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Fonds 1967, don de Jean-Claude Pompée (2 octobre 2001, entrée 17335) 
 
 
  
 Les instituteurs ont pendant longtemps assuré le secrétariat de leur mairie. Ils ont ainsi 
joué, particulièrement dans les petites communes rurales, un rôle qui allait au-delà de la simple 
gestion administrative et qui ajoutait souvent au prestige social et culturel que leur conférait leur 
mission première d'éducation. 

Conscients de l'importance de leur double fonction (statut officiellement reconnu: le fait 
d'être secrétaire de mairie était pris en compte pour la notation administrative), soucieux de 
défendre les intérêts de leur profession face aux différents pouvoirs publics, Etat tout puissant ou 
simples (mais sourcilleux) élus locaux, ils se sont naturellement constitué en syndicat, dont 
l'importance apparaît, entre autres, dans les mutuelles qu'ils ont créées (la M.A.I.F. par exemple). 
Cependant la disparition ou le déclin de nombreuses communes rurales, le souci de nombreux 
maires d'avoir un secrétaire de mairie à temps complet, et surtout mieux "armé" pour faire face à 
des tâches administratives plus nombreuses et plus complexes ont fait que le nombre des 
secrétaires de mairie n'a cessé de diminuer (l'exemple de la Seine-et-Marne en la matière est 
particulièrement éloquent). Et le réel déclin d'un syndicat naguère fort et prospère illustre 
logiquement ce phénomène inéluctable. 
 Le président de la section de Seine-et-Marne, en retraite dans le Loiret, et n'étant plus 
secrétaire de mairie, a décidé de confier ses archives, pour conserver la trace de cet aspect 
original de la vie locale au XX° s. Il reste actuellement 7 SMI en Seine-et-Marne, dont la 
trésorière. Ce fonds sera donc complété à sa cessation de fonction. 
 Fort lacunaire en l'état, nombre de ses manques étant sans doute le résultat de son histoire 
chaotique, ce fonds d'archives offre néanmoins un intéressant reflet du fonctionnement d'un 
syndicat bien particulier, à l'échelon national (nature des directives reçues "à la base", activités 
des congrès, contenu des publications), mais surtout à l'échelon départemental et régional 
(évolution des effectifs et du nombre des cotisants, élections et réunions des instances locales, 
diffusions des motions d'orientation nationales, relations avec les pouvoirs publics).  

L'autre aspect important de ce fonds est l'aperçu qu'il donne sur la vie et les préoccupations 
de ses simples membres, sur ces secrétaires de mairie-instituteurs, souvent isolés dans leur 
commune et leur mairie, cherchant, tout naturellement, aide et assistance auprès de leur syndicat, 
parce qu'ils sont inquiets pour leur emploi ou leur carrière, qu'ils se trouvent confrontés à 
l'abondance et à la complexité de leurs tâches administratives quotidiennes mais aussi (parfois) à 
la mauvaise humeur, à la mauvaise foi, voire même à l'hostilité active de leur maire, véritable 
autocrate en son modeste royaume communal. Situations certes extrêmes, mais dont témoignent 
certains dossiers de contentieux, documents encore non communicables.  

Ainsi, mieux que les circulaires, les comptes-rendus de réunions ou encore les états 
d'adhérents et de cotisants, des courriers, de simples messages souvent, écrits par quelques 
secrétaires de mairie-instituteurs inquiets ou en difficulté témoignent de l'intérêt de ce fonds 
d'archives pour mieux connaître un aspect original et éminemment humain de la vie de nos 
communes, d'une vie locale encore récente mais déjà d'un autre siècle. 
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FONCTIONNEMENT DU S.M.I. 
 
 
 

212 J 1-15 Echelon national 
 

212 J 1 Notes et circulaires (réforme de structure, congrès syndical extraordinaire, 
intégration au corps de professeur des écoles, etc.), pièces jointes: bilan, motions 
d'orientation, comptes-rendus de réunion, tract, carte de visite écrite, bulletin 
d'inscription définitive à un congrès, répertoire des articles de documentation 
professionnelle parus au Greffier depuis 1970, rapport départemental de synthèse 
(enquête S.M.I. 1981) 

1972-1996 
 
212 J 2 Congrès nationaux: 

 - Paris (1er-2 avril 1958): lettre d'envoi et bulletin d'inscription [1958] 
 - Amiens (6 avril 1960): rapport (extrait du Greffier municipal) (1960) 
 - Rennes (1er juin 1963): lettre d'envoi, programme succinct, 2 cartes du congrès, 

numéro spécial imprimé du Greffier municipal (n° 35),  coupures de presse 1963 
 - Strasbourg (avril 1964): 1 carte (décompte de mandats), numéro spécial imprimé du 

