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Archives remises en don par André et Madeleine JAEGLE au Centre confédéral des
archives (Institut CGT d’histoire sociale) en avril 2003. La consultation de ce fonds est
soumise à l’autorisation des donateurs.

51 CFD 1

Archives d’André JAEGLE : documents relatifs à sa fonction de
secrétaire de l’ Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens
(U.G.I.C.T.-C.G.T.) (1971-1972)
Délégations : notes de voyage, journal et affiches (en Vietnamien) :
- Corée et Vietnam (délégation confédérale composée d’Henri Krasucki,
Thérèse Poupon, André Jaeglé et Béziau, journaliste à la Vie ouvrière),
1971 ;
- R.D.A. (U.G.I.CT.), 1972 ;
- U.R.S.S. (U.G.I.C.T.),1972.
Activités en France : carnets de notes, 1971.

51 CFD 2

Archives de Madeleine JAEGLE : documents rassemblés pendant le
conflit qui a opposé le directeur et certains personnels de l’
établissement d’Orgemont au Conseil d’administration de l’Avenir
social (1961-1989)
Documents généraux sur le fonctionnement et l’histoire de
l’établissement : statuts, rapports d’activités (s.d., 1986), règlement
intérieur (projets et document définitif) (s.d., 1983), Conseil
d’administration (s.d., 1973), projets et programmes pédagogiques
(1986-1987), code de déontologie (1961), historique (1986).
Documents relatifs au suivi des enfants (attention : en raison des
informations à caractère privé relatifs à certains enfants, les documents
contenus dans ce dossier sont incommunicables, à l’exception des
intéressé(e)s) : notes manuscrites (s.d.), dossiers nominatifs (dates
approximatives), tableau de répartition du personnel et des enfants
pour la rentrée scolaire 1987-1988, liste des élèves résidant à l’Avenir
social présents au collège de Guigneville à La Ferté-Alais (1988).
Documents relatifs aux perturbations du fonctionnement de
l’établissement et au mouvement de grève : courrier relatif au service de
suite (août 1987-janvier 1988), courrier relatif à la situation de
l’établissement (octobre 1987-janvier 1988), courrier du docteur Bereau
(novembre - décembre 1987), courrier adressé à M. Prat, directeur
(octobre - novembre 1987), courrier relatif au recrutement d’un nouveau
directeur (décembre 1987), courrier de parents et tuteurs (janvier février 1988), déclarations et courrier du Conseil d’administration (mars
1987 – janvier 1988), déclarations et communiqués du comité de grève
(janvier 1988), tracts et communiqués de la Confédération française
démocratique du travail (C.F.D.T.) (janvier 1988), tract et déclarations

de la Confédération générale du travail (C.G.T.) (janvier 1988), notes
adressées aux grévistes (janvier 1988), interventions de Madeleine
Jaeglé, directrice intérimaire (janvier 1988), Courrier confédéral (n°
spécial : « Une attaque d’envergure contre l’Avenir social », 22 janvier
1988), articles de presse (1988), copie du jugement en appel (M. Jean
Cintas, ex directeur contre l’Avenir social) suite à son licenciement
(1989), plannings de transport (s.d.), textes réglementaires (1981-1982),
notes manuscrites (dates approximatives).
Documents relatifs à la gestion du personnel et aux relations avec
l’Inspection du travail : courrier, notes et tableaux relatifs à la formation
professionnelle et au recrutement de personnel (1986-1987),
correspondance entre l’Avenir social et l’Inspection du travail (juin décembre 1987), courrier relatif à la gestion du personnel (décembre
1987).
Documents relatifs à d’autres établissements : La Farandole à Saint
Denis (1984-1987), la maison de retraite médicalisée d’Andilly (1988), le
centre C.C.A.S. (Comité central d’action sociale) de la Haye Berou (s.d.).

