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INTRODUCTION
Eléments biographiques1
Jacqueline Marchand est née le 16 février 1910 et décédée le 30 décembre 1985 à Paris.
Professeure agrégée de lettres, elle enseigna brièvement à Orléans (Loiret) avant d’exercer au
Lycée Fénelon (Paris), de 1937 jusqu’à sa retraite en 1970, avec une interruption pendant les
années 1942-1944 durant lesquelles elle fut relevée de ses fonctions et placée en disponibilité
spéciale.
Militante syndicale dès ses débuts professionnels, elle devint membre en 1936 du bureau
national du Syndicat des professeurs de la CGT, organisation qui se fondit en 1937 dans le
nouveau Syndicat du personnel de l’enseignement syndical affilié la Fédération générale de
l’enseignement (FGE) CGT. Après la Seconde guerre mondiale, elle participa à la création du
Syndicat national de l’enseignement secondaire (SNES), affilié à la CGT par l’intermédiaire
de la FGE, devenue en mars 1946 Fédération de l’Education nationale (FEN). Elle siégea au
bureau national du SNES de 1946 à 1949.
En 1947, la scission de la CGT aboutit à l’autonomie du SNES et de la FEN, mais leurs
congrès respectifs de 1948 furent marqués par l’opposition d’une importante minorité
favorable au maintien à la CGT. Un compromis fût trouvé avec la possibilité de la double
appartenance syndicale et les membres de la principale minorité purent conserver leur
adhésion à la CGT avec la création d’une FEN-CGT dont Jacqueline Marchand fût désignée
secrétaire générale (1948-1954). A ce titre, elle entra à la commission administrative de la
CGT. Elle participa aux congrès de la Fédération internationale des syndicats enseignants
(FISE) à Vienne en 1954 et à Moscou en 1955. Dans le même temps, elle siégeait toujours à
la commission administrative du SNES autonome.
En 1953, le Parti communiste français (PCF) fit pression en vain pour que le congrès de la
FEN-CGT décide la fin de la double affiliation syndicale. En janvier 1954, une décision du
bureau politique du PCF enjoignit aux instituteurs communistes de quitter la FEN-CGT. Cela
signifiait la mort de l’organisation que Jacqueline Marchand (qui n’était pas membre du PCF)
renonça alors à diriger. Elle resta membre de la CGT à titre individuel et reprit sa place au
bureau national du SNES jusqu’en 1956. Elle continua à militer au SNES, au titre de la liste
« Unité et action » jusqu’à sa retraite en 1970.
Historique de la conservation
Ce fonds avait été remis par Jacqueline Marchand à l’Institut de recherches sur l’histoire du
syndicalisme enseignant du second degré (IRHSES). Celui-ci l’a déposé en juin 2009 aux
Archives départementales, en même temps que les archives des sections académiques d’Ilede-France du SNES.
Mode de classement
A l’IRHSES, le fonds était communicable à l’aide d’un instrument de recherche à deux
niveaux :
- un récolement décrivant sommairement l’ensemble des dossiers classés sans ordre
particulier dans 7 boîtes d’archives numérotées ;
- des inventaires partiels insérés ou inscrits directement sur la pochette de conservation des
dossiers. Ce travail est resté inachevé, plusieurs dossiers n’étaient pas décrits. Il est également
à noter que quelques documents ainsi annoncés sont manquants.
1