Greffier municipal (n° 67) 1964 
 - Nice (7-13 avril 1968): dossier du congressiste s.d., 1968 
 - Orléans (1er-4 avril 1969): dossier du congressiste s.d., 1969 
 - Royan (24 mars 1970): motion d'orientation 1970 
 - Nîmes (6 avril 1971): motion d'orientation 1971 
 - Dijon (27-31 mars 1972): dossier du congressiste, invitations, revue (Transports 

scolaires, n° 17, 1er trimestre 1972), documentation de la banque CASDEN-BP, 
brochures touristiques, cartes postales s.d., 1972 

 - Le Havre (12-16 avril 1973): dossier du congressiste, revue (Transports scolaires, n° 
18, 2ème trimestre 1972), photographie officielle de la délégation seine-et-marnaise1 
s.d., 1972-1973 

s.d., [1958]-1973 
 
212 J 3 Idem.: 

- Colmar (27-30 mars 1974): dossier du congressiste, notes, rapport sur les 
regroupements et sur l'enseignement pré-scolaire en milieu rural, brochures 
touristiques, bulletin trimestriel (1970, n° 2) de la Société Industrielle de Mulhouse 
(numéro spécial consacré à l'aéroport de Bâle-Mulhouse) s.d., 1974 

 - Saint-Nazaire (24-26 mars 1975): dossier du congressiste, notes, brochures 
touristiques s.d., 1975 

 - Clermont-Ferrand (22-27 mars 1976): dossier du congressiste, notes, coupures de 
presse, brochures touristiques s.d., 1976 

                                                 
1 Document original rangé sous la cote 212 J 2-1 
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 - Avignon (3-7 avril 1977): dossier du congressiste, note de synthèse sur le rapport 
Guichard (développement des responsabilités locales), coupures de presse, dossier de 
la S.M.A.C.L., cartes postales s.d., 1977 

s.d., 1974-1977 
 
212 J 4 Idem.: 
 - Brest ( 12-15 avril 1978): dossier du congressiste, état des ventes 1977 (département 

de Seine-et-Marne), documentation de la CASDEN-BP, coupure de presse, brochures 
touristiques, programme d'un stage de secrétaire de mairie-instituteurs organisé par 
l'Ecole Normale de Bar-le-Duc s.d., 1978 

 - Limoges (11-14 avril 1979): dossier du congressiste, programme de stage, état des 
ventes 1978 (département de Seine-et-Marne), brochures touristiques s.d., 1979 

 - Arras (14-17 avril 1980): dossier du congressiste, notes, état des ventes 1979 
(département de Seine-et-Marne), programme d'un stage de secrétaire de mairie-
instituteur organisé par l'E.N.G. d'Orléans (1979), rapport sur les structures et les 
statuts s.d., 1979-1980 

 - Chartres (9-11 avril 1981): dossier du congressiste, notes, état des ventes 1980 
(département de Seine-et-Marne), Almanach municipal (supplément à Notre Ville 
Chartres, n° 2, 1981), coupure de presse, brochures touristiques, documentation sur 
l'agriculture en Eure-et-Loir s.d., 1981 

 - Vittel (7-10 avril 1982): dossier du congressiste, notes, état des ventes 1981 
(département de Seine-et-Marne), bulletin du C.R.E.S. (n° 86, avril 1982), brochures 
touristiques s.d., 1982 

 - Verdun (11-14 avril 1983): dossier du congressiste, notes, état des ventes [1982] 
(département de Seine-et-Marne), bulletin du C.R.E.S. (n° 96, mars 1983), 
documentation de la banque CASDEN-BP et de l'A.N.A.T.E.E.P. (transports 
scolaires) s.d., [1982]-1983 

s.d., 1978-1983 
 

 
212 J 5 Idem.: 
 - Roanne (1er-4 avril 1984): dossier du congressiste, notes, état des ventes [1983] 

(département de Seine-et-Marne), brochures touristiques, s.d., [1983], 1984 
 - Lille (4-5 avril 1985): dossier du congressiste, contribution du Secrétaire général du 

S.M.I., état des ventes 1984 (département de Seine-et-Marne), bulletin du C.R.E.S. (n° 
116, mars 1985), brochures touristiques s.d., 1985 

 - Evreux (5-8 avril 1986): dossier d'inscription, correspondance 1985-1986 
 - Dijon (20-23 avril 1987): dossier du congressiste, projet de mémento "effectif-

recrutement", état des ventes 1986 (département de Seine-et-Marne), notes, coupure 
des presse, documentation (dont 1 fascicule de l'A.A.F.: "Des Archives..? - Pourquoi? 
- Comment?"), brochures touristiques s.d., 1987 

 - Vichy (7-10 avril 1988): dossier du congressiste, notes, état des ventes 1987 
(département de Seine-et-Marne), brochures touristiques s.d., 1988 

