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Fonds Gérard Pigois

Inventaire du fonds Gérard Pigois
Historique :
Formateur adulte au CFPPA de Laval (1982-1991), puis professeur de zootechnie au lycée agricole du
Mans (Rouillon) de 1991 à 1998, puis à celui de Laval depuis 1998, Gérard Pigois est membre du
Syndicat national de l’enseignement technique agricole public (SNETAP) depuis 1982. Il est secrétaire
régional du SNETAP depuis 1992, membre du bureau national depuis 1998 et secrétaire départemental
adjoint de la FSU de la Mayenne depuis 2001.

Corps de l’instrument de recherche :

PIG 1
1 - Dossier sur la crise de la FEN, 1992-1993 : publications syndicales nationales et départementales,
circulaires départementales, coupures de presse.
2 - CSN extraordinaire du SNETAP, 13 mai 1992 : documents de travail.
3 - Stage SNETAP « Quel nouveau fédéralisme ? », Paris, 3 au 6 novembre 1992 : documents de travail,
projet de modification des statuts de la FEN, notes manuscrites.
4 - Congrès du SNETAP, Angers, 21 au 23 mars 1994 : documents préparatoires, motions, résultats des
votes, statuts, règlement intérieur.
5 - Courrier, 1995.
6 - Mobilisation contre le projet de réforme des règles de représentativité et des conditions de
présentation de candidats aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique, 1996 :
circulaires, télécopies.
7 - Brochures du SNETAP.
- Livret d’accueil des maîtres d’internat et des surveillants d’externat.
- Maxima de service des enseignants : vos droits.
- Livret d’accueil des enseignants non-titulaires de l’enseignement agricole.
- Livret d’accueil Contrats emploi solidarité.
1992-1996
PIG 2
8 - SNETAP Pays de la Loire, 1994, 1996-1999.
- Congrès régional de la Roche-sur-Yon, 23 février 1994.
- L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE, SNETAP-FSU Pays de la Loire : n°x, mai-juin 1996.
- Documents sur la trésorerie régionale, 1997-1999.
9 - SNETAP de la Sarthe, 1992-1997.
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- Circulaires du SNETAP et de la FSU de la Sarthe.
- Dossier du congrès départemental de la FSU 72, novembre 1997.
10 - FSU de la Mayenne, 1994-1997.
- Documents et notes manuscrites du congrès départemental du 19 mars 1994.
- Circulaires et notes manuscrites du conseil fédéral départemental, 1994-1997.
- Documents et notes manuscrites du congrès départemental du 22 novembre 1997.
11 - Dossier Pradier, 1989.
12 - Dossier lycée agricole de Laval, 1990-1994.
13 - Dossier IREIO de la Pignerie à Laval, 1993.
14 - Dossier sur le mouvement social d’octobre-décembre 1995.
15 - Dossier Ecole supérieure d’informatique, d’électronique et d’automatisme (Esiea) de Laval, 19951997.
16 - Affaire de la réunion de la FDSEA de la Sarthe au lycée agricole La Germinière à Rouillon, 1997.
1989-1999
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