Toutes les ressources › Néant
2 635 rés ultats (109ms )

Activité de l'Institut syndical d'études et de formation juridique (ISEFOJ)
CDOF/27/3 , 2000

sessions de formation de conseillers prudhommes (sessions n° 112 à 171)

Activité de l'Institut syndical d'études et de formation juridique (ISEFOJ)
CDOF/27/1 , 2000

sessions de formation de conseillers prudhommes (sessions n° 1 à 59)

Activité de l'Institut syndical d'études et de formation juridique (ISEFOJ)
CDOF/27/9 , 2001

sessions de formation de conseillers prudhommes (sessions n°148 à 175)

Activité de l'Institut syndical d'études et de formation juridique (ISEFOJ)
CDOF/27/6 , 2001

sessions de formation de conseillers prudhommes (sessions n° 47 à 82)

Activité de l'Institut syndical d'études et de formation juridique (ISEFOJ)
CDOF/27/7 , 2001

sessions de formation de conseillers prudhommes (sessions n° 83 à 113)

Activité de l'Institut syndical d'études et de formation juridique (ISEFOJ)
CDOF/27/8 , 2001

sessions de formation de conseillers prudhommes (sessions n° 114 à 147)

Activité de l'Institut syndical d'études et de formation juridique (ISEFOJ)
CDOF/27/2 , 2000

sessions de formation de conseillers prudhommes (sessions n° 60 à 111)

Activité de l'Institut syndical d'études et de formation juridique (ISEFOJ)
CDOF/27/4 , 2000

sessions de formation de conseillers prudhommes (sessions n° 172 à 222)

Activité de l'Institut syndical d'études et de formation juridique (ISEFOJ)
CDOF/27/5 , 2001

sessions de formation de conseillers prudhommes (sessions n° 1 à 46)

Relations entre la Confédération et l'URI Languedoc-Roussillon
CDOF/30/75 , 1974-2000

correspondance, statuts départementaux et rapports d'activité lors de congrès et interventions confédérales, notes manuscrites, notes de travail et de synthèse, comptes rendus des bureaux
départementaux et bulletins d'information sur l'organisation, le fonctionnement, la syndicalisation et l'activité revendicative de l'UD Aude (1974-1999), de l'UD Gard (1981-1998), de l'UD Hérault (19801998), de l'UD P yrénées Orientales (1976-2000) et l'UD Lozère (1975-2000).

Dossier de la Délégation Femmes CFDT sur la situation des femmes dans le monde
CDAR/58/38 , 1990-1997

C anada (1990-97), USA (1994), Japon (1990-94), Afrique (1989-94), Algérie (1994-95), Maroc (1991-94), Tunisie (USE 1993).

Préparation du 45ème congrès confédéral de Nantes du 27 au 31 mai 2002
CDOF/35/6 , 1998-2002

notes manuscrites, documents sur les modifications statutaires lors des réunions de la C E (décembre 2001-avril 2002), bulletins de Syndicalisme Hedbo n° 2718 et 2721 (5 et 28 novembre 1998),
comptes rendus de rencontres de militants (mars-avril 2002), appels de candidatures au BN au 20 février 2002.

Dossier ICEFS sur la formation de formateurs à la négociation d'entreprise de l'ARTT les 26-27 mai et du 30 septembre au 1er octobre 1998
CDOF/39/1 , 1998

correspondance, notes pratiques, fiches des participants des URI Languedoc Roussillon et Auvergne, programme du stage, notes et documents de travail.

Réunions du Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Professionnels pour les années 1994-1995
CDAR/15/3 , 1994-1995

correspondance, procès-verbaux des séances, interventions des organisations syndicales.

Modifications de syndicats du département de l'Aveyron (12)
CDOF/25/12

correspondance, statuts, règlements intérieurs, demandes d'affiliation, fiches de modifications de syndicats, fiches de suppression d'identité de syndicats.

Réunions de l'Assemblée Générale de l'AFPA de février 1975 à avril 1985
CDAR/9/12

correspondance, notes, procès-verbaux des réunions.

Sessions de formation des conseillers prud'hommes de l'Institut Syndical d'Etudes et de Formation Juridiques (ISEFOJ)
CDOF/24/137 , 1996

correspondance, listes des participants, programmes, notes pour les sessions des Unions Régionales d'Alsace à C hampagne-Ardenne.

URI PACA
CDOF/51/14 , 2001-2009

C ongrès des 4 et 5 juin 2003 : compte, calendrier, correspondance, article.C ongrès du 16 juin 2005, brochure modification des statuts, article.12e congrès d'Aubagne, 27-28 mars 2007 : liste candidats,
résultats, correspondance, projet de résolution, rapport d'activité, avant-projet de résolution.Suivi des activités de l'URI : contient des dossiers sur la formation syndicale et les désignations administratives.
(2001-2009).Secrétaire confédéral : C hristian Guille

Modifications de syndicats du département de Seine et Marne (77)
CDOF/25/87

correspondance, statuts, règlements intérieurs, demandes d'affiliation, fiches de modifications de syndicats, fiches de suppression d'identité de syndicats.

Activité de Jean-Claude Meynet
CDAR/60/3 , 1999

C ourrier

Préparation pour la manifestation européenne à Strasbourg du 2 avril 1993
CDAR/33/11 , 1993

notes de travail.

La CFDT et l'indemnisation du chômage
CDAR/103/1 , 1992-1997

notes confédérales sur l'indemnisation du chômage en France (1993-1997), étude de Michel Mersenne secrétaire confédéral sur « Un siècle d'indemnisation du chômage en France » (mars 1992).

Activité de l'Institut Syndical d'études et de formation juridique (ISEFOJ-CFDT) relative à la formation des Conseillers Prud'hommes
CDOF/40/2 , 1990

Enquête sur les besoins en compétences des conseillers prud'hommes C FDT réalisée par le SERTIF (Société d'étude et de recherches pour les transferts et l'ingéniérie de formation) Interviews de
conseillers prud'hommes

Stages de formation sur les conditions de travail et de prévention sécurité pour la Confédération et des Fédérations
CDAR/97/21 , 1999

listes des participants, attestations de présence, comptes redus de stage pour la C onfédération et les Fédérations FNC B, FGTE et FC E (1999).

Activités du service Emploi-Sécurisation des parcours professionnels
CDAR/105/11 , 2009

Appui confédéral au groupe "C rise" : comptes-rendus des réunions du groupe gestion de crise, correspondance, notes confédérales, dossier de presse C FDT de la conférence de presse du 10 septembre
2009.

Réunions de la Commission Confédérale Organisation (CCO)
CDOF/12/1 , 1992-1993

compte rendus des réunions d'octobre 1992 à septembre 1993.

Modifications de syndicats du département de l'Ariège (09)
CDOF/25/9

correspondance, statuts, règlements intérieurs, demandes d'affiliation, fiches de modifications de syndicats, fiches de suppression d'identité de syndicats.

Dossiers pour la 18ème Université Syndicale d'Eté (USE) sur le thème « La société face à la recherche sur le vivant
CDOF/43/8 , 2001

le rôle des acteurs » à Gourette (P yrénées-Atlantiques) du 26 au 31 août 2001 : pièces comptables, bilan financier, factures.

Financement de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM)
CDAR/56/11 , 1988-1990

correspondance, notes, subventions, comptes rendu de réunions (1988-1990).

Activités de Jean-Luc Gueudet, Secrétaire confédéral
CDAR/112/36 , 2009

Uniformation, organisme paritaire agréé de l'économie sociale : C onférence annuelle de 2009 avec programme, liste des participants, bulletins d'activité 2008 par région ; fiches d'information communes
et sectorielles (2009).

Activités de Jean-Michel Martin, Secrétaire confédéral chargé de la FPC. - Financement du paritarisme
CDAR/112/9 , 1997-2001

chiffres de la collecte 1996 (1996), notes de désaccord (1996-1997), dotation 1998 par fédérations et Unions régionales (1998), notes confédérales (1997-2001).

Séances du Comité Confédéral d'Organisation du 2 juin 1988 au 21 décembre 1989
CDOF/3/2 , 1988-1989

correspondance, ordres du jour, procès-verbaux des séances.

Relations entre la CFDT et la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF)
CDAR/79/22 , 1994-1997

correspondance, notes, rencontres C FDT-FNMF, subventions de la FNMF pour des organisations C FDT (1995-1997), session de formation C FDT-FNMF sur la (1994-1997).

Négociations entre la CFDT et l'Unedic sur l'extension de l'Allocation de Remplacement pour l'Emploi (ARPE)par la cessation progressive d'activité
CDAR/75/11 , 1996-1997

notes (1996-1997).

Action de la CFDT pour l'emploi des jeunes
CDAR/71/2 , 1997-2000

brochures C FDT sur les rencontres organisées par la C FDT et ses outils (C élic, Forum C E) pour les emplois-jeunes (1997-1998),convention pour "nouveaux services-nouveaux emplois" (novembre 1998),
rapports C FDT-C élidé (ex C élic) sur l'action de la C FDT pour les emplois jeunes dans les C E et les Inter-C E (novembre 2000).