 - Amiens (1er-4 avril 1989): dossier du congressiste, état des ventes 1988 
(département de Seine-et-Marne), bulletin du C.R.E.S. (n° 155, février 1989), 
brochures touristiques s.d., 1989 



Fonds de la Section départementale des Secrétaires de Mairie - instituteurs (212 J 1-40) 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
6 

 - Strasbourg (11-14 avril 1990): dossier du congressiste, notes, état des ventes 1989 
(département de Seine-et-Marne), bulletin du C.R.E.S. (n° 166, mars 1990), brochures 
touristiques s.d., 1990 

s.d., 1984-1990 
 

212 J 6 Idem.: 
 - Saint-Jorioz (2-4 mai 1991): dossier du congressiste, état des ventes 1990 

(département de Seine-et-Marne), brochures touristiques s.d. 1991 
 - Avranches (21-23 avril 1992): dossier du congressiste, notes, brochures touristiques 

s.d., 1992 
 - Mâcon (22-23 avril 1993): dossier du congressiste, brochures touristiques s.d., 1993 
  - Aurillac (27-29 avril 1994): dossier d'inscription s.d., 1993 
 - Béthune (26-29 avril 1995): dossier du congressiste, notes, brochures touristiques 

s.d., 1995 
 - Sablé-sur-Sarthe (24-27 avril 1996): dossier du congressiste, brochures touristiques 

s.d., 1996 
 - Gravigny (14-16 avril 1997): dossier d'inscription, correspondance s.d., 1997 
 - Saint-Jean d'Angély (15-17 avril 1999): dossier du congressiste, notes, état des 

ventes 1998 (département de Seine-et-Marne), brochures touristiques s.d., 1999 
 - Sarrebourg (18-20 avril 2000): dossier du congressiste, notes, documentation de la 

M.G.E.N., brochures touristiques s.d., 2000 
s.d., 1991-2000 

 
212 J 7  Assemblée générale extraordinaire (Paris, 28 octobre 1991): dossier du congressiste 

s.d. 1991 
 
212 J 8-15 Publications nationales du S.M.I.:  

 
212 J 8 Le Greffier municipal:  
 - Publication mensuelle: n° 46-60 (25 octobre 1928-1er février 1930), 62-117 (1er 

mars 1930-1er décembre 1935), 122-125 (1er mai-1er décembre 1936), 127-153 (1er 
décembre 1936-mars 1940) 

 - Publication bimestrielle: n° 177 (septembre-novembre 1950), 179 (mars-mai 1951) 
et 1 numéro sans couverture (n° 180 ou 181) 

1928-1951 
 
212 J 9 Idem. (publication trimestrielle):  n° 182-183 (novembre 1951-2ème trimestre 

1952), 185-186 (4ème trimestre 1952-1er trimestre 1953), 188-191 (3ème trimestre 
1953-2ème trimestre 1954), 201-202 (4ème trimestre 1956-mars 1957), 207-222 (juin 
1958-1er trimestre 1962), 224-235 (3ème trimestre 1962-2ème trimestre 1965) 

1951-1965 
 
212 J 10 Idem. (publication trimestrielle, autre format et nouvelle maquette): n° 236-240 

(3ème trimestre 1965-3ème trimestre 1966), 242-251 (1er trimestre 1967- 2ème 
trimestre 1969), 253 (4ème trimestre 1969), 256 (3ème trimestre 1970), 258-273 (1er 
trimestre 1971-4ème trimestre 1974) 

1965-1974 
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212 J 11 Idem.: n° 274-291 (1er trimestre 1975-3ème trimestre 1979), 310-321 (1er trimestre 

1984-4ème trimestre 1986) 
1975-1986 

 
212 J 12 Idem.: n° 292-308 (3ème trimestre 1979-3ème trimestre 1983) 

1979-1983 
 
212 J 13 Idem. (publication trimestrielle, autre format et nouvelle maquette): n° 310-345 

(1er trimestre 1984-4ème trimestre 1992) 
1984-1992 

 
212 J 14 Idem.: n° 346-373 (1er trimestre 1993-4ème trimestre 1999), 375-377 (2ème-4ème 

trimestre 2000) 
1993-2000 

 
212 J 15 Cahier du S.M.I. (feuille d'information mensuelle): numéros de janvier 1952-août 

1958, février-mars 1962, juin-décembre 1962, mars-décembre 1963, février 1964-
février 1965, novembre 1966, juillet 1967-janvier 1968, mai 1968-octobre 1969, 
juin1970-janvier 1971, pièce jointe: circulaire préfectorale (1952) 

