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SNES classique et moderne, divers 

SNET, divers 

SNES, participation aux instances paritaires (Conseil supérieur, CEGT, CAPN…) 

SNES, documentation (ministères, institutions et organisations diverses) et revue de 
presse 

SNES, FEN, FSU, Tendances  

SNES, instances (congrès, commission administrative, conseil national, bureau, 
secrétariat, national, collectif permanent, commission des conflits) 

SNES, fonctionnement (circulaires nationales, activités des secteurs) 

SNES, relations avec les ministères, les autres institutions administratives, les 
parlementaires  

SNES, action 

SNES, sections académiques et départementales 

SNES et FEN puis FSU et leurs syndicats, CNAL 

SNES, relations avec autres organisations en France et à l’étranger 

 

 

 

 

 

 



Cote entrée 
ANMT  

Cote 
IRHSES 

Description sommaire Dates extrèmes 

 A- SNET 1959-1966 et SNES 1966-1968 circulaires 

2012/023/01 A1 SNET  
circulaires nationales 
- générales 
- de catégories 
- générales 
- de catégories 
 

 
1959-1960 
 
1960-1961 
 

2012/023/02 A2 SNET  
circulaires nationales 
- générales 
- de catégories 
 

 
1961-1962 
 
 

2012/023/03 A3 SNET  
circulaires nationales 
- générales 
- de catégories 
- mutations 
- spéciales aux secrétaires régionaux, 
membres CA et BN 
- spéciales CPR 
 

 
1962-1963 
" 
" 
" 
1962-1964 

2012/023/04 A4 SNET  
circulaires nationales 
- générales 
- de catégories 
- mutations 
- spéciales aux secrétaires régionaux, 
membres CA et BN 
- spéciales CPR 
 

 
1963-1964 
 

2012/023/05 A5 SNET  
circulaires nationales 
- Conférence de presse rentrée 1964  
- générales 
- de catégories 
- spéciales aux secrétaires régionaux, 
membres CA et BN 
 

 
14/10/1964 
1964-1965 
 

2012/023/06 A6 SNET  
circulaires nationales 
- générales 
- ENSET 
- relations BN, CA, secrétaires 

 
1965-1966 



régionaux 
- circulaireset convocations diverses 
 

2012/023/07 A7 SNES  
circulaires nationales 
 

1967-1968 

 B- Vie Interne du SNET (1957-1966) et du SNES (1966-1967) 

2012/023/08 B1 SNET 
- Correspondance de Rabier, secrétaire 
général 
- Argumentation manuscrite de Lauré 
(auteur probable) en faveur de 
l'autonomie (1948 plutôt que 1949 
indiqué sur la page de garde) 
- Fichier adhésions au SNET (classeur 
grenat presque vide) 
- Liste manuscrite des militants 
autonomes avant élections à la CA du 
SNET 
- Fichier militants autonomes du SNET 
et SNES (classeur noir) 
 

 
1948-1949 
1948  
 
1956-1958 
début 1960 
 
1966-1967 
 

2012/023/09 B2 SNET 
Courrier secrétariat général: 
arrivée, départ 
 

1958-1965 

2012/023/10 B3 SNET 
courrier secrétariat général 
 

 
1964-1965 

2012/023/11 B4 SNES  
secrétariat général ( Astre, Mondot) 
courrier départ (doubles pelure, 
classeur noir) 
 

1966-1967 

2012/023/12 B5 SNET  
organisation, tendances 
- lettres S1 sur homogénéité de 
l'exécutif 1956 
- votes 1958, 1959, 1961 
- statuts 1963 
- tendances 1959, 1962 
- polémique 1965 
- SNEP, tendance du Manifeste 1965 
- BN 1961-1962, notes de Louis Astre 
- Cahier des CR des BN et CA 1964-
1965 

 
1956-1965 



 

 C- SNET et FEN (1948-1966), congrès, orientation  

2012/023/13 C1 SNET 
Congrès FEN 1964 
- Rapport d'activité 

• N° de L’enseignement public et 
du TET 

• Notes de Louis Astre plus 
carnet 

• Intervention de Louis Astre au 
nom du SNET 

• Motion sur les statuts des 
personnels d’orientation 

• Intervention du SNPEN 
• Ordre du jour du congrès 
• Comptes du fonds laïc 

- Organisation 
• Organisation matérielle du 

congrès 
• Membres des commissions 

- Coupures de presse 
- Motion pédagogique 

• Remarques de la CA du SNET 
sur la motion pédagogique. 

