Toutes les ressources › Néant
2 635 rés ultats (164ms )

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/27/9 , 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/27/7 , 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/27/1 , 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/27/6 , 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/27/8 , 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)

Budget de la Formation Syndicale pour l'exercice 1993
CDOF/6/28 , 1994

lignes budgétaires.

Activité de Christine Belsoeur et de Jean-Pierre Poulet assistants de la Commission Exécutive (CE)
CCE/12/2 , 2002-2005

notes de synthèse de C hristine Belsoeur (octobre 2002-juillet 2005), correspondance, notes de synthèse et interventions de Jean-P ierre P oulet (2002-2005), note de synthèse, de Michel C aron secrétaire
national, intitulée « Temps sociaux et syndicalisme » (mars 2002).

Négociations UNEDIC entre les syndicats et le MEDEF sur le Plan d'Aide au Retour à l'Emploi (PARE)
CDAR/96/26 , 2000

textes de la convention UNEDIC sur le PARE et signature par la C FDT le 23 septembre 2000, notes confédérales pour les organisations C FDT (septembre 2000), dossier de presse nationale sur les
négociations UNEDIC (septembre 2000), déclarations C FDT et gouvernementales sur l'UNEDIC et le PARE (septembre 2000).

Campagne Prud'hommes 2008
CCE/19/6 , 2002-2008

opération Viviane (2008), résultats P rud'hommes 2002 (2002), résultats P rud'hommes 2008 (2008), analyses des résultats (2008), articles de la presse nationale (2008).

Activités de l'Institut confédéral de formation syndicale (IRIS)
CDOF/50/1 , 2006

formation "Mandatés insertion/exclusion" du 12 au 14 septembre 2006 : cahier des charges, programme, documents de travail, notes confédérales, retranscription de l'intervention de Jacky BONTEMS
Secrétaire général adjoint de la C FDT.

Dossiers de la Section Actualités Revendicatives sur les négociations avec le Conseil National du Patronat Français sur la modernisation des entreprises…
CDAR/2/5 , 1989-1990

correspondance, notes, comptes-rendus de réunions, rapports, dossiers de presse.

La CFDT et la RTT
CDAR/83/12 , 1996

rencontre C FDT-C NP F du 15 mars 1996, journée nationale d'action du 23 mai 1996, interventions de Nicole Notat, secrétaire générale de la C FDT lors des sommets Emploi des jeunes le 13 juin et le 8
juillet 1996, outils C FDT pour la campagne d'action "Réduisons le temps de travail : embauchons des jeunes".

Formation des mandatés RTT
CDAR/85/2 , 2000-2001

correspondance règlements des syndicats des régions Alsace à Rhônes-Alpes pour la formation des mandatés RTT (2000-2001).

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 des Hautes- Pyrénées (65)
CDOF/25/70

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

La CFDT et le travail du dimanche dans le commerce et la distribution
CDAR/83/19 , 1977-1996

correspondance, notes confédérales, communiqués de presse, circulaires, tracts et articles de presse confédéraux, régionaux et fédéraux (1977-1996), rapport gouvernemental C haigneau sur le repos
dominical des salariés et égalité de concurrence dans le commerce et la distribution (août 1989).

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.

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

C ourrier

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.

Dossier de la Section Actualités Revendicatives sur les décisions du gouvernement Balladur en matière d'emploi pour l'année 1993
CDAR/2/4 , 1993

correspondance, notes, comptes-rendus de réunions, comptes-rendus de la rencontre du 12 mai 1993 entre la délégation de la C FDT et le P remier Ministre, rapport sur " De l'emploi et du chômage du 16
juin 1993.

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

Congrès de l'UR de Languedoc-Roussillon les 6-7 décembre 1989
CDOF/8/1 , 1989

notes de travail, rapports, brochures régionales spéciales congrès.

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.

Réunions du bureau de l'Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail (INPACT)
CDAR/16/5 , 1994-1995

comptes-rendus des réunions (janvier 1994-mai 1995).

Réunions de la Section Actualités Revendicatives (SAR)
CDAR/101/1 , 1993-2000

notes manuscrites et comptes rendus de réunions (1993-2000).

Budget de la Formation Syndicale pour l'exercice 1992
CDOF/6/25 , 1993

lignes budgétaires.

Formation sur la connaissance de la CFDT
CDOF/24/50 , 1990-1992

dossier pédagogique "Adhérents C FDT: pour en savoir plus" (décembre 1990), dossiers pédagogiques "Histoire et identité de la C FDT pour les militants d'entreprise" (octobre 1991) "Notre histoire en
marche" (1992).

Désignation des membres CFDT des Comités Techniques Nationaux (CTN)
CDAR/97/5 , 1996-2005

correspondance, listes des membres C FDT des C TN (1996-2001 et 2005), règlement intérieur des C TN.

Dossier du Département Organisation sur les prises de positions de "Tous ensemble"
CDOF/17/7 , 1996-1998

critiques portant sur la démocratie interne, manquements au fédéralisme, débats autour de thèmes politiques et économiques (mondialisation, pensée unique), de thèmes revendicatifs (rapport de force,
emploi/RTT, mouvements sociaux,?), débats de société (droit des femmes, RMI, immigration).

Relations entre la Confédération et la Fédération Générale des Transports et de l'Equipement (FGTE)
CDOF/30/54 , 1983

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 (janvier-mai 1983).

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).

Préparation du 45ème congrès confédéral de Nantes du 27 au 31 mai 2002
CDOF/35/5 , 2001-2002

documents préparatoires sur les commissions et projets de résolutions pour les sessions du BN (janvier 2001-mai 2002) et projet de déclaration « Le monde que nous voulons » et sur les votes pour le C N
des 2-4 avril 2002, règlement intérieur, tâches du DOF pour la préparation du congrès (février 2002).

Relations entre la Confédération et la Fédération Générale Agroalimentaire (FGA) sur la syndicalisation
CDOF/37/29 , 1999-2001

correspondance, notes de travail et sessions du bureau fédéral sur la syndicalisation de la FGA et de ses syndicats, journées FGA sur la syndicalisation (1999-2001), contrat développement 19992001entre la C onfédération et la FGA du 11 janvier 2000.

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).

Représentation CFDT aux réunions de la Commission Paritaire Nationale (CPN) de l'assurance-chômage
CDAR/92/1 , 1985-1990

listes des participants, procès-verbaux des réunions du 23 mai 1985 au 12 juin 1990.

Lutte de la CFDT contre l'exclusion par l'emploi
CDAR/101/29 , 2004-2008

rapports C FDT sur l'insertion par l'emploi contre l'exclusion lors des rencontres nationales C FDT à Bierville les 30 novembre et 1er décembre 2004 et les 27-28 mars 2007, guides C FDT sur l'insertion
professionnelle lors de la campagne C FDT « De l'exclusion à l'emploi » le 18 juin 2008, revue de presse confédérale du 18 juin 2008.