janvier 1952-janvier 1971 
 
212 J 16-23 Niveau régional et départemental 

 
212 J 16 Adhérents-cotisants: circulaire de la section à ses adhérents, listes des instituteurs-

secrétaires de mairie (par canton et commune), état des secrétaires de mairie (par 
canton et commune), listes des correspondants cantonaux (par canton), listes des 
délégués-trésoriers cantonaux (par arrondissement et canton), liste des SMI actifs (par 
arrondissement et canton), listes des adhérents (par arrondissement et canton), listes 
nominatives (dont listes générales) des cotisants (par arrondissement et canton), listes 
nominatives des cotisants (par canton et commune) et composition du conseil syndical 
élu (mars 1939, mars 1946), état des cotisations, état des cotisations reçues pour 
adhésion au S.M.I., état des cotisations du canton de La Chapelle-la-Reine (1970-
1978), comptes-rendus annuels avec convocations et appels de cotisation, bulletin 
d'adhésion, mémento "effectif-recrutement" (n° spécial du Greffier municipal), carte 
des communes (adhérents), correspondance, étiquettes adhésives 

s.d., 1939-1991 
 
212 J 16-1 tampon ovale : sur le pourtour "SYNDICAT GENERAL / des Secres de Mairie 

Instituteurs", au centre "Section de SEINE-&-MARNE" entre deux traits (tampon 
métallique sur poignée bois, en partie rongée) s.d. 

 
212 J 17 Réunions du groupe de Seine-et-Marne de la Fédération Nationale des 

Secrétaires de mairie-Instituteurs,: registre (assemblées générales, bureau-comité, 
conseil d'administration, commission spéciale, commission des simplifications 
administratives, entretiens avec le Préfet), pièce jointe: circulaire préfectorale 

1923-1938 
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212 J 18  Assemblées générales de la Régionale parisienne et de la section de Seine-et-

Marne du S.M.I.: convocations, lettres diverses, notes, comptes-rendus 
1959-1961 

 
212 J 19 Réunions de la Régionale parisienne: 
 - [sans lieu] (9 mars 1939): compte-rendu 1939 
 - Chantilly (11 septembre 1952): compte-rendu 1952 
 - Auxerre (2 septembre 1954): compte-rendu 1954 
 - Melun (9-10 septembre 1958): programme 1958 
 - Nemours (29 juin 1970): dossier d'organisation, dossier de participant s.d., 1969-1970 

- Romorantin (6 septembre 1971): ordre du jour, correspondance, documentation 
1971 

 - Chartres (3 septembre 1974): ordre du jour, bulletin d'inscription, documentation 
s.d. 

 - Pontoise (3 septembre 1975): dossier de participant s.d., 1975 
 - Beauvais (7 septembre 1976): lettre, bulletin d'inscription 1976 
 - Hérouville (5 septembre 1977): ordre du jour, notes s.d., 1977 
 - Auxerre (4 septembre 1978): dossier de participant, documentation sur l'accord 

salarial 1978 dans la Fonction publique (fiche n° 3 du Bulletin des S.M.I. de l'Oise, n° 
59) s.d., 1978 

 - Etampes (3 septembre 1979): dossier de participant, brochures touristiques s.d., 1979 
 - Chamerolles (1er-2 septembre 1980): dossier de participant, programme de stages de 

secrétaire de mairie-instituteur organisé par l'E.N.G. d'Orléans (septembre 1979, juin 
1980), brochure sur une exposition des Archives départementales du Loiret ("L'Ecole 
primaire au XIXème siècle dans le Loiret", juin 1978), brochures touristiques, coupure 
de journal s.d., 1978, 1980 

 - Jeufosse (3 septembre 1981): notes, 3 numéros hors série de Connaître les Yvelines: 
"Les Yvelines terre de démocratie" (2ème semestre 1980), "Le préfet et les sous-
préfets" (mai 1981) et "Cent ans après l'école" (1er semestre 1981), brochures 
touristiques s.d., 1980-1981 

s.d., 1939-1981 
 

212 J 20 Idem.: 
 - Bernay (3-4 septembre 1982): dossier de participant, notes s.d., 1982 
 - Barbizon (1er septembre 1983): dossier d'organisation, dossier de participant, 

rapport national sur la motion d'orientation du congrès précédent, publication (Bulletin 
de la Société Archéologique de la Région de Puiseaux, 1981), brochures touristiques 
s.d., 1983 

 - Rumilly-les-Vaudes (3-4 septembre 1984): dossier de participant, brochures 
touristiques s.d., 1984 

 - Saint-Ouen (2-3 septembre 1985): dossier de participant, brochures touristiques s.d., 
1985 

 - Chartres (1er-2 septembre 1987): bilan 1986-1987 des effectifs et de la trésorerie, 
notes, publication (Notre Ville Chartres magazine,  n° 82, mars 1986), coupure de 
journal, brochures touristiques s.d., 1986-1987 
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 - Seraincourt (1er-2 septembre 1988): dossier du participant, publication (numéro 
spécial de Seraincourt 95: "Le Val d'Oise a 20 ans"), brochures touristiques s.d., 1988 

