
Les stages réalisés en Guyane 
sur la question de l’accueil des 
enfants allophones en lien avec 
une recherche commanditée par 
le Centre a mis en évidence, à 
quelques semaines des élections 
professionnelles, notre capacité 
à agir au plus près des attentes 
des collègues.

Un accompagnement de déve-
loppement professionnel de 
militant.e.s a également débuté 
en décembre 2018, répondant 
à la volonté fédérale de mieux 
prendre en compte les parcours 
militants et de valoriser les 
compétences acquises et 
développées dans le cadre de 
l’exercice syndical.

L’ensemble des actions 
commencées en 2018 se sont 
prolongées en 2019.

Le Centre Henri Aigueperse 
UNSA Éducation a entamé 
avec l’année 2018 une 
période de redynamisation.

Elle s’appuie sur la mise à 
disposition d’une décharge à 
temps plein pour le délégué 
général du Centre. Ce temps 
dédié permet un meilleur 
suivi des travaux en cours, le 
pilotage de nouveaux 
projets, le renforcement de 
partenariats. 

Si les outils de diffusion ont 
été largement renouvelés, il 
ne s’agit pas uniquement 
d’un ripolinage de façade, 
mais bien d’une volonté de 
s’ancrer dans une démarche 
de renouveau de l’action 
syndicale.

2 : Les [finances] du Centre  : à stabiliser

Les années se suivent et ne 
ressemblent pas. Alors que le 
bilan financier 2017 
présentait un large excé-
dent, celui de 2018 est en 
déficit.

Mais paradoxalement, ce 
sont les mêmes causes qui 
expliquent ces mauvais 
chiffres. 

D’une part les retards de 
rendus des recherches 
conduisent à des versements 
moins importants.

D’autre part le financement 
des stages CHSCT a été 
moindre en 2018.

La nécessité de stabiliser les 
comptes du Centre s’impose 
donc avec encore plus 
d’acuité. 

Des conventions doivent 
permettre de préciser les 
recettes et les dépenses 
inhérentes au Centre  et 
celles de la fédération.

Par ailleurs un permanent 
coûte, il doit également 
rapporter. Ce sera le cas 
avec  des recherches menées 
davantage en interne.

Reste que la recherche de 
nouvelles ressources pour le 
Centre est indispensable.

Quant à la revue [R], elle ne 
trouve un relatif équilibre 
financier que grâce à nos 
partenaires. Son autofinan-
cement reste un objectif.
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2018 : le choix d’une redynamisation 

Faire le bilan de l’année 
2018, c’est avant tout 
rappeler le choix de notre 
assemblée générale extra-
ordinaire du 13 mars 2018 : 
choix de redynamiser le 
Centre de Recherche, de 
Formation et d’Histoire 
sociale, de lui donner une 
nouvelle image, des moyens 
pour agir, des missions au 
service de l’UNSA Éducation 
et de ses syndicats et de 
mesurer le chemin parcouru 
depuis 18 mois.

A l’ordre du jour :

1 Le choix d’une redynamisation

2 Les finances

3 Les recherches

4 Les formations

5 L’histoire sociale

6 Les communications

7 Les évolutions

8 Les résolutions

Les activités traditionnelles 
du Centre dans les 
domaines de la formation, 
de l’histoire sociale et de la 
recherche se sont 
poursuivies. Elles ont été 
enrichies par la 
multiplication des articles sur 
le nouveau site internet, par 
la publication de la lettre 
en ligne mensuelle [Quoi de 
9 ?], par l’édition de la 
revue [R]…

En septembre 2018, lors de 
l’assemblée générale 
ordinaire du Centre, 
l’organisation d’une table 
ronde avec deux 
journalistes en éducation a 
donné le ton de cette 
nouvelle dynamique au 
cœur de la fédération.



Pas aussi  rapidement que 
souhaité, nous résorbons tout 
de même notre retard de 
rendu des recherches pour 
atteindre une durée 
moyenne de 24 mois. 

Les travaux réalisés 

Deux études ont été rendues 
en  2018 : 
- « Libres ensemble », 
Sociologie des militants de 
l’UNSA par Nicolas 
Farvaque et Arthur Nouillat 
de l’ORSEU ;
- "Des accords de juillet 
1970 à la loi du 5 mars 
2014 : du droit individuel 
dans l’entreprise au compte 
personnel de formation. Un 
demi-siècle d’évolution des 
textes et du prisme syndical 
(FEN et UNSA)" par Luc 
Bentz et Maxime Blanc.

