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INTRODUCTION
Identification
Référence
CH/8/1197-1258
Intitulé
Fonds du secteur confédéral Travail et entreprise
Dates
1978-1988
Niveau de description
Description à l’article (dossier).
Importance matérielle
Le fonds du secteur Travail et entreprise se compose de 62 articles, répartis dans 43 boîtes et
représentant un volume d’environ 4 mètres linéaires.

Contexte
Nom du producteur
Secteur Travail et entreprise (1985-1988) - CFDT
Historique du secteur Travail et entreprise1
Les activités de l’ancien secteur Action revendicative (1973-1982) sont scindées en 1982 en
trois nouveaux secteurs : Politique revendicative (1982-1988) Emploi (1982-1985) et
Entreprise (1982-1985). En 1985, les deux secteurs Emploi et