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Syndicat des travailleurs de l’enseignement privé (STEP) CFDT de 

Loire-Atlantique 
 

 

Le syndicat des travailleurs de l’enseignement privé (STEP) CFDT de Loire-Atlantique a déposé 1 

ml d’archives lors de son déménagement en 2001 augmenté ultérieurement de quelques documents. Très 

lacunaire, ce fonds, de 0,6 ml après classement, comporte quelques éléments sur l’activité du syndicat dans 

les années 1970 et 1980 ainsi que divers dossiers, dont un sur le projet de loi Savary. 

Dates extrêmes : 1969-2004 

 

 

CFDT-STEP 1 Relations avec la Fédération de l’enseignement privé (FEP) CFDT : 

comptes-rendus des conseils fédéraux, correspondance. 

1975-1998 

 

CFDT-STEP 2 Activités du syndicat : assemblée générale (janvier 1969), convocation 

réunions de bureau (1972), action du 16 mai 1979 et du 21 mars 1980, 

section de Saint-Nazaire (1973-1989), courriers d’adhérents (1987-1998), 

correspondance avec les partis politiques et les élus (1981-1989), congrès du 

26 mars 1994, du 22 mars 1997 et du 24 avril 2004. 

1973-2004 

 

CFDT-STEP 3 Relations avec les autres syndicats et les associations de parents d’élèves : 

correspondance et publications (SNES, SNEC CFTC, SNI-DEN, SNI, 

SGEN CFDT, FEN, SNUDEC, APEL, APEEC, FCPE). 

1976-1989 

 

CFDT-STEP 4 Dossier sur le projet de loi Savary : correspondance, publications, coupures 

de presse, tracts. 

1981-1984 

 

CFDT-STEP 5 Divers dossiers ; comité diocésain (1977-1989), contrat d’association (1970-

1986), droit syndical et atteintes aux libertés (1977-1986), rénovation des 

collèges (1986), rénovation de l’enseignement primaire (1983-1987), recours 

en justice (1972-1982). 

1972-1987 

 

CFDT-STEP 6 Retraites complémentaires et prévoyance des enseignants du privé : 

correspondance, circulaires fédérales, documents sur la CANAREP (Caisse 

de retraites complémentaires de l'enseignement privé), contrat de groupe 

Loire-Atlantique mutualité. 

1976-1992 

 

CFDT-STEP 7 Ouvrages et publications diverses : Granou/Baron/Billaudot, Croissance et 

Crise, Maspero, 1979 ; CFDT, Les droits nouveaux, 1983 : STEP CFDT de 

Loire-Atlantique, Droits nouveaux, 1984 (2 fascicules) ; CFDT, Le syndicat, 

Montholon-Services, 1978 ; Chenu Marie-D., La « doctrine sociale » de 

l’Eglise comme idéologie, Ed. du Cerf 1979 ; Equipes enseignantes, Des 

chrétiens qui ont le fait le choix de l’école publique pour tous, 1978 ; 

Enseignement catholique des Pays de la Loire, Une situation d’injustice, des 

textes et des pratiques à revoir, 1994 ; Comité régional des pays de la Loire 

CFDT, Notre lutte pour l’emploi, 1972 ; Haby René, Pour une 

modernisation du système éducatif, La documentation française, 1975 ; 

Confédération syndicale des familles, Les malmenées de l’école et de la 

société capitaliste, 1977 ; FEP CFDT, Dossier nationalisation, 1976 ; STEP 
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CFDT de Loire-Atlantique, Rapport orientation perspectives et stratégie, 

1973 ; CFDT Enseignement privé, Les événements de mai – Documentation, 

1968 ; Union départementale CFDT de Loire-Atlantique, Le livre noir de 

l’emploi, 1977 ; Formation, Institut confédéral d’études et de formation 

CFDT, n°88 (mai-juin 1970) et 93 (mai-juin 1971). 

1968-1994 

 


