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Référence
D 20140061

Niveau de description
Fonds.

Intitulé
Fonds Claudine THEBAUT CHARFE, militante syndicaliste CGT.

Dates extrêmes
1975-1989 [1999].

Noms des principaux producteurs
Claudine THEBAUT CHARFE.

Importance matérielle
0,1 ml + une pochette de grand format.

Langue des documents
Français.

Institution responsable de l'accès intellectuel
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Localisation physique
Service des Archives - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Conditions d’accès
Les conditions d’accès à ce fonds d’archives sont régies par le livre II du Code du patrimoine.
Ce fonds est accessible sans restriction.

Conditions d'utilisation
Conditions d'utilisation soumises au règlement de la salle de lecture.

Modalités d'entrée
Ce fonds d'archives a fait l'objet d'un don à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne par 
Claudine CHARFE en 2014.

Historique du producteur
Claudine THEBAUT CHARFE est née le 21 juillet 1950 à Paris (6ème arrondissement). Elle a
vécu dès sa naissance à la Sorbonne, dans l’appartement de service de ses parents situé sous 
les toits de la Sorbonne. Son père était bibliothécaire à l’Institut d’histoire de l’art, tandis que 
son oncle était maître d’hôtel du recteur.

Sa carrière se déroule au sein de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur. Elle est
nommée en 1970 au Rectorat de Paris au Service du baccalauréat (maison des Examens) à
Arcueil.
 
Elle rejoint l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 1978 au Service des bourses puis au
Service des relations Internationales   où elles s’occupe de l’accueil des étudiants étrangers.
Après  avoir  collaboré  activement  à la  création du service,  elle  prend la  responsabilité  du
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Département des Sciences humaines.

L’amélioration du service à l’étudiant est depuis 1998 une des priorités inscrite dans le projet
d’établissement. Aussi, en 1999, une antenne du Service de la vie étudiante et des activités
culturelles  est  créée  au  centre  Pierre  Mendès  France/Tolbiac  qui  compte  plus  de  12 000

étudiants majoritairement de 1er cycle. Claudine est chargée de mettre en place cette antenne
et d’en assurer la responsabilité. Ces missions sont de deux ordres : culturelles (organisation
d’ateliers  théâtre,  de  forums  des  théâtres,  d’ateliers  d’écriture,  d’échec,  de  chorale  et
d’orchestre,  des  concours  et  expositions  de  photos…)  et  sociales  (aider  les  étudiants  en
difficulté  matérielle  à  constituer  des  dossiers  de  demandes  d’aides  sociales  ou  d’aides  à
projets  financés  par  le  « fonds  de  solidarité  et  de  développement  aux  initiatives
étudiantes »…).  Elle  assure  également  la  mise  en  place  d’actions  d’information  et  de
prévention  en  collaboration  avec  les  personnels  du  service  de  médecine  préventive  et  de
l’infirmerie, sur l’alcool, les drogues, la contraception, les dangers des sectes… Elle créée et
diffuse  jusqu’en  2009  le  « Journal  de  la  vie  étudiante ».  En  2007,  elle  créée  le  Relais
handicap pour faciliter l’accueil des étudiants en situation de handicap.

Claudine adhère à la CGT en 1969 qu’elle représentera au sein du Conseil d’administration de
l’Université, au CEVU en temps de membre élu et dans différentes commissions paritaires
académiques. Elle siège également à la commission de site du centre Pierre Mendès France.

Elle adhère dès 1970 au Parti communiste français et participe aux manifestations parisiennes
de mai 1968. En 1995 Claudine est élue adjointe au maire à la jeunesse et après deux mandats
de conseillère municipale Front de Gauche/Parti communiste à Vanves (Ile-de-France). 
 
Claudine  THEBAUT  CHARFE  prend  sa  retraite  en  2014  après  36  années  passées  à
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

Historique de la conservation
Les archives étaient préalablement au don, conservés dans le bureau de Claudine THEBAUT
CHARFE au centre Pierre Mendès France/Tolbiac (Paris 13ème).

Évaluation, tris et éliminations
Aucun tri n'a été effectué.

Mode de classement
Classement thématique.

Accroissement
Fonds ouvert.

Présentation du contenu
Le  fonds  porte  sur  les  activités  militantes  de  Claudine  THEBAUT  CHARFE.  Il

contient des notes manuscrites prises à l'occasion des réunions auxquelles elle a participé, de
tracts et des articles de presse sur des problèmes sociaux (emploi, pouvoir d’achat, sécurité
sociale, réformes…), sur l’organisation nationale de la CGT, sur diverses affaires nationales et
internationales.

L’intérêt de ce fonds est double : il témoigne, d'une part, de l'activité locale menée par
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la  CGT dans  l'Université et,  d'autre  part,  des  liens  entretenus  avec  l'action  nationale.  Il
apportera également des éléments complémentaires concernant la mobilisation des personnels
ATOS lors de la grève de 1989. 

Ces archives, représentent une source importante pour la connaissance du militantisme
syndical dans l’enseignement supérieur et la recherche.

Sources complémentaires

Archives nationales du monde du travail 

2001 032 Syndicat national de l'enseignement supérieur - SNESUP (1920-2000).

Institut CGT d'Histoire sociale

7 CFD 1-257 Fonds HENRI KRASUCKI, Secrétaire général de la CGT (1939-2005)
24 CFD 1-17 Fonds du Secrétariat général (1947-1980)
42 CFD 1-60 Fonds Mai 1968 (1962-1971)

Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

Sous-série 442 J Fonds de l’Union nationale des syndicats généraux de personnels de 
l’Education nationale - UN SGPEN CGT - (1945-2010)

66 J Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires - UGFF CGT  
(1946-1995)

Autres instruments de recherche

Service des Archives de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

20120011 Centre Multidisciplinaire Tolbiac. Tracts de mouvements étudiants 
(1973-1974)

D 20150055 Fonds Marie-Madeleine GRIMAULT. Photographies de la grèves des 
personnels ATOS (1989). 

D 20160054 Fonds Françoise MILLOT-VERISSI. Grève des personnels ATOS  
(1989).

