

197 J 32 Divers. 

1971 

197 J 33 Fédération SGEN-CFDT Recherche EPST : « Lundi express » (feuille 

d’information hebdomadaire). 
1996-2007 

                                                 
3
 La Voix du Rhône : journal de l'Union départementale CFDT du Rhône / [dir. publ. Luc Marlot]. Bimestriel. 

Et son supplément La Voix de la CFDT du Rhône. SGEN Sup Recherche Rhône. 1980-1993. 
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197 J 34 SGEN, abonnements, divers. 
s.d. 

197 J 35-36 Sections. 
s.d. 

197 J 35 École centrale, INSA, CROUS, ATOSS. 

s.d. 

197 J 36 SCM, LMD, SCA et Solaize. 

s.d. 

197 J 37  Revue du SGEN-CFDT CNRS et assimilés : « Information » puis 

« Action recherche ». 
1990-2006 

197 J 38 Réunions de la section et de branche. 
1983-2007 

197 J 39 Congrès. 
1971-2005 

197 J 40 Cote vacante 

197 J 41 Décharge et formation. 
1982-2007 

197 J 42 Section de Lyon (1, 2, 3). 
s.d. 

197 J 43 Courrier reçu : chronos (1983-1990, 1990-1995). 
1983-1995 
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