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INTRODUCTION
Identification
Référence
CH/8/1259-1312
Intitulé
Fonds du secteur confédéral Formation permanente et emploi
Dates
1977-1989
Niveau de description
Description à l’article (dossier).
Importance matérielle
Le fonds du secteur Formation permanente et emploi se compose de 54 articles, répartis dans
38 boîtes et représentant un volume d’environ 3 mètres linéaires.

Contexte
Nom du producteur
Secteur Formation permanente et emploi (1985-1988) - CFDT
Historique du secteur Formation permanente et emploi1
En 1982, les activités des deux anciens secteurs Action revendicative (1973-1982) et Action
économique, emploi, éducation permanente (1973-1982) sont scindées dans quatre nouveaux
secteurs : Politique revendicative (1982-1988), Education (1982-1985), Emploi (1982-1985),
Entreprise (1982-1985). Au congrès de 19852, ces quatre secteurs se regroupent en trois
nouveaux secteurs qui prennent les dénominations de secteur Action économique, emploi
(1985-1988), Formation permanente et emploi (1985-1988) et Travail et entreprise (19851988). Dès 1988, le secteur Formation permanente et emploi disparait au profit d’un grand
département Activités revendicatives (1988-2001), subdivisé en quatre sections3 : Actualités
revendicatives ; Sécurité sociale, retraites, prévoyance ; Formation professionnelle, emploi ;
Conditions de travail, droit d’expression.
Historique de la conservation
Pendant longtemps, les archives ont souffert d’une absence de politique de conservation sur le
long terme. Les membres des secteurs puis départements confédéraux conservaient leurs
dossiers de travail, sans les verser à un quelconque service centralisé lors de leur départ. La
pratique tend à s’instituer à partir des années 1960 et surtout 1970, à une période où des
1

Texte repris à-partir de la présentation et textes introductifs réalisés par Annie Kuhnmunch, in Secrétariat
confédéral, série 8H (1971-1988), Archives confédérales CFDT, décembre 2003, p. 129.
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40ème congrès confédéral. Bordeaux, 11-15 juin 1985.
3
Composition des départements, services et sections. Bureau national des 14-15 décembre 1988. Archives
confédérales, CG/2/167.
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groupes de travail commencent à réfléchir à l’héritage de la Confédération et à la préservation
de la mémoire collective.
Modalités d’entrée
Avant la création de l’actuelle unité Archives confédérales, les dossiers des secteurs étaient
versés au service de la Documentation. La création d’un Service des archives confédérales en
1985 a permis de centraliser l’ensemble de la production confédérale.

