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Un panorama de divers articles, anciens ou plus récents, et de documents non publiés, est 
présenté sous forme de CD Rom déposé à la bibliothèque du CERSA et en ligne sur la page 
perso : 
 
Fractales Administratives. Chroniques du Second XXe siècle. CERSA, 2005, 373 p. (en ligne). 
 
Compilation de textes publiés ou non publiés au long d’une carrière de chercheur sur les 
administrations publiques. Ils retracent les évolutions de la fonction publique et des services 
publics depuis la Seconde Guerre mondiale, en confrontant les logiques des politiques, des 
managers et des responsables syndicaux. La méthode a consisté d’abord à établir des faits dans 
leur singularité, en les intégrant dans des systèmes et sous-systèmes diachroniques dont les 
homothéties apparaissent comme fondamentales. 
 
 
Ouvrages 
 
 
SIWEK-POUYDESSEAU J. - Les syndicats des fonctions publiques au XXème siècle. Berger-
Levrault, Paris, 2001, 312 p. 

La genèse, le développement et la situation actuelle de syndicats des agents de l’Etat, des 
collectivités territoriales et des hôpitaux. 

 
SIWEK-POUYDESSEAU J. - Le syndicalisme des cols blancs. L'Harmattan, Paris, 1996, 226 p. 

Les syndicats d’employés depuis le XIXème siècle. Les syndicats des employés de bureau 
dans les banques, les assurances et la Sécurité sociale. 

 
SIWEK-POUYDESSEAU J. - Les syndicats des grands services publics et l'Europe, 
L'Harmattan, Paris, 1993, 304 p. 

Les syndicats des grands services publics depuis les origines (SNCF, EDF-GDF, SEITA, 
Postes et Télécommunications, Fonctions publiques). Piliers du syndicalisme en France et 
gardiens de l’idéologie du Service public, ils sont, avec la construction européenne, 
confrontés à une véritable révolution culturelle. 
 

SIWEK-POUYDESSEAU J. – Le syndicalisme des fonctionnaires depuis 1948. PUF, 1989, 
289p. 
 
 
 
 
 



Contributions à des ouvrages collectifs 
 
SIWEK-POUYDESSEAU J. – « Les fonctionnaires FO dans les années 1960 et 1970 » in : 
Michel Dreyfus et Michel Pigenet dr, Les meuniers du social. Force ouvrière, acteur de la vie 
contractuelle et du paritarisme, Publications de la Sorbonne, 2011, 123-133. 
(http://halshs.archives-ouvertes.fr)  
SIWEK-POUYDESSEAU J. – « Les fonctionnaires de l’Etat et agents territoriaux » et « Les 
syndicats d’employés entre collaboration, double jeu et Résistance ». In : Michel Margairaz et 
Danielle Tartakowsky dr, Le syndicalisme dans la France occupée. PU de Rennes, 2008, 297-307 
et 431-436. (http://halshs.archives-ouvertes.fr)  
SIWEK-POUYDESSEAU J. – Les syndicats des personnels communaux à la recherche d’un 
statut. In : Emmanuel Bellanger et Jacques Girault dr. Villes de banlieues. Créaphis éd. 2008, 
193-200. 
SIWEK-POUYDESSEAU J. – Les fonctionnaires entre association et syndicat. In : Syndicats et 
associations en France. Concurrence ou complémentarité ? Presses Universitaires de Rennes, 
2006, 67-76. (http://halshs.archives-ouvertes.fr) 
SIWEK-POUYDESSEAU J. – Les femmes dans la petite et moyenne fonction publique 
française. In : Chiara Giorgi, Guido Melis, Angelo Varni ed. L’altra metà dell’impiego. La storia 
delle donne nell’administrazione. Bononia University Press, 2005, 181-191. 
SIWEK-POUYDESSEAU J. – Les employés et fonctionnaires CGT. In : E. Bressol, M. Dreyfus, 
J. Hedde, M. Pigenet dr, La CGT dans les années cinquante, PU de Rennes, 2005, 295-306. 
(http://halshs.archives-ouvertes.fr)  
SIWEK-POUYDESSEAU J. - La représentativité des syndicats dans l’administration. France. 
In : Judith Kirton-Darling ed. Representativeness of public sector trade unions. EPSU/ETUI 
Report, Bruxelles, 2004, 78 p. versions anglaise, française, allemande et espagnole [en ligne] 
www.epsu.org/a/578  
SIWEK-POUYDESSEAU J. - Les syndicalistes. In : J.J. Becker et G. Candar dr. Histoire des 
Gauches en France. 2. XXe siècle. La Découverte, 2004, 76-90. 
SIWEK-POUYDESSEAU J. – Les cols blancs, fonctionnaires et employés dans la CGT-FO. In : 
La naissance de Force ouvrière. Autour de Robert Bothereau. Presses Universitaires de Rennes, 
2003, 117-133. (http://halshs.archives-ouvertes.fr)  
SIWEK-POUYDESSEAU J. - Les syndicats. (avec Francine Soubiran-Paillet). In : La 
République. Dictionnaire critique. Flammarion, Paris, 2002, 800-804. 
SIWEK-POUYDESSEAU J. - Les syndicats et le statut des fonctionnaires. In : Marc Olivier 
Baruch et Vincent Duclert. Serviteurs de l’Etat. Une histoire politique de l’administration 
française (1875-1945). La Découverte, Paris, 2000, 215-226. 
SIWEK-POUYDESSEAU J. - Les syndicats des agents communaux et les garanties d’emploi. 
In : Emmanuel Bellanger, Claude Pennetier, Jeanne Siwek-Pouydesseau et al. Ville-Employeur et 
personnel communal depuis 1919. Ministère de l’Equipement, Plan Urbain, Paris, mars 2000, 45-
70. 
SIWEK-POUYDESSEAU J. - Unions of civil servants and the quality of governance in France. 
In : Luc Rouban ed. Citizans and the new governance. Beyond new public management, 
International Institute of Administrative Science. IOS Press, Amsterdam, 1999, 103-112. 
SIWEK-POUYDESSEAU J. - Les mutuelles de fonctionnaires avant la Seconde Guerre 
mondiale. In : Michel Dreyfus, Bernard Gibaud et André Gueslin dr. Démocratie, Solidarité et 
Mutualité. Autour de la loi de 1898. Economica, Paris, 1999, 259-271. 