 - Clermont de l'Oise (1er septembre 1989): dossier de participant, brochures 
touristiques s.d., 1989 

s.d., 1982-1989 
 

212 J 21 Idem.: 
 - Escolives (1er septembre 1990): fiche d'inscription, ordre du jour, bilan 1989-1990 

des effectifs et de la trésorerie, notes, publication (numéro spécial été 90 de L'Yonne), 
coupure de journal s.d., 1990 

 - Brière-les-Scellés (4 septembre 1991): dossier de participant, bilan 1990-1991 des 
effectifs et de la trésorerie, rapport sur la motion d'orientation du congrès précédent, 
liste de personnalités soutenant les S.M.I., brochures touristiques s.d., 1991 

 - Sury-aux-Bois (2 septembre 1992): dossier de participant, bilan 1991-1992 des 
effectifs et de la trésorerie, rapport sur la motion d'orientation du congrès précédent, 
publication (bulletin municipal, n° 31, juillet 1992), brochures touristiques s.d., 1992 

 - Chaufour-les-Bonnières (2 septembre 1993): bilan 1992-1993 des effectifs et de la 
trésorerie, rapport sur la motion d'orientation du congrès précédent, correspondance 
s.d., 1993 

 - Cailly-sur-Eure (6 juillet 1994): état des frais à rembourser aux délégués des 
sections départementales, brochures touristiques s.d., 1994 

 - Chessy (27 octobre 1995): dossier de participant, bilan 1994-1995 des effectifs et de 
la trésorerie, rapport sur la motion d'orientation du congrès précédent s.d., 1995 

 - Saint-Parre-aux-Tertres (2 juillet 1996): dossier de participant, brochures 
touristiques s.d., 1996 

 - Courseulles-sur-Mer (3 juillet 1997): dossier de participant, bilan 1996-1997 des 
effectifs et de la trésorerie, documentation de la CASDEN-BP, brochures touristiques 
s.d., 1997 

 - Souday (2 juillet 1998): ordre du jour, notes, bilan 1997-1998 des effectifs et de la 
trésorerie s.d., 1998 

 - Héricourt-en-Caux (2 juillet 1999): ordre du jour, bilan 1998-1999 des effectifs et de 
la trésorerie, compte-rendu de la Régionale parisienne du 16 avril 1999 1999 

 - Chartres (25 août 2000): ordre du jour, notes, brochures touristiques s.d., 2000 
1990-2000 

 
212 J 22 Réunions de la section de Seine-et-Marne: circulaires syndicales, déclaration 

(composition du bureau de la section), arrêtés de maires, compte-rendus de réunions 
du Conseil syndical, liste de candidats, compte-rendus de l'élection du Conseil 
syndical, convocations, appel de cotisation, enquête sur la situation des S.M.I, listes 
des abonnés au Greffier municipal de Seine-et-Marne, extrait du J.O. du Personnel 
Communal (n° 171, décembre 1987), lettres, coupure de journal, notice individuelle 
(imprimé vierge) 

1960-1999 
 
212 J 23 Questions financières: compte-rendu financier de la trésorière, notes de frais du 

Secrétaire général, autres notes de frais, factures, état des dons fait à l'occasion d'un 
décès, pièces jointes: liste des membres du nouveau Conseil syndical national, du 
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Bureau syndical et des responsables du secteur contentieux et défense pénale, 
annuaire des sections départementales S.M.I. et des Mutuelles Retraites 
Départementales (extrait du Greffier municipal) 

s.d., 1960-1977 
 

 
 

ACTIVITES DU S.M.I. 
 

212 J 24 Participation aux élections syndicales départementales: listes de candidats, 
bulletins de vote, procès-verbal d'élections, délibérations du S.M.I.-section de Seine-
et-Marne 

1939-1975 
 
212 J 25 Représentation au sein de la Commission paritaire intercommunale pour le 

personnel des collectivités locales:  
 - Election des représentants du personnel (scrutins du 26 mai 1977 et du 26 mai 

1983): déclarations de candidature, listes de candidatures, publication (Le Greffier de 
Seine-et-Marne, année scolaire 1976-1977), correspondance 1977, 1983 

 - Dossier du représentant du personnel 1ère catégorie: arrêtés ministériels, circulaires 
syndicales, règlement intérieur, procès-verbaux de réunions, délibérations de conseils 
municipaux, questionnaire, fiche annuelle de note, certificat de paye, déclaration de 
candidature (formulaire vierge), coupure de journal, correspondance 1931, 1961-1962 