Modifications de syndicats du département du Rhône(2) (69)
CDOF/25/75

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

Préparation des 1er Mai pour les années 1994-1995
CDAR/33/10 , 1994-1995

notes de travail.

Représentation de la CFDT au Conseil d'administration et au Bureau de l'UNEDIC
CDAR/104/7 , 1992-2007

relevés de décision du C onseil d'administration (1993-2006), relevés de décisions du Bureau (1992-2007).

Modifications de syndicats du département de l'Oise (60)
CDOF/25/64

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

Dossier de la Section Formation Syndicale sur les sessions de formation pour les Unions Régionales de Rhône-Alpes à Ile-de-France pour l'année 1989
CDOF/6/67 , 1989

évaluations pédagogique et financière.

La CFDT et la loi sur les risques technologiques
CDAR/97/42 , 2003

projet de loi (mars et juillet 2003) et positions de la C FDT, loi Bachelot du 30 juillet 2003.

Activité revendicative de la CFDT en 2001
CDAR/81/17 , 2001

position de l'URI C FDT C orsica(janvier 2001) sur l'avant-projet de loi modifiant le statut de la collectivité territoriale de C orse, communiqués et notes confédérales sur la journée d'action intersyndicale du
25 janvier 2001 pour les retraites complémentaires, sur la manifestation nationale unitaire pour l'emploi le 9 juin 200 et sur la journée d'action du 16 octobre 2001.

Dossier CFDT sur les élections prud'hommes du 11 décembre 2002
CDOF/35/21 , 2002-2003

correspondance, listings C FDT sur les résultats des élections par régions, intervention de François C hérèque, secrétaire général C FDT, sur les résultats prud'hommes 2002, grille confédérale d'analyse des
résultats (janvier 2003), note sur le bilan de la campagne pour le BN des 25-26 juin 2003.

Sessions du Cycle National de Formation (CYNAFOR) 1995 des responsables CFDT
CDOF/24/159 , 1995

correspondance, notes d'information, attestations de stage, liste des stagiaires, programmes des sessions, notes pour les stagiaires.

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.

Dossier de la Délégation Femmes CFDT sur les salaires des femmes
CDAR/58/20 , 1989-1995

législation, études, coupures de presse, positions C FDT (1989-1995), réunions du groupe confédéral de travail "Qualifications-classification" (1993-1994).

Représentation de la CFDT aux réunions du conseil d'administration de l'Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE)
CDAR/92/42 , 1998-2004

listes des membres, procès verbaux des réunions du C A de l'ANP E (juin 1998-septembre 2004).

Dossier sur la stratégie de la CFDT concernant la syndicalisation
CDOF/37/25 , 1964-2002

note sur l'historique de la syndicalisation de la C FDT de 1964 à 1996, document de synthèse confédéral sur la stratégie de la C FDT sur les actions de syndicalisation, accord de coopération C FDT-UGTA
(Union Générale des Travailleurs Algériens) le 28 mai 2002.

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.

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.

Participation de la CFDT aux réunions de la Commission permanente du Comité Supérieur de l'Emploi
CDAR/100/7 , 2004-2006

correspondance, notes C FDT, documents de travail, accords et conventions, comptes rendus de réunions (septembre 2004 - juin 2006).

Activité de Jean-François Trogrlic, secrétaire national en charge des questions européennes
CCE/13/1 , 1999-2004

participation aux travaux des instances européennes (C onseils européennes, C omités directeurs de la C ES).

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.

Activité de François Bouille secrétaire confédéral de la section structures et responsables
CDOF/34/1 , 1995-2001

correspondance, notes de travail, comptes rendus de réunions sur le suivi des organisations et l'évolution des structures (octobre 1995-mars 2001).

Activités de Jean-Pierre Dufour responsable du Département Activités Revendicatives pour les années 1989-1992
CDAR/3/10 , 1989-1992

notes.

Modifications de syndicats du département de l'Aube (10)
CDOF/25/10

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

Participation de la CFDT au Comité Paritaire de Congé Individuel de Formation (COPACIF)
CDOF/23/5 , 1988

correspondance, accords, projet, notes, comptes rendus de conseil d'administration (1988).

Accords de branche relatifs à l'accord du 31 octobre 1995 sur l'emploi et la RTT
CDAR/96/7 , 1996

accords de branche et grille de lecture des accords de branche (juillet 1996).

Représentation de la CFDT au Conseil d'administration de l'UNEDIC
CCE/23/1 , 2005-2008

procès-verbaux des réunions du C onseil d'administration du 5 janvier 2005 au 24 juin 2008.

Procès concernant le contentieux avec les signataires de l'accord du 9 février 1994 sur le financement de la retraite des cadres AGIRC
CDAR/78/34 , 1994

dossiers du service juridique de l'AGIRC concernant le contentieux de l'accord du 9 février 1994, pièces d'instruction (septembre-décembre 1994).

Sessions sur la Protection Sociale pour l'année 1997
CDAR/72/14 , 1997

correspondance, lites des participants, inscriptions, attestations, notes de frais de sessions, notes de travail pour la session Vieillesse les 24-25 avril 1997, la session URSSAF à P aris le 12 juin 1997, la
réunion des responsables protection sociale des URI, FGA et FGMM le 23 juin 1997, la réunion UC ANSS le 2 juillet 1997, la réunion des centres informatiques des C PAM le 17 novembre 1997 et la session
responsables protection sociale des URI et Fédérations à Bierville les 2-4 décembre 1997

Universités syndicales d'Eté (USE) de la CFDT
CDOF/24/111 , 1989-1993

correspondance, listes des participants, dossiers et bilans de la 6ème Session Nationale d'Eté à Erdeven du 28 août au 1er septembre 1989, de la 7ème USE à Aime la P lagne (Savoie) les 26-31 août
1990, de la 8ème USE à Val Louron les 25-30 août 1991, de la 9ème USE à C arqueirane du 30 août au 4 septembre 1992, de la 10ème USE en Tunisie du 30 août au 3 septembre 1993.

Relations entre la Section Formation Syndicale et les Fédérations
CDOF/24/20 , 1992-1998

correspondance, notes de travail, comptes rendus de réunions et de rencontres pour les Fédérations FEP , FGA et FGE (1992-1998).

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.

Activité du Département Activités Revendicatives (DAR)
CDAR/41/7 , 1990

notes de travail (janvier-décembre 1990).

Evolution du droit syndical
CDAR/57/9 , 1989-1995

notes, accords sur le droit syndical, rapports sur les conventions collectives (1989-1995).

Dossier de la Section Organisation sur les activités de l'Union Régionale de Basse-Normandie pour les années 1987-1993
CDOF/1/5 , 1987-1993

correspondance, notes, circulaires, comptes-rendus d'assemblées générales, rapports sur les congrès.