Activités de Jean-Louis Malys, Secrétaire national
CCE/28/9 , 2003

correspondance avec des structures C FDT après la réforme des retraites (2003).

Dossiers des sessions de formation des conseillers prud'hommes CFDT des régions d'Auvergne à Haute-Normandie
CDOF/44/4 , 2003

correspondance, programmes des sessions, listes des stagiaires, documents de travail, bilans des sessions (janvier - juin 2003).

Relations entre la Confédération et la Fédération Générale Agroalimentaire (FGA) sur la syndicalisation
CDOF/37/28 , 1989-1998

correspondance, notes de travail et sessions du bureau fédéral sur la syndicalisation de la FGA et de ses syndicats, journées FGA sur la syndicalisation (1989-1998), étude confédérale sur la situation de la
FGA (1997).

17e-18e Congrès de l'UD Lot et Garonne
CDOF/14/9 , 1988-1991

correspondance, notes, rapports moraux et d'activités (1988 et 1991).

Dossier relatif au suivi de la fédération Hacuitex
CDOF/18/1 , 1968-1995

charte des élus C FDT du syndicat C FDT Hacuitex du Haut-Rhin (1968), relations de la fédération Hacuitex avec la C onfédération, congrès fédéraux, évolution du nombre de timbres (1975-1995),
tournées du GAP S (1989-1990).

Activité de Jean-Claude Meynet secrétaire confédéral de la section emploi formation
CDAR/37/6 , 1996

notes de travail (janvier-décembre 1996).

Participation de la CFDT à l'activité des Comités Techniques Nationaux et Régionaux (CTN-CTR) pour les années 1988-1993
CDAR/56/9 , 1988-1995

composition professionnelle, représentation (1988-1991), textes juridiques, missions, analyse de l'activité des C TN (1991), interventions sur la prévention des risques professionnels et les conditions de
travail (1989-1995), rapports sur « L'état des conditions de travail et les orientations C FDT » (1989), « L'erreur humaine » (mars 1990), notes confédérales sur la formation de formateurs aux conditions
de travail (1993).

Relations entre la Confédération et le Syndicat des Personnels CFDT d'Air France (SPASAF)
CDOF/35/37 , 1995-2000

correspondance, statuts du syndicat et règlements intérieur (1995-1998), circulaires et fax sur l'activité revendicative du syndicat (1997-1999), dossier sur le 33ème congrès du SPASAF les 12-14
septembre 1995, campagne du SPASAF et résultats des élections des délégués du personnel le 11 mars 1999, compte rendu de la rencontre C onfédération-SPASAF le 20 septembre 1999, journées
d'études sur l'organisation et la politique du SPASAF les 27-29 juin 2000.

Activité de la Délégation Femmes CFDT
CDAR/58/44 , 1987-1993

matériel confédéral.

Dossier de Gaby BONNAND, secrétaire national, sur les retraites complémentaires
CCE/27/4 , 2006-2009

Négociation de 2009 : documents de travail, notes confédérales, accord du 23/03/2009. Rencontres paritaires relatives aux incidences sur l'Association générale des institutions de retraite des cadres
(AGIRC ) et l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRC O) : documents de travail, rapports du groupe de travail paritaire (2007), études commandées (2009).

Activité de la Délégation Femmes CFDT
CDAR/53/7 , 1992-1999

P rises de position sur les opérations commandos contre l'IVG

Financement et activité de la formation syndicale confédérale
CCE/11/3 , 1994-2001

correspondance et rencontres avec le Ministère de l'Emploi, budgets de la formation syndicale et bilans d'activité pour les exercices 1994-2001, compte rendu de la réunion des trésoriers de fédérations et
régions du 22 novembre 2001 sur de nouveaux moyens pour le syndicalisme.

Dossier du Secteur Education Permanente puis du Département Organisation Formation sur les décharges d'activité de service accordées par le SGEN
CDOF/20/2 , 1992-1996

courrier au Ministère, liste des bénéficiaires de décharges.

Congrès de l'Union Régionale de Franche-Comté des 28-29 avril 1994
CDOF/7/4 , 1994

notes de travail, rapports, interventions, compte-rendu de congrès.

Relations entre la Confédération et l'URI Languedoc-Roussillon
CDOF/30/76 , 1996-2002

correspondance, plan de développement de l'URI 1999-2002, rencontre C onfédération-URI (1996), rapport d'activité et résolution générale du 25ème congrès de l'UD Gard à Nîmes le 10 septembre
1998, situation financière de l'UD Gard, rencontre de Jean-François Trogrlic, secrétaire national, avec les militants de l'UD Gard et de l'UD P yrénées Orientales les 3-4 avril 1996, statuts et règlement
intérieur de l'UD Hérault le 31 mai 1996.

Relations entre la Confédération et la Fédération Générale des Transports et de l'Equipement (FGTE)
CDOF/30/53 , 1982

correspondance avec la Fédération et les syndicats, notes de travail et manuscrites, comptes rendus de rencontres, bulletins d'information sur la situation et sur les conflits internes de syndicats de la
FGTE (août-décembre 1982).

Sessions de formation des conseillers prud'hommes de l'Institut Syndical d'Etudes et de Formation Juridiques (ISEFOJ)
CDOF/24/142 , 1997

correspondance, listes des participants, programmes, documents de travail pour les sessions des Unions Régionales de C hampagne-Ardenne à P ays de la Loire.

La CFDT et le projet de loi sur la réduction du temps de travail
CDAR/83/3 , 1997

rencontre C FDT/Ministère du travail le 15 septembre 1995 ayant pour objet le projet de loi cadre sur la RTT, notes C FDT sur le projet de loi sur le temps de travail (avril 1997). 1997

Réunions du Grand Collectif CFDT du Fonds d'Assurance Formation AFOS/PME du 16 janvier 1979 au 23 novembre 1992
CDAR/9/27 , 1979-1992

procès-verbaux des réunions.

Guides CFDT du négociateur
CDAR/96/1 , 1994

guides C FDT du négociateur Organisme paritaire collecteur agrée (OP C A), du négociateur sur le capital temps formation, du négociateur sur l'insertion professionnelle des jeunes (octobre 1994).

Activité du groupe confédéral sur les conditions de travail en Europe
CDAR/75/13 , 1990-1993

notes de travail, comptes rendus de réunions du groupe de travail, rapports et documents de travail (1990-1993).

Activité de Catherine Ducarne, secrétaire confédérale chargée
CDAR/88/1 , 2002-2004

Notes à la C E, au BN, articles publiées dans Nouvelles C FDT, Notes internet et comptes-rendus de réunions, infos rapides, circulaires aux organisations, communiqués de presse.

Rapports d'étude sur les enjeux du « Travail en Questions » (TEQ)
CDAR/94/9 , 2003-2004

rapports d'étude de C éline C ollot sur « Les effets du dispositif TEQ sur l'élaboration des revendications et sur la pratique syndicale (mars et octobre 2003), note de synthèse sur l'étude (mars 2004).

Congrès de l'UD Savoie
CDOF/14/29 , 1988-1994

correspondance, notes, rapports moraux et d'activités, publications (1988-1994).

Négociationns concernant les conditions d'indemnisation des intermittents du spectacle
CDAR/92/18 , 1999

correspondance, documents de travail, notes confédérales et fédérales C FDT sur l'analyse des annexes 8 et 10 concernant l'indeminsation des intermittents du spectacle (1999), signature par la C FDT de
l'accord du 20 janvier 1999 sur l'indemnisation des intermittents du spectacle.

5ème congrès de la FGTE-CFDT à Port-Leucate les 24-26 avril 1989
CDOF/35/27 , 1989

correspondance, rapport général, résolution d'orientation, intervention de Jean-François Trogrlic secrétaire national, presse fédérale spéciale congrès, dossier du congressiste.

Réunions de la Commission Confédérales Femmes (CCF) et du Réseau Mixité
CDAR/84/7 , 2002

correspondance, listes des participantes, notes de travail, comptes rendus de réunions de la C C F le 30 janvier, le 20 mars et le 4 décembre 2002 et du Réseau Mixité le 19 mars et le 5 décembre 2002,
revue de presse de la C C F du 30 janvier 2002.

Dossier mandatés RTT
CDAR/85/8 , 2003

circulaire du 12 juin 2003 sur le temps de travail, correspondance et notes de travail sur les mandatés RTT (2003), annuaire des responsables RTT des fédérations et régions C FDT.

Dossier sur le « Travail en Questions » (TEQ) Hacuitex
CDAR/94/22 , 1996-1998

documents fédéraux sur le TEQ et comptes rendus de rencontres TEQ Hacuitex (1996-1998), questionnaire d'enquête, tri croisés des questionaire, analyse des questionnaires Hacuitex « Agir et
développer avec le chantier travail » pour les salariés des entreprises de l'Aube, de la Bretagne, du Nord/ P as de C alais, des P ays de la Loire (1998).