• Amendements de la CA du 
SNES 

• Textes votés par la CA du 
SNES 

• Texte de synthèse de Marchais 
- Motion corporative 

• Motion corporative fédérale, 
modifications et amendements 
Marangé 

• Analyse de Astre et 
intervention dans le débat 

• Documents divers (détails sur la 
chemise). 

 

1964 

2012/023/14 C2 SNET 
Referendums d’orientation  
avec notes de Louis Astre de 1952 à 
1961 
 

1952-1961 

2012/023/15 C3 SNET 1948-1961 
- Résultats des referendums 
d’orientation SNET 1948/1949  
- Documents divers orientation années 

1948-1961 



50 
- Deux N° du TET de 1962 
- Relations Astre/Roulet juin 1961, 
Circulaire SNET, courrier sur 
succession du SG, notes de Louis Astre 
sur la situation. 
- Congrès national du SNET : compte 
rendu de la séance du mercredi 17 avril 
1957. 
- Motion orientation de 1961  

/2012/02316 C4 SNET 1963-1964 
- Congrès SNET 1964 
- Compléments au rapport d’activité 
- Affaires particulières, réponses de 
Louis Astre 
- Congrès du SNET, compléments au 
rapport d’activité de 1963 
 

1963-1964 

2012/023/17 C5 SNET  
congrès 1965 
- Rapport d'activité 

• Compléments au rapport 
d’activité 

• Déroulement du congrès 
- Votes sur le rapport d’activité 
- Compléments au rapport d’activité et 
débat 
- Motions 

• Motions pédagogiques 
• Motions affaires générales 
• Résolutions du congrès 
• Motion orientation fin de 3ème 
• Motion diverses 

- Invités congrès et organisation 
- Renouvellement de la CA 
- Coupures de presse 
- Courriers et communiqués 
 

1965 

2012/023/18 C6 SNET  
congrès 1966 
- divers 

• N° du TET et des centres 
d’apprentissage 

• Discussion du rapport d’activité 
et compléments 

• Situation générale 
• Action fonction publique 
• Défense de l’enseignement 

 



technique et éducation 
nationale 

• Allocution de clôture 
- Votes rapport d’activité 
- Coupures de presse 
- Compte rendu intégral : compléments 
au rapport d’activité, débat et réponses. 
- Commission corporative 
- Documents fusion 
- Motion système éducatif 
- Courrier affaire Augé-Orcié dans le 
congrès SNES/SNET 
- Congrès régionaux : avis et votes. 

 D- Fusion du SNES et du SNET 

2012/023/19 D1 Fusion SNES-SNET 1962-1966 
- Fusion documents: délégations 
permanentes et commission des 
structures 
- Fusion débats: amendements, 
réactions des membres des CA, 
réunions des CA 
- Fusion: mise en oeuvre: votes 
 

1962-1966 

2012/023/20 D2 Nouveau SNES 1966-1967 
- mai-juin 1966 
- autonomes 
- élections SNES (classique-moderne) 
mai 1966 
- CA du nouveau SNES (juin 1966) 
- Préparations congrès et élections de 
1967 
- autonomes 
- liste C 
- liste Ecole émancipée 
- liste Unité et Action 
 

1966-1967 

2012/023/21 D3 Nouveau SNES 1966-1967 
- Organisation 
- organisation des commissions 
- juin 1967, après perte de la direction 
- Fusion témoignages 
- Affaire de Closets 
- Astre au colloque de l'IRHSES 1987 
- Astre au Centre fédéral 1990 
- Drubay au Centre fédéral 1991 
 

1966-1967 
 
 
1986-1991 

 F- SNET et FEN Algérie (1958-1962) 



2012/023/22 F1 - SNET, grève du 30 mai 1958 
- Réactions des sections par académie 
avant la grève 
- Compte-rendus par académie après la 
grève 
- Lettres de démission 
- SNET au congrès FEN 1961 
- Rapport activité 
- Orientation et défense des libertés 
- Algérie 
 

 

 G- Evolutions et réformes du système éducatif (1953-1967) 

2012/023/23 G1 SNET 
Moyens et besoins de l'enseignement 
technique IVe Plan 
- liste des téablissement techniques 
janvier 1958 
- conférence de presse du SNET 8 
novembre 1962 
- constructions scolaires 1962-1963 
- étude du SNET jusqu'à horizon 1970 
- Table ronde avec Sudreau 
- constructions 1962-1963 
- personnels 
- situation comparée dans chaque 
académie 1963, 1964 (MEN) 
- étude du SNET 
- Besoins de l'Enseignemnt technique 
- coupures de presse 
- budget 1961 
- 1962 
- 1965 
- Besoins en chercheurs 
- Besoins créés par accroissement 
démographique et démocratisation 