Activités de Jean-Paul Jacquier secrétaire national de la Section Emploi Formation de janvier 1991 à mars 1992
CDAR/9/24 , 1991-1992

notes.

Sessions sur la Protection Sociale pour l'année 1999
CDAR/72/16 , 1999

correspondance, lites des participants, inscriptions, attestations, notes de frais de sessions, notes de travail pour la session responsables protection sociale des fédérations et régions à Bierville les 12-14
janvier 1999, la réunion des administrateurs Sécurité Sociale le 22 avril 1999, la réunion administrateurs prévoyance et groupes le 29 avril 1999, la session administrateurs des caisses de retraites
complémentaires à Bierville les 1-3 juin 1999, la réunion administrateurs UGEC AM le 10 juin 1999, la réunion administrateurs C FDT URC AM les 13-14 octobre 1999 et la session administrateurs C AF à

Relations entre la Confédération et la Fédération Nationale Construction Bois (FNCB) sur la syndicalisation
CDOF/37/33 , 1998-2001

correspondance, notes de travail et sessions du bureau fédéral sur la syndicalisation de la FNC B et de ses syndicats, journées FNC B sur la syndicalisation et sessions Développeurs FNC B (1998-2001),
étude confédérale sur la situation de la FNC B (1999).

Sessions du Cycle National de Formation (CYNAFOR) 1993 des responsables CFDT
CDOF/24/152 , 1992-1993

correspondance, notes d'information, liste des stagiaires, programmes des sessions, notes pour les stagiaires (juillet 1992-juillet 1993).

Dossier de la Section Formation Syndicale sur les sessions de formation pour les Secteurs Confédéraux pour l'année 1990
CDOF/6/76 , 1990

évaluations pédagogique et financière.

Activité de la Délégation Femmes CFDT
CDAR/58/7 , 1991

réunions de la C ommission confédérale féminine (documents préparatoires, comptes-rendus).

Dossier de la Section Formation Syndicale sur les sessions de formation pour les Unions Régionales d'Alsace à Limousin pour l'année 1993
CDOF/6/89 , 1993

évaluations pédagogique et financière.

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).

Dossier Négociations UNEDIC
CDAR/36/4 , 1985

projet "Nouvelle convention", protocole d'accord du 17 juillet 1985, négociation d'accord du 18 octobre 1985, réunions de juillet-octobre 1985, convention du 19 novembre 1985, publications C FDT,
coupures de prese.

Modifications de syndicats du département du Calvados (14)
CDOF/25/14

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

Activités d'Henri Lourdelle Secrétaire confédéral en charge de la prévoyance
CDAR/113/1 , 1973-1999

Institution générale interprofessionnelle de retraites de la Région Lyonnaise (IGIREL) : désignations des administrateurs C FDT (1973-1998). Institution de retraite du Sud-Ouest (IRSO) : désignations des
administrateurs C FDT (1985-1998). C aisse interprofessionnelle de retraites par répartition pour l'Industrie et le C ommerce (C IRRIC ) : désignations des administrateurs C FDT (1986-1987), correspondance
(1990-1995). Association de P révoyance Sociale (AP SO) : désignations des administrateurs C FDT (1990-1999). C aisse interprofessionnelle de prévoyance (C IP REV) : désignations es administrateurs

Relations avec le DOF et activité de l'URI Limousin pour les années 1990-1996
CDOF/15/7 , 1990-1996

correspondance, compte-rendu de congrès (1991), dossiers du Fonds d'Organisation, bulletins régionaux « Flash Syndical ».

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).

Tournées du GAPS dans les Fédérations CFDT
CDOF/22/27 , 1985-1996

correspondance, plannings des tournées, notes de travail, interventions de Michel Lenoir responsable du GAP S dans les fédérations, comptes rendus des tournées du GAP S dans des syndicats des
Fédérations FGMM (1991-1996) et P STE (1986-1989).

Activité d'Annie Thomas, secrétaire nationale
CCE/3/4 , 2000-2001

courrier, notes à la C E (2000), circulaires et notes internes, Interventions au BN et au C NC , autres interventions (2000-2001)

Activité d'Odile Beillouin, secrétaire nationale en charge du suivi de la Commission Mauroy (1999-2000)décentralisation
CCE/14/3 , 1999-2005

Rencontres ministérielles (2002) ; Décentralisation et aménagement du territoire (2002-2004) ; Décentralisation et fiscalité (2003-2005) ; Décentralisation et transfert de personnel (2003-2005) ; Assises
des libertés locales, Grand Quevilly, février 2003.

Dossier Négociations UNEDIC
CDAR/36/14 , 1993

Dossier régime d'assurance chômage (mars-avril) ; Rencontres au Ministère du Travail et au C NP F (février-juillet) ; Bureau national : Groupe de travail, sessions (février-juillet) ; Rencontres C FDT -P.
C abannes (juin-juillet) ; positions C FDT (mars-septembre) ; positions des autres syndicats.

La CFDT et la négociation sur la formation professionnelle continue (FPC)
CCE/17/4 , 2003-2004

correspondance, propositions amendements C FDT sur le projet de loi sur la FP C (novembre 2003), journées d'information et notes C FDT sur la FP C (2004), documents officiels sur l'application de l'accord
national interprofessionnel du 20 septembre 2003.

Correspondance de Christine Zbinden secrétaire confédérale chargée de la formation juridique
CDOF/44/11 , 2000

correspondance, notes (2000).

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.

Relations entre la Confédération et l'URI CFDT Centre
CDOF/30/65 , 1965-1999

correspondance, statuts régionaux lors de congrès (1973-1987), notes manuscrites, notes de travail et de synthèse, comptes rendus du bureau régional et bulletins d'information sur l'organisation, le
fonctionnement, la syndicalisation et l'activité revendicative de l'URI C entre (1975-1999), dossier sur le congrès de l'URI C entre à C hartres les 20-21 mars 1997, dossiers sur l'activité de l'UD Loiret
(1976-1997), de l'UD Loire et C her (1982-1996), de l'UD Indre et Loire (1982-1996), de l'UD Indre (1969-1996), de l'UD Eure et Loir (1965-1998) et de l'UD C her (1977-1982).

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.

Activité de Michel Mersenne secrétaire confédéral de la section emploi formation
CDAR/37/5 , 1996

notes de travail (janvier-décembre 1996).

Dossier de Jean-François Trogrlic secrétaire national de la CFDT sur le Conseil National Confédéral (CNC)
CCE/2/10 , 1986

correspondance, notes et documents de travail, notes manuscrites, déclarations, comptes rendus de réunions pour les C NC des 23-25 avril 1986.

Activité de Michel Lenoir responsable du Groupe Actions Pour la Syndicalisation (GAPS) sur la syndicalisation de la CFDT
CDOF/22/9 , 1986-1992

correspondance et notes (1986-1992)

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

interventions lors de ses déplacements.