Bibliographie

• BELIN René, Du Secrétariat de la CGT au gouvernement de Vichy (Mémoires 1933-
1942), Éditions Albatros, Paris, 1978, 202 p.

• FAVE-BONNET Marie-Françoise,  L'université  :  état  des  lieux,  Sciences  humaines
n°70, mars 1997.

• FRACHON Benoît, Au rythme des jours : rétrospective de vingt année de lutte de la
CGT (textes choisis). Tome 1, Paris, Éditions sociales, 1967, 685 p.
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• LEFRANC Georges,  Le mouvement syndicale : de la libération aux événements de
mai-juin 1968. Paris, Payot, 1969, 310 p.

• PENNETIER Claude,  BESSE Jean-Pierre,  BOULLAND Paul,  DREYFUS Michel,
Dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement social : Tome 2, Période
1940-1968 de la Seconde Guerre mondiale à mai 1968, Bel à Bz , Paris 2006

• PROST Antoine, Éducation, société et politique. Une histoire de l'enseignement en
France de 1945 à nos jours, Paris, Seuil, 1992.

• PUTFIN  Guy,  «  De  l'amicalisme  au  syndicalisme  :  la  création  de  la  Fédération
générale de l'enseignement dans la CGT (1919-1929) », in Cahiers du centre fédéral,
n°6, juin 1993.

• REYNAUD Jean-Daniel, Les syndicats en France, Paris, Collection U, Armand Colin,
1963, 288 p.

Table de sigles : 

ATOS Personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de 
service 

BISB  Bulletin du SNPESB-CGT
CAPA  Commission administrative paritaire académique
CAPN   Commission administrative paritaire nationale
CCP  Commission consultative paritaire
CFDT  Confédération française démocratique du travail.
CFTC  Confédération française des travailleurs chrétiens.
CGT  Confédération générale du travail.
FEN  Fédération de l’Éducation nationale
FERC  Fédération de l’Éducation la Recherche et la Culture
FO Force ouvrière
FSM Fédération syndicale mondiale
SNAU Syndicat national de l'administration universitaire 
SNCS Syndicat national des chercheurs scientifiques 
SNESup-FEN Syndicat national de l’enseignement supérieur
SNIEN  Syndicat national de l'intendance de l'Éducation nationale 
SNPESB-CGT Syndicat National des Personnels de l’Enseignement Supérieur 

et des Bibliothèque
SNTRS Syndicat National des Travailleurs de la Recherche Scientifique
UD-CGT Union départementale CGT
UGICT Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens
UNEF Union nationale des étudiants de France
UNSES Union Nationale des Syndicats de l’Enseignement Supérieur
TUC Travaux d’utilité collective
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D 20140061/1-9
Activité militante à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

1975-1999

D 20140061/1-5
Actions internes.

1975-1999

D 20140061/1
Relations avec la gouvernance de l'Université.

Courrier  de  François  LUCHAIRE,  Président  de  l'Université  Paris  1  au  Délégué
syndical  (5 janvier  1975).  Note de service du Président  de l'Université  relative  à
l’attribution du vice-président  chargé des problèmes de personnel (16 février 1982).
Communiqué CFDT-CGT-FEN concernant des propos tenus par le secrétaire général
de  l'Université  (29 janvier  1987).  Communiqué  CFDT-CGT-FEN concernant  des
propos tenus par le secrétaire général de l'Université (2 février 1987). Tract CFDT-
CGT-FEN section  Paris  1 :  De la lutte  contre  l'obscurantisme (suite...) (23 mars
1987). Tract SGEN-CFDT, SNAU-FEN, UNSES-CGT : Dossier : l’information… à
plein régime ?!!

1975-1987

D 20140061/2
Projet de création d'instituts. 

Prise de position : Communiqué des sections SGEN-CFDT, UNSES-CGT, SNAU-
FEN concernant la création d'Instituts à Paris 1 (22 septembre 1987). Tract UNSES-
CGT, SGEN-CFDT, SNAU-FEN : Attention, voici l'ordre nouveau.  Pétition contre
la  création  d'Instituts  à  l'Université  (8  octobre  1987).  Convocation  intersyndicale
UNSES-CGT, SGEN-CFDT, SNAU-FEN à une Assemblée générale des personnels
ATOS (8 octobre 1987).  Courrier de Joël HEDDE, secrétaire général de la FERC-
CGT à Monsieur VALADE, Ministre délégué de l'enseignement supérieur et de la
recherche concernant la création d'Instituts à l'Université Paris 1 (16 octobre 1987).
Convocation  intersyndicale  CGT,  CFDT,  FEN  à  une  Assemblée  générale  des
personnels ATOS (29 octobre 1987). 

1987

D 20140061/3
Création d'un corps de vigiles.

Tract SNPESB-CGT Section de Paris 1 portant sur la création d’un corps de vigiles
par le Recteur de l’Académie de Paris (1977). Tract SGPEN-CGT à propos de la
création d’un corps de vigiles :  Il ne faut pas se tromper d’adversaire (sd). Tract
SGPEN-CGT : « Pas de politique ! » dit Monsieur HABY (sd).

1977

D 20150061/4
Salaires et avantages en nature.
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Tract SNPESB-CGT section Paris 1 à propos de problème posé par le paiement des
indemnités à l’Université Paris 1 (27 mars 1979). Tract SGEN-CFDT, SGPEN-CGT,
SNPESB-CGT sections  de  Paris  1 : Période  d’espoir  pour  le  personnel,  période
d’austérité pour la direction de Paris 1 !!!! », Assemblée générale du mardi 7 juillet
1981. Note de service du Président de l'Université Paris 1 relative à l’attribution de
vêtement de travail  (29 juillet  1981). Relevé de décisions de la section SNPESB-
CGT de l'Université Paris 1 réunie le 4 novembre 1982 portant sur la politique du
gouvernement  en  matière  de  pouvoir  d'achat  des  fonctionnaires.Convocation  du
SNPTES-FEN-UNSA   à une Assemblée générale le 19 juillet  1999 portant sur le
paiement des primes des personnels IATOS 

1979-1999

D 20140061/5
Conditions de travail.