Modifications de syndicats du département de la Marne (51)
CDOF/25/52

correspondance, statuts, règlements intérieurs, demandes d'affiliation, fiches de modifications de syndicats, fiches de suppression d'identité de syndicats.

Relations entre la CFDT la Fédération FTIAAC (communication et culture)
CDOF/36/19 , 1973-1985

correspondance, communiqués de presse, réunions assemblées générales, notes de travail et d'information, brochures d'information sur la situation et l'activitédu syndicat C FDT des artistes et du
spectacle (1980-1985), du syndicat C FDT des journalistes français (1973-1983), du syndicat unifié de radio et de télévision (1974-1982), notes confédérales sur le conflit interne concernant la FTIAAC et le
syndicat national des réalisateurs et créateurs de télévision (juin 1981-février 1983), notes manuscrites, communiqué, communiqués de presse, articles de presse concernant l'introduction de la publicité

Mixité et égalité professionnelle à la FGE (Gaz et Electricité)
CDOF/34/24 , 1979-1989

correspondance, circulaires, notes manuscrites, documents de travail et rapports sur la mixité des structures à la FGE (1979-1989)

Sessions de formation des formateurs syndicaux
CDOF/49/3 , 1998-2000

correspondance, notes, programmes des sessions, listes des participants.

Congrès de l'Union Départementale de la Vendée à La Roche sur Yon les 4-6 avril 1990
CDOF/4/62 , 1990

rapports d'orientation et d'activité.

La CFDT et la réforme des retraites en 2003
CCE/15/9 , 2003

notes C FDT sur la campagne d'information « une réforme pour sauver nos retraites (janvier 2003), notes C FDT sur la manifestation concernant les retraites le 1er février 2003, argumentaire C FDT sur les
retraites (mars 2003), rapport de l'UFFA C FDT sur les propositions sur la réforme des retraites dans les trois fonctions publiques lors de la négociation avec le ministère le 16 avril 2003, intervention de
François C hérèque sur la négociation retraites le 14 mai 2003, déclaration du BN sur les retraites le 15 mai 2003 et document le 16 mai 2003, infos rapides C FDT sur les retraites le 21 mai 2003, presse et

Relations entre la Section Formation Syndicale et les Unions Régionales
CDOF/24/15 , 1991-2000

correspondance, notes de travail, comptes rendus de réunions et de rencontres pour les Unions Régionales de P ays de la Loire à P oitou-C harentes (1991-2000).

Dossiers pour la 18ème Université Syndicale d'Eté (USE) sur le thème « La société face à la recherche sur le vivant
CDOF/43/1 , 2001

le rôle des acteurs » à Gourette (P yrénées-Atlantiques) du 26 au 31 août 2001 : correspondance, notes préparatoires, notes pratiques, notes d'organisation, documents de travail pour les animateurs des
ateliers thématiques sur internet et sur l'oenologie, notes de synthèse sur le développement durable, sur la stratégie dans un syndicat, sur les maladies génétique, sur la sécurité alimentaire.

Participation de la Confédération aux congrès de la Fédération de la Justice CFDT à Piriac (44) les 21-22 octobre 1997 et à Ottrot (67) les 24-26 octobre …
CDOF/30/49 , 1997-2000

correspondance, notes préparatoires, rapports d'activité et financier , candidatures et élections, intervention de Michel C aron secrétaire national au congrès de la Fédération Justice, comptes rendus
confédéraux des deux congrès.

Evolution de l'organisation du travail
CDAR/33/5 , 1992-1995

notes (1992-1995), comptes-rendus des travaux du groupe confédéral " C hantier Travail " (1994).

Dossiers d'aide au paritarisme pour des URI et des Fédérations CFDT
CDAR/102/32 , 2000

documents justificatifs des organisations C FDT concernées par l'aide au paritarisme (2000).

Activité de l'Espace Belleville
CCE/15/14 , 2002-2004

correspondance (2002-2003), notes de présentation de l'Espace Belleville (2002), bilan de l'activité de l'Espace Belleville de mai 2002 à juin 2003, note (septembre 2002), sur l'organisation des projets de
mai 2002 à début 2004 comptes rendus de l'AG du 23 octobre 2002 et du 27 juin 2003, catalogue de l'exposition de peintures et de sculptures « Autrement dit » du 3 mars au 4 avril 2003, dossier de
l'exposition « C hemins vers la liberté » sur Solidarnosc (2004).

Activité de Jean-Paul SANCY, chargé de mission "Formation Professionnelle Continue"
CDAR/109/8 , 2007-2008

Négociation Modernisation du Marché du travail : documents préparatoires au séminaire C FDT du 5 juin 2007, notes et documents de travail du groupe du Bureau national chargé du suivi de la
négociation, dossiers de presse C FDT, comptes-rendus et documents de travail des réunions de l'intersyndicale, notes manuscrites du Secrétaire confédéral C hristian JANIN.

Activité de la Commission Confédérale Femmes et du réseau Mixité
CDAR/70/2 , 2000-2001

listes de participants, notes, comptes rendus de réunions (juin 2000-mars 2001).

Congrès de l'UD Haut Rhin le 17 juin 1991 et de l'UD Bas Rhin le 24 mai 1988 et le 19 novembre 1991
CDOF/14/8 , 1988-1991

notes.

Dossiers de la Section Actualités Revendicatives sur les conflits concernant les employés de Thomson, des professions de Santé, des Transports Aérien…
CDAR/3/9 , 1991

correspondance, notes, communiqués de presse, dossiers de presse.

Dossier de Jean-Claude Meynet sur l'emploi
CDAR/67/3 , 1995-1996

comptes-rendus des réunions de la C ommission permanente du C omité supérieur de l'Emploi

Rassemblements des URI sur le thème "Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des personnes handicapées"
CDAR/106/5 , 2006

ordres du jour, feuilles d'émargement, cassettes audio des débats.

Activité de Jean-Paul SANCY, chargé de mission "Formation Professionnelle Continue"
CDAR/109/4 , 2004-2005

accords de branches sur la formation professionnelle, notes confédérales, diagnostic du système de formation professionnelle et de la pratique des organisations C FDT.

Politique salariale du CNPF
CDAR/100/2 , 1988-1997

documents de synthèse, articles de presse (1988-1997).

Activités de Michel Jalmain secrétaire national de la section emploi formation
CDAR/35/9 , 1995

notes de travail (janvier-décembre 1995).

Modifications de syndicats du département de la Charente (16)
CDOF/25/16

correspondance, statuts, règlements intérieurs, demandes d'affiliation, fiches de modifications de syndicats, fiches de suppression d'identité de syndicats.

Activité générale de Matthieu Hubert assistant politique de Nicole Notat secrétaire générale de la CFDT
CCE/18/1 , 1999-2001

répertoire, agendas (1999-2001).

Dossier de Gaby BONNAND, secrétaire national, sur la négociation Assurance chômage de 2008
CCE/27/2 , 2008-2009

Accords nationaux interprofessionnels : accords de 2005, et 2008, articles de presse. P ositions des organisations syndicales et patronales (C GT, FO, C FTC , C GC , C GP ME, MEDEF) : articles de presse.
C onvention : note explicative des propositions de modifications apportées à la C onvention du 18/01/2006. Règlement annexé à la convention ; Analyse C FDT : rappels des positions, commentaires sur
l'Accord du 23/12/2008.

29ème congrès de l'Union Départementale du Var à Toulon les 10-11 mars 1989
CDOF/4/70 , 1989

correspondance, résolutions, statuts, règlement intérieur, rapport d'activité.

Formation syndicale, Fédérations
CDOF/55/12 , 1990-1991

comptes-rendus des rencontres entre le secteur formation syndicale et les Fédérations (1990-1991).

Dossier sur le changement de Secrétaire Général lors du bureau national extraordinaire le 20 octobre 1992
CDOF/26/1 , 1992

correspondance et déclarations sur les réactions des organisations syndicales professionnelles et interprofessionnelles C FDT, articles de presse.

Sessions de formation des conseillers prud'hommes de l'Institut Syndical d'Etudes et de Formation Juridiques (ISEFOJ)
CDOF/24/145 , 1998

correspondance, listes des participants, programmes, documents de travail pour les sessions des Unions Régionales de Languedoc-Roussillon à P oitou-C harentes.

Relations entre la Section Formation Syndicale et les Fédérations
CDOF/24/25 , 1990-1998

correspondance, notes de travail, comptes rendus de réunions et de rencontres pour les Fédérations P STE, P TT et Santé (1990-1998).

Dossiers des sessions de formation des conseillers prud'hommes CFDT des régions d'Alsace à PACA
CDOF/44/1 , 2002

correspondance, programmes des sessions, listes des stagiaires, documents de travail pour les sessions, bilans des sessions (janvier - juin 2002).

Mémoires sur la syndicalisation réalisés par des responsables fédéraux lors de Formation Responsables Nationaux (FRN)
CDOF/22/30 , 1988-1989

mémoires (1988-1989).