Activités de Gaby BONNAND, secrétaire national
CCE/21/15 , 2004-2005

Groupe de travail BEFFA sur la politique industrielle : documents de travail, rapport de Jean-Louis BEFFA Directeur Général de Saint-Gobain "P our une nouvelle politique industrielle", composition du
groupe de travail, notes C FDT sur le groupe "BEFFA" (2004-2005), revue de presse nationale (2005) ; documents de travail, notes sur la journée confédérale de réflexion et de mobilisation sur la politique
industrielle, le 19 avril 2005.

La CFDT et le danger des éthers de Glycol
CDAR/97/31 , 2000

communiqués de presse, articles de presse et notes C FDT pour l'interdiction des éthers de glycol en milieu professionnel (2000).

Dossier du Secteur Formation Syndicale sur la Session Nationale d'Eté à Erdeven du 28 août au 1er septembre 1989
CDOF/5/60 , 1989

correspondance, notes, comptes-rendus des conférences.

Activités de Bruno Philip secrétaire confédéral de la Section Conditions de Travail pour l'année 1995
CDAR/19/2 , 1995

notes.

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.

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.

Interventions de Nicole Notat lors de congrès fédéraux ou régionaux, de manifestations et de meetings CFDT
CDAR/40/1 , 1983-1991

interventions.

Activité de Gilbert Fournier, secrétaire confédéral de la section actualités revendicatives
CDAR/46/8 , 1994-1996

notes de travail (1994-1996).

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).

Diagnostic GAPS« Affirmer et renforcer la CFDT» pour l'URI CFDT Midi Pyrénées
CDOF/34/11 , 1997-1998

correspondance, repérage des contenus des interviews, rapports d'études « Affirmer et renforcer la C FDT, l'URI C FDT Midi P yrénées face à de nombreux défis » (mai-septembre 1997), comptes rendus
de réunions, notes de synthèse et fiches sur les deux étapes du diagnostic de l'URI (mars 1998).

4ème Forum des CHSCT au Parc Floral de Paris les 4-5 octobre 1990
CDAR/46/1 , 1989-1990

cahier des charges, subventions, procès-verbaux des réunions (1989-1990).

Relations entre la Confédération et l'URI Rhône-Alpes
CDOF/35/42 , 1988-1999

dossier sur l'historique des structures de l'URI Rhône-Alpes de 1968 à 1988, notes de travail sur l'activité revendicative de l'URI Rhône-Alpes et de ses syndicats interprofessionnels (1997-1999).

Dossiers de la Section Emploi-Formation sur les sessions de formation de la Formation Professionnelle Continue (FFP)
CDAR/102/7 , 2000

fiches et rapports de sessions pour les dossiers de crédits de dotation pour les Fédérations FGTE à Services.

Dossier de la Section Formation Syndicale sur le stage de formation des secrétaires généraux SG 1991
CDOF/6/47 , 1991

correspondance, notes, listes de candidatures, liste des stagiaires, attestations de stage, fiches descriptives des modules du stage, bilan du stage.

Dossier CFDT sur la désaffiliation de syndicats INTERCO de la confédération CFDT
CCE/22/4 , 1999-2003

notes sur la désaffiliation du Syndicat Interco Ille-et-Vilaine (1999), Syndicat des services publics de la ville de P aris, Syndicat de la P olice d'investigation, Syndicat Interco Ardennes, Syndicat Interco Aude,
Syndicat Interco Haute-Vienne, Syndicat Interco Val-de-Marne (2003).

Activité de la section actualités revendicatives
CDAR/32/1 , 1989-1992

circulaires (1989-1992).

Mise en ?uvre des protocoles d'accord UNEDIC
CDAR/92/13 , 1991-1996

notes, bilans d'application des protocoles d'accords (1991-1996).

Administrateurs « Sécurité sociale », renouvellement
CDAR/108/8 , 2001-2006

fiches individuelles, attestations sur l'honneur. C entre, C hampagne-Ardenne, C orse, Franche-C omté, Basse-Normandie.

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).

Activités de Jean-Michel Martin, Secrétaire confédéral chargé de la FPC
CDAR/112/2 , 1991-2004

publications C DFT sur la formation professionnelle : accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels (1991), guides du négociateur (19921994, 1998, 2004).

Activité du comité de pilotage CFDT sur l'expérimentation des professionnels autonomes
CDOF/35/20 , 2001-2003

correspondance, notes de travail, comptes rendus de réunions, dossier sur le fonds d'organisation syndicalisation du DOF sur l'expérimentation des professionnels autonomes (2001-2003).

Participation de la CFDT aux réunions préparatoires de l'AG et aux sessions de formation de l'AGRR Retraite et Prévoyance
CDAR/79/27 , 1999-2000

correspondance, notes préparatoires, listes des participants, notes et documents de travail (1999-2000).

Participation de la CFDT à l'Euromanifestation de de Nice le 6 décembre 2000
CDAR/81/18 , 2000

correspondance, notes d'organisation, circulaires, listes des participants.

Activités de Michel Mersenne, secrétaire confédéral à la section Emploi-Formation
CDAR/50/13 , 1998

notes.

Rassemblement « Actuelles CFDT 90 » à la Mutualité de Paris les 5-6 mars 1990
CDAR/45/1 , 1990

programme, dossier du participant, affiches, revue de presse.

Relations entre la Confédération et l'URI Picardie
CDOF/30/87 , 1978-1998

correspondance, statuts régionaux et interventions confédérales lors de congrès, rencontres, presse régionale, notes de travail et de synthèse sur l'organisation, le fonctionnement, sur le financement de
l'UR P icardie (1978-1998), dossier du 10ème congrès de l'URI P icardie « Bâtir le 21ème siècle de la solidarité » à C reil les 9-10 avril 1998.

Dossier sur la grève concernant la direction de la Banque Nationale de Paris et les organisations syndicales pour des revendications salariales
CDAR/1/3 , 1990

correspondance, notes, tracts, bulletins d'informations, communiqués de presse, dossiers de presse.

Activités de Jean-Michel Martin, Secrétaire confédéral chargé de la FPC. - Liens entre Réduction du temps de travail (RTT) et formation
CDAR/112/14 , 1998-2001

rapport C ircé sur l'articulation entre la réduction du temps de travail et la formation (1999), rapport d'un cabinet d'expert sur l'analyse des accords RTT et étude des liens entre RTT et formation (1999),
actes du colloque « Temps de travail-Temps de formation » du 7 octobre 1999 (1999), rapport C ircé sur l'analyse de contenu de 35 accords de branche et de 300 accords d'entreprises conclu entre janvier
et septembre 2000 (2000), notes du Service juridique confédéral (1998-2001).

Congrès de la Fédération FUC
CDOF/7/17 , 1991-1994

notes de travail, rapports (1991-1994).

