Table des matières
Introduction

7

Un syndicalisme puissant et original
L’identité de la principale minorité, le courant « unitaire »
Un syndicalisme qui exprime les identités professionnelles
La FEN, un exemple d’unité syndicale organique
Une solution originale à l’inévitable pluralisme interne
Des clivages exclusivement idéologiques ?
Une posture socio-historique

Premier volet
Les hauts et les bas de l’interaction entre la FEN
et sa principale minorité
Préambule. La mémoire des années sombres : un enjeu interne

25

À la Libération : comment présenter l’action syndicale clandestine ?
Les mémoires de la Résistance enseignante
Les différentes appréciations de l’épuration

1. 1944-1948 : un consensus éphémère

41

1945-1946 : La redéfinition du syndicalisme enseignant
1947-1948. Le choc du départ de la CGT

2. 1948-1952 : Le combat frontal de la FEN-CGT contre la 			
citadelle autonome
83
Le miracle de la préservation de l’unité de la FEN
Les contradictions de l’expérience FEN-CGT

3. 1953-1959 : L’intégration du courant unitaire dans le modèle FEN

111

Discours de Benoît Frachon et réorientation de la FEN-CGT
La destruction de la double affiliation et ses répercussions
Vers une nouvelle organisation du courant

Second volet
Les facettes du modèle FEN
4. Un syndicalisme consacré au service public de l’école
La défense de l’enseignement public au cœur de l’identité de la FEN et du SNI
Comment améliorer l’école ?

135

5. Une vision syndicale de la politique

171

Les représentations idéologiques
Indépendance syndicale ou intervention politique ?
Courant unitaire et communisme : des rapports étroits

6. Les pratiques revendicatives. Comment porter les doléances 		
de la profession ?

205

Des revendications aux actions
La FEN, un partenaire de la gestion du monde enseignant

7. Les pratiques militantes au quotidien. Comment faire vivre 			
les organisations ?						
251
Les pratiques des directions nationales
Les pratiques militantes à l’échelle locale
Les rapports FEN/confédérations : l’idéal d’unité

8. Une gestion originale du pluralisme interne

301

Le système des tendances
L’adaptation des unitaires au système des tendances
La cohabitation entre les courants de la FEN

9. Les facettes identitaires : des professions aux courants

343

Le rôle des syndicats dans la construction des identités professionnelles
Les rapports entre syndicats et profession
La majorité autonome
Le courant unitaire : une version musclée du modèle FEN

Conclusion

385

Modèle FEN et souplesse identitaire du courant unitaire sous la 4e République
Unité et tendances
Les rapports entre la majorité et la principale minorité

Sources

403

Bibliographie

405

Glossaire et abréviations		

413