Courrier adressé par Jean-René Masson, Secrétaire national
CDAR/62/1 , 1992-1997

courriers internes et adressés aux structures, courriers externes, courriers officiels.

Conflits dans les secteurs public et nationalisé pour les mois de janvier à août 1990
CDAR/41/11 , 1990

tracts, communiqués, articles de presse.

URI Languedoc-Roussillon
CDOF/51/1 , 2001-2006

10e congrès des 5 et 6 novembre 2002 : brochure de présentation, rapport d'activité.11e C ongrès des 8 et 9 novembre 2006, P ort Leucate : correspondance, rapport d'activité, ordre du jour, liste des
débats, résolution d'orientation, liste des candidatures, calendrier de préparation, notes, interventions, articles.Suivi des activités de l'URI : contient un diagnostic (octobre 2001-avril 2002). (20022006)Secrétaire confédéral : Anita Golberger

Dossier d'Annie THOMAS, secrétaire nationale, sur la prise en charge de l'assurance chômage des professionnels intermittents du spectacle
CCE/20/5 , 2005-2006

rapport du C onseil national des professions du spectacle (2005), rapport de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles sur la gestion du régime de sécurité sociale des artistes auteurs
(2005), notes de travail (2005-2006).

Schéma directeur de la formation syndicale pour les années 1994-1999
CDOF/24/5 , 1994

notes préparatoires (1992-1993), notes et rapports sur le schéma directeur lors de la session du BN les 16-17 mars 1994, notes et interventions confédérales et des organisation lors du C N des 19-21 avril
1994, plaquette du texte de la résolution et du schéma directeur.

Politique revendicative de la CFDT sur l'égalité professionnelle
CDAR/99/20 , 2000-2004

correspondance, notes sur les positions de la C FDT sur le projet de loi sur l'égalité professionnelle (2000-2001), participation de la C FDT à des tables rondes sur l'égalité professionnelle (20022004),conventions et documents sur les projets des URI Bretagne, Limousin et P ays de la Loire sur l'égalité professionnelle (2003),

Activité d'Yvonne Delemotte secrétaire confédérale et présidente du CELIDE puis secrétaire nationale responsable de la politique envers les PME, du ca…
CCE/12/4 , 1999-2006

correspondance, notes de travail, comptes rendus de réunions et de rencontres d'Yvonne Delemotte sur le C ELIDE et sur le suivi des chômeurs (1999-2001) et en qualité de secrétaire nationale (20022006).

Accords de branche relatifs à l'accord du 31 octobre 1995 sur l'emploi et la RTT
CDAR/96/11 , 1996-1997

notes confédérales (1996-1997) et tableaux par branche sur le suivi de mise en ?uvre de l'accord du 6 septembre 1995 et du 31 octobre 1995 sur l'emploi et l'aménagement du temps de travail.

Evaluation du schéma directeur de la formation syndicale 1994-1999 et audit du système de formation syndicale en 2000
CDOF/31/9 , 1999-2000

notes au BN sur l'évaluation du schéma directeur (septembre 1999), sur l'évolution de notre système de formation syndicale (décembre 1999), note de synthèse interventions d'Annie Thomas secrétaire
nationale sur « la formation syndicale, les conditions du changement d'échelle), rapport de synthèse de l'audit lors du BN des 15-16 mars 2000.

Affaires juridiques pour des recours devant le Conseil d'Etat concernant le PARE
CDAR/92/32 , 2001-2003

correspondance, recours, pièces d'instruction, conclusions et jugements pour les affaires des opposants au P are devant le C onseil d'Etat et le TGI de P aris (2001-2003), texte de l'accord du 22 décembre
2005 relatif à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.

Stages CFDT Femmes
CDAR/70/1 , 1997-1999

synthèse de la session Femmes C FDT les 24-26 novembre 1997, notes préparatoires pour la session Femmes à Bierville les 17-19 mars 1998,rapport de stage C FDT Femmes "La féminisation du salariat"
du 30 novembre au 3 décembre 1999

Dossier de la Délégation PME sur les Chantiers Petites Entreprises
CDAR/63/9 , 1989-1992

Salariés des garages du Gard et du Vaucluse, employés de maison d'Ille et Vilaine, salariés de l'artisanat du bâtiment Landes-P yrénées , salariés des cliniques privées de Seine Saint Denis (demandes
adressées à la C C O, productions, groupe de suivi, bilan).

Enquête confédérale « RTT, le tour de la question » pour les URI
CDAR/96/32 , 2000-2001

correspondance, questionnaires d'enquête pour les URI Lorraine, Nord-P as de C alais, Ile de France (2000), résultats des questionnaires d'enquête auprès des salariés d'entreprise, résultats d'enquête
pour les URI Alsace (janvier 2001) et URI P ays de la Loire (novembre 2000).

Dossiers de Matthieu Hubert assistant politique de Nicole Notat secrétaire générale de la CFDT
CCE/18/2 , 1997-2002

notes de Nicolas Théry sur l'épargne salariale et sur les questions économiques et de l'emploi (2000-2001), notes sur les rencontres de Nicole Notat, secrétaire générale de la C FDT, et des personnalités
politiques (1997-2001), interventions politiques de Nicole Notat (1997-2002).

Accords d'entreprises relatifs à la réduction et l'aménagement du temps de travail
CDAR/96/13 , 1999-2000

accords d'entreprises (A-C ) signés par les représentants C FDT, grilles d'analyse des accords par l'Observatoire (1999-2000).

Documents de travail pour les sessions Repères de formation des responsables et permanents CFDT
CDOF/24/79 , 1996

dossier "Histoire des structures C FDT" (novembre 1996).

Fonctionnement et organisation de l'Institut confédéral de formation syndicale (IRIS)
CDOF/45/7 , 2002-2005

réunions de l'Assemblée générale : liste des participants, procès-verbal.

Dossier Négociations UNEDIC
CDAR/36/1 , 1976-1984

rencontres C FDT-C NP F, convention de 1979 (1976-1979) ; positions C FDT, négociations avec le patronat (1982) ; groupe de travail confédéral UNEDC (1982-1984) ; réunions de négociations, positions
des syndicats et du C NP F (1983-1984)

Débat sur le minimum social face à la pauvreté et la précarité
CDAR/36/19 , 1986

Textes pour la C ommission exécutive, pour le Bureau national C onsultation des structures, de personnalités, réponses à cette consultation, synthèse;

Analyse de sessions de formation de délégués CHSCT à l'analyse ergonomique du travail
CDAR/38/10 , 1989

rapports sur « L'expression des travailleurs sur leurs conditions de travail » (décembre 1989).

Rassemblement CFDT « Actuelles
CDAR/99/8 , 2004

l'égalité et si on la vivait ? » au C irque d'Hiver à P aris les 4-5 mars 2004 : correspondance, intervention d'Annie Thomas, secrétaire nationale, sur le vernissage de l'exposition « ? et la femme créa
l'homme », affiche et catalogue d'exposition, dossier de presse, revue de presse C FDT, bilan du congrès, budget et documents financiers.

Dossier Négociations UNEDIC
CDAR/36/8 , 1990-1991

- P rojets de conventions (1990)- Rencontres entre les partenaires sociaux (23/9, 10/10, 28/10, 14/11,27/11/1991)

Dossier concernant le rassemblement confédéral de 800 délégués CFDT " Exclusion
CDAR/34/1 , 1994

Etat d'Urgence " au C NIT/La Défense des 10-11 février 1994: notes préparatoires, fiches d'inscription, budget, notes sur les ateliers, comptes-rendus de réunions, table ronde C FDT, intervention de Nicole
Notat, dossier de presse, sept cassettes sur le déroulement des journées .

Interco
CDOF/51/12 , 2007-2009

Suivi des activités de la fédération : contient les dossiers relatifs à la crise d'Interco.

Modifications de syndicats du département du Pas de Calais(2) (62)
CDOF/25/67

correspondance, statuts, règlements intérieurs, demandes d'affiliation, fiches de modifications de syndicats, fiches de suppression d'identité de syndicats.

Activité de la Délégation Femmes CFDT
CDAR/45/16 , 1989-1996

notes de travail, compte rendus de réunions de la C ommission C onfédérale Femmes et des responsables du dossier "Egalité".

Programme PAROLES 2 entre la CFDT et le CNRS sur l'expression des salariés dans des situations de modernisation négociée
CDOF/23/2 , 1990-1994

programmes de recherches paroles (mai 1990), projet de recherche (juin 1990), convention de collaboration scientifique (juin 1990), notes de travail, comptes rendus de réunions du comité PAROLES 2
(1991-1994).

Activité du groupe de travail confédéral sur le « Traitement social des restructurations en entreprise »
CDAR/93/7 , 2003

correspondance, notes et documents de travail confédéraux, comptes rendus des séances de négociations sur le traitement social des restructurations (janvier-mai 2003).