Dossiers de Jean-François Trogrlic, secrétaire national de la CFDT et responsable de la politique internationale et européenne
CCE/6/11 , 1998-2004

notes manuscrites sur le séminaire entre la C FDT et le syndicat turc DISK en mai 1998, listing des participants au colloque franco-britannique à Versailles les 18-20 janvier 2001, intervention de JeanFrançois Trogrlic sur l'actualité internationale lors du C N des 28-30 janvier 2003, dossier sur la participation de la C FDT au Forum social mondial à P orto Alègre les 23-29 janvier 2003, dossier de presse sur
le Forum Syndical Européen (FSE) à P aris le 12 novembre 2003, rencontre C FDT-DGB à Berlin les 6-7 octobre 2004.

6ème Forum des CHSCT au Parc Floral de Paris les 7-9 mars 1995
CDAR/46/5 , 1995

revue de presse externe.

Activité de Jean-Louis MALYS, Secrétaire national
CCE/26/3 , 2005-2007

Dossier santé au travail : documents préparatoires et notes sur les risques professionnels et la santé au travail (2006-2007), l'intensification du travail (2005-2007), la formation des 100 animateurs "santé
au travail" (2007), correspondance et documents de travail (2006-2007).

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).

Représentation CFDT aux réunions du bureau de l'UNEDIC (Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce)
CDAR/92/9 , 2001-2004

listes des participants, procès-verbaux des réunions du 2 octobre 2001 au 18 mai 2004.

Fonds de syndicalisation 1994-1996
CDOF/26/21 , 1994-1996

correspondance et dossiers Fonds d'Initiative Rapide (FIR) pour des Fédérations et des Unions Régionales.

Participation de la CFDT aux colloques organisés par Europe et Société de 1992 à 1994
CDAR/46/11 , 1992-1994

notes de travail (1992-1994), cahiers de la Fondation n° 25 de juin 1992 « Après Maastricht, quel espace contractuel européen ? » et n° 35 de décembre 1994 « L'Allemagne, la France et l'Union
Européenne ».

Relations entre la CFDT et les Instituts de Sciences Sociales du Travail (ISST) de Sceaux et de Strasbourg concernant l'organisation de sessions de rech…
CDOF/24/92 , 1996

correspondance, notes, attribution des formations de recherches, plannings des sessions, comptes rendus de rencontres, représentation C FDT et procès-verbaux des réunions du conseil d'administration
(1996).

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

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

Participation de la CFDT aux réunions du CA d'EUROGIP (Institut prévention Sécurité Sociale pour l'Europe)
CDAR/97/13 , 2001-2002

correspondance, ordres du jour, listes des participants, procès verbaux des réunions du conseil d'administration d'EUROGIP (avril 2001 - juillet 2002).

Dossiers de la Section Actualités Revendicatives sur les conflits concernant les employés de la Fonction Publique, de la Sécurité Civile, de l'Union des Ca…
CDAR/3/8 , 1990-1992

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

Tournées du GAPS dans les Unions Régionales CFDT
CDOF/22/22 , 1986-1993

correspondance, plannings des tournées, notes de travail, interventions de Michel Lenoir responsable du GAP S dans les régions, comptes rendus des tournées du GAP S dans les UR du Nord à P rovenceAlpes-C ôte d'Azur (1986-1993).

Enquête TEQ CFDT sur les emplois jeunes
CDAR/96/45 , 1999

conférence de presse du 24 novembre 1999, notes confédérales (1999), communiqués de presse, brochures sur l'enquête TEQ et les emplois jeunes, résultats des questionnaires d'enquête.

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

Activité de la Commission Confédérale Femmes (CCF)
CDAR/99/5 , 2004

correspondance, listes des membres, comptes rendus de réunions de la C C F et du réseau « Mixité » (janvier-décembre 2004), 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).

Dossiers des stagiaires du Cycle National de Formation (CYNAFOR) 1996-1997 des responsables CFDT
CDOF/24/165 , 1996-1997

correspondance, contrats personnels de formation, attestations de stage.

Activités de Jean-Michel Martin, secrétaire confédéral à la section Emploi-Formation
CDAR/50/9 , 1998

notes.

Signature par la CFDT de l'accord du 9 février 1994 relatif au régime de retraite des cadres (AGIRC)
CDAR/78/33 , 1994

correspondance, notes, texte de l'accord.

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

Sessions de formation confédérale des formateurs syndicaux
CDOF/49/4 , 1996-1999

bilan d'évaluation des stagiaires.

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;

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.

Procès concernant les signataires de l'accord du 9 février 1994 sur le financement de la retraite des cadres AGIRC
CDAR/78/37 , 1995-1996

texte avec la signature par la C FDT de l'accord du 9 février 1994, dossiers du service juridique de l'AGIRC , audiences, conclusions (septembre 1995-mai 1996).

Etat de l'Union (1992-1994) et statuts et règlement intérieur de la CFDT (1991).
CCE/4/5 , 1991-1994

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).

Dossier sur l'action de la CFDT concernant l'aide et le maintien à domicile des personnes dépendantes
CDAR/78/18 , 1988-1992

notes confédérales (1988-1992), rapports fédéraux et régionaux (1990-1992), rapport gouvernemental sur "dépendance et solidarités" (septembre 1991).

Politique revendicative de la CFDT sur la famille
CDAR/99/27 , 1995-2000

correspondance, notes et documents confédéraux sur la politique familiale de la C FDT (1992-2002), participation de la C FDT au colloque « La famille : les nouveaux équilibres » à Toulouse le 27 novembre
1997, participation de la C FDT au groupe de travail « Familles et entreprises » (2002), brochures de l'UC C et de la P STE sur la famille (1995-2000).

Rencontres fédérales le 4 mars 2004 dans le cadre d'Actuelles et de l'égalité professionnelle
CDAR/99/6 , 2004

correspondance, programmes, listes des participants, notes et documents de travail sur l'égalité professionnelle, la syndicalisation et la mixité dans les Fédérations C FDT résultats et analyse de l'enquête
« Femmes et Syndicalisme ».

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.

Activité de la commission d'enquête confédérale suite à un conflit interne entre l'UD CFDT du Puy de Dôme et l'URI Auvergne
CDOF/38/7 , 2003

correspondance, notes manuscrites de la commission d'enquête, documents d'enquête de l'URI Auvergne et de l'UD P uy de Dôme (juin-juillet 2003), notes confédérales sur le conflit pour les réunions du
BN et de la C E (juin et septembre 2003).

Dossier de Jean-Claude Meynet sur l'emploi
CDAR/65/6 , 1999

avis de la C ommission sur les demandes de conclusions de conventions (1999), réunions pour avis de la C ommission P ermanente du C omité supérieur de l'Emploi sur les demandes de conclusion de
conventions ALS, ARTT, P RP (21 janvier 1999)

Dossier CFDT sur le harcèlement moral au travail
CDAR/101/28 , 2000-2001

correspondance, notes confédérales sur le harcèlement moral, rencontres nationales C FDT sur le harcèlement moral en entreprise (2000) documents fédéraux et régionaux C FDT sur le harcèlement
moral au travail.