Convocation  à  une  Assemblée  générale  portant  sur  les  questions  du  mouvement
interne, redéploiement, embauches et avancements, exercice de la démocratie ( mardi
15 février 1983).  Compte-rendu de l'Assemblée générale des personnels ATOS de
Paris  1  « Préparation  du  mouvement  des  personnels  ATOS  …  le  début  d'une
restructuration ?..... » le 15 février 1983. Appel du SNPESB-CGT à participer à une
délégation le 23 octobre 1984 en soutien aux délégués élus du personnel réunis en
commission paritaire. Convocation des sections CFDT, CGT, FEN à une Assemblée
générale  le 19 novembre 1984. Tract des syndicats SGEN-CFDT, SNPESB-CGT,
SGEN-CFDT, SNAU-FEN : Nous ne serons pas les deniers du Président !! à propos
de  l'organisation  d'une  Assemblée  générale  le  11  janvier  1985.  Convocation  du
comité d'action des sections CFDT, CGT, FEN à une Assemblée générale le 7 février
1985. Compte-rendu de l'Assemblée générale des personnels ATOS Paris 1 (26 avril
1985). Courrier de Gabriel BARRIERE adressé à Hervé BOURREY secrétaire de la
CGT Paris 1 concernant sa démission du bureau et du conseil syndical de la CGT de
l'Université (15 mai 1985). Convocation de la CGT à une Assemblée générale le 7
juin  1985.  Courrier  de  Michel  BOUSEZ,  vice-président  de  l'Université  Paris  1,
adressé à E. TROCME concernant le dossier des suppressions d'emplois ATOS (15
novembre 1987). Lettre ouverte de l'intersyndicale CFDT-CGT-FEN Paris 1 à Lionel
JOSPIN Ministre de l’éducation nationale et de la Recherche (26 mai 1988). Tract :
La CGT s’adresse aux enseignants 

1979

D 20140061/6-9
Participations aux instances.

1977-1986

D 20140061/6
Conseil d'université.

Élections :  Courrier  du  bureau  du  SGPEN-CGT  section  Paris  1  à  Jacqueline
WILNER  concernant  les  élections  aux  conseils  d’université  (4  janvier  1977).
Courrier de la section SGPEN-CGT à la section SNPESB-CGT Paris 1 concernant
les élections aux conseil d’université (6 janvier 1977). Courrier de Nicole TROUVE,
secrétaire adjointe de la section SNPESB-CGT Paris 1 à Jacqueline WILNER (10
janvier 1977). Courrier du  bureau de la SGPEN-CGT section Paris 1 aux camarades
concernant  l'élection  des  représentants  des  personnels  ATOS  au  conseil  de



Archives nationales

l'Université (13 janvier 1977). Tract SGEN-CFDT :  Élections conseil  d'Université
des personnels ATOS (18 janvier 1977). Tract FEN-CGT UGFF FSM :  A Paris 1
l'élection  pour  le  renouvellement  du  Conseil  de  l'Université  se  déroulera  le  18
janvier  1977  de  10h  à  16h.  Tract  SNAU-FEN/SNIEN-FEN/FO :  Élections  des
représentants du personnel ATOS au Conseil d'Université le 18 janvier 1977 de 10h
à 16h.  Note manuscrite sur les élections du 18 janvier 1977 (sd). Note des section
Paris 1 SGPEN-CGT, SNPESB-CGT sur les résultats du 1er tour du 6 janvier 1981
de l’élection  au Conseil  d’université  de Paris  1  personnels  de l’université  et  des
bibliothèques.  Déclaration  commune  des  syndicats  de  Paris  I  SNESup-Fen,
SNPESB-CGT,  SGPEN-CGT,  SGEN-CFDT,  UNEF,  SNCS-FEN,  SNTRS-CGT :
Manœuvres politiques à Paris 1, l’éviction de tous les représentants du monde du
travail (4 février 1981). Déclaration de l’UD-CGT de Paris du 2 février 1981 :  La
CGT évincée du conseil de l’université Paris 1. Communiqué de la CGT : Élections
des  délégués  ATOS aux conseils  de  l'université  les  18  et  19  février  1986.  Tract
SGEN-CFDT, SNE-Sup, SNAU-FEN, UNSES-CGT : Grandes manœuvres et petites
bassesses pour une nouvelle majorité ?! (février 1986).

1977-1986

D 20140061/7
Commission consultative paritaire des personnels ATOS (CCP).

Élections : Convocation de la CFDT-CGT à une Assemblée générale du personnel de
Paris 1 le vendredi 5 mars 1982. Invitation de la section SNPESB-CGT à participer à
une réunion le 26 avril  1982. Tract CFDT-CGT-FEN section Paris 1 :  Déjà deux
CCP !!... Les résultats...  (5 juillet 1982). Communiqué des élus CGT à la CCP aux
personnels  de  l'Université  Paris  1  concernant  le  paiement  des  indemnités  (10
novembre 1982). Courrier des sections SGEN-CFDT, SNAU-FEN, SNPESB-CGT
adressé au Président de l'Université concernant la modification d'un avis donnée par
la  CCP  (7  juin  1983).  Lettre  ouverte  des  sections  SGEN-CFDT,  SNAU-FEN,
SNPESB-CGT à Monsieur SOPPELSA, Président de l'Université Paris 1 relative aux
mutations internes et au fonctionnement de la CCP (20 juin 1983).  Motion faisant
suite à l'Assemblée générale du 6 juillet 1983 à l'appel des sections syndicales FEN,
SGEN-CFDT, SNPESB-CGT en réponse à la lettre du Président SOPPELSA en date
du 28 juin 1983 concernant la commission consultative paritaire.Courrier de Jacques
SOPPELSA,  Président  de  l'Université  aux  membres  du  personnel  concernant  la
réunion de la CCP du 23 octobre 1984.

1982-1984

D 20140061/8
Commissions Administratives Paritaire Académiques et nationales (CAPA – CAPN).