Source : Notice biographique de Jacqueline Marchand dans le Maitron – Dictionnaire biographique du
mouvement ouvrier, mouvement social, tome 8, Les Éditions de l’Atelier, 2012.
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Les Archives départementales ont choisi de maintenir ces dossiers en l’état mais procédé à
leur reclassement en fonction d’un plan de classement organique et réalisé le présent
répertoire numérique. En annexe de cet instrument de recherche, un tableau de concordance
des cotes rend compte de ce reclassement.
Présentation du contenu
Couvrant une période chronologique brève, ce fonds documente l’activité militante de
Jacqueline Marchand dans la période d’après Seconde guerre mondiale : participation aux
instances dirigeantes de structures syndicales (451 J 1-9), défense de la laïcité et mobilisation
en faveur de moyens pour l’enseignement secondaire (451 J 10-17), action en faveur du
personnel enseignant, depuis le statut général jusqu’à des situations individuelles (451 J 1821), relations syndicales internationales (451 J 22-24).
A noter, une série de photographies des congrès de la FEN-CGT entre 1949 et 1953 (451 J
25).
Sources complémentaires
1) Aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis
- Pour l’histoire du SNES :
211J – Fonds Gérard Alaphilippe, secrétaire général du SNES.
407 J – Fonds des sections académiques d’Île-de-France du SNES.
- Pour l’histoire du syndicalisme enseignant à la CGT :
227J - Union nationale syndicale de l’Éducation nationale (UNSEN).
442J - Union nationale des syndicats généraux des personnels de l'Éducation
nationale-CGT (UN SGPEN CGT).
2) Dans d’autres centre d’archives
- Centre des Archives nationales du monde du travail :
2009 009, 2009 040, 2012 022 – Fonds du SNES.
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SNES : Syndicat national de l’enseignement secondaire.
SNET : Syndicat national de l’enseignement technique.
SNI : Syndicat national des instituteurs.
UGFF : Union générale des fédérations de fonctionnaires.
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451 J 1-9
ORGANISATIONS SYNDICALES
1946-1955
451 J 1

Fédération de l’Éducation nationale (FEN), la scission.
Janvier-mai 1948
Les partisans du maintien à la CGT : bulletins, tract, brochure, appel,
coupure de presse.
Janvier-février 1948
Le SNES de l’Académie de Paris (S2) et le Syndicat de l’enseignement
de la région parisienne (SERP) : circulaires, tracts.
Février-mars 1948
Témoignages et réactions individuelles d’enseignants : correspondance.
Janvier-février 1948
Controverses au sein de la FEN de la Région parisienne : coupure de
presse, motion, circulaire, correspondance.
Avril-mai 1948

451 J 2-6

Fédération de l’Éducation nationale CGT (FEN-CGT)
1948-1954

451 J 2

Création et activité.
1948-1949
Création : circulaire numéro 1, correspondance en provenance de
métropole et d’outre-mer.
Avril-juillet 1948
Fonctionnement : circulaires, compte rendu de réunion du bureau
fédéral, convocations, bulletin, pétition.
Septembre octobre 1948
Organisation dans les départements : schéma d’intervention, notes
manuscrites, rapport, bordereau type d’envoi de cotisations.
1948-1949
Budget et information interne : papier vierge à en-tête, budget
1948, état des ventes du bulletin interne dans les départements,
note, motion des élèves de l’École normale supérieure.
1948
Correspondance reçue par Jacqueline Marchand.
Juillet-novembre 1948
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451 J 3

Commission fédérale de la jeunesse : circulaires adressées aux
normaliens et jeunes enseignants.
Décembre 1952

451 J 4

Congrès national.
Septembre 1953-mai 1954
Préparation : tract, courrier de Jacqueline marchand au secrétariat
du PCF, article de François Billoux dans l’Humanité, circulaire,
bulletin L’Action syndicaliste universitaire, notes manuscrites
prises en réunion du bureau national de la FEN CGT.
Septembre-décembre 1953
Déroulement : notes manuscrites, messages d’organisations
enseignantes étrangères, liste nominatives (élus à la Commission
administrative, commission de contrôle, représentants du Second
degré, intervenants du lundi après-midi), correspondance, compte
rendu des travaux dans L’Action syndicaliste universitaire,
rapport dactylographié de Jacqueline Marchand, notes
manuscrites sur la discussion, résolution, motions, appréciation
de Jacqueline Marchand sur le congrès, articles de l’Humanité et
de L’Observateur, courriers réagissant à ces article.
Décembre 1953-janvier 1954
Suites : résolution, circulaire, déclaration du bureau politique du
PCF concernant les instituteurs, coupures de presse, numéros de
L’École et la Nation, correspondance reçue par Jacqueline
Marchand, brouillon de courrier adressé par Jacqueline Marchand
à la rédaction de L’École et la Nation, bulletins syndicaux
départementaux, correspondance.
Janvier-mai 1954

451 J 5-6

Publications internes.
451 J 5

Bulletin fédéral d’information : bimensuel imprimé puis
ronéotypé [collection incomplète, numéros en 2
exemplaires].
Janvier 1949-1953

451 J 6

L’Action syndicaliste universitaire: mensuel imprimé
[collection incomplète, numéros en 2 exemplaires].
Mai 1948-mars 1954
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451 J 7