Questionnaires adressés aux Fédérations dans le cadre de l'enquête confédérale sur le « Travail en Questions » (TEQ)
CDAR/94/12 , 1998-1999

questionnaires.

Activité de la Délégation Femmes CFDT
CDAR/45/11 , 1995-1998

notes à la C ommission Exécutive, au Bureau National, au C onseil National (1995-98), articles pour Nouvelles C FDT (1995-1996).

Projet CFDT de livre TEQ
CDAR/96/29 , 2000

notes de travail sur des idées de thèmes (janvier 2000), chapître I-V sur l'intensification du travail, sur les relations hiérarchiques, sur les nouvelles organisations du travail, sur le temps de travail, sur la
représentation du travail (décembre 2000).

Activité de Josette Dixneuf, permanente confédérale
CDAR/31/2 , 1996

notes de travail (1996).

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

Congrès de la Fédération SGEN des 18-22 mai 1992
CDOF/7/6 , 1992

rapport d'activité.

Activité de Georgette Ximenes secrétaire confédérale chargée de la délégation femmes
CDAR/84/5 , 2001

correspondance, notes de travail et artciles sur le travail féminin, l'égalité professionnelle et la mixité dans la C FDT (2001).

Activités de Dominique Bernichon, Secrétaire confédéral chargé du Groupe d'Action Pour la Syndicalisation (GAPS)
CDOF/54/1 , 1986-1998

Formation Développeurs : supports de formation, articles de presse, grille de diagnostic (1989-1998). Formation Diagnostic : supports de formation, notes de méthodologie sur le diagnostic d'organisation
ou de section, grille d'évaluation, diagnostic du C HR de Rennes (1986-1993).

Dossier sur la grève des convoyeurs de fonds pour des revendications sur les conditions de sécurité
CDAR/1/4 , 1990

correspondance, communiqués de presse, dossier de presse.

Convention nationale des militants CFDT petites entreprises, Paris, 30 sept
CDAR/54/3 , 1987

1 oct. 1987 : Fiches établies par les fédérations, P articipation des fédérations, des Unions régionales, Table ronde "P ratique syndicale", Table ronde "Europe", compte-rendu.

Participation de la CFDT à la négociation UNEDIC
CDAR/104/2 , 2002-2003

documents de travail (2002), chiffrage des propositions (2002), notes C FDT sur les réactions à l'accord du 20 décembre 2002 (2002-2003).

Activités de Michel Jalmain, secrétaire national chargé du suivi de la section Emploi- Formation
CDAR/50/3 , 1997

notes.

Analyse CFDT du Projet de Loi de Finances (PLF) et sur le Budget du Travail et de l'Emploi
CDAR/103/22 , 2001-2004

documents de travail, notes d'analyse C FDT sur les budgets pour les années 2001-2004.

Activité de Jean-Michel Martin, secrétaire confédéral en charge de la formation professionnelle
CDAR/88/9 , 2003-2004

dossier sur la négociation Formation P rofessionnelle continue : positions C FDT, positions patronales, revue de presse.

Dossiers des sessions de formation des conseillers prud'hommes CFDT des régions Alsace, Champagne-Ardenne, Rhône-Alpes et de l'UD du Val d'Oise
CDOF/49/5 , 2001-2003

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

Mise en place du Plan d'Aide au Retour à l'Emploi (PARE)
CDAR/92/29 , 2002

circulaires et textes de l'UNEDIC sur la mise en ?uvre du PARE (2002).

Dossier de la Section Formation Syndicale sur les sessions de formation pour les Unions Régionales du Centre à Limousin pour l'année 1990
CDOF/6/72 , 1990

évaluations pédagogique et financière.

Dossier de Gaby BONNAND, secrétaire national et Président de l'UNEDIC de 2010 à 2012, sur l'Assurance chômage et l'UNEDIC
CCE/27/3 , 2002-2012

Négociation Assurance C hômage (2002) : notes de travail, relevé de décisions. Mise à plat de l'assurance chômage suite à l'accord de 2005 : notes de travail. Négociation 2010-2011 : notes et documents
de travail. Les "Fins de droits": notes de travail, P lan "Rebond pour l'emploi" (2010). Rapprochement et fusion ASSEDIC /ANP E : notes de travail, point de situation et expression C FDT. P résidence de
l'UNEDIC : courriers reçus (2010). Gouvernance de P ôle Emploi et relations avec l'UNEDIC : notes de travail.

Dossier du Département Organisation sur le Groupe de Dix, 3éme voie, AC, ATTAC, CATS, SNUI, CNT, Etats généraux du mouvement social.
CDOF/17/8 , 1996-2000

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.

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).

Activités de Denis Parichon
CDOF/52/5 , 1989-1995

Syndicalisation : notes sur l'historique de rentrée des timbres, analyse des résultats annuels.(Ne pas communiquer en externe, Francis Billaudeau)

Renouvellement des administrateurs CFDT des Caisses primaires d'assurance maladie (CPAM)
CDAR/110/6 , 2004

désignations des administrateurs C FDT des C PAM de Rhône-Alpes, fiches individuelles, récapitulatif national.

Congrès de l'Union Régionale de Poitou-Charentes
CDOF/4/64 , 1991-1994

résolutions, rapports d'activités du 5ème congrès à Angoulême les 18-19 avril 1990 et du 6ème congrès à P oitiers les 6-7 mai 1994, intervention de Jean-François Trogrlic secrétaire national de la C FDT.

Positions de la CFDT (1974-85)
CDAR/36/17 , 1974-1985

C onférence nationale sur l'action et l'organisation des chômeurs dans la C FDT (mars 76), conférence de P resse (avril 85), ISE (juin 85); positions des structures C FDT (1974-85); position de la C GT (197679) ; journée d'étude franco-belge C SC -C FDT (octobre 84).

Formation Repères pour les Régions
CDOF/24/74 , 1998-2002

dossier de formation syndicale des militants et responsables de l'URI P icardie (1998-2002) et de l'URI Rhône-Alpes (1998).

Dossier sur les nouvelles relations sociales
CCE/4/6 , 1993

notes de synthèse confédérales (1992-1993), colloque C FDT "Nouvelles relations sociales" à P aris les 10-11 février 1993.

Dossier de Jean-Claude Meynet sur l'emploi
CDAR/65/9 , 1999

réunions pour avis de la C ommission P ermanente du C omité supérieur de l'Emploi sur les demandes de conclusion de conventions ALS, ARTT, P RP (16 juin 1999)

Formation Repères pour les Régions
CDOF/24/73 , 1995-1998

dossier de formation syndicale des militants et des responsables de l'URI Midi-P yrénées (1995-1998), dossier "Un congrès pour quoi faire" pour l'URI Nord (1998).