Élections : Compte-rendu de rencontre SNPESB et SGPEN portant sur le dépôt de
listes communes pour les prochaines élections des agents et OP ainsi que pour les
personnels administratifs des délégations des deux secrétariats (jeudi 16 mars 1978).
Note de la CGT relative aux élections aux CAP académiques et nationales des 26 et
29 mai  1978 (8 mai  1978). Lettre de Roger EDY, Secrétaire  national de la CGT
adressée à la  Confédération,  la  Fédération,  l’UGFF relative aux élections  pour le
renouvellement des élus aux commissions administratives paritaires les 26 et 29 mai
1978 et copie de la lettre de Paul CASTEL au SNPESB (2 mai 1978). Tract  SGPEN-
CGT : Élections au CAP académiques et nationales des 26 et 29 mai 1978. Compte-
rendu de réunion du bureau national du 9 mai 1978 (11 mai 1978). Courrier de Joël
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HEDDE Secrétaire général SNPESB-CGT à DUPRE Secrétaire général de la FERC
(19 mars 1982). Note manuscrite concernant la réunion du bureau Fédéral CGT du
27 avril 1982. Tract : 26 janvier 1983 : Élections des CAP nationales des personnels
contractuels.  Voter  pour les  listes  de candidats  présentées  par le  SNPESB-CGT-
catégorie A. Tract :  26 janvier 1983 : Élections des CAP nationales des personnels
contractuels.  Voter  pour les  listes  de candidats  présentées  par le  SNPESB-CGT-
catégorie B. Tract :  26 janvier 1983 : Élections des CAP nationales des personnels
contractuels. Voter SNPESB-CGT - catégorie D. Tract : CAP-1983 25 et 26 janvier,
votez pour le SNPESB-CGT.  Tract :  Personnels de service des services extérieur,
chefs surveillants, agents de service de 1ère et de 2ème catégorie votez le 15 mars
1983 pour les candidats du SNPESB-CGT aux les élections des CAP nationales et
académique.  Compte-rendu de la commission consultative paritaire de l'université
Paris 1 du 23 octobre 1984. Tract :  Votez le 22 avril 1985 pour les candidats de
l'UNSES-CGT  aux élections des CAP nationale et académique.

1978-1985

D 20140061/9
CNESER.

Elections : Déclaration du SNPESB-CGT pour les élections CNESER du 27 avril
1983.

1983

D 20140061/10-20
Activité revendicative.

1980-1989

D 20140061/10-13
Projets de réformes.

1980-1986

D 20140061/10
Projet de loi SAUVAGE.

Tract : Reculer ou agir ensemble ? Assemblée des enseignants, chercheurs, ATOS et
étudiants  de  l’université  Paris  1  le  13  octobre  1980.  Compte-rendu  de  réunion
SNPESB-CGT  Section  Paris  1  du  18  novembre  1980 et  propositions  sur  la  loi
Sauvage et les élections (21 novembre 1980). Tract SNPESB-CGT section Paris 1 :
Nous ne participerons pas au prochain conseil d’université. Pourquoi ? 

1980

D 20140061/11
Projet de loi DEVAQUET.

Communiqué du syndicat CGT des personnels de l'Université Paris 1 concernant sa
position par rapport à la mise en place du statut de recherche et de formation. Tract
UNSES-CGT :  Dans l'enseignement supérieur au moins trois bonnes raisons pour
agir le 17 juin 1986 avec la CGT . Tract UNSES-CGT : La riposte. Tract UNSES-
CGT : Enseignement  supérieur  attention  danger !.  Tract  l'UNSES-CGT appel  à  la
grève le mardi 30 septembre 1986. Tract UNSES-CGT :  17 juin, 30 septembre, 21
octobre... ». Tract :  Appel syndical CGT Paris 1 à la grève le 27 novembre 1986.
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Personnels ATOS tous en grève.  Tract CFDT-CGT-FEN :  Le 4 décembre : journée
d'action A.G. ATOS à 9h30 Panthéon. Tract : Appel de la CGT  à tous les salariés à
un arrêt de travail d'une heure le lundi 8 décembre (7 décembre 1986). Tract : Appel
de l'UNSES-CGT à une journée de grève le mercredi 10 décembre 1986. Courrier de
l'UNSES-CGT adressé au Ministre de l'éducation national concernant l'ouverture de
« dialogues  avec  toutes  les  parties  concernées  sur  le  dossier  universitaire »  (16
décembre  1986).  Tract  UNSES-CGT : Et  le  statut ?.  Tract  UNSES-CGT : Un
enseignement supérieur de qualité.

1986

D 20140061/12
Projet de loi FOURCADE.

Article de Thérèse HIREBERG « Le 14 mai pour le droit de grève ».  Article « La
droite dépose une proposition de loi au Sénat et à l'Assemblée nationale contre les
droits des salariés du secteur public. Une raison supplémentaire de participer à la
manifestation du 1er mai ». 

1986

Le  projet  de  loi  Jean-Pierre  FOURCADE  portait  sur  la  médiation  obligatoire  avant  tout
déclenchement du droit de grève dans le secteur public. La proposition na pas été votée.

D 20140061/13
Réforme de la Région.

Lettre  de  l'UGFF  adressé  à  François  MITTERAND,  premier  secrétaire  du  parti
socialiste (1981).

1981

Le  projet  de  loi  sur  "le  développement  des  responsabilités  locales » est  présenté  au  Sénat  par  le
ministre de l'Intérieur, Christian Bonnet, et adopté en première lecture le 22 avril 1980.

D 20140061/14-19
Luttes sociales.

1977-1987

D 20140061/14
Emploi, statut.