1958-1965 

2012/023/24 G2 SNET 
Harmonisation professorats du 
second degré long 
- CAPET D 
- Agrégation et professorats supérieurs 
- licence Droit et Sciences 
économiques 
- PTAC 
- Harmonisation CAPES-CAPET 
- IPES-CPR 
- Heures supplémentaires 
 

1954-1963 



2012/023/25 G3 SNET 
Réforme Fouchet 
- CES, supérieur 
- Défense de la Jeunesse scolaire 
- Horaires et programmes de 
l'enseignement technique 
- Numéros du TET 
 

1963-1965 

2012/023/26 G4 SNET 
Enseignements technologiques 
supéreurs 
- Statistiques 
- Rapport Schwarz 
- Techniciens supérieurs 
- Positions enseignements 
technologiques supérieurs 
- Commission des Instituts de 
formation technique supérieure 
 

1963-1965 

2012/023/27 G5 SNET 
Réforme administrative 
- Réforme administrative générale 
- Déconcentration education nationale 
 

1963-1965 

2012/023/28 G6 SNET 
Réforme du second cycle 
- Problèmes généraux et presse 
- Commission second cycle 
- Projets gouvernementaux 
- Réforme du baccalauréat 
- Positions syndicales du SNET 
 
 

1965-1968 

2012/023/29 G7 SNET 
Réforme des enseignements 
technologiques 
- Problème généraux 
- Technologie 
- Commerce 
- Industrie 
- Pédagogie des enseignements 
professionnels 
- Enseignement agricole 
- Art 
 

 
1961-1966 

2012/023/30 G8 SNET 
Enseignements supérieurs et 

1961-1968 



professionnels  
- Création des IUT 
- formation professionnelle, loi de 
programmation 
- enseignements professionnels 
- rencontre syndicale assistants 
ingénieurs 
 

2012/023/31 G9 SNET 
 
- CAPES Sciences économiques et 
sociales 
- Initiation économique 
- bacs de techniciens 
-  
 

 

 H- SNET, Catégorie (1955-1967) 

2012/023/32 H1 SNET 
Professeurs techniques adjoints 
(PTA) 
- Recrutrement et conditions de service 
- Forfait et indice 475 
- Action de grève rentrée1970 
 

 

2012/023/33 H2 SNET 
OSP (orientation) 
- OSP ancien 
- OSP Statut 
- Action 
- Action 
- Circulaires OSP 
- Circulaires OSP 
 

 
1959-1962 
1944-1965 
1963 
1964 
1962-1963 
1964-19654 

2012/023/34 H3 SNET 
Reclassement 1961 
- Résultats généraux 
- Nouveau plan de reclassement 
- Séquelles 
- Normalisation 
- CAP 
- Courrier,affiches 
 

 
1960-1961 
 
 
1963-1964 
 
1955-1964 

 J- SNET, Vie Syndicale (1961-1969) 

2012/023/35 J1 SNET et FEN 
Audiences au ministère de l'EN 
- Audiences diverses 

 
 
1960's 



- Audiences Joxe, Fouchet 
- Audience Aigrain 
- Audiences Laurent (secrétaire général 
du MEN) 
- Audiences Laurent (secrétaire général 
du MEN) 
 

1960's 
1965 
1964-1965 
1966-1967 

2012/023/36 J2 Vie interne SNES et FEN 
- Autonomes  
- SNET en 1958 
- après perte direction du SNES en 
1967 
- Interventions et notes 
- congrès fdéral 1967 
- bureaux FEN et SNES 
- Mai-juin 1968 
- Tracts 
- Ecole de commerce Bessières 
- Bureau FEN et SNES 
- Affaires personnelles 

1958-1968 

 K- International (1960-1964) 

2012/023/37 K1 - Congrès internationaux de la CMOPE 
1964-1965 
- revues diverses 
- assemblée des délégués de Paris  
- congrès de le CMOPE 1965 (dont 
photos, Astre, Chéramy, Lauré) 
- Assemblée générale à Addis Abéba, 
1965 
- FISE (FSM) (1960) 
 

1964-1965 
 
 
 
 
1960 

2012/023/38 K2 - Congrès de la CMOPE 1965-1966 1965-1966 

 