Politique de la CFDT sur l'emploi
CDAR/71/9 , 1993-1997

notes confédérales sur l'emploi et les aides publiques (1993-1997).

Relations entre la Section Formation Syndicale et les Fédérations
CDOF/24/24 , 1992-1996

correspondance, notes de travail, comptes rendus de réunions et de rencontres pour les Fédérations FNC B et FTILAC (1992-1996).

Relations entre la Confédération et la Fédération Générale de l'Agroalimentaire
CDOF/30/1 , 1980-1999

correspondance, notes (1980-1999), presse fédérale, statuts fédéraux de la FGA lors du congrès de regroupement à Vertou le 1er mars 1980, modifications des statuts fédéraux et règlement intérieur
(1994), 6ème congrès de la FGA à Brive-la-Gaillarde les 17-20 mars 1998, interventions de Jacky Bontems secrétaire national lors du meeting de la FGA le 28 février 1995 et lors du rassemblement des
nouvelles sections FGA les 17-18 novembre 1999.

Conflit entre la Confédération et l'UR Alsace et l'UD du Bas-Rhin pour des problèmes de structures internes
CDOF/19/9 , 1994-1998

correspondance, notes d'information sur le conflit, procédures judiciaires (1994-1998).

Dossier sur le travail féminin et la mixité dans les structures CFDT
CDOF/28/4 , 1974-1991

notes de travail confédérales et articles de presse confédérale sur la politique de la C FDT envers le travail féminin (1974-1979 et 1985-1991), dossier sur la conférence C FDT « Travail des femmes et
action syndicale » à P aris les 1-2 février 1978, notes de travail confédérales sur l'évolution de la mixité dans les structures C FDT (1980-1991), note au BN sur les travailleuses dans la C FDT (octobre 1981),
guide mixité (mars 1989), résultats et analyse de l'enquête sur la mixité dans les structures C FDT (octobre 1991).

Enquête confédérale TEQ pour la Fédération Interco
CDAR/96/39 , 1996-1998

notes et synthèses des travaux du groupe de pilotage fédéral (1996-1997), questionnaire d'enquête, tableaux et graphiques sur les résultats des enquêtes TEQ pour la Fédération Interco (1996-1997),
livre Interco sur « Les nouveaux acteurs du social » (octobre 1998).

Journées CFDT sur la RTT dans la Fonction Publique
CDAR/81/5 , 1998

journée de l'UD de l'Aube sur la RTT le 12 octobre 1998, dossier sur la journée RTT/Fonctions publiques du 27 octobre 1998.

Activité de Jean-René Masson, Secrétaire national
CDAR/62/4 , 1998

notes à la C ommission Exécutive, interventions au C onseil National, au Bureau National, communiqués de presse, articles pour la presse confédérale, notes rédigées par la Section Actualités
Revendicatives notes rédigées par la Section Actualités Revendicatives, interventions extérieures.

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).

Dossier CFDT sur les élections présidentielles de 2002
CCE/2/17 , 2002

programmes de partis politiques, analyse C FDT, revue de presse.

13ème USE sur le thème "La mondialisation dans tous ses états" à Obernai du 25 au 30 août1996
CDOF/24/114 , 1996

correspondance, notes préparatoires, programme, listes des participants, présentation des ateliers, synthèse de l'évaluation, financement de l'USE.

Congrès de l'Union Départementale de la Nièvre
CDOF/4/48 , 1993

rapports d'activité du congrès à Fourchambault le 7 mai 1993 et du congrès à C lamecy le 14 mars 1993.

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.

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.

Dossier de Jean-Marie Spaeth sur l'UNEDIC
CDAR/64/2

négociations UNEDIC

Relations intersyndicales et gouvernementales de la CFDT
CDAR/100/32 , 2000-2006

note C FDT sur les relations interyndicales (mai 2000), rencontre C FDT-MEDEF du 29 mai 2006, rencontre C FDT - P remier Ministre à Matignon le 6 juin 2005.

Modifications de syndicats du département de l'Ain (01)
CDOF/25/1

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.

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.

Congrès de la Fédération Justice des 28-29 au 14 novembre 1994
CDOF/8/6 , 1994

notes de travail, rapports, brochures fédérales spéciales congrès.

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

mémoires (1988-1989).

18ème Université Syndicale d'Eté « La société face à la recherche sur le vivant
CCE/11/18 , 2001

le rôle des acteurs » à la Gourette (P yrénées-Atlantiques) les 26-31 août 2001 : correspondance, notes d'organisation, listes des participants, intervention d'accueil d'Annie Thomas secrétaire nationale
C FDT, notes de présentation des ateliers thématiques et techniques, synthèse des évaluations des participants, bilan et rapport de l'université syndicale d'été.

Dossier Négociations UNEDIC
CDAR/36/3 , 1984

protocole du 10 janvier 1984, positions C FDT, réunions tripartites, dispositifs de solidarité et conventions de février 1984

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

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

Dossier de la Section Formation Syndicale sur l'élaboration d'un logiciel de gestion de la formation syndicale CFDT
CDOF/6/105 , 1992-1994

correspondance (1992-1994), notes techniques, comptes-rendus des réunions du groupe de pilotage (février-juin 1992), rapport d'étude d'orientation (février 1992), rapport d'analyse fonctionnelle (juillet
1992), rapport définitif, manuel d'utilisateur FORMSY(1994).

Relations entre le Secteur Formation Syndicale Confédéral et l'Union Régionale Rhône-Alpes sur les sessions de formation syndicale
CDOF/21/3 , 1989-1992

correspondance, notes de travail sur les sessions de formation syndicale avec les ISST de Sceaux et de Strasbourg, comptes rendus de réunions et de rencontres (1989-1992).

Activités de Jean-Michel Martin, Secrétaire confédéral chargé de la FPC. - Instance paritaire de coordination des OPCAREG (IPCO)
CDAR/112/19 , 2001-2007

mise en ?uvre des orientations stratégiques de l'IP C O (juin 2003), comptes-rendus et relevés de décisions des réunions du C onseil d'administration (2003-2004). Association de gestion du fonds national
de gestion paritaire de la formation professionnelle continue (FONGEFOR) : relevés de décisions du C onseil d'administration (mars 2001-avril 2007).

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

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

Activité de la Commission Confédérale Femmes (CCF)
CDAR/99/1 , 1999-2000

correspondance, listes des membres, comptes rendus de réunions de la C C F et du réseau « Mixité » (mars 1999 - décembre 2000), notes et revue de presse sur le travail féminin et l'égalité
professionnelle.

Sessions « Repères » de formation des responsables et permanents CFDT
CCE/11/6 , 1993-2002

correspondance, notes, bilans des journées de formation « Repères » (1993-2002).

Dossier de travail de la Délégation Femmes CFDT sur le travail des femmes dans l'histoire
CDAR/58/1 , 1967-1992

historique depuis 1856 ; colloque C FDT (mai 1967), publications, colloque "Femmes et Histoire", novembre 1992.