Courrier de Joël HEDDE Secrétaire général du SNPESB adressé à Alain SAVARY
Ministre de l’éducation nationale relatif à l’organisation d’une journée d’action avec
arrêt  de  travail  le  28  janvier  1982  (20  janvier  1982).  Communiqué  SNPESB-
CGT « 800 transformations d’emplois pour les personnels ATOS un premier succès
dû  à  l’action  avec  le  SNPESB-CGT  continuez  la  lutte » !  Communiqué  « Le
SNPESB-CGT organise  le  7  mai  1982  la  rencontre  nationale  des  personnels  de
l'enseignement supérieur. Courrier du Ministre de l’Éducation nationale adressé au
Secrétaire  général  du  SNPESB-CGT  concernant  la  gestion  des  personnels  de
laboratoire  titulaires  et  des  agents  techniques   et  administratifs  contractuels  des
établissements d'enseignement supérieur et de recherche (21 septembre 1982). Lettre
ouverte du SNPESB-CGT à messieurs les Présidents d'universités et Directeurs des
grands établissements concernant la politique en matière de postes ATOS (8 octobre
1982).  Tract  SNPESB-CGT Île-de-France :  L'intervention  de tous les travailleurs
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facteur décisif du changement, compte-rendu d'intervention au ministère du mercredi
24 novembre 1982. Tract SNPESB-CGT s'adresse aux personnels ATOS titulaires en
fonction dans l'Enseignement Supérieur : Pour vous c'est l'heure du choix (sd). Appel
du bureau national du SNPESB-CGT pour une demi-journée de grève le 5 mai 1983
contre la baisse du pouvoir d'achat et le statut général des fonctionnaires. Courrier de
Joël  HEDD Secrétaire  général du SNPESB-CGT adressé à Jean-Jacques PAYAN
Directeur général des enseignement supérieurs relatif à la note de service du 13 avril
1983,  concernant  l'enquête  sur  la  situation  et  les  fonctions  des  personnels  non
enseignants  des   enseignements  supérieurs  (6  mai  1983).  Pétition  du  SNPESB-
CGT : Pour  un  enseignement  supérieur  du  changement (sd).  Lettre  ouverte  du
SNPESB-CGT aux personnels non enseignants des établissements de l'enseignement
supérieur  concernant  le  dossier/enquête  (sd).  Tract  du  SNPESB-CGT :  A propos
d'une  enquête.  Communiqué  des  sections  SNAU-FEN,  SNPTES-FEN,  SNPESB-
CGT, SGEN-CFDT  concernant la suite de l'enquête (15 juin 1983). Tract SNPESB-
CGT à propos d'une enquête sur les fonctions exercées par les personnels dans les
établissements d'enseignement supérieur (sd). Lettre ouverte du SNPE à Monsieur le
Ministre de l’Éducation nationale (22 septembre 1983). Appel de la section CGT de
l'université  Paris  1  à  une  journée  nationale  d'action  du  8  novembre  1983.  Tract
SNPESB-CGT, SNPTES-FEN :  Tous dans l'action le 15 décembre 1983 pour un
statut  de  fonctionnaires  n'excluant  personne.  Tract  SNPESB-CGT,  SNPTES-
FEN : Personnels titulaires, contractuels, hors statuts pour l'unicité statutaire, grève
nationale  du  jeudi  15  décembre  1983.  Article « Pour  gagner  l'action  est
indispensable », déclaration du Comité confédéral de la CGT adopté à l'issu de ses
travaux  (sd).  Tract  SNPESB-CGT : Avec  le  SNPESB-CGT  pour  un  bon  statut
national unique de tous les personnels ATOS de l'enseignement supérieur  (1984).
Tract SNPESB-CGT de Paris 1 : appel à une grande journée nationale le 26 avril
1984.  Tract  CGT,  CFDT,  FEN,  FO :  Une  action  décisive  le  jeudi  7  juin
1984.Convocation  de  la  CGT  à  une  réunion  d'information  sur  les  négociations
concernant le nouveau statut de titulaire des personnels de l'enseignement supérieur
le 8 mars 1985. Tract UNSES-CGT : Enfin le statut vint ! Tract CGT de Paris 1 : Les
administratifs(ves) de l'enseignement supérieur doivent vivre et travailler autrement.
Communiqué des fédérations  CGT-PTT-UGFF-Services publics-Santé :  Empêcher
le mauvais coup (31 janvier 1985). Tract de l'UNSES-CGT : Un train peut en cacher
un autre ..., manifestation à Paris le 31 mai 1985. Tract CGT des personnels de Paris
1 :  Des  Tuc à  Paris  1,  bonjour  la  crise.  Tract  UNSES-CGT :  Emplois  salaires
horaires congés. Trac CGT : Appel à un journée nationale d'action le jeudi 6 mars
1986 en  opposition  au  gel  des  emplois.  Tract  UNSES-CGT : Appel  à  tous  les
personnels de l'enseignement supérieur à une journée d'action le 29 avril 1986. Tract
UNES-CGT : Emplois ATOS : le rouge est mis.

1982-1986

D 20140061/15
Pouvoir d'achat.

Tract  de  l'Union  locale  des  syndicats  CGT  des  5ème et  6ème arrondissements
concernant  la  2ème réunion  des  négociations  salariales  le  23  février  1982.
Communiqué  commun  de  l'UGICT-CGT et  de  la  Fédération  des  finances  CGT :
Quelle  fiscalité  ? (sd).  Article  « Loi  de  finances  1984.  25  milliards  pour  la
croissance. La Fédération CGT des finances et son syndicat des impôts indiquent
comment  peur  être  améliorer  le  projet  budget »  (sd).  Tract  SNPESB-CGT : Le
pouvoir d'achat en question ?. Tract d'Alain GUICHARD : Fusion du GI et GII. La