Syndicat national de l’enseignement secondaire (SNES).
1946-1951
Académie de Paris, préparation du congrès : circulaire, bulletin.
Décembre 1946
Direction nationale : circulaires (Années scolaires 1946-1947 et 19471948)
1946-1948
Congrès national : notes manuscrites, numéro spécial de L’Université
syndicaliste.
Avril 1947
Naissance de la « liste d’union et d’action » : circulaires.
Février-juillet 1951

451 J 8-9

Confédération générale du travail (CGT).
Mars-juin 1955

451 J 8

Information interne : circulaires, communiqués.
Mars-juin 1955

451 J 9

30e congrès : rapports préparatoires, tribune de discussion publiée dans
Le Peuple, rapport du bureau confédéral présenté par Benoît Frachon
publié en brochure.
Avril-juin 1955
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451 J 10-17
CONTENUS ET MOYENS DU SYSTÈME SCOLAIRE
1947-1960
451 J 10-13 Défense de la laïcité.
1950-1960
451 J 10

Année scolaire 1950-1951.
1949-1951
États généraux de la France laïque : mémorandum, circulaires,
brochure.
1948, 1950
Situation
dans
les
départements :
note,
correspondance, appel, rapport, notes manuscrites.

résolutions,
1950-1951

FEN-CGT : circulaire, correspondance, communiqué, projet
d’article.
1950-1951
Syndicat national des instituteurs (SNI) : numéros 26, 30, 31, 32
de l’École Libératrice.
Avril-mai 1950
Rentrée scolaire : coupures de presse.
1949, 1950
Situation à l’étranger : coupures de presse.
1951
Autres documents : correspondance, tract.
1950-1951
451 J 11

451 J 12

Année scolaire 1951-1952 : correspondance, déclaration de la « section
neutre de la Fédération française des éclaireuses », note d’information
interne du Parti socialiste, article de Jacqueline Marchand dans une
revue non identifiée, texte manuscrit, numéro de La Quinzaine, bulletin
mensuel du secrétariat politique du Comte de Paris, coupures de presse.
1951
Année scolaire 1959-1960.
Loi scolaire du 31 décembre 1959 : numéro spécial de L’École
Libératrice, brochure du Comité national d’action laïque (CNAL),
programme de manifestations du CNAL, tract, interview de M.
Lizop.
1959-1960
Laïcité de l’État : conférence de François Méjan, Président du
Tribunal administratif de Lille.
1959
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451 J 13

Situation dans le département de la Moselle : inventaire manuscrit du
dossier, bulletin édité par la fédération départementale de la FEN,
coupures de presse, bulletin édité par la Ligue de l’enseignement,
correspondance reçue et adressée par Jacqueline Marchand, motion
votée par la section de Metz du Syndicat de l’enseignement technique
(SNET), bilan de l’accord entre la Ligue de l’enseignement et le
Syndicat général de l’Éducation nationale (SGEN).
1952
[N.B. : la correspondance reçue comporte principalement des courriers
d’Etienne Camy-Peyret.]

451 J 14-16 Moyens et équipements scolaires.
1949-1953
451 J 14

Politique gouvernementale.
1949-1951
Budget de l’Éducation nationale : rapport de la Commission des
finances de l’Assemblée nationale, proposition de loi déposée par
le groupe communiste.
1949, 1952
Politique scolaire : projet de règlement d’administration publique
sur l’application de la Loi Barangé, conférence de presse du
ministre de l’Éducation nationale André Marie, circulaire
syndicale.
1951

451 J 15

Enquête sur l’école organisée par la FEN-CGT: correspondance,
questionnaire, coupures de presse.
1952

451 J 16

Rentrée scolaire et conditions de scolarité.
1952-1953
Question scolaire : coupures de presse.
Rentrée scolaire 1952 : comptes rendus départementaux, coupure
de l’Action syndicaliste universitaire, bulletin de la FEN CGT de
Gironde, circulaire.
Situations départementales particulières : correspondance,
rapport, appel, notes manuscrites, projet manuscrit et
dactylographié d’arrêté préfectoral, coupure de presse,
correspondance.
Rentrée scolaire 1953 : coupures de presse, rapport des
institutrices d’écoles maternelles de Dijon.
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451 J 17