SIWEK-POUYDESSEAU J. - Les syndicats et la remise en cause des services publics à la 
française. In : Le Devenir du Service public. Comparaison France-Maroc. L’Harmattan, Paris, 
1999, 213-222. 
 
Articles  
 
SIWEK-POUYDESSEAU J. – « Le recrutement des femmes dans les concours de catégorie A : 
la source des viviers ». Revue Française d’Administration publique, n° 145, La place des femmes 
dans les élites administratives, 2013, 65-88. 
SIWEK-POUYDESSEAU J. – « La nouvelle représentation professionnelle dans les fonctions 
publiques ». Cahiers de la Fonction publique et de l’Administration, décembre 2011, 22-23. 
SIWEK-POUYDESSEAU J. – « Les femmes dans la petite et moyenne administration depuis 
1946 ». La Revue Administrative, n° 384, nov.-déc. 2011, 569-576. (http://halshs.archives-
ouvertes.fr)  
SIWEK-POUYDESSEAU J. – « Quel dialogue social ? ». Cahiers de la Fonction publique et de 
l’Administration, avril 2009, 19-21. 
SIWEK-POUYDESSEAU J. – « Les élections professionnelles : quelques repères ». Cahiers de 
la Fonction publique et de l’Administration, avril 2008, 5-7. 
SIWEK-POUYDESSEAU J. – « Les syndicats de fonctionnaires et les réformes de la gestion 
publique ». Cahiers de la fonction publique et de l’Administration, octobre 2007, 26-29. 
SIWEK-POUYDESSEAU J. –Le Comité central d’enquête jusqu’à la fin des années 80 : un 
miroir des réformes silencieuses. Revue Française d’Administration publique, n° hors série, Le 
Comité d’Enquête sur le coût et le rendement des services publics, août 2007, 45-61. 
SIWEK-POUYDESSEAU J. – L’ITAP, entrepreneur militant de la productivité administrative 
(1947-1968). Revue Française d’Administration Publique, n° 120, 2006, 711-720. 
SIWEK-POUYDESSEAU J. – Les syndicats de fonctionnaires comme contre-pouvoir ? Cahiers 
de la Fonction publique et de l’Administration, déc. 2006, 5-8. 
SIWEK-POUYDESSEAU J. - Les attachés d’administration centrale. Aux origines d’un corps 
indispensable 1-2, La Revue Administrative, juillet 2006, 393-302 ; septembre 2006, 521-528. 
SIWEK-POUYDESSEAU J. - Les relations de l’Etat-patron avec les syndicats de fonctionnaires, 
Revue de l’IRES, n° 45, 2004/2, 55-74. 
[en ligne] http://www.ires-fr.org/files/publications/revue/revueires.htm  
SIWEK-POUYDESSEAU J. - Les grèves de fonctionnaires sous la IVème République, Revue 
Française d’Administration Publique, n° 108, 2003, 533-542. (http://halshs.archives-ouvertes.fr)  
SIWEK-POUYDESSEAU J. - Les syndicats de fonctionnaires du XXème au XXIème siècle, Les 
Cahiers de la Fonction publique, novembre 2003, 4-6. 
SIWEK-POUYDESSEAU J. - Pouvoir hiérarchique, concertation et contractualisation, Les 
Cahiers de la Fonction Publique, mai 2003, 8-9. 
SIWEK-POUYDESSEAU J. - Les femmes dans la petite et moyenne fonction publique française, 
La Revue Administrative, janvier 2003, 87-93. (http://halshs.archives-ouvertes.fr)  
SIWEK-POUYDESSEAU J. - Fonds spéciaux et RTT, La Revue Administrative, mars-avril 
2002, 213. 
SIWEK-POUYDESSEAU J. - Tchador et Fonction publique, La Revue Administrative, 
novembre-décembre 2001, 657-658. 
SIWEK-POUYDESSEAU J. - Managers et ménagères, La Revue Administrative, juillet-août 
2001, 441-442. 



SIWEK-POUYDESSEAU J. - Les syndicats des fonctions publiques entre corporatisme et intérêt 
général, Recherche Socialiste, revue de l’Ours, juin 2001, 9-23. 
SIWEK-POUYDESSEAU J. - A propos de la Fédération des Fonctionnaires : les projets de 
retraite (1906) et de contrat collectif (1920), La Revue Administrative, mars-avril 2001, 193-201. 
SIWEK-POUYDESSEAU J. - Les évolutions syndicales : de l’autonomie à l’interprofessionnel, 
Cahiers de la Fonction publique, février 2001, 37-39. 
 
 
 