Archives nationales

CGT à l'initiative pour la fiche de paye.  Tract des fédérations CGT de la Fonction
publique et des travailleurs de l’État : Tous ensemble le 16 février dans les arrêts de
travail (1984).  Circulaire  commune  CGT  concernant  la  journée  de  grève  et  de
manifestations  du  8  mars  1984.  Tract  CGT :  8  mars  =  journée  de  grève  et  de
manifestations des fonctionnaires unis pour leurs revendications ! Trac CGT : Pour
l'emploi,  le  pouvoir  d'achat,  jeudi  22  mars  1984.  Tract  CGT :  Poursuivre  dans
l'action unitaire  avec le  personnel.  Les  fédérations  CGT de la  fonction publique
s'adressent aux fédérations FEN, FO, CFDT, CFTC, CGC, Autonomes. Tract : Pour
la défense du pouvoir d'achat, des traitements, agir avec le SNPESB-CGT le 19 juin
1984. Tract SNPESB-CGT : Gagner le changement dans l'enseignement supérieur
c'est  encore  possible !  Tract  CGT :  Ça Suffit !!!,  grèves  et  manifestations  le  25
octobre 1984. Appel à la grève des organisations syndicales le jeudi 25 octobre 1984.
Tract des organisations régionales CGT, FEN, CFTC, CFDT, FGAF, appel à la grève
le  25  octobre  1984.  Tract  CGT : Les  fonctionnaires  rétablissent  la  vérité.  Tract
UNSES-CGT : Personnels ATOS le pouvoir truque les comptes (lettre  ouverte au
Ministre et à la presse).  Appel à la grève de la commission exécutive nationale de
l'UNSES-CGT : A tous les personnels de l'enseignement supérieur le 20 juin 1985.
Tract CGT : Le gouvernement a décidé de retarder d'une semaine la paie des ses 2,4
millions d'agents.  Tract  UNSES-CGT : Des vessies pour des lanternes.  Tract : La
délégation CGT en direct avec vous. Discussions salariales, 2ème réunion mercredi
28 janvier. Article « Les salaires non coupables ». Tract UNSES-CGT : 1er octobre,
journée nationale d'actions et de lutte des personnels de l'enseignement supérieur
pour la satisfaction de leurs revendications.  Tract CGT :  A tous les fonctionnaires
actifs et retraités de l’État, des PTT, de la santé, des collectivités territoriales. Appel
de  la  CGT  à  une  manifestation  le  15  octobre  1987.  Tract  UGICT-CGT :  Crise
boursière et financière. Il faut agir ! Article de presse « Sabre anti-fonctionnaires ».
Article « Henri KRASUCKI : il faut écouter mieux les travailleurs ».

1982-1987

D 20140061/16
Réduction du temps de travail.

Tract des section SGPEN-CGT, SNPESB-CGT, SGEN-CFDT : Les 35 heures tout
de suite, assemblée générale du mardi 17 novembre 1981. Tract des sections de Paris
1 SGEN-CFDT,  SGPEN-CGT, SNPESB-CGT : Les 35 heures à partir de janvier
1982 (24 novembre 1981). Tract UNSES-CGT : Le temps de travail ! Et le temps
des mensonges..., journée nationale d'action le 24 octobre 1985. Communiqué de la
CGT des personnels de l'Université Paris 1 sur la flexibilité du temps de travail des
fonctionnaires  (13  janvier  1986).  Tract  UNSES-CGT : Flexibles...  Nous ?  Tract
UNSES-CGT : Non à la flexibilité.

1981-1986

D 20140061/17
Protection sociale.

Tract CGT Paris 1 :  Mieux vaut être riche et bien portant… Tract CGT :  Quelques
mesures qui vont faire mal à grand nombre de français. Mobilisation du 25 janvier
1986  pour  la  sécurité  sociale,  pour  la  vie.  Courrier  de  la  FERC-CGT  n°106
(novembre 1986) : Maladie, famille, retraites : 3 volets de l'attaque gouvernementale
contre  la  protection  sociale.  Tract  CGT :  Alerte  rouge pour  la  sécurité  sociale !
Manifestation nationale le dimanche 22 mars 1987. Article de l'Humanité (mardi 24
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mars 1987). Tract CGT : 14 mai : Sécu au cœur, journée nationale d'action avec
grève et manifestations. Appel syndical CGT Paris 1 à la grève le 14 mai 1987. Tract
CGT Île-de-France : Pour la sécurité sociale et vos revendications jeudi 14 mai 1987
journée nationale d'actions de grèves et de manifestations.  Courrier de la FERC-
CGT  n°117  (octobre  1987-supplément) :  spécial  protection  sociale.  Tract  CGT :
Assurés sociaux « vous tenez à la Sécu. Nous aussi § Ensemble, nous avons la force
de la sauver ». Tract CGT : 18 décembre 1987. « Sécu » danger, retrait du projet de
loi Chirac. Tract CGT : Interview de Mme la Sécu.

1986-1987

D 20140061/18
Contentieux Patrice LAMBERT.

Note du SGPEN-CGT concernant le licenciement de Patrick LAMBERT agent de
sécurité universitaire (27 juin 1977). Coupure de presse (29 juin 1977).

1977

D 20140061/19
Actions spécifiques.

Tract CGT : TF1 Antenne 2 au secours de la CFDT relatif au conflit Talbot à Poissy
(sd).  Tract  de  l'Union  régionale  CGT  de  l’Île-de-France :  Talbot  la  vérité :
déclaration de Henri KRASUCKI, secrétaire général de la CGT (5 janvier).Article
« la CGT a rassemblée bien au-delà de ses forces », a affirmé H. KRASUCKI. Le
succès  des  manifestations  « crée  les  conditions  d'un  développement  de  l'action
revendicatives », a estimé le secrétaire général » (sd). Tract SNPESB-CGT : Adresse
à ceux qui veulent réussir le changement et aux autres aussi... Faire la clarté. Tract
de l'Union régionale CGT de l’Île-de-France : Travailleur,  travailleuses participez
massivement au 1er mai unitaire. Gare de l'Est-Bastille » (12 avril  1983).  Article
« Le thème de la crise du syndicalisme » (1987). Tract de l'Union départementale
CGT  de  Paris : Le  25  octobre  1981,  défendons  la  paix ! Tract  de  l'Union
départementale CGT de Paris : Première place confirmée pour la CGT !!  Élections
des administrateurs des Caisses de sécurité sociale (sd).  Tract de l'Union régionale
CGT de l’Île-de-France : Le 25 avril défendons l'école publique.

1981-1987

D 20140061/20
Grève des personnels ATOSS de l'enseignement supérieur, 1989.

Coupures de presse, correspondance, bulletins d'informations. 
1989

L'année 1989 est marquée par le plus longue grève des personnels ATOS de l'enseignement supérieur.
Les documents sont conditionnée dans un carton de grand format.

D 20140061/21-24
Organisation nationale de la CGT.