Mouvements revendicatifs enseignants.
1947-1960
Syndicat de l’enseignement de la Région parisienne (SERP): circulaire.
Février 1947
Grève dans la Région parisienne : tracts du comité régional de grève de
l’Éducation nationale, factures, liste de souscription.
Décembre 1947
Grève des examens dans l’enseignement du second degré : appels
intersyndicaux, circulaire intersyndicale, circulaire de la FEN CGT,
note du Secrétariat général du gouvernement.
Juin-juillet 1948
Actions revendicatives : bulletins, circulaires, correspondance.
1948-1953
Union générale des fédérations de fonctionnaires (UGFF) : circulaires.
1955
Intervention sur des questions pédagogiques (conseillers pédagogiques,
regroupement d’établissements, enseignement agricole) : rapport, vœux
de sections académiques du SNES, compte rendu de réunion,
proposition d’amendement.
1947-1960

16

451 J 18-21
SITUATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT
1947-1953
451 J 18-20 Carrière.
1947-1953
451 J 18

Statut.
1947-1951
Projet de statut général des fonctionnaires : rapport d’Adrien
Laverne, coupure de presse, projet de décret ministériel.
1947, 1951
Réglementation : circulaires, projet de décret, projet de statut,
compte rendus de réunion de comité technique paritaire de
l’enseignement du second degré.
1947-1949

451 J 19

Reclassement et cadre unique.
1947-1953
Reclassement : circulaires, coupures de presse, convocation,
motion, liste de candidats à la commission administrative de
l’enseignement du second degré, résultats électoraux, composition
de la commission administrative.
1947-1953
Cadre unique : inventaire des documents du dossier, notes
manuscrites, circulaires, motion, bulletin, numéro spécial de
L’Action syndicaliste universitaire.
1947-1949

451 J 20

451 J 21

Situations individuelles : correspondance, pétition, coupures de presse.
1946-1949

Répression d’activité militante ou d’expression « politique ».
1948-1953
Métropole : motions, correspondance, circulaire, brochure.
1952-1953
Algérie, affaires Jean Jaffré et Suzane Olives : rapport, copie de
correspondance, arrêté, adresse, correspondance.
1948-1952
Bilan général : brochure, circulaire, note manuscrite.
[circa 1952]
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451 J 22-24
QUESTIONS INTERNATIONALES
1948-1955
451 J 22

Relations syndicales internationales : correspondance, numéros du bulletin du
département international de la CGT, rapport de Benoît Frachon au conseil
général de la Fédération syndicale mondiale (FSM), publication pédagogique
espagnole La Escuela en accion, bulletin de la Fédération internationale
syndicale de l’enseignement (FISE).
1948-1954

451 J 23

Comité d’entente des fédérations internationales du personnel de l’éducation,
19e session en URSS : inventaire du dossier, programme des travaux, carte
postale, coupure de presse, notes manuscrites de Jacqueline Marchand, billet
d’avion, visa, conférence de Jacqueline Marchand éditée en brochure.
1954-1955

451 J 24

Documentation sur l’Italie: exposé de Maria Venturini sur la situation de
l’enfance et de l’école, coupures de la presse italienne.
s.d.

451 J 25-27
TIRAGES PHOTOGRAPHIQUES
1949-1953
451 J 25

Congrès de la FEN-CGT : tirages noir et blanc.
1949-1953
Dijon, 1949 : 10 documents.
Montreuil, 1950 : 5 documents.
Rennes, 1951 : 1 document.
1952 : 3 documents.
1953 : 46 documents.

451 J 26

Syndicalisme enseignant français : 9 tirages noir et blanc.
1949-1952

451 J 27

Voyages et délégations à l’étranger : 24 tirages noir et blanc, carte de délégué,
correspondance, notes manuscrites.
1950-1953
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451 J 28-29
PIÈCES ISOLÉES
[1947, années 1950]
451 J 28

Carnet de travail de l’année 1947: inventaire des documents, pages
intercalaires, convocations, coupures de presse, notes de réunion, circulaire,
vœu.
1947
[N.B. : ce dossier rassemble le contenu d’un classeur noir de marque Siemens. Pour
une meilleure conservation, ce classeur a été retiré lors du traitement ; les
intercalaires et leur contenu ont été maintenus en l’état.]

