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 Présentation 
 

Cette lettre d’informations a pour objet de vous présenter les activités du CHA / UNSA Éduca-

tion. Pour ce premier numéro, nous vous invitons à découvrir les plus récentes mises en ligne 

sur le site internet du CHA / UNSA Éducation, sans pour autant prétendre à l’exhaustivité. Nous 

savons compter sur la bienveillance des lectrices et lecteurs : la montée en charge du site sera 

progressive. Prochainement, un certain nombre de recherches récentes devraient être acces-

sibles. 

Si vous souhaitez recevoir cette lettre, adresser un courriel à cha@unsa-education.org. Si 

vous ne souhaitez plus la recevoir, merci d’envoyer également un courriel en précisant à quelle 

adresse électronique elle arrive (sauf le cas des listes de diffusions de l’UNSA Éducation).  

Bonne lecture ! 

 Luc BENTZ 

 Secrétaire général  

 du CHA / UNSA Éducation 

 

mailto:cha@unsa-education.org
http://cha.unsa-education.com/
mailto:cha@unsa-education.org
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 Rencontres & colloques 

AG et colloque de l’HIMASE (CSEE) 

5 février 2014, Bourse de travail de Paris 

L’Assemblée générale de l’HIMASE (Association pour l'histoire des militants associatifs et syn-

dicaux de l'éducation), dont le CHA / UNSA Éducation est un des fondateurs, a eu lieu le 5 février 

2014 à la Bourse du travail de Paris. Elle a été suivie d’un colloque sur l’histoire du CSEE (Co-

mité syndical européen de l’éducation) co-animé par Louis Weber et Jean-Luc Villeneuve, avec 

la participation effective de Fred van Leeuwen, secrétaire général de l’Internationale de l’Édu-

cation et le témoignage d’un certain nombre d’acteurs de l’époque dont, pour notre mouvance 

syndicale, Guy Georges — qui fut président du CSEE, Alain Mouchoux et Michel Gevrey..  

Loi de sécurisation de l’emploi : premier bilan (colloque UNSA) 

18 mars 2014, Conseil économique, social et environnemental (Paris) 

L’ANI (accord national interprofessionnel) sur la sécurisation de l’emploi a juste un an. La loi 

de sécurisation de l’emploi qui le met en œuvre a été publiée le 14 juin 2013. En dresser un 

premier bilan est l’objet de ce colloque, organisé en partenariat par l’UNSA, UNSAvocats et OR-

SEU Explicite. Inscriptions avant le 3 mars 2014 (voir le lien).  http://bit.ly/1fuFSOu  

 Sur le site : quelques récentes mises en ligne 
 

Le site du Centre fédéral a commencé la remise en ligne d’un certain nombre de documents. 

La naissance de la Fédération générale de l’Enseignement (Guy Putfin) 

Neuf ans après la création du Syndicat national des instituteurs (1920) était créée la Fédération 

générale de l’enseignement FGE — qui prendra en 1946 l’appellation de Fédération de l’Éduca-

tion nationale (FEN). La création de la FGE n’est pas intervenue sans débats. Dans la période, le 

mouvement syndical lui-même subissait les contrecoups de la scission syndicale de 1921 

(CGT/CGTU) qui avait suivi la scission politique de 1920 au congrès de Tours. C’est cette pé-

riode complexe qu’évoque le travail fouillé de Guy Putfin. ► http://bit.ly/1ggxrqB  

1973-2013 : dossier « solidarité Chili » 

Ce dossier du site reprend des documents de l’époque (notamment les articles de l’École libéra-

trice) et une note approfondie d’une vingtaine de pages rédigée, à l’occasion de cet anniversaire 

et à notre demande par Louis ASTRE, alors responsable du « secteur droits et libertés » de la 

FEN. il explicite ce que fut la démarche de la Fédération : solidaire, internationaliste, mais sans 

http://bit.ly/1fuFSOu
http://bit.ly/1ggxrqB


Lettre du CHA / UNSA Éducation n°2014/1 Page 3 sur 4 

concession avec ceux qui auraient été tentés de « confisquer » le soutien au Peuple chilien sous 

la botte de la dictature du général Pinochet. ► http://bit.ly/1ggCtDm.  

Le secteur « revendications » de la FEN (1968-1994), par Guy Putfin 

Le secteur revendicatif a joué un rôle central de l’activité dans la FEN. Dès son émergence, il a 

permis de positionner fortement dans le jeu conventionnel qui a commencé à se développer 

après 1968 dans la Fonction publique. Cette étude fouillée de Guy Putfin l’évoque jusqu’à ce que 

se constitue l’UNSA Fonction publique (aujourd’hui UNSA Fonctionnaires) dont il a constitué 

l’ossature.  http://bit.ly/1iUyXl6  

1988-2007 : de La Rochelle à Rennes, la fin du pari de 1948  

(témoignage de Guy Le Néouannic) 