1931, 1961-1983 
 
212 J 26-32 Défense et présentation de la profession 

 
212 J 26 Diffusion des motions d'orientation votées lors des assemblées générales: 

circulaires et documentation syndicales, motions d'orientation, texte de soutien aux 
S.M.I., projet de loi (fonction publique territoriale), extraits du J.O. (débats 
parlementaires, questions écrites), lettres d'envoi, courriers reçus (élus de Seine-et-
Marne, autorités préfectorales, responsables syndicaux, etc.), listes (députés et 
sénateurs de Seine-et-Marne, membres du Conseil général de Seine-et-Marne, 
inspecteurs départementaux de l'Education nationale, etc.), bulletin d'inscription 
(formulaire vierge), coupure de journal, bordereau d'envoi  

1972-2000 
 
212 J 27 Enquêtes sur les S.M.I. (évolution des effectifs, avenir des S.M.I., assurance 

maladie, double fonction): circulaire syndicale, questionnaire, coupons-réponses, autre 
enquête (intercommunalité) 

s.d., 1984-1989 
 
212 J 28 Questions de carrière, de salaire et de retraite:  
 - Problème des zones salariales: convocations, notes, plan d'action contre les zones de 

salaires, mémorandum des organisations syndicales (Le Problème des zones de 
salaires en Moselle, 1964), projet de déclaration et déclaration du Comité 
intersyndical de Seine-et-Marne, délibérations de conseils municipaux, compte-rendu 



Fonds de la Section départementale des Secrétaires de Mairie - instituteurs (212 J 1-40) 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
11 

de réunion, correspondance, modèle de délibération, projet de lettre, projet de tract et 
tracts, coupures de journaux, publications (numéro spécial de La Marseillaise de 
Seine-et-Marne consacré au décès de Marcel Prouveau, 9 novembre 1964 et La Voix 
des familles de Seine-et-Marne, n° 26, juin 1964), carte de Seine-et-Marne 1964-1965 

 - Questions diverses (barèmes de traitement des secrétaires de mairie, reclassement 
indiciaire des S.M.I., liquidation de complément de retraite S.M.I., etc.): barèmes 
indicatifs de traitement, circulaires syndicales, avis et décisions du conseil d'Etat, 
arrêtés ministériels, projets d'arrêté et arrêté municipal, délibérations de conseils 
municipaux, extraits du J.O. et du R.A.A., attestation pour liquidation complément 
retraite S.M.I., enquête sur les activités et le rôle des S.M.I., tableaux des demandes 
d'autorisation pour exercer les fonctions de secrétaire de mairie, formulaire du jeune 
SM-I (composé par P. Bagnol à Champeaux), listes (secrétaires de mairie des 
communes de Seine-et-Marne, S.M.I. de Seine-et-Marne syndiqués et non-syndiqués), 
notes, correspondance, pièces jointes: fiches d'inscription à un congrès (provisoire et 
définitive), liste des délégués de la section départementale au congrès de Nice, 
mémoires de sommes dues, formulaires vierges (attestation pour liquidation 
complément retraite S.M.I., rapport sur les conférences aux Ecoles normales) 

s.d., 1950-1997 
 
212 J 29 Question des regroupements pédagogiques (envoi d'un rapport): lettres d'envoi, 

autres courriers 
1975 

 
212 J 30 Conférences dans les Ecoles normales: circulaires ministérielles, circulaires 

syndicales, circulaire de l'U.N.M.R.I.F.E.N., règlement (personnel permanent non à 
temps complet dans les communes de moins de 2 000 habitants), rapport sur les 
conférences, texte des conférences, modèle de lettre pour visite du maire, 
questionnaire, note confidentielle, tract, certificat d'assiduité aux cours 
d'administration communale (document vierge), publications: Manuel Général de 
l'Instruction primaire (couvertures seulement), n° 5 (26 octobre 1957), 9 (23 
décembre 1957), 13 (21 décembre 1957) et un numéro sans date; E.N. de France (n° 
3, décembre 1949); L'Echo normalien (s.d.), documentation sur une exposition des 
Archives départementales de Seine-et-Marne ("La Commune", 1960) 

s.d., 1937-1968 
 
212 J 31-32 Affaires de contentieux (dossiers individuels essentiellement): circulaire 

ministérielle, note de service, comptes-rendus de réunion et délibérations de conseil 
municipal, arrêtés du maire, copie d'un jugement du Tribunal administratif de 
Versailles, rapport de prévention de l'Inspecteur départemental des Services d'Incendie 
et de Secours, copie d'un certificat d'arrêt de travail et d'hospitalisation, procuration, 
attestation, titre de recette, copie d'un mandat de paiement, correspondance, notes, 
coupures de journaux, imprimés vierges 