Représentation de la CFDT par France THOMAS-COLOM, Secrétaire confédérale, aux réunions du Conseil national consultatif des personnes handicapée…
CDAR/106/3 , 2008

notes et documents de travail des réunions.

Dossiers sur les sessions de formation dans le cadre du plan confédéral de formation
CDOF/24/39 , 1995

correspondance, notes préparatoires, programmes, listes des participants pour les sessions (95/411 à 412 et 95/414).

Dossiers des Unions Régionales de Picardie à Ile-de-France pour les années 1979-1989
CDAR/28/4 , 1987

correspondance, notes, publications, dossier de presse.

Congrès le l'Union Régionale de Basse-Normandie à Vire les 8-10 octobre 1992
CDOF/4/59 , 1992

amendements, résolutions, rapports d'orientation et d'activité, interventions, articles de presse.

Préparation pour la manifestation pour l'emploi du 15 octobre 1993
CDAR/33/12 , 1993

notes de travail.

URI Bretagne
CDOF/51/7 , 2000-2004

Suivi des activités de l'URI : contient le congrès du syndicat FC E Bretagne (2004), les réflexions sur l'organisation du travail et du temps des permanents (2000).

Modifications de syndicats du département des Landes (40)
CDOF/25/40

correspondance, statuts, règlements intérieurs, demandes d'affiliation, fiches de modifications de syndicats, fiches de suppression d'identité de syndicats.

Dossier sur le Référendum sur la Constitution Européenne du 29 mai 2005
CCE/10/8 , 2005

notes confédérales sur la position de la C FDT et les conséquences du non au niveau européen lors de la C E du 30 mai 2005, sondages et presse sur le Référendum.

Dossier d'études du groupe d'études du Ministère du Travail sur le crédit de formation individualisé en faveur de l'insertion des jeunes de 1990 à 1991
CDAR/10/4 , 1990-1991

rapports de synthèse.

Dossier CFDT sur les retraites
CCE/25/6 , 2007-2009

les régimes spéciaux : notes et documents de travail, notes confédérales (2007). La majoration de durée d'assurance (MDA) : correspondance, notes et documents de travail, notes confédérales (2009).

Modifications de syndicats du département de l'Aisne (02)
CDOF/25/2

correspondance, statuts, règlements intérieurs, demandes d'affiliation, fiches de modifications de syndicats, fiches de suppression d'identité de syndicats.

Politique de la CFDT sur les retraites
CDAR/103/4 , 1997-2000

notes confédérales sur les retraites (1997-2000).

Stages de formation sur la prévention sécurité pour les Fédérations
CDAR/97/24 , 1999

listes des participants, attestations de présence, comptes redus de stage pour la Fédération FGMM (1999).

Politique salariale de CFDT sur les bas salaires et le SMIC
CDAR/100/5 , 1981-2005

notes de synthèse sur la politique salariale de la C FDT concernant le SMIC (1981-1988 et 1997-2005).

Activité de Jean-François Trogrlic, secrétaire national en charge de l'histoire du syndicalisme
CCE/13/11 , 1987-1991

C FDT et adaptation du syndicalisme.

La CFDT et la loi quinquennale du 20 décembre 1993 sur l'emploi
CDAR/83/1 , 1993

textes gouvernementaux sur la loi quinquennale sur l'emploi du 20 décembre 1993, dossier de presse sur la loi quinquennale sur l'emploi, notes et brochures confédérales, fédérales et régionales (1993),
négociations C FDT-C NP F sur l'emploi, la formation professionnelle et débat sur la RTT et la semaine de 32 h en 4 jours.

Activités de l'IRIS
CDOF/50/3 , 2009-2010

formation "REP ERES C omité Directeur Fédéral (C DF) de la FC E" : attentes formulées par les participants, objectifs et programme de la formation, liste des participants, documents de travail des
sessions.

Activité du groupe de travail CFDT « Dimension urbaine de la société »
CDAR/99/31 , 2001-2005

correspondance, listes des présents, notes dactylographiées et manuscrites sur la dimension urbaine de la société, comptes rendus de réunions (avril 2001 - février 2005).

Représentation de la CFDT, par Rémi Jouan secrétaire national, aux réunions du Conseil d'Administration de l'AGEFIPH (Fonds pour l'insertion profession…
CDAR/95/14 , 2004

ordres du jour, notes et documents de travail, comptes rendus des réunions du C A de l'AGEFIP H du 12 février au 30 juin 2004.

4ème congrès de la FGTE-CFDT à Lamoura les 13-16 octobre 1986
CDOF/35/26 , 1986

correspondance, rapport général, résolution d'orientation, presse fédérale spéciale congrès, dossier du congressiste.

Forum CFDT des responsables protection sociale FD/UR "Vers un système de soins à responsabilités partagées" à Paris les 7-8 juin 2001
CDAR/87/14 , 2001

programme du forum, listes des participants, note de présentation du forum, déclaration finale.

Activité du groupe de travail confédéral sur l' Histoire et l'identité de la CFDT
CDOF/36/2 , 1987-1989

correspondance, notes manuscrites lors des réunions des « Après-midi du BRAEC » (1987-1989), documents de travail sur l'histoire et l'identité de la C FTC de 1919 à 1964 puis de la C FDT de 1964 à
1988, reproduction de textes sur l'histoire de la C FTC et du syndicalisme français de 1936 à 1947, note de synthèse de Madeleine Singer sur « Marcel Gonin et le groupe Reconstruction au sein de la C FTC
à Saint-Etienne en 1946-1953, guide bibliographique des archives confédérales (mars 1988) sur la C FTC -C FDT de 1884 à 1987.

Etude du GAPS sur la syndicalisation en Bretagne en 1987
CDOF/22/18

document de synthèse.

La mixité au sein de la CFDT
CDAR/99/22 , 1989-1999

notes confédérales sur la mixité dans la C FDT (1989-1999), bilan sur la mixité lors du C N des 18-20 janvier 1994.

Relations entre la Confédération et la Fédération des Finances CFDT
CDOF/30/17 , 1979-1999

correspondance, notes sur l'organisation et le fonctionnement de la Fédération des Finances (1979-1999).

Dossier de la Délégation Femmes CFDT sur les femmes et l'égalité professionnelle
CDAR/58/11 , 1986-1994

prises de position C FDT (1986-94), débats à l'Assemblée Nationale (1976-1992), initiatives gouvernementales (1988-1992), Négociation avec le C NP F (1989).

Représentation de la CFDT aux sessions du Comité intersyndical de l'épargne salariale (CIES)
CCE/23/2 , 2006-2008

correspondance, documents de travail, liste des membres du C IES en juin 2006, notes de la C ommission Exécutive, chrono courrier du C IES.

Relations entre la Confédération et la Fédération Nationale des Mineurs CFDT
CDOF/30/5 , 1974-1986

correspondance, notes sur la syndicalisation, les cotisations et les questions de financement et de fonctionnement (1974-1986), résolution générale et rapport du 7ème congrès de la Fédération des
Mineurs à Berck les 27-30 octobre 1982, enquête du BRAEC sur les délégués au congrès de 1982.

Activité de l'UFFA-CFDT concernant les fonctions publiques
CDAR/81/2 , 2000

notes et circulaires aux fédérations sur les questions relatives à la Fonction P ublique (2000).

La CFDT et la violence au travail et harcèlement moral
CDAR/100/25 , 2002

notes confédérales (2000-2001), guides C FDT sur les violences au travail et contre le harcèlement moral au travail (2001 et 2002), guide de la Fédération C FDT Santé-Sociaux sur la prise en charge
syndicale des situations de violence (novembre 2001).

Participation de la CFDT aux réunions du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH)
CDAR/95/10 , 2006-2007

correspondance, ordres du jour, listes des participants, notes et documents de travail sur les personnes handicapées, rapports annuels, procès-verbaux des réunions du C NC P H du 19 septembre 2006 au
4 avril 2007.

Rencontres des Responsables Régionaux et Fédéraux à la Formation (RRRF)
CDOF/24/88 , 1994-1995

correspondance, listes des participants, notes de travail pour les rencontres à Bierville les 9-10 juin 1994, les 16-18 novembre 1994 et les 19-20 avril 1995.

Lutte de la CFDT pour la diversité au travail
CCE/25/4 , 2005-2006

dossier sur la négociation "diversité" : notes et documents de travail, notes confédérales, exemples d'accords d'entreprises sur la diversité au travail.

Modifications de syndicats du département de Paris(1) (75)
CDOF/25/82

correspondance, statuts, règlements intérieurs, demandes d'affiliation, fiches de modifications de syndicats, fiches de suppression d'identité de syndicats.

Dossiers de la cellule PME sur le droit syndical et la représentation collective
CDAR/54/16 , 1979-1986

positions C FDT (1979-96).

Dossiers des sessions de formation des conseillers prud'hommes CFDT de la région Rhône-Alpes et de la Confédération
CDOF/49/24 , 2006

correspondance, programme des sessions, liste des participants, documents de travail, bilan des sessions.