451 J 29

Autres documents de travail : note, notes manuscrites, appel pour la
convocation des Etats généraux de l’enfance, tableau statistique manuscrit,
tract.
[années 1950]
[N.B. : un tampon de la section académique de Paris du SNES figure avec ces
documents isolés].
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ANNEXE
Table de concordance entre les cotes en usage à l’IRHSES et les cotes affectées après
reclassement par les Archives départementales.
Cotes
IRHSES
1

Intitulé dossier IRHSES
Questions pédagogiques

Questions pédagogiques
Questions pédagogiques
Répression
Répression
Répression
Répression
Situation professionnelle particulière
d'enseignants
Département de la Moselle
Publications syndicales
Textes officiels
Syndicalisme international
2

Laïcité
Enquête sur l'école
Rentrée scolaire
Laïcité
Laïcité

3

Carrière et protection sociale
Délégation à la 19e session du comité
d'entente des fédérations
internationales du personnel
enseignant à Moscou.
Carrière
Notes

Intitulé sous-dossier IRHSES
Institution des conseillers
pédagogiques
Regroupement de cours
complémentaires et
d'établissements du second
degré
Enseignement agricole
Contre des enseignants en
France
En Algérie, affaire Jaffré
En Algérie, affaire Olives
Bilan

Dates

Nouvelles
cotes

sd

451 J 16

sd

451 J 16

1960

451 J 16

1952-1953

451 J 20

1952
1948-1951

451 J 20
451 J 20

1952

451 J 20

1947-1948

451 J 19

1952
1948-1953
1947-1953
1949-1951

451 J 12
451 J 16
451 J 13
451 J 21

1959-1960
1952
1952
1950-1951
1951

451 J 11
451 J 14
451 J 15
451 J 9
451 J 10

1947

451 J 18

1954

451 J 21

1947-1949
sd

451 J 17
451 J 22

4

Bulletin bi-mensuel édité par la FENCGT

1949-1953

451 J 4

5

Bulletin mensuel édité par la FEN-CGT

1948-1953

451 J 5

6

Congrès de la FEN-CGT

1953

451 J 3

Année 1951

Naissance de la tendance Unité
et Action du SNES

1951

451 J 6

Année 1951

Discussion sur le statut général
des fonctionnaires

1951

451 J 17

Année 1946-1947
Année 1946-1947
Année 1946-1947
Année 1946-1947
Année 1947-1948

Congrès du SNES
SNES - Circulaires
Congrès du SNES Paris
SERP
SNES - Circulaires

1947
1946-1947
1946

451 J 6
451 J 6
451 J 6
451 J 16
451 J 6
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1947-1948

Cotes
IRHSES

Intitulé dossier IRHSES
Année 1947-1948
Année 1947-1948
Année 1947-1948
Année 1947-1948

Les partisans du maintien à la
CGT
Le S2 de Paris et le SERP au
moment de la scission
Discussion sur la scission dans
les établissements et les
départements
La scission dans la presse

Dates

Nouvelles
cotes

1948

451 J 1

1948

451 J 1

1948

451 J 1

1948

451 J 1

Année 1947-1948

Grève de décembre 1947 dans
la Région parisienne

1947

451 J 16

Année 1948-1949
Année 1948-1949

FEN Région parisienne
FEN CGT, direction nationale

1948
1948

451 J 1
451 J 2

Année 1948-1949

FEN CGT, état de la fédération
dans les départements

1948

451 J 2

Année 1948-1949
Année 1948-1949

FEN CGT, courrier
FEN CGT, finances

1948
1948

451 J 2
451 J 2

1948

451 J 2

1948

451 J 16

1955

451 J 7

1955

451 J 16

1955

451 J 7

Année 1947-1948
Année 1947-1948
Année 1955
Année 1955
Année 1955

7

Intitulé sous-dossier IRHSES

Après la décision d'autonomie
de la FEN et du SNES,
naissance de la FEN CGT
Reclassement, grève des
examens
Expression confédérale de la
CGT
UGFF Région parisienne,
circulaires
30e congrès de la CGT,
rapports préparatoires

Année 1955

30e congrès de la CGT,
numéros du Peuple

1955

451 J 7

Année 1955

30e congrès de la CGT,
numéro du Peuple

1955

451 J 7

451 J 23

Photographies
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