1938-1939, 1955-1985 
 

212 J 31 Lettres B à C 
 

212 J 32 Lettres D à V 
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212 J 33 Information sur différentes mutuelles:  
 - Mutuelle Retraite des Instituteurs: rapport de la mission de contrôle (Union nationale 

des mutuelles de retraite des instituteurs et des secrétaires de mairie instituteurs de 
France), notice générale sur la retraite complémentaire des fonctionnaire de 
l'Education nationale, information et fiche de renseignements sur la mutuelle retraite 
des instituteurs S.M.I. et assimilés de Seine-et-Marne, bulletin d'adhésion au régime 
complémentaire de retraite des instituteurs, correspondance s.d., 1961-1962 

 - Mutuelle des Communes: liste des maires de Seine-et-Marne ayant répondu au 1er 
appel fait pour la constitution de la Mutuelle des Communes, lettre 1971 

 - Associations Autonomes de Solidarité Laïque: convocation, note, publication 
(Autonomie Solidarité Informations, février 1981) 1981 

s.d., 1961-1981 
 
212 J 34-35 Courrier:  circulaires ministérielles, circulaires du syndicat, textes extraits du 

Statut général du Personnel Communal, compte-rendus (Bureau national, Conseil 
syndical, assemblée générale de la section de Seine-et-Marne du S.M.I.), arrêtés de 
maires, modèle de délibération pour les conseils municipaux, délibérations de conseils 
municipaux, projet de contrat d'engagement, lettres, carte postale, convocations, 
bulletin de souscription, demandes de pièces complémentaires, notes manuscrites, 
liste des conseils municipaux ayant voté la motion solennelle des maires pour la 
défense des libertés communales, bulletins de vote, fiche de renseignements, fiche 
individuelle de notation, rapports (dont rapport d'activité du S.M.I. et rapport sur la 
situation des S.M.I. en Seine-et-Marne), notes d'information, barèmes de traitement, 
tableaux (durée de carrière pour les secrétaire de mairie des communes de moins de 
10 000 habitants, personnel occupant un emploi permanent à temps non complet en 
qualité de stagiaire ou de titulaire au 22 mars 1991), documentation destinée aux élus 
cantonaux et municipaux (sauvegarde des classes rurales menacées de fermeture), 
documentation sur la Mutuelle Retraite Instituteurs, voeux et résolutions de 
l'Association des Maires de France lors de son XLVIIème Congrès national, pétition 
(habitants de Villiers-sur-Seine), coupures de journaux, publications: Le Greffier de 
Seine-et-Oise (n° 36, mai 1964), Le Maire (n° 49, 16 mai 1937) et Syndicalisme et 
Communauté (supplément au n° 6, décembre 1962), bordereau d'envoi 

 
212 J 34 1937-1964 

 
212 J 35 1965-1996 
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PUBLICATIONS DEPARTEMENTALES DU S.M.I. ET DOCUMENTATION 
 

212 J 36 Publications départementales: Bulletin de la Section Seine-et-Marnaise du Syndicat 
National des Secrétaires de Mairie-Instituteurs de France: 

 - n° 2 (1er trimestre 1925) (avec de la correspondance sur la 4ème de couverture), 
pièce jointe: circulaire aux nouveaux secrétaires de mairie [1927] 

 - n° 5 (janvier 1928) et 6 (1er janvier 1929) (avec la liste des délégués trésoriers 
cantonaux) 

 - n° 8 (1er janvier 1931) et 9 (décembre 1931) 
1925-1931 

 
212 J 37 Idem.: Syndicat Général des S.M.I. de France et des Colonies-Section de Seine-et-

Marne: n° 11-13 (février 1934-décembre 1935), pièces jointes: convocations à 
l'Assemblée générale (1936, 1938) 

1934-1938 
 
212 J 38 Idem.: Le Greffier municipal de Seine-et-Marne, puis Le Greffier de Seine-et-Marne 

(publication trimestrielle, par année scolaire):  
 - Le Greffier municipal de Seine-et-Marne: années scolaires 1948-1949 (n° 1-2, 1er-

2ème trimestre), 1949-1950 (2ème trimestre), 1950-1951 (n° 4, 1er trimestre), 1951-
1952 (n° 1-2, 1er-2ème trimestre), 1952-1953 (n° 1, 1er trimestre), 1953-1954 (mars 
1954), 1954-1955 (1er trimestre), 1955-1956 (1er trimestre 1956), 1956-1957 
(numéro de mai 1957), 1957-1958 (n° 1, 1er trimestre et numéro du 3ème trimestre), 
1959-1960 (n° 1-60), 1960-1961 (n° 2-61), 1961-1962 (n° 1-62), 1962-1963 (n° 1-63), 
1963-1964 (n° 1-64), 1964-65 et 1965-1966 (2 numéros sans autre précision de date) 
1948-1966 

 - Le Greffier de Seine-et-Marne2:(1 numéro par année scolaire): années scolaires 
1968-1969, 1971-1972, 1975-1976 à 1985-1986, 1987-1988 à 1990-1991, 1992-1993, 
1994-1995 à 1999-2000 