Campagne Prud'hommes 2008
CCE/19/2 , 2008

correspondance, notes du groupe de travail, tracts de campagne (2008).

Activité de Jean-Michel Martin, Secrétaire confédéral chargé de la FPC
CDAR/112/29 , 2004-2005

C ommission permanente du C onseil national de la Formation P rofessionnelle C ontinue (FP C ) : ordres du jour, documents de travail, comptes-rendus de séances (janvier 2004-avril 2005).

Université Syndicale d'Eté « Le réformisme en question » à Dourdan les 23-26 août 2004
CCE/11/20 , 2004

correspondance, notes d'organisation, liste des participants, notes de présentation des ateliers thématiques et techniques, bilan de l'Use.

La CFDT et le développement des compétences professionnelles
CDAR/100/22 , 1999-2002

notes confédérales, rapport, études C FDT sur les compétences professionnelles (1999-2002).

Dossiers thématiques sur les femmes en Europe
CDAR/52/2 , 1993-1999

Temps partiel (1993-94), Violence et harcèlement sexuel (1993-96), C ongé parental (1995-96), C oncilier vie professionnelle et vie familiale (1994-98), Femmes et prise de décision en politique et dans le
syndicalisme (1994-99), Lettre des Femmes d'Europe (1998-99), C omité des femmes de la C ES (1994-99), 4ème P rogramme communautaire 1996-2000

Dossiers d'aide au paritarisme pour des URI et des Fédérations CFDT
CDAR/102/31 , 1999

documents justificatifs des organisations C FDT concernées par l'aide au paritarisme (1999).

Activité de Jean-François Trogrlic, secrétaire national de la CFDT et responsable de la politique internationale et européenne
CCE/6/16 , 2001-2004

dossier sur la mondialisation (2001-2002), dossier sur l'Europe (2004).

Dossier de la Section Formation Syndicale sur les sessions de formation pour les Secteurs Confédéraux pour l'année 1991
CDOF/6/81 , 1991

évaluations pédagogique et financière.

Activité de Jacky Bontems, secrétaire général adjoint de la CFDT et responsable des politiques d'organisation, de développement et en direction des jeu…
CCE/6/5 , 2002

correspondance, notes de synthèse, interventions (2002).

Modifications de syndicats du département du Maine et Loire (49)
CDOF/25/49

correspondance, statuts, règlements intérieurs, demandes d'affiliation, fiches de modifications de syndicats, fiches de suppression d'identité de syndicats.

Activité du groupe de travail confédéral sur l' Histoire et l'identité de la CFDT
CDOF/36/1 , 1986-1987

correspondance, notes manuscrites lors des réunions des « Après-midi du BRAEC » (1986-1987), documents de travail sur l'histoire et l'identité de la C FTC de 1919 à 1964 puis de la C FDT de 1964 à
1987.

Dossiers des sessions de formation des conseillers prud'hommes CFDT des régions Pays-de-Loire, Picardie
CDOF/49/29 , 2007

correspondance, programme des sessions, liste des participants, documents de travail, bilan des sessions.

Dossier de la Section Formation Syndicale sur l'Etat d'Union 1994
CDOF/6/108 , 1994

correspondance, bilans des stages par organisation, cible et thème pour l'exercice 1993, bilans synthétiques de production et financier pour la confédération et les fédérations pour l'exercice 1993.

La CFDT et la RTT
CDAR/83/11 , 1995

rencontre C FDT-C NP F le 6 janvier 1995, conférence de presse C FDT pour la réduction du temps de travail le 23 février 1995, journée nationale d'action C FDT le 14 juin 1995, rencontres C FDTGouvernement (mai-décembre 1995), dossiers sur les accords du 31 octobre 1995 sur la réduction du temps de travail.

Session CFDT « La féminisation du salariat » à l'ISST de Sceaux du 30 novembre au 3 décembre 1999
CDAR/99/14 , 1999

correspondance, liste des participantes, notes de présentation de la session, programme, documents de travail, bilan de la session.

Activités de Christiane Bressaud secrétaire confédérale de la section emploi formation
CDAR/35/10 , 1995

notes de travail (janvier-décembre 1995).

Notes de la Section Formation Syndicale de janvier à juin 1989
CDOF/6/5 , 1989

notes de travail, notes d'information, notes de synthèse.

La CFDT et la CES et les pactes européens sur l'emploi
CDAR/103/19 , 2000-2001

notes de la C FDT et de la C ES sur les pactes européens sur l'emploi (2000-2001).

Activités de Gaby BONNAND, secrétaire national
CCE/21/10 , 2002-2004

interventions lors de ses déplacements.

Relations entre la Confédération et L'URI Ile de France et l'UD Paris
CDOF/30/72 , 1990-2001

note technique sur les relations entre l'UD P aris et l'URSIF (juin 1997), rapports d'enquête de l'URSIF sur le diagnostic du système régional d'activité juridique (janvier 2000), rapports d'activité et
d'orientation pour le 8ème congrès de l'UD P aris les 19-21 juin 1990, du 9ème congrès les 22-23 juin 1994, du 10ème congrès les 11-12 juin 1998, rapport d'activité, résolution d'orientation et statuts du
51ème congrès de l'URISF à C réteil les 19-21 juin 2001.

Réduction du temps de travail
CDAR/32/12 , 1988-1989

accords avec le C NP F (1988-1989).

Travail à temps partiel
CDAR/32/2 , 1975-1994

correspondance, sondages, positions des fédérations (1978-1986), enquêtes statistiques (1978-1992), conférence de presse sur le projet de loi de 1980, accords d'entreprise (1975-1994).

Participation de la CFDT aux travaux de normalisation européens
CDAR/56/10 , 1988-1992

notes confédérales (1988), listes des représentants C FDT, notes, protocoles et rapports européens sur la normalisation des conditions de travail (1990-1992), année européenne 1992 pour la sécurité et la
santé au travail.

Dossier de la Délégation PME sur les Chantiers Petites Entreprises
CDAR/63/7 , 1985-1992

demandes à la C C O (1985-90), bilans (1987-92), sessions C hantiers P E (1992), projets non retenus, projet P ME Artois-Douaisis (1990-91), projet Transports Sarthe (1990-91).

Rassemblement CFDT de Bercy le 15 octobre 2002
CDAR/91/2 , 2002

notes à la C E, au BN et au C N, circulaires aux organisations, infos rapides, procès verbaux de réunions (août-octobre 2002), budget prévisionnel, programme de la rencontre, guide d'entretien.

Politique de la CFDT sur la rénovation des relations professionnelles et sociales
CDAR/82/1 , 1991-1996

notes et rapports confédéraux (1991-1996), textes du colloque "Nouvelles relations sociales: le défi" à P aris les 10-11 février 1993.

8e Congrès de l'UR Lorraine les 24-25 novembre 1994 et 9e Congrès de l'UR Picardie les 24-25 novembre 1994 et 9e Congrès de l'UR Nord les 13-15 av…
CDOF/14/26 , 1994

correspondance, notes, rapports moraux et d'activités, publications.

Participation de la CFDT aux négociations nationales interprofessionnelle sur l'égalité professionnelle
CDAR/99/21 , 2003-2004

correspondance, propositions de la C FDT, des autres syndicats et du Medef, comptes rendus des séances de négociations (juin 2003 - avril 2004), interventions d'Annie Thomas secrétaire nationale C FDT,
accord national du 1er mars 2004 sur l'égalité professionnelle.

Relations entre la Confédération et l'URI Limousin
CDOF/35/39 , 1997-2000

correspondance, circulaires, notes de travail sur l'activité revendicative et juridique de l'URI Limousin et de ses syndicats interprofessionnels (1997-2000).

Dossier de la Délégation Femmes CFDT sur les 3ème et 4ème programmes communautaires pour l'égalité des chances entre les hommes et les femm…
CDAR/58/35 , 1991-2000

Activités d'Anousheh Karvar, Secrétaire national
CCE/28/4 , 2006-2012

Modernisation du marché du travail : chrono des courriers départ (juin 2006-mars 2012).

Politique de la CFDT sur la Protection Sociale
CDAR/33/8 , 1994-1996

notes de travail (1994-1996).

Sessions de formation des conseillers prud'hommes de l'Institut Syndical d'Etudes et de Formation Juridiques (ISEFOJ)
CDOF/24/136 , 1995

correspondance, listes des participants, programmes, notes pour les sessions de l'Union Régionale d'Ile de France (URSIF).

Participation de la CFDT au conseil d'administration de l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail (ANACT)
CDAR/101/22 , 1997-2001

correspondance, documents de travail, procès-verbaux des réunions (avril 1997 - juillet 2001).

Réactions des organisations CFDT concernant les positions de la Confédération sur le plan Juppé de réforme de la Sécurité Sociale de novembre-décem…
CDOF/26/4 , 1996

correspondance des UR C FDT d'Alsace à C orse et Ile de France (janvier-avril 1996).