Contenu et structure
Présentation du contenu et mode de classement
Un premier inventaire des archives confédérales CFDT a été publié en septembre 1992. Il
présente dans une série CH, l’ensemble des archives du Secrétariat confédéral, appellation
désignant l’ensemble organisationnel de la Confédération. Le classement des archives est
subdivisé dans sept sous-séries (CH/1, CH/2, CH/3, CH/4, CH/5, CH/6, CH/7) correspondant
aux premiers syndicats chrétiens, à des grandes périodes chronologiques ayant marqué
l’histoire de la Confédération CFTC puis CFDT, et enfin à la réforme des structures
confédérales de 1970. Ce premier inventaire est consultable sur le portail internet des Archives
de la CFDT : <archives.memoires.cfdt.fr>.
Un second inventaire, publié en décembre 2003, présente dans une sous-série CH/8, l’ensemble
des archives du Secrétariat confédéral correspondant à la période du mandat de Secrétaire
général d’Edmond Maire (1971-1988). Compte tenu de son volume, l’unité des Archives de la
CFDT a fait le choix en 2017 de scinder cet inventaire par secteur confédéral.
Le présent instrument de recherche concerne les dossiers du secteur Formation permanente et
emploi (1985-1988), avec des documents datés de 1977 à 1989. Parmi ses attributions, le
secteur Formation permanente et emploi a la charge des dossiers relatifs à l’enseignement en
général, avec en particulier l’éducation permanente, héritière de l’éducation populaire, la
formation professionnelle et l’apprentissage. Par conséquent, il n’est pas question ici de la
formation syndicale, qui relève du secteur Formation.
Le plan de classement de cet instrument de recherche est organisé comme suit : activités
générales du secteur Formation permanente et emploi ; relations avec l’Agence nationale pour
la formation professionnelle des adultes (AFPA) ; politique relative à la formation
professionnelle et permanente ; sessions de formation sur la formation professionnelle et
permanente ; politique relative à l’insertion professionnelle des jeunes ; au congé-éducation ;
relations avec des organisations de l’Education nationale ; politique relative à l’enseignement
public ; à l’enseignement privé ; à l’enseignement supérieur ; positions relatives aux actions
étudiantes et lycéennes.
Évaluation, tris et éliminations
Le classement de ce fonds a été réalisé avant 2003. Les choix ayant amené à des opérations de
tri et d’élimination ne sont pas connus.
Accroissements
Ce fonds est clos.
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Conditions d’accès et utilisation
Conditions d’accès
Le fonds est soumis aux conditions détaillées dans une note de la Commission exécutive datée
du 23 février 2015 intitulée « Politique de conservation et communicabilité des documents
CFDT ». Tout document confédéral est communicable après 25 ans (régime de principe des
archives confédérales), exception faite des archives portant « atteinte à la protection de la vie
privée, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne nommément
désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître son comportement dans des
conditions susceptibles de lui porter préjudice », accessibles après un délai de 50 ans.
Conditions de reproduction
La reproduction des documents de ce fonds est soumise à la réglementation en vigueur aux
Archives confédérales.
Langue et écriture des documents
Français.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Papier.
Instruments de recherche
Répertoire numérique.

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
Sources complémentaires
Archives confédérales CFDT
• Activités su secteur Éducation (1957-1984) : CH/8/917-1070.
Bibliographie
• BRANCIARD Michel, Histoire de la CFDT. Soixante-dix ans d’action syndicale, Editions
de la Découverte, 1990, 366 p.
• BRANCIARD Michel, Syndicats et partis, autonomie ou dépendance, « 1946-1948 », tome
2, Editions Syros, Collection Histoire et Théorie, 1982, 337 p.
• CHÉRÈQUE François, Qu’est-ce-que la CFDT ?, Éditions de l’Archipel, 2002, 128 p.
• Collectif, La CFDT en questions, La réponse d’Edmond Maire, Editions Gallimard,
Collection Témoins, 1987, 246 p.
• GEORGI Frank, L’invention de la CFDT 1957-1970, Syndicalisme, catholicisme et politique
dans la France de l’expansion, Éditions de L’Atelier/CNRS, Paris, 1995, 650 p.
• GEORGI Frank, CFDT : l’identité en questions. Regards sur un demi-siècle (1964-2014),
Editions Arbre Bleu, Collection Le corps social, 288 p, 2014.
• TIXIER Pierre-Éric, Déclin ou mutation du syndicalisme ? Le cas de la CFDT, Éditions des
Presses universitaires françaises, 1992, 344 p.
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Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
La description de ce fonds a été réalisée par Pascal Clerc, archiviste, sous la direction d’Annie
Kuhnmunch, responsable des Archives confédérales de la CFDT, en décembre 2003.
L’introduction a été rédigée par Nicolas Perrais, archiviste, en 2017.
Règles ou convention
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de
description archivistique ISAD (G).
Dates de la description
Décembre 2003
Mise à jour en novembre 2017
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LISTE DES ABRÉVIATIONS
Abréviation

Définition

AFPA

Agence nationale pour la formation professionnelle des
adultes

Ca

Circa

Cf.