Les sujets retenus

Pour 2019, trois nouveaux 
thèmes de recherches ont été 
déposés :
- L’égalité fille-garçon dans 
l’enseignement agricole
- Le syndicalisme de demain
- Étude longitudinale du 
baromètre  UNSA des 
métiers de l’éducation.

Des avenants

Certains sujets de recherches 
des années précédentes 
n’ayant pas trouvé d’équipe 
de recherches, nous les avons 
transformés afin de mener 
deux nouvelles études :
- Évolution de la sociologie 
des militants de l’UNSA 
- Les évolutions des métiers 
de l’Éducation

 

Les valorisations

Elles demeurent le maillon 
faible de notre dispositif.
Bien qu’encore en cours, la 
recherche sur l’accueil et 
l’accompagnement des en-
fants allophones a permis 
une semaine de stage en 
Guyane.
Les sujets déposés pour 
2019 sont davantage en lien 
avec les enjeux de la 
fédération et devraient donc 
permettre de s’inscrire plus 
naturellement dans des 
actions qui les prolongent 
lorsque les travaux seront 
rendus.

Les 19 et 20 septembre 
prochains, personnes-
ressources CHSCT et 
formateurs vont réaliser un 
stage Test grandeur nature 
avant déploiement des 
stages CHSCT « 2e 
génération » à partir de 
début octobre. 

Nous tenons, à cette 
occasion, à rappeler que 
chaque délégué titulaire ou 
suppléant ne doit pas se 
laisser imposer 5 jours de 
formation par l’administra-
tion mais bien s’en réserver 2 
avec nous. Nos stages ont 
été conçus pour permettre 
aux nouveaux délégués 
comme aux plus confirmés de 
participer à 2 journées de 
formation et d’échanges, 
importantes pour les 
concernés comme pour notre 
structure.  

En 2018 le Centre a terminé 
le déploiement des stages 
CHSCT dans nos académies 
de métropole et d’outremer. 
Il s’agissait du premier stage 
généralisé suite à la parution 
fin 2016 d’un décret sur la 
formation des délégués dans 
cette instance. 8 stages ont 
été réalisés rassemblant 92 
délégués titulaires ou 
suppléants de l’Éducation 
nationale, du Supérieur, de 
l’Agriculture, CNED & 
CANOPE... Un bilan de ces 
stages a été réalisé en juin 
2018 pour fixer les bases 
des stages CHSCT « 2e 
génération ». Après les 
élections (décembre 2018) 
et l’installation des nouvelles 
instances, notre construction a 
été pénalisée par les 
nombreuses incertitudes 
posées par les discussions sur 
la Loi de réorganisation de 
la Fonction Publique et la 
question du remaniement des 
instances de dialogue social. 

Le Centre a poursuivi, pour 
la seconde année, ses 
interventions dans le plan de 
formation de la CASDEN. 
Nous intervenons à deux 
niveaux : sur le syndicalisme 
dans la Fonction publique et 
sur la sociologie et les 
représentations des fonction-
naires. Il y a ainsi eu 6 
interventions touchant 86 
délégués départementaux 
de la CASDEN soit, 
quasiment, la totalité d’entre 
eux. Cette collaboration se 
poursuit actuellement et va 
s’étendre à un autre 
partenaire, la MGEN, à 
partir de novembre 
prochain.   

3 : Les [Recherches] : de nombreux travaux en cours 

4 : Les [formations]  : Des stages de « 2ème génération » 

Page  2 [Assemblée générale] 
 

Les recherches commanditées ou menées directement par le Centre s’inscrivent dans les 
conventions d’objectifs contractualisées avec l’IRES et donc financées par cet organisme placé 
auprès du Premier ministre. 
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Le centre est aussi partie 
prenante des travaux de 
l’HIMASE, qui a un rôle 
d’impulsion dans la rédaction 
des nouvelles notices 
biographiques pour le 
dictionnaire MAITRON sur la 
période 1968-1992. Guy 
Putfin a ainsi participé à 
l’AG de l’HIMASE le 25 juin 
2018 en proposant une 
étude sur les douze ensei-
gnants de la crypte de la 
Sorbonne à l’occasion de la 
journée d’études sur les 
personnels enseignants dans 
la Résistance..
Ismaïl Ferhat, chercheur à 
l’Université d’Amiens, expert 
de la fondation Jean-Jaurès 
a présenté son livre en deux 
temps au Centre.