Activité de Rémi JOUAN secrétaire national
CCE/24/13 , 1999-2004

la C FDT et la santé au travail ; médecine du travail : notes du Syndicat national professionnel des médecins du travail (SNMP T) (1999-2001), notes C FDT (2001-2002), notes du C onseil supérieur de la
prévention des risques professionnels (C SP RP ) (2003), documents préparatoires à la rencontre nationale des médecins du travail C FDT (2003). P lan "Santé travail" : documents de travail, notes sur les
positions C FDT et C GT, "P lan Santé 2005-2009" (2004).

Relations entre la Confédération et la Fédération Hacuitex
CDOF/38/14 , 2003-2007

correspondance, notes d'information confédérale sur le regroupement entre les Fédérations Hacuitex et Services (2003-2006), bilan d'étape du regroupement (octobre 2006), comptes rendus
confédéraux des congrès fédéraux Hacuitex à Bierville les 14-15 décembre 2005 et les 8-9 février 2007.

Comité des femmes de la CISL (Confédération internationale des syndicats libres) et 4ème conférence mondiale sur les femmes, Pékin, août-septembr…
CDAR/52/6 , 1994-2000

documents préparatoires, rencontre nationale du 8 mars 1995, articles de presse, communiqués C FDT, Bilan et retombées.

Dossiers sur les sessions de formation dans le cadre du plan confédéral de formation
CDOF/24/30 , 1994

correspondance, notes préparatoires, programmes, listes des participants pour les sessions (94/122 à 124, 94/211 à 214, 94/221 à 223, 94/231 à 232 et 94/241).

Dossier d'Annie THOMAS, secrétaire nationale
CCE/20/9 , 2002-2006

rapport QUINTREAU pour une politique concertée de gestion prévisionnelle des âges (2002), dossier sur le centenaire du Ministère du travail (2006).

Projet de Charte Financière et Informatique
CDOF/19/7 , 1992-1994

résultats des enquêtes auprès des régions et des fédérations, travaux du groupe de travail « C harte Informatique » (novembre 1992-juin 1993), comptes rendus de réunions (1993), projet de charte
financière et informatique (mars 1994) intervention de Jacky Bontemps sur la charte financière lors du BN des 15-16 mars 1994 lors du C N des 19-21 avril 1994.

6e-8e Congrès de l'UR PACA
CDOF/14/6 , 1986-1993

correspondance, notes, rapports moraux et d'activités, publications régionales spéciales congrès (1986, 1989 et 1993).

Dossier sur l'évolution du nombre d'adhérents de la CFDT
CDOF/29/4 , 1992-2000

dossier de presse C FDT sur l'évolution du nombre d'adhérents de la C FDT et analyse des résultats pour les années 1992-2000, rencontres responsables développement les 13-15 juin et les 7-9 novembre
1995, rapport de synthèse sur une étude de développement à la C FDT (juillet 2000), note pour le BN des 13-14 décembre 2000 intitulée « Développement : changement d'échelle ».

Dossier sur le Programme d'Analyse, de Recherche et d'Observation sur la Liberté d'Expression des Salariés (PAROLES 2) entre le CNRS et la CFDTpour …
CDAR/17/1 , 1991

correspondance, notes d'informations, convention de collaboration du 6 février 1991, comptes-rendus de réunions, projets de recherches.

Activités de Gaby BONNAND, secrétaire national
CCE/21/18 , 2005-2006

le "chèque emploi service universel" pour le développement des services à la personne (C ESU) : actes du colloque les "services à la personne : quelle perspective ?" (2005), notes de présentation du
C ESU (2006).

Relations entre la Confédération et l'URI Lorraine
CDOF/30/78 , 1982-1998

correspondance, statuts régionaux et interventions confédérales lors de congrès, rencontres, notes manuscrites, notes de travail et de synthèse et presse régionale sur l'organisation, le fonctionnement,
sur le financement de l'UR Lorraine (1982-1995), dossier et intervention de Nicole Notat, secrétaire générale C FDT, lors du 9ème congrès de l'UR Lorraine à Nancy les 19-20 mai 1998.

Participation de la CFDT aux marches mondiales des femmes
CDAR/99/12 , 2002-2003

correspondance, communiqués de presse, notes et brochures d'information sur l'organisation et le déroulement des marches mondiales des femmeS (2000-2003).

Lutte de la CFDT contre les discriminations raciales au travail
CCE/22/3 , 2005

conférence nationale pour l'égalité des chances du 3 février 2005 à l'Hôtel Matignon : documents préparatoires, retranscription de l'intervention d'Odile BEILLOUIN secrétaire nationale.

La CFDT et les jeunes
CDAR/84/8 , 2000-2002

note sur le travail précaire des jeunes eu Europe lors de la réunion de la C ES à Madrid les 16-17 novembre 2000, note sur le logement des jeunes (novembre 2001), représentation C FDT aux conseils
départementaux de la jeunesse (2001-2002), synthèse du stage syndical franco-québeccois des 16-18 août 2000, notes et compte rendu de la réunion "campagne emploi saisonnier" du 30 janvier 2001,
disquettes sur les notes de la délégation jeunes ((1995-2000), documents financiers et factures de la délégation jeunes (2001-2002),

Réunion de l'Assemblée Générale IREPS Retraite les 14-15 novembre 1996
CDAR/48/22 , 1996

notes préparatoires, procès-verbal de l'AG.

Diagnostic GAPS sur l'image de la CFDT et la perception de son fonctionnement interne auprès des responsables de la Fédération des Services
CDOF/34/13 , 1996-1997

correspondance, projet de guide d'animation (décembre 1996), canevas pour les entretiens, listings des messages des responsables de la Fédération des Services à la confédération (février 1997),
synthèse d'étude qualitative (janvier 1997), rapport d'étude « Inventeurs d'un syndicalisme adapté à de nouveaux secteurs : la Fédération des Services » (avril 1997).

Activité de la Délégation Femmes CFDT
CDAR/45/12 , 1997

notes de travail, compte rendus de réunions de la C ommission C onfédérale Femmes et des responsables du dossier "Egalité".

Modifications de syndicats du département de la Charente-Maritime (17)
CDOF/25/17

correspondance, statuts, règlements intérieurs, demandes d'affiliation, fiches de modifications de syndicats, fiches de suppression d'identité de syndicats.

Dossier de la Délégation PME sur l'artisanat
CDAR/63/3 , 1979-1994

relations avec le Ministère du C ommerce et de l'Artisanat et la Direction de l'Artisanat (1982-94), rapports présentés au C onseil Economique et Social (1983-88), études sur les salariés du commerce et
de l'artisanat.

Représentation de la CFDT, par Rémi Jouan secrétaire national, aux réunions du Conseil d'Administration de l'AGEFIPH (Fonds pour l'insertion profession…
CDAR/95/15 , 2004

ordres du jour, notes et documents de travail, comptes rendus des réunions du C A de l'AGEFIP H du 16 septembre au 14 décembre 2004, projet de budget pour l'exercice 2005.

Participation de la Délégation Femmes CFDT aux réunions du Conseil Supérieur de l'Egalité Professionnelle
CDAR/45/6 , 1985-1990

compte rendus de réunions, rapports.

Journée RTT/fonctions publiques du 27 octobre 1998
CDAR/84/4 , 1998

listes des participants, intervention de Jean-René Masson, secrétaire national de la C FDT, compte rendu des travaux des groupes de la journée RTT (janvier 1999).

Dossier d'Annie THOMAS, secrétaire nationale, sur le groupe de travail de mise à plat de l'assurance chômage
CCE/20/14 , 2000-2007

dossier sur le protocole d'accord favorisant le retour à l'emploi (PARE) (2000), dossier sur la situation de l'assurance chômage en novembre 2005 (2005), dossier du conseil économique et social sur le
travail des femmes à temps partiel (2007).

10ème congrès de l'Union Confédérale des Cadres (UCC) à Pantin les 23-25 octobre 1997
CDOF/35/34 , 1997

correspondance, présentation du rapport général, règlement intérieur, rapport d'activité « Défendre proposer innover », presse fédérale, intervention de Nicole Notat secrétaire générale de la C FDT,
compte rendu confédéral du congrès.

Stage « Mixité CFDT Femmes » à l'ISST de Sceaux du 7 au 10 novembre 2000
CDAR/99/24 , 2000

correspondance, liste des participants, programme du stage, interventions, notes manuscrites, documents de travail sur la mixité des structures, bilan du stage.

Etude de développement à la CFDT réalisée par la société d'études Interface
CDOF/37/7 , 2000

correspondance et notes (janvier -mai 2000), synthèse des entretiens individuels et collectifs (mai -juin 2000), résultats et analyse du questionnaire sur les pratiques de développement de la C FDT (juillet
2000), rapport de synthèse (juillet 2000), note de synthèse sur les résultats de l'étude (septembre 2000).