Confer

CFDT

Confédération française démocratique du travail

CNAL

Comité national d'action laïque

FEN

Fédération de l’Éducation nationale

FGA

Fédération générale de l’agroalimentaire CFDT

FUC

Fédération unifiée des industries chimiques CFDT

HACUITEX

Fédération CFDT de l’habillement, du cuir et du textile

OCDE

Organisation de
économiques

SGEN

Syndicat général de l’Éducation nationale CFDT

SIVP

Stage d’initiation à la vie professionnelle

SNI

Syndicat national des instituteurs

UCC

Union confédérale des ingénieurs et cadres

UNEF

Union nationale des étudiants de France

UNEF-ID

Union nationale des étudiants de France – Indépendante et
démocratique (1980-2001)
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et

de
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
A) Activités générales du secteur Formation permanente et emploi
CH/8/1259

Activité générale du Secteur Education Permanente : notes de travail, comptes
rendus de réunions (décembre 1982-juin 1985).
1982-1985

CH/8/1260

Activité générale du Secteur Formation Permanente Emploi : circulaires, notes de
travail (juillet 1985-août 1988).
1985-1988

CH/8/1261

Activité générale du Secteur Formation Permanente-Emploi : notes de travail
confédérales, comptes rendus de réunions (avril-décembre 1986).
1986

CH/8/1262

Activité générale du Secteur Formation Permanente-Emploi : notes de travail,
comptes rendus de réunions (janvier-décembre 1987).
1987

B) Relations de la CFDT avec l'AFPA
CH/8/1263

Représentation de la CFDT aux réunions du Bureau et de l'Assemblée Générale de
l'AFPA : notes de travail manuscrites, interventions CFDT, comptes rendus des
réunions (1983-1985).
1983-1985

CH/8/1264

Représentation de la CFDT aux réunions du Bureau et de l'Assemblée Générale de
l'AFPA : notes de travail manuscrites, interventions CFDT, comptes rendus des
réunions (1986-1987), brochures du syndicat CFDT-FPA "Courrier aux militants"
(1986-1987) et sur la grève de l'AFPA (octobre-décembre 1986).
1986-1987

CH/8/1265

Représentation CFDT aux sous-commissions nationales de l'AFPA :
correspondance, notes, listes des représentants CFDT et des autres syndicats.
1984-1986

CH/8/1266

Participation de la CFDT aux séances des Commissions Professionnelles
Consultatives de l'AFPA : comptes rendus des réunions (mai 1984- mars 1985).
1984-1985
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C) Politique de la CFDT sur la formation professionnelle et permanente
CH/8/1267

Politique de la CFDT sur la formation permanente en 1983-1988 projet de loi
portant réforme de la Formation Professionnelle Continue, amendements CFDT
(juin 1983), notes et articles confédéraux sur l'école et l'entreprise comme lieu de
formation (septembre 1984-mars 1988).
1983-1988

CH/8/1268

Position de la CFDT concernant le projet de loi Carraz sur les enseignements
technologiques et professionnels du 23 décembre 1985 : projet de loi, notes de
travail sur les positions CFDT (novembre 1984-décembre 1985).
1984-1985

CH/8/1269

Participation de la CFDT aux travaux du groupe de travail du Commissariat
Général du Plan sur l'avenir des formations professionnelles des jeunes :
correspondance, composition du groupe de travail, comptes rendus de réunions
(novembre 1986-mai 1987), notes de travail, rapports sur la formation
professionnelle des jeunes en France, Allemagne, Hongrie, Suède et au Japon
(1986-1987), positions de la CFDT sur le rapport "Chalendar" sur le système
éducatif (mars-novembre 1987).
1986-1987

D) Sessions de formation CFDT sur la formation professionnelle et
permanente
CH/8/1270

Stages CFDT à l'ISST de Sceaux sur la formation professionnelle continue :
rapports de stage pour l'URP les 13-17 juin 1983 et les 8-12 octobre 1984 et pour la
FGM sur la formation professionnelle et les mutations technologiques et
industrielles du 28 janvier au 1er février 1985.
1983-1985

CH/8/1271

Session de formation CFDT à Bierville sur la formation professionnelle en 1983 :
notes d'organisation, listes des participants, notes de travail, comptes rendus de la
session sur "Congé individuel de formation" les 8-10 mars 1983, session
"Qualification-Formation-Emploi" les 27-29 juin 1983, session "Elaboration d'un
dossier d'animation de session" les 5-9 septembre 1983 et la session " Les
commissions professionnelles consultatives " les 17-18 novembre 1983.
1983