1975-1984

D 20140061/21
Secrétariat national.
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Courrier de Jean-Paul JUNET adressé aux membres du bureau national concernant les
discutions  engagées  avec le  SNETP,  le  SGAC, le  SNTRS, le  SNPESB, la  Fédé de
l’UGFF sous la responsabilité de la Confédération sur le rôle des syndicats nationaux
(18 avril 1977). Compte-rendu de réunion du secrétariat national CGT du 25 avril 1978
(27 avril 1978). Compte-rendu de réunion du secrétariat national CGT du 2 mai 1978.
Courrier  Raymond  GIOL Secrétaire  national  adressé  à  Georges  SEGUY  Secrétaire
général de la CGT concernant une situation conflictuelle (19 juin 1978).

1977-1978

D 20140061/22-24
Sections de l'enseignement supérieur.

1975-1984

D 20140061/22
SNPESB.

Tract  SNPESB-CGT :  La  CGT  dans  l’enseignement  supérieur  (sd).  Note  du
SNPESB-CGT à la FERC concernant les différends sur le champ de syndicalisation
entre  SGPEN  et  SNPESB  (27  mai  1980).  Compte-rendu  de  la  réunion  du  3
septembre  1981  avec  le  Ministre  de  la  fonction  publique  et  des  réformes
administratives (10 septembre 1981). Invitation du SNPESB-CGT à une réunion de
section le vendredi 22 janvier 1982 (15 janvier 1982). Courrier du SNPESB-CGT-
Section  Paris  1  adressé  au  secrétaire  d’État  auprès  du  Ministre  de  l’Éducation
nationale chargé des université (23 novembre 1984).

1980-1984

D 20140061/23
SGPEN.

Note d'information « Les faits » relative à la résolution adoptée au congrès national
du SGPEN-CGT adressée au SNPESB-CGT sur les problèmes de syndicalisation de
certains personnels (9 avril 1975). Note d'information CGT « Relations  SNPESB-
SGPEN  où  en  sommes-nous ? »  adressée  aux  secrétaires  académiques,  aux
secrétaires  départementaux,  aux  responsables  de  section  des  établissements  du
supérieur,  aux  membres  du  bureau  national concernant  les  relations  avec  le
SNPESB-SGPEN  (27  février  1976).  Courrier  de  Jean  Paul  JUNET  secrétariat
national  du   SGPEN-CGT-FSM  adressé  à   Jacqueline  WILNER  concernant
l'adhésion des personnels de l'enseignement supérieur (12 novembre 1976). Courrier
de P. JUDITH adressé à Jacqueline WILNER concernant l'adhésion des personnels
de  l'enseignement  supérieur  (2  décembre  1976).  Courrier  de  Denis  APOCALE
secrétaire  national  du  SGPEN-CGT  aux  camarades  sur  la  première  réunion
constitutive de la section Nationale du supérieur (10 janvier 1977). Note manuscrite
sur  le  règlement  de  conflit (sd).  Rapport  de  la  Commission  exécutive  des  11-12
janvier 1978 sur quelques problèmes communs au SGPEN et au SNPESB. Texte de
l’intervention  faite  par  le  camarade  Roger  EDY au congrès  de  l’UGFF (26 juin
1978).  Convocation  du secrétaire  général  du SGPEN à  une  réunion relative  à  la
situation des personnels de l'enseignement supérieur et des ENSAM le 27 avril 1982
(20 avril 1982).

1975-1982

D 20140061/24
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FERC.

Intervention de Guy DUPRE au comité confédéral national de la CGT le 24 janvier
1980.  Courrier de  Guy DUPRE secrétaire  fédéral  CGT adressée  à  Roger  EDDY
secrétaire  général  du  SGPEN  concernant  la  diffusion  dans  des  universités  d'un
numéro spécial supérieur de l'Agent appelant les personnels à faire grève le 25 mars,
appel commun SGPEN-SGEN (5 avril 1982).

1980-1982

D 20140061/25-28
Affaires nationales et internationales.

1981-1982

D 20140061/25-27
Élections nationales.

1981-1987

D 20140061/25
Présidentielles.

Tract : Appel de la CGT pour le 2ème tour. Déclaration de la commission exécutive
de  la  CGT du  29 avril  1981.  Tract  du  Bureau  confédéral  de  la  CGT :  Giscard
d’ESTAING  est  battu (10  mai  1981).  Tract  CGT : Vous  avez  voté  pour  le
changement et l’espoir, cette  victoire est la vôtre ». Bulletin de l'Union régionale
CGT de l’Île-de-France : La porte du changement est ouverte.

1981

D 20140061/26
Législatives.

Rapport introductif C.E.N. - U.N.S.E.S. (17 et 18 avril 1986).
1986

D 20140061/27
Prud'homales.

Article  de  l'Humanité : On juge  sur  les  actes (2  décembre  1987).  Courrier  de  la
FERC-CGT  n°119  (novembre  1987).  Coupure  de  presse : L’appréciation  du
secrétaire général de la CGT. En tous points remarquable.

1987

D 20140061/27-28
Solidarité internationale.

1981-1982

D 20140061/27
Pologne.

Tract de l'Union régionale CGT de l’Île-de-France : Pologne, la CGT s’adresse aux
travailleurs  (18  décembre  1981).  Tract  des  sections  de  Paris  1  SNPESB-CGT,
SGEN-CFDT :  Solidarność :  levée  de  l’État  de  siège,  libération  de  tous  les
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syndicalistes  emprisonnés (21  décembre).  Tract  SNPESB-CGT  section  Paris  1
concernant la mise en état de siège en Pologne et ses conséquences (29 janvier 1982).

1981-1982

D 20140061/28
Europe.

Article : Au nom de l’Europe… (sd).
Sd

D 20140061/29-30
Bulletins d'information.

1980-1987

D 20140061/29
Bulletin BISB. 

N°105 (1er juillet  1981) :  Compte-rendu de la commission exécutive nationale  de la
CGT.

N°112  (sd) :  Fiche  SNPESB-CGT « Contractuels  type  CNRS  de  l’enseignement
supérieur ».

N°115 (13  octobre  1981) :  Texte  de  la  lettre  adressée  le  9  octobre  par  SNPESB à
Monsieur le Ministre de l’éducation nationale.