Guy LE NÉOUANNIC avait témoigné de cette période le 18 mai 2005. Le sous-titre de son docu-

ment précise : L’inexorable marche vers la scission de la FEN, la création de l’UNSA et ce qui s’en-

suivit. Membre de la direction de la FEN depuis 1975, il en est devenu secrétaire général dans 

le contexte marqué par la cristallisation des conflits internes. Il a donc vécu au cœur de la tour-

mente la scission de la FEN, la situation syndicale qui en a découlé, mais aussi la formidable 

réponse laïque du 16 janvier 1994 à la loi Bayrou/Bourg-Broc et, à partir de 1993, la création 

de l’UNSA. Avec une expression directe et sans détour, il livre un témoignage de première main 

dont l’amertume n’est pas toujours absente, et qui est une référence incontournable pour qui 

veut s’intéresser à cette période. ► http://bit.ly/1ggfV5E  

Aux origines de l’UNSA (J.-Pierre Gualezzi, J.-Paul Roux) 

Jean-Pierre GUALEZZI, ancien secrétaire général de la FGAF, et Jean-Paul ROUX, alors secrétaire 

national de la FEN dans la période évoquée, ont apporté leur témoignage devant le Centre fé-

déral, le 7 janvier 2004, sur les origines de l’UNSA, une démarche qui n’allait pas forcément de 

soi, mais que Jean-Paul Roux, en particulier, replace dans une perspective longue et des ré-

flexions déjà anciennes. ► http://bit.ly/MjUZzX  

De la FEN à l’UNSA Éducation (Témoignage de Jean-Paul Roux) 

Jean-Paul Roux a témoigné en 2008 de son parcours comme secrétaire général de la Fédération 

sous deux appellations différentes : FEN de 1997 à 2000, UNSA Éducation de 2000 à 2003. Il a 

connu à la fois un contexte syndical difficile à l’Éducation nationale (période Allègre) mais aussi 

les débuts de l’UNSA et son émergence à partir de 1998. Le témoignage de Jean-Paul Roux 

éclaire assez précisément ce que furent les variations dans les relations entre la CFDT et l’UNSA, 

dans une période marquée par l’éviction de Jean Kaspar et son remplacement par Nicole Notat.  

► http://bit.ly/MjVtpJ  

http://bit.ly/1ggCtDm
http://bit.ly/1iUyXl6
http://bit.ly/1ggfV5E
http://bit.ly/MjUZzX
http://bit.ly/MjVtpJ
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 Notes de lecture 
 

Une série de notes de lecture est accessible à partir de cette rubrique ► http://bit.ly/MjZ3jI. 

On y trouvera des articles sur :  

— une intéressante étude en six pages de Benoît Kermoal sur Jaurès et les instituteurs ;  

— une thèse accessible en ligne sur L’école française au Vietnam de 1945 à 1975 : de la mis-

sion civilisatrice à la diplomatie culturelle ;  

— Du changement dans l’École d’Antoine Prost — un livre d’actualité paru à la dernière 

rentrée ; 

— Juif berbère d’Algérie. Itinéraire (1933-1963) par Jacques Simon ; 

et évidemment un compte rendu du dernier ouvrage de Jean Battut : Quand le syndicalisme 

enseignant rencontre le socialisme... (notes de Jean Battut à François Mitterrand). 

 Militants disparus 
 

La période récente a malheureusement été marquée par une série de disparitions qui nous ont 

conduits à publier des articles d’hommage posthume : 

 Gérard AMETEAU (responsable UNSA Éducation et UNSA de la Vienne)  

► http://bit.ly/1cMoMYf  ; 

 René ANCEL (ancien trésorier du SNPDES-FEN, ancien responsable de la FGR) ► 

http://bit.ly/1bk6Byq  ; 

 Michel BOUCHAREISSAS (ancien secrétaire national du SNI et SG du CNAL)  

► http://bit.ly/1anklXo  ; 

 Claude COBAST (homme de télévision et de cinéma qui réalisa notamment  

Nous aurons bientôt six ans sur l’initiative du SNI) ► http://bit.ly/1cMpIMf  ; 

 Gérard D’HERSIGNERIE (militant École émancipée de l’Oise,  

ancien membre du BN du SNI-PEGC) ► http://bit.ly/1iMuMoq ; 

 Pierre FAURE (ancien responsable du SNI, puis du SE et de la FEN/UNSA Éducation  

du Gers) ► http://bit.ly/1cMqokM ; 

 Théo SIEGLER (ancien secrétaire du SNI67, ancien membre du BN du SNI)  

► http://bit.ly/1cMqw3T ; 

Au moment de boucler cet envoi, nous apprenons le décès de René TEULADE, ancien se-

crétaire départemental de la section de la Corrèze du SNI, ancien président de l’UNMRIFEN-FP 

et de la FNMF, ancien ministre des Affaires sociales. ► http://bit.ly/1cMqGYV  

http://bit.ly/MjZ3jI
http://bit.ly/1cMoMYf
http://bit.ly/1bk6Byq
http://bit.ly/1anklXo
http://bit.ly/1cMpIMf
http://bit.ly/1iMuMoq
http://bit.ly/1cMqokM
http://bit.ly/1cMqw3T
http://cha.unsa-education.com/spip.php?article60
http://bit.ly/1cMqGYV
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