CH/8/1272

Sessions Formation Professionnelle et Permanente destinées aux Unions Régionales
CFDT en 1983 : correspondance, notes d'organisation, programmes, listes des
participants, notes manuscrites et de travail, comptes rendus des sessions destinées
aux UR d'Alsace à Midi-Pyrénées.
1983
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CH/8/1273

Sessions Formation Professionnelle et Permanente destinées aux Unions Régionales
CFDT en 1983 : correspondance, notes d'organisation, programmes, listes des
participants, notes manuscrites et de travail, comptes rendus des sessions destinées
aux UR Nord à URP.
1983

CH/8/1274

Sessions Formation Professionnelle et Permanente destinées aux Fédérations CFDT
en 1983 : correspondance, notes d'organisation, programmes, listes des participants,
notes manuscrites et de travail, comptes rendus des sessions destinées aux
Fédérations FGA à FUC.
1983

CH/8/1275

Sessions Formation Professionnelle et Permanente destinées aux Fédérations CFDT
en 1983 : correspondance, notes d'organisation, programmes, listes des participants,
notes manuscrites et de travail, comptes rendus des sessions destinées aux
Fédérations Hacuitex à UCC.
1983

CH/8/1276

Sessions de formation professionnelle et permanente pour des Unions Régionales
CFDT en 1984 : correspondance, notes préparatoires, programmes, listes des
participants, notes et documents de travail, rapports de sessions destinées aux
Unions Régionales d'Alsace à URP.
1984

CH/8/1277

Sessions de formation professionnelle et permanente destinées aux Fédérations
CFDT en 1984 : correspondance, notes préparatoires, programmes, listes des
participants, notes de travail, rapports de sessions destinées aux Fédérations.
1984

CH/8/1278

Sessions de formation professionnelle et permanente en 1985 destinées aux
Fédérations CFDT et la Confédération : correspondance, notes préparatoires,
programmes, listes des participants, attestations de stage, notes et documents de
travail, rapports de sessions destinées aux Unions Régionales Alsace à RhôneAlpes.
1985

CH/8/1279

Sessions de formation professionnelle et permanente en 1985 destinées aux
Fédérations CFDT et la Confédération : correspondance, notes préparatoires,
programmes, listes des participants, attestations de stage, notes et documents de
travail, rapports de sessions destinées aux fédérations FGA à Services.
1985

CH/8/1280

Sessions Formation Professionnelle et Permanente destinées aux Unions Régionales
CFDT en 1986 : correspondance, notes d'organisation, programmes, listes des
participants, notes manuscrites et de travail, comptes rendus des sessions destinées
aux UR d'Alsace et Aquitaine.
1986
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CH/8/1281

Sessions Formation Professionnelle et Permanente destinées aux Unions Régionales
CFDT en 1986 : correspondance, notes d'organisation, programmes, listes des
participants, notes manuscrites et de travail, comptes rendus des sessions destinées
aux UR de Bourgogne à Rhône-Alpes.
1986

CH/8/1282

Sessions Formation Professionnelle et Permanente destinées aux Fédérations CFDT
en 1986 : correspondance, notes d'organisation, programmes, listes des participants,
notes manuscrites et de travail, comptes rendus des sessions destinées aux
Fédérations Banques à UCC.
1986

CH/8/1283

Session confédérale de formation des jeunes à Belleville les 5-7 mai 1987 :
correspondance, listes des participants, programme, notes préparatoires, notes de
travail, évaluation de la formation des connaissances, dessins.
1987

CH/8/1284

Sessions Formation Professionnelle et Permanente destinées aux Unions Régionales
CFDT en 1987 : correspondance, notes d'organisation, programmes, listes des
participants, notes manuscrites et de travail, comptes rendus des sessions pour l'UR
Alsace à Bourgogne.
1987

CH/8/1285

Sessions Formation Professionnelle et Permanente destinées aux Unions Régionales
CFDT en 1987 : correspondance, notes d'organisation, programmes, listes des
participants, notes manuscrites et de travail, comptes rendus des sessions pour l'UR
Bretagne à URP.
1987