N°116 (21 octobre 1981) : Propositions de modification du statut des personnels ITA.

N°121 (27  novembre  1981)  :  Compte-rendu  de  la  séance  de  négociations  le  25
novembre au Ministère de la recherche et de la technologie.

N°121 (sd) : Négociations salariales 1982 : les mettre sur de bons rails.

N°130 (8 février 1982) : Résolution de la commission exécutive nationale du SNPESB.

N°135 (18 mars 1982) : Compte-rendu de la réunion du bureau du SNPESB-CGT du 12
mars 1982.

N°139 (28 avril 1982) :  Communiqué sur le 8ème congrès national de l'UGICT du 22
au 25 avril  1982.  Texte  de  l'intervention  faite  par  J.  HEDDE secrétaire  général  du
SNPESB.

N°141 (sd) : Manifeste du SNPESB-CGT pour la reconnaissance du rôle et de la place
des personnels ATOS dans un enseignement supérieur démocratisé.

N°157 (21 octobre 1982) : Réunions salariales fonction publique.

N°172 (16  février  1983)  :  Le  SNPESB  reçu  au  ministère  de  l’éducation  nationale
(DOPAOS).
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N°175  (10  mars  1983) :  Personnels  ATOS administration-intendance,  promotion  en
catégorie C et D (commis, agents principaux) les responsabilités.

N°184 (19 mai 1983) : Enquête du ministère de l’éducation nationale sur la situation et
les fonctions des personnels non-enseignants des enseignements supérieurs.

N°197  (14  octobre  1983) :   12  octobre,  réunion  d'informations  sur  les  statuts  des
personnels de la Direction générale des enseignements supérieurs.

N°198 (21 octobre 1983) :  Pour la défense du pouvoir d'achat et les moyens à donner
aux  services  publics.  l'UGFF et  la  fédération  des  services  publiques  proposent  aux
personnels de décider partout une demi-journée de grèves avec manifestations publiques
le 8 novembre 1983.

N°199 (28 octobre 1983) : Actions.

N°201 (10 novembre 1983) : Le point sur les discussions concernant le nouveau statut
des personnels de recherche.

N° 202 (sd) : Appel commun SNPESB-CGT et SNPTES-FEN  concernant la situation
des personnels non enseignants du supérieur et leur devenir statutaire. 

N°203  (28  novembre  1983) :  Loi  relative  aux  enseignements  supérieurs,  intervenir
avant son adoption définitive.

N°205  (9  décembre  1983) :  Agir  pour  l'amélioration  du  statut  des  personnels  de
recherche  et  pour  son  application  à  tous  les  personnels  ATOS  de  l'enseignement
supérieur.

N° 210 (10 janvier 1984) : Courrier de Joël HEDDE adressé à Alain SAVARY Ministre
de l'éducation nationale concernant la situation des personnels ATOS des établissements
d'enseignement supérieur .

Supplément au N° 211 du bulletin BISB (27 janvier 1984) : Document explicatif sur la
proposition de transformation des structures du SNPESB - 13ème congrès du SNPESB.

N° 212 (10  février  1984)  :  Le  point  sur  les  négociations  de l'application  à  certains
personnels  ATOS  de  l'enseignement  supérieur,  du  statut-cadre  des  personnels  de
recherche élaboré par le ministère de l'industrie et de recherche .

N°  214 (23  février  1984)  :  Le  SNPESB  reçu  par  la  Direction  des  personnels  de
l'enseignement supérieur.

N°215 (28  février  1984)  :  24  février  1984,  le  SNPESB-CGT reçu  en  audience  par
Jacques PAYAN Directeur général des enseignements supérieurs.

N°224  (18  mai  1984) :  Titularisation  des  personnels  contractuels :  agir  pour  des
arbitrages favorables.

N°226 (23 mai 1984) : Lettre adressée au Premier ministre le 23 mai 1984.
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N°235 (12 septembre 1984) : Est-ce que ça va ?

N° 245 (4 décembre  1984) :  Informations  sur  le  statut  des  ITA de  recherche  et  de
formation du MEN après la réunion du 28 novembre 1984 au SEU

N°  291  (23  janvier  1986) :  Compte-rendu  de  la  réunion  au  secrétariat  d’état  à  la
Fonction publique du 21 janvier 1986 sur les traitements 1985 des fonctionnaires et
assimilés.

N°292  (sd) :  le  statut  des  ingénieurs,  personnels  techniques  et  administratifs  de
recherche  et  de  formation  du  ministère  de  l’éducation  nationale.  Annexe  5 :  fiche
concernant les problèmes de retraite.

N°297 (7 mars 1986) : Compte-rendu des réunions de CAP, CTP, CNESER et autres
commissions du MEN.

N°298 (11 mars 1986) : Compte-rendu des réunions de CAP, CTP, CNESER et autres
commissions du MEN.

N°333 (sd) : Pour la sécu.

N°340 (sd) :  Question orale  sans débat  sur les  difficultés  financières  des universités
avec réponse du Ministre chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.

1981-1986

D 20140061/30
Autres publications.

Le Lien, Bulletin de la FERC-CGT : n°44 (01/1980).

Bulletin  sur  le  41è  congrès  de  la  CGT (Lille,06/1982) :  Réussir  avec  la  CGT tout
dépend de vous.

Extrait  du  bulletin  « TC »,  (lundi  25 novembre  au  1er  décembre  1985) :  Le  42ème
congrès de la CGT (Montreuil, 11/1985). KRASUCKI : ne pas confondre syndicats et
partis.

Supplément à L-UNION n°32 : Pour que l'espoir prenne chair (1981).

Bulletin  d'information  et  d'éducation  de  l'UGFF-CGT Fonction  Publique  n°73   (23
novembre 1987- supplément au n° 22).

1980-1987

Le bulletin  « TP »,  Travailleur  Parisien» reparaît  avec son numéro 1 en 1945 comme publication de
l'Union des syndicats CGT de la Seine. Le « TP » existait avant la guerre comme bulletin des syndicats
ouvriers de la région parisienne y compris comprenant la Seine et la Seine et Oise.
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