Enquêtes concernant une Charte pour la mixité
CDAR/45/10 , 1989-1991

questionnaire aux organisations fédérales et régionales (1989-1991).

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).

Modifications de syndicats du département du Gers (32)
CDOF/25/32

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

Circulaires de la Délégation Petites et Moyennes Entreprises
CDAR/86/7 , 1997-1998

circulaires sur la C FDT et les TP E/P ME et sur la RTT dans les TP E/P ME (1997-1998).

Participation de l'UFFA aux négociations salariales dans la Fonction Publique de 1989 à 1995
CDOF/10/8 , 1989-1995

correspondance, circulaires, interventions, notes de travail, rapports, accords.

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).

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.

Dossier du Département Organisation sur les syndicats SUD
CDOF/17/9 , 1996-2000

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.

Fonds d'Organisation et de Syndicalisation
CCE/25/1 , 1989-1993

notes d'orientation et notes sur les engagements pour la période 1994-1996, suivi des dossiers pour la période 1991-1996, notes d'orientation du plan 1991-1996, notes sur l'organisation politique du fonds
pour la période 1986-1990.

Dossier du Secteur Politique Revendicative puis de la section actualités revendicatives sur la politique d'action de la Fédération de l'Union des Fédératio…
CDAR/4/10 , 1986-1992

correspondance, notes, circulaires, tracts, communiqués de presse, comptes-rendus de réunions, rapports, dossiers de presse.

Relations entre la Confédération et l'URI Midi Pyrénées
CDOF/30/80 , 1979-2002

correspondance, statuts régionaux et interventions confédérales lors de congrès, rencontres, presse régionale, notes de travail et de synthèse sur l'organisation, le fonctionnement, sur le financement de
l'UR Midi P yrénées (1979-1999), notes sur le fonds d'organisation (1997-2002), dossier sur le 8ème congrès de l'URI Midi-P yrénées à C astres les 23-24 novembre 1995.

Dossiers des Unions Régionales sur l'égalité professionnelle pour l'année1990
CDAR/29/2 , 1990

correspondance, notes, projets d'accords, publications des Unions, dossier de presse.

Actions de la CFDT contre la mise en œuvre du CIP (Contrat d'Insertion Professionnelle)
CDAR/40/8 , 1994

correspondance, notes de travail, comptes rendus des manifestations (mars-avril 1994).

Congrès de l'Union Départementale de l'Isère
CDOF/4/73 , 1989-1993

correspondance, notes, rapports d'orientation et d'activités du 36ème congrès à Saint-Egrève les 12-14 décembre 1989, du 37ème congrès à Eybens les 22-23 avril 1993.

Congrès de l'UD Gironde
CDOF/14/11 , 1989-1992

correspondance, notes, rapports moraux et d'activités, publications spéciales congrès (avril 1989 et juin 1992).

Modifications de syndicats du département de la Manche (50)
CDOF/25/51

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

Sessions du Cycle National de Formation (CYNAFOR) 1995 des responsables CFDT
CDOF/24/160 , 1995

documents pour les sessions, bilans de sessions.

Modifications de syndicats du département de la Mayenne (53)
CDOF/25/54

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

Emploi, Formation professionnelle continue (FPC), conditions de travail
CDAR/111/2 , 1996-2006

conventions, avenants et accords nationaux originaux.

Représentation CFDT aux réunions du conseil d'administration de l'UNEDIC (Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Com…
CDAR/92/10 , 1985-1991

listes des participants, procès-verbaux des réunions du 28 juin 1985 au 20 décembre 1991.

Dossier de la section Actualités Revendicatives sur les conventions collectives
CDAR/51/1 , 1950-1990

avis du C onseil d'Etat (1950-79), arrêt du C onseil d'Etat (1957-85), jurisprudence du C onseil d'Etat (1964-90), conventions collectives du personnel de la C ANAM (C aisse nationale d'assurance maladie et
maternité) (1985), des coopératives agricoles (1965-84), de la réparation navale de Brest (1975-79), de la C ANC AVA (C aisse artisanale d'assurance vieillesse) (1984), C ommission supérieure des
conventions collectives : séances relatives aux indemnités de départ en retraite, aux mutations des salariées enceintes (1975-80), C ommission nationale de conciliation : conflits des personnels des

Dossier de la Section Actualités Revendicatives sur le 28ème Congrès de la CGC des 15 et 16 juin 1990
CDAR/3/14 , 1990

correspondance, notes, comptes-rendus de réunions, communiqués de presse, dossiers de presse, chronologie de la vie de la C GC de juin 1987 à mars 1990.

Dossier CFDT sur la RTT
CCE/2/21 , 1999-2000

notes confédérales sur les propositions de la C FDT concernant la 2ème loi Aubry relative à la réduction négociée du temps de travail (1999-2000), brochures C FDT sur la RTT.

Sessions de formation des conseillers prud'hommes de l'Institut Syndical d'Etudes et de Formation Juridiques (ISEFOJ)
CDOF/24/133 , 1995

correspondance, listes des participants, programmes, notes pour les sessions de l'Union Régionale de C hampagne-Ardenne.

Dossier Négociations UNEDIC
CDAR/36/11 , 1992

Application de l'accord du 18 juillet : notes à la C E et au BN,publications dans Syndicalisme Hebdo (juillet -septembre) Réactions à l'accord du 18 juillet : réactions des Unions régionaleset des fédérations,
coupures de presse (juillet - août).

Activités du service Emploi-Sécurisation des parcours professionnels
CDAR/105/5 , 2007

bilan du projet "Travailleur handicapé, salarié comme un autre" : bilan annuel d'exécution FSE 2007 (2007). Justificatifs (2007).

Rencontres des Responsables Régionaux et Fédéraux à la Formation (RRRF)
CDOF/24/89 , 1996-1999

correspondance, listes des participants, notes de travail pour les rencontres à Bierville les 22-23 février 1996, les 27-28 novembre 1996, les 28-29 avril 1997, les 13-14 novembre 1997, les 20-21 octobre
1998 et les 17-18 mars 1999.

Participation de la CFDT au CA de L'Agence Nationale de l'Amélioration des Conditions de Travail (ANACT)
CDAR/97/9 , 2005-2006

correspondance, listes des présents, notes de travail, procès verbaux des réunions du conseil d'administration de l'ANAC T (septembre 2005 - juin 2006).

Activité de Jean-Louis MALYS, Secrétaire national
CCE/26/5 , 2006-2008

Dossier handicap : correspondance (2006-2007), notes et documents sur les relations avec l'association du fonds de gestion pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIP H) (2006-2008),
compte-rendu du séminaire "la scolarisation des enfants handicapés" (2007), notes sur les partenaires de la C FDT dans le domaine du handicap (2006-2007), documents préparatoires et notes des
réunions sur le handicap (2006-2008).