CH/8/1286

Sessions Formation Professionnelle et Permanente destinées aux Fédérations CFDT
en 1987 : correspondance, notes d'organisation, programmes, listes des participants,
notes manuscrites et de travail, comptes rendus des sessions destinées aux
Fédérations FGA à UCC.
1987

CH/8/1287

Sessions Formation Professionnelle et Permanente destinées aux Unions Régionales
CFDT en 1988 : correspondance, notes d'organisation, programmes, listes des
participants, notes manuscrites et de travail, comptes rendus des sessions pour l'UR
Alsace à Franche-Comté.
1988

CH/8/1288

Sessions Formation Professionnelle et Permanente destinées aux Unions Régionales
CFDT en 1988 : correspondance, notes d'organisation, programmes, listes des
participants, notes manuscrites et de travail, comptes rendus des sessions pour l'UR
Limousin à URP.
1988
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CH/8/1289

Sessions Formation Professionnelle et Permanente destinées aux Fédérations en
1988 : correspondance, notes d'organisation, programmes, listes des participants,
notes de travail, comptes rendus des sessions destinées aux Fédérations FGA à
UCC.
1988

CH/8/1290

Sessions Formation Professionnelle et Permanente destinées aux Unions Régionales
CFDT en 1989 : correspondance, notes d'organisation, programmes, listes des
participants, notes de travail, comptes rendus des sessions pour l'UR Aquitaine.
1989

CH/8/1291

Sessions Formation Professionnelle et Permanente destinées aux Unions Régionales
CFDT en 1989 : correspondance, notes d'organisation, programmes, listes des
participants, notes manuscrites et de travail, comptes rendus des sessions pour l'UR
Alsace à URP.
1989

CH/8/1292

Sessions Formation Professionnelle et Permanente destinées aux Fédérations en
1989 : correspondance, notes d'organisation, programmes, listes des participants,
notes de travail, comptes rendus des sessions destinées aux Fédérations FGA à
UCC.
1989

E) Politique de la CFDT sur l'insertion professionnelle des jeunes
CH/8/1293

Politique de la CFDT sur l'insertion sociale et professionnelle des jeunes :
correspondance, circulaires, notes de travail (1982- 1985), journée CFDT "TUC" à
Belleville le 9 juin 1988.
1982-1988

CH/8/1294

Position de la CFDT sur les formations alternées pour l'insertion professionnelle
des jeunes : correspondance, notes de travail confédérales, compte rendus de
rencontres avec le Ministère de la Formation Professionnelle (1984-1985), note sur
l'alternance dans les systèmes de formation professionnelle en Europe (1985), note
d'analyse CFDT sur la formation en alternance (août 1987), bulletins d'information
régionaux.
1984-1987

CH/8/1295

Position et action de la CFDT concernant les stages d'insertion à la vie
professionnelle (SIVP) : correspondance, notes manuscrites et notes de travail
confédérales et régionales (1987).
1987

CH/8/1296

Rencontre jeunes "Emergence projets" à Belleville les 24-26 mai 1988 :
correspondance, listes des participants, programme, notes préparatoires, notes de
travail, évaluation de la formation des connaissances.
1988
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F) Politique de la CFDT sur le congé-éducation
CH/8/1297

Revendications de la CFDT pour le congé éducation : correspondance, notes
manuscrites et de travail confédérales, comptes rendus de rencontres avec le
Ministère des Affaires Sociales (septembre 1983-décembre 1986), note confédérale
sur le dispositif des congés de conversion (septembre 1985).
1983-1986

G) Relations de la CFDT avec des organisations de l'Education nationale
CH/8/1298

Participation CFDT à l'activité du groupe de travail de l'OCDE sur l'enseignement
supérieur : correspondance, notes de travail confédérales, rapports du TUAC,
comptes rendus de réunions (mai 1983-mai 1984).
1983-1984

CH/8/1299

Participation de la CFDT aux séances du Conseil Supérieur de l'Education nationale
: comptes rendus des réunions, interventions de la CFDT (juillet 1977, décembre
1983 et janvier 1985).
1977-1985