Accords de branche relatifs à l'accord du 31 octobre 1995 sur l'emploi et la RTT
CDAR/96/9 , 1996

tableau récapitulatif des négociations de branche (juillet 1996), documents C FDT et comptes rendus des réunions de l'Observatoire paritaire de la négociation collective (mai-novembre 1996).

Dossier de la Délégation Femmes CFDT sur la violence faite aux femmes et le harcèlement sexuel sur les lieux de travail
CDAR/58/26 , 1996

pétition auprès du P résident de la République pour le recours en grâce de V. Akob ; P étition pour une amnistie en faveur de Sarah Balabagan, philippin evictime d'un viol.

Sessions de formation des conseillers prud'hommes de l'Institut Syndical d'Etudes et de Formation Juridiques (ISEFOJ)
CDOF/24/146 , 1998

correspondance, listes des participants, programmes, documents de travail pour les sessions des Unions Régionales de P rovence Alpes C ôte d'Azur (PAC A) à Ile de France (URSIF).

Meeting CFDT à Bercy le 15 octobre 2002 pour le lancement de la campagne «La CFDT à la rencontre des salariés »
CDOF/35/17 , 2002

correspondance et mails sur la préparation et l'organisation, infos rapides, circulaires aux organisations, notes de travail au BN et à la C E, comptes rendus de réunions préparatoires, notes sur
l'organisation du meeting, budget du meeting, revues de presse C FDT et externe.

Relations entre la Confédération et la Fédération des Finances CFDT
CDOF/30/16 , 1972-1997

correspondance, notes et presse fédérale sur l'organisation et le fonctionnement de la Fédération des Finances (1980-1997), statuts du Syndicat National Unifié des Douanes (1972), dossier sur le conflit
interne du syndicat C FDT de la C aisse des Dépôts et C onsignations (1984), 16ème congrès national du syndicat C FDT des Douanes à Saint- Jorioz les 22-25 mai 1984, dossier et intervention de Jacky
Bontems secrétaire national au 26ème congrès de la Fédération des Finances les 17-20 novembre 1992.

Politique de la CFDT concernant les Unions Professionnelles Régionales (UPR)
CDOF/36/15 , 1981-1983

notes manuscrites, notes sur le rôle des UP R pour le BN des 16-18 juin 1981, notes de synthèse confédérales pour une clarification sur le rôle des UP R (février-mai 1983).

Dossiers sur les journées de travail des responsables de chantiers TPE/PME
CDAR/86/4 , 1999-2000

correspondance, notes de travail, comptes rendus de réunions (1999-2000), notes préparatoires pour la rencontre nationale TP E/P ME à Bierville les 7-9 septembre 1999, notes préparatoires et invitations
pour le colloque TP E/P ME sur "L'évolution des relations sociales" le 28 mars 2000.

Réunions du Comité de Pilotage TEQ «Culture Vacances Loisirs »
CDAR/94/3 , 2004-2005

correspondance, ordres du jour, bulletins de participation, listes des participants, comptes rendus de réunions (janvier 2004 -mars 2005), notes de frais, préparation de la réunion de présentation du
module TEQ (Travail En Question) « Enquêter et renforcer les pratiques syndicales au quotidien » le 21 octobre 2005, dossier sur le projet de traitement optique ou automatique pour le TEQ (1999-2000).

Dossiers sur les congrès du SGEN de 1989 à 1998
CDOF/35/24 , 1989-1998

correspondance entre la C onfédération et le SGEN sur les congrès, notes préparatoires, notes manuscrites, presse fédérale spéciale congrès, présentation du rapport d'activité et résolution d'action lors
du 3ème congrès fédéral à Marseille les 24-28 avril 1989, note confédérale sur la situation du SGEN à l'issue du 4ème congrès de Nancy les 18-22 mai 1992, statuts, votes sur les nouvelles structures
fédérales pour le 5ème congrès extraordinaire du SGEN à C réteil les 13-15 décembre 1994, rapport d'activité, résolution sur la charte financière, intervention de Michel C aron secrétaire national lors du

Contrats de développement de la formation syndicale dans le cadre des relations contractuelles entre la Confédération et des Fédérations
CDOF/24/28 , 1993-1997

état des contrats, contrats et plans de formation pluriannuels de la FGMM (1995-1996), Finances (1993-1995), FGE (1995-1997), Justice (1994-1995), P STE (1996), Services (1993-1994) et SGEN (19921994).

Courrier départ-arrivée de Jean-Marie Toulisse, secrétaire national chargé de la politique des retraites, des relations extérieures et président du groupe …
CCE/10/1 , 1999-2002

correspondance (mars 1999-mai 2002).

Activité de Jean-Louis MALYS, Secrétaire national
CCE/26/12 , 2009

Négociation "Services de santé au travail" (SST) : documents de travail, notes manuscrites, notes sur les contributions C FDT.

Dossiers de la cellule PME sur l'emploi, la durée du travail et les salaires dans les petites entreprises et l'artisanat.
CDAR/54/13 , 1980-1994

Dossiers de la Section Emploi-Formation sur les sessions de formation de la Formation Professionnelle Continue (FFP)
CDAR/102/10 , 2001

fiches, rapports de sessions, pour les dossiers de crédits de dotation pour les Fédérations FC E à Interco (2001).

Courrier de Alain Petitjean secrétaire confédéral responsables des retraites
CDAR/87/10 , 2000-2002

courrier départ arrivée et notes sur les questions de retraites (janvier 2000-décembre 2002).

Dossier sur les positions de la CFDT par rapport aux femmes et le travail pour les années 1975-1989
CDAR/27/2 , 1975-1989

correspondance, notes, positions C FDT.

Activité générale de Jean-Pierre Lasseron responsable du Département Activités Revendicatives
CDAR/80/1 , 1992-1997

courrier, notes (1992-1997).

Action de la CFDT pour l'emploi dans les services de proximité
CDAR/71/1 , 1986-1998

notes sur les chèques emploi-services (1993-1996), notes sur les emplois de proximité (1986-1993), session emploi de la Fédération Santé sur l'aide à la personne à Bierville les 15-17 décembre 1993,
rapport gouvernemental sur les syndicalistes et comités d'entreprise (C E) face à l'exclusion (juin 1994), rapport C FDT sur les services aux personnes (juin 1996), rapports d'étude sur l'action de la C FDT
en matière de développement des emplois de proximité (décembre 1998).

Dossier CFDT sur l'épargne salariale
CCE/2/24 , 1999

notes confédérales, interventions de Jean-François Trorgrlic secrétaire national de la C FDT, documents de travail du gouvernement sur l'épargne salariale (1999).

Dossier sur les Accords Nationaux Interprofessionnels sur la Formation Professionnelle de 1970 à 1990
CDAR/9/14 , 1970-1990

historique des accords, textes sur les accords nationaux interprofessionnels.

Dossiers des Unions Régionales de Franche-Comté à Pays de la Loire pour les années 1979-1989
CDAR/28/3 , 1983-1987

correspondance, notes, publications, dossier de presse.

Charte Financière Confédérale de la CFDT
CDOF/19/2 , 1972-1981

correspondance, notes de travail, notes financières (1972-1981), résolutions de la charte financière lors des 36-38e congrès de la C FDT (1973-1979).

Dossiers de la Section Emploi-Formation sur les sessions de formation de la Formation Professionnelle Continue (FFP)
CDAR/102/20 , 2003

fiches, rapports de sessions, pour les dossiers de crédits de dotation pour les Fédérations P STE à Santé-Sociaux (2003).

Audit de la Fédération PSTE sur « Le renouvellement militant
CDOF/38/16 , 2003-2004

diagnostic et pistes d'évolution » : correspondance, notes d'information et de synthèse, guide d'entretien, séries entretiens.

Dossier sur les conditions de travail
CDAR/44/18 , 1973-1976

Négociations sur les conditions de travail.

Lutte de la CFDT contre le travail illégal
CDAR/102/37 , 1993-1997

documents confédéraux sur le travail clandestin (1993-1996) et documents d'organisations C FDT sur le travail illégal (1996-1997), propositions de la C FDT pour le projet de loi relatif au renforcement de la
lutte contre le travail illégal du 16 octobre 1996.

Activité de la Commission Confédérale Femmes (CCF)
CDAR/99/3 , 2003

correspondance, listes des membres, comptes rendus de réunions de la C C F et du réseau « Mixité » (janvier-mars 2003), notes et revue de presse sur le travail féminin et l'égalité professionnelle.

Participation des administrateurs du Comité Central de Coordination (CCC)
CDAR/56/12 , 1976-1983

comptes rendus de réunions C C C (1983-1988), contentieux sur la désignation des représentants du C TN (1976-1983).

Relations entre la Confédération et la Fédération Interco
CDOF/34/19 , 1977-1999

correspondance, notes sur l'organisation, les structures et le financement de la Fédération Interco (1977-1999), dossier sur la carte d'identité de la Fédération Interco (décembre 1991), dossier sur
l'enquête « Structures Interco » (1990).

Activité de Gilbert Marsac, responsable du DAR
CDAR/73/11 , 1999

notes