Son livre intitulé 
« Socialistes et enseignants 
Le parti socialiste et la 
fédération de l’Éducation 
nationale de 1971 à 
1992 » a été présenté les 
4 avril et 23 mai 2018. 
Un compte rendu du livre, 
réalisé en partie avec les 
archives de l’UNSA 
Éducation a été écrit pour 
le site 
https://centrehenriaiguep
erse.com/2018/04/04/union
-ou-mesentente-les-relati
ons-entre-la-fen-et-le-pa
rti-socialiste-de-1971-a-
1992/   
L’année 2018 a été 
également l’occasion 
d’établir les priorités à 
venir dans le domaine de 
l’histoire sociale, de sa 
transmission et de sa 
pratique. Plusieurs articles 
historiques ont été ainsi 
écrits pour la revue [R].

les territoires, les syndicats.

Il conviendra également de 
construire des partenariats 
avec le CEFU et le groupe 
UNSA du CESE et de 
renforcer les liens avec les 
membres associés du Centre 
(CASDEN, MGEN, FCPE, JPA, 
Ligue de l’enseignement). 

L’année 2018 aura été 
essentiellement marquée par 
la modernisation des 
supports et des démarches 
du Centre. 

La poursuite de cette 
modernisation s’attachera à 
travailler davantage au sein 
des projets de la fédération, 
avec les secteurs,

Des liens sont également à 
envisager avec la Fondation 
Jean Jaurès et son 
Observatoire du dialogue 
social.
Les recherches, les travaux 
en histoire sociale comme 
ceux du conseil d’orientation 
doivent également permettre 
au Centre de se constituer un 
réseau de chercheurs.

5 : L’[Histoire sociale] : entre commémoration et 
transmission

7 : Les [Évolutions] en cours et à venir

En interne, le Centre a créé 
ses espaces d’échange de 
communication et de res-
sources sur Yammer, 
anticipant le futur [C@mpus] 
l’espace de formation à 
distance du Centre.

6 : Nos [communications] : plus professionnelles 
Crée en février mais 
officiellement ouvert en mars 
2018, le nouveau site 
internet a permis la 
publication de 128 articles 
vus par 3825 visiteurs, ce qui 
a produit 5670 vues.

9 numéros de la lettre 
mensuelle numérique  [Quoi de 
9 ?] ont été réalisés en 2018, 
avec les réseaux sociaux 
Facebook et Twitter, elle a 
été le principal vecteur de 
diffusion des articles du site.

Le Centre a participé au jury du 
prix Maitron qui a été remis en 
2018 à Gaëlle Boursier pour 
son mémoire « ‘Nous ne resterons 
pas les bâtards de la métallurgie’. 
Histoire de la grève des 
Batignolles, janvier-mars 1971, 
Nantes » soutenu en 2017 à 
l’Université de Rennes 2 sous la 
direction de Gilles Richard. Le 
prix financé par l’UNSA 
Éducation est d’un montant 
chaque année de 1 500 euros. 

Les numéros 0 et 1 de la 
revue [R] ont été réalisés en 
fin d’année 2018.

Le Centre a également été 
sollicité pour écrire le 
chapitre consacré aux 
réformes du système scolaire 
dans l’important ouvrage du 
CIRIEC publié aux PURH 
(presses universitaires de 
Rouen et du Havre) et intitulé 
« Éducation et intérêt 
général ». 

L’année 2018 a été 
marquée par la commé-
moration de mai 68. Cela 
a permis de rendre 
compte du rôle de la FEN 
et du syndicalisme ensei-
gnant dans cette période, 
en particulier en mettant à 
disposition en numérisation 
le numéro spécial de 
L’Enseignement Public de 
juin 1968 sur le site du 
Centre : 
https://centrehenriaigue
perse.com/2018/06/04/len
seignement-public-de-jui
n-1968-en-ligne/

D’autres articles ont sou-
ligné le rôle de l’histoire 
dans notre syndicalisme, 
soit à l’occasion de com-
mémorations soit plus 
largement en fonction de 
l’actualité. 

Longtemps attendu, le plan 

mercredi 
est maintenant 

connu, même si certaines de 

ses modalités d’application 

sont encore à venir.

Ce plan s’inscrit dans le 

cadre de la liberté donnée 

aux communes de déroger 

aux 9 demi-journées de 

classe par semaine (ce qui 

sera le cas de 80  % des 

écoles à la prochaine 

rentrée). Il vise à maintenir 

une “continuité éducative” le 

mercredi à défaut qu’elle 

s’inscrive dans les activités 

proposées après la classe.