 - pièces jointes: circulaire ministérielle, circulaires syndicales, bulletins d'adhésion, 
listes de personnalités, compte-rendus de réunion du Conseil syndical, compte-rendus 
d'assemblée générale (section de Seine-et-Marne), compte-rendu d'une réunion 
commune tenue par les sections Seine-et-Marne et Seine-et-Oise (1950), projet de 
règlement intérieur d'une section départementale de S.M.I., projet de statut local des 
agents occupant un emploi à temps incomplet, délibération de conseil municipal, 
modèles (délibération concernant certains employés communaux, ordre de virement, 
contrat), questionnaire sur la réforme administrative, extrait du J.O., formulaires 
vierges (appel de cotisation, convocation et appel de cotisation), publications: Bulletin 
d'Information de l'Union départementale des Maires de Seine-et-Marne (novembre 
1951), Le Greffier de Seine-et-Oise, n° 17 (septembre 1954), lettres, carte de Seine-et-
Marne 

1948-2000 
 
 

                                                 
2 A partir de l'année scolaire 1968-1969, une simple feuille dactylographiée recto-verso envoyée avec la 
convocation et l'appel de cotisation 
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212 J 39 Documentation (textes réglementaires, informations professionnelles): 
 - Circulaire du ministère de l'Intérieur (loi portant statut général du personnel des 

communes et des établissements publics communaux) 10 août 1952 
 - Classement indiciaire du personnel communal (échelonnement indiciaire mis à jour 

au 1er juillet 1963 et applicable au 1er janvier 1962), édité par La Revue des 
Communes (tableaux publiés dans le numéro de juillet 1963), 1963 

 - Guide des jeunes S.M.I., texte des conférences dans les Ecoles Normales mis au 
point par C.-M. Béchu, membre du conseil syndical, secrétaire à la rédaction du 
Greffier municipal, avec la collaboration de Vital Merle, S.M.-I., S.G. de la section du 
Puy-de-Dôme, Paris, 1932, 55 p., in 8° 

 - Association Nationale d'Etudes Municipales pour la promotion de la fonction 
communale au service des collectivités [A.N.E.M.], Comment utiliser l'A.N.E.M.?, 
Paris, juillet 1967, in 8°, 20 p. 

 - Ministère de l'Intérieur (Direction des journaux officiels et documentation française), 
Recensement de 1962-Population du département de Seine-et-Marne, 
arrondissements, cantons et communes, Paris, 1962, in 8°, non paginé 

 - Syndicat intercommunal pour le personnel du département du Pas-de-Calais, Statuts 
du personnel communal-La Notation et l'avancement, Fruges (Pas-de-Calais), s.d., in 
8°, 64 p. (pièce jointe: lettre 1971) 

 - Fascicule intitulé La Notation et l'avancement (extrait du J.O. du 3 mars 1968) et 
remplaçant les pages 58-64 de la publication précédente 

 - VIGNALOU-PERER (B.), Le Conseil de discipline des employés et ouvriers 
communaux, Elbeuf, 1946, in 8°, 56 p. 

 - Revue des Finances Locales, bulletin officiel de l'Association Nationale des 
Présidents des Syndicats de Communes (26ème année, juillet 1963) 

1932-1971 
 

 
FONCTIONNEMENT D'UN AUTRE SYNDICAT: S.N.I.-P.E.G.C. 

 
212 J 40 Questions financières (problème des cotisations essentiellement): circulaire du 

syndicat, fiche syndicale de voeux, comptes, état des cotisations, état des 
remboursement de fonctionnement (sous-section, 1981-1982), liste des instituteurs et 
P.E.G.C. de la sous-section LACHO, correspondance 

1983-1991 
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TABLE DES SIGLES 
 

 
- A.A.F.     = Associations des Archivistes Français 
 
- A.N.A.T.E.E.P. = Association Nationale pour le Transport des Elèves de 

l'Enseignement Public 
 
- CASDEN-BP = Caisse d'Aide Sociale de l'Education Nationale-Banque Populaire 
 
- C.R.E.S. = Centre de Recherches Economiques et Sociales 
 
- E.N.G. = Ecole Normale de Garçons 
 
- M.G.E.N. = Mutuelle Générale de l'Education Nationale 
 
- S.M.A.C.L. = Société Mutuelle d'Assurance des Collectivités Locales 
 
- S.N.I.-P.E.G.C. = Syndicat Nationale des Instituteurs-Professeurs d'Enseignement 

Général des Collèges 
 
- U.N.M.R.I.F.E.N. = Union Nationale des Mutuelles-Retraites Instituteurs et 

Fonctionnaires de l'Education Nationale 
 
 
 
 
 
 