CH/8/1300

Attribution par le Ministère de l'Education Nationale de décharges de services pour
fonctions syndicales à la CFDT : correspondance, décharges (1983-1985).
1983-1985

CH/8/1301

Relations entre la CFDT et l'Union Nationale des Etudiants de France Indépendante
et Démocratique (UNEF-ID) sur les problèmes étudiants : brochures d'information
de l'UNEF (1981-1982), compte rendu de rencontre CFDT-UNEF le 19 février
1987, comptes rendus des congrès de l'UNEF les 13-16 février 1982 et les 8-10 mai
1987.
1981-1987

CH/8/1302

Relations entre la CFDT et l'organisation étudiante PSA (Pour un syndicalisme
autogestionnaire) : notes confédérales (1982-1987), contrats CFDT/PSA, notes
confédérales sur la situation de PSA, comptes rendus de rencontres (1982-1983 et
1987). Bilan confédéral sur l'activité de PSA en 1982, résultats de PSA aux
élections universitaires (1982-1986), budgets PSA (1983-1987).
1982-1987

H) Politique de la CFDT sur l'enseignement public
CH/8/1303

Participation de la CFDT aux travaux de la Mission Education Entreprises du
Ministère de l'Education Nationale : correspondance, notes de travail confédérales,
notes manuscrites, comptes rendus de réunions (novembre 1984-juin 1985).
1984-1985

13

CH/8/1304

Activité du groupe de travail confédéral "Ecole" sur la décentralisation de
l'Education Nationale : projet de loi sur le transfert des compétences (septembre
1984), notes de travail confédérales, notes d'information (1983-1985), conférence
de presse "Education" le 16 novembre 1984.
1983-1985

CH/8/1305

Colloque du Ministère de l'Education Nationale sur le thème "Recherches en
éducation" à Paris les 23-24 septembre 1985 : correspondance, intervention CFDT,
travaux des commissions.
1985

CH/8/1306

Position de la CFDT sur le projet de loi d'orientation de Lionel Jospin, ministre de
l'Education Nationale : correspondance, textes de loi, interventions de Lionel
Jospin, positions confédérales et du SGEN-CFDT (janvier-juillet 1989), dossier de
presse, note confédérale "Des propositions pour l'école de l'An 2000".
1989

I) Politique de la CFDT sur l'enseignement privé
CH/8/1307

Politique de la CFDT sur l'enseignement privé : correspondance, communiqués,
notes de travail confédérales et fédérales sur l'enseignement privé (1982-1984),
problèmes juridiques, presse syndicale.
1982-1984

CH/8/1308

Positions d'organismes autres que la CFDT sur la laïcisation de l'enseignement :
correspondance, brochures, notes sur les positions de la FEN (Fédération Education
Nationale), du SNI (Syndicat National des Instituteurs), du CNAL (Comité
National d'Action Laïque) et du Comité National de l'Enseignement Catholique
(1983-1984), dossier de presse.
1983-1984

J) Politique de la CFDT sur l'enseignement supérieur
CH/8/1309

Position de la CFDT sur la loi Devaquet de réforme de l'Enseignement Supérieur :
correspondance, notes de travail confédérales, notes d'information (novembre 1986mars 1987).
1986-1987

K) Positions de la CFDT relatives aux actions étudiantes et lycéennes
CH/8/1310

Courrier de particuliers concernant le mouvement étudiants/lycéens en décembre
1986 : courrier départ-arrivée (décembre 1986-janvier 1987).
1986-1987
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CH/8/1311

Position de la CFDT sur les mouvements étudiants/lycéens en décembre 1986 :
correspondance, notes confédérales, régionales et du SGEN-CFDT, brochures
d'information CFDT et étudiantes, dossier de presse (décembre 1986).
1986

CH/8/1312

Position de la CFDT sur les mouvements étudiants/lycéens en décembre 1986 et en
décembre 1987 : correspondance, notes confédérales, régionales et du SGENCFDT, brochures d'information CFDT et étudiantes, dossier de presse (janvier-mars
1987 et décembre 1987).
1986-1987
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