Le mercredi devient ainsi un 

temps périscolaire.

A la [1] : Plan mercredi  : tenter d’articuler temps scolaire et loisirs éducatifs

9 juillet 2018 

[Quoi de 9 ?] Les 9 infos du mois Trouver des cohérences e t 

des complémentarités entre 

l’enseignement scolaire et les 

loisirs éducatifs, n’est pas 

chose nouvelle. Depuis le 

début des années 1980 les 

dispositifs se succèdent, 

intégrant plus ou moins la 

question des rythmes. Le 

dernier né est donc le plan 

mercredi qui devrait être mis 

en œuvre dès la prochaine 

rentrée.

La qualité éducative des 

activités 
proposées 

le 

mercredi 
devra  

donc 

répondre aux exigences 

d’une charte et s’inscrire 

dans la signature d’un 

nouveau projet éducatif de 

territoire (PEDT). 

En contrepartie, les taux 

d’encadrement 
seront 

allégés, permettant aux 

collectivités territoriales de 

faire des économies en 

nombre d’animatrices et 

d’animateurs, une profession 

qui peine encore à obtenir 

une réelle reconnaissance. 
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1 : RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉ
L’assemblée générale du Centre Henri-Aigueperse / UNSA Éducation, réunie à Paris le 11 
septembre 2019, approuve le rapport moral et d’activité présenté au titre de l’année 
2018.

2 : COMPTE RENDU FINANCIER
L’Assemblée générale du Centre Henri-Aigueperse / UNSA Éducation, réunie à Paris le 11 
septembre 2019, après avoir pris connaissance du bilan et du compte de résultats, entendu 
les explications du trésorier, le rapport de la commission de contrôle et celui du 
commissaire aux comptes : 
1° donne quitus de sa gestion au trésorier national en fonction pour l’exercice 2018  ;
2° approuve les comptes de l’exercice 2018.

3 : PROJET DE BUDGET 2019
L’Assemblée générale du Centre Henri-Aigueperse / UNSA Éducation, réunie à Ivry le 11 
septembre 2019, sur la proposition du trésorier, conformément aux dispositions de l’article 
14 des statuts, approuve le projet de budget pour l’année 2019 incluant le taux de 
cotisation présenté par le trésorier.

4 : INSTANCES DU CENTRE FÉDÉRAL
L’Assemblée générale du Centre Henri-Aigueperse / UNSA Éducation, réunie à Paris le 11 
septembre 2019, sur proposition du président ratifie la composition du Bureau  

4bis : INSTANCES DU CENTRE FÉDÉRAL
L’Assemblée générale du Centre Henri-Aigueperse / UNSA Éducation, réunie à Paris le 11 
septembre 2019, sur proposition du président ratifie la composition partielle du Conseil 
d’orientation pour l’année 2019-2020 et donne mandat au Bureau pour le compléter.

Pour tout contact : 
Denis Adam 

Délégué général 
Centre Henri Aigueperse 

87bis, avenue George Gosnat 
94200 Ivry-sur-Seine 

Téléphone : 07 70 74 33 33 

Courriel : centrehenriaigueperse@unsa-education.org 

Le Centre de Recherche, de Formation et d’Histoire sociale 
de l’UNSA Éducation 

Retrouvez tous les articles sur notre site : 

https://centrehenriaigueperse.com/ 

Composition du Bureau

Frédéric MARCHAND (Président) 
Morgane VERVIERS (Vice-présidente)
Fabrice Coquelin (Vive-président)
Pierre CHATEAU (Trésorier)
Claudie ALLAIRE (Trésorière adjointe)
Béatrice LAURENT

Composition du Conseil  d’Orientation

Frédéric MARCHAND (Président) 
Fabrice Coquelin (Vive-président)
Béatrice LAURENT
SE
SNPDEN
Sup'REcherche 

Nathalie BOUCHER-PETROVIC (communication)
Ismaël FERHAT (Histoire)
Christophe PROCHASSON (histoire)
Nathalie ROUCOUS (sciences de l’Éducation)

MGEN
CASDEN
Ligue de l’Enseignement

Christian CHEVALIER
Guy PUTFIN
Philippe TOURNIER

Denis ADAM (Délégué général)
Benoît KERMOAL (Délégué à l’histoire sociale)
Fabrice SECHET (Délégué aux formations)

Les [résolutions] de l’Assemblée générale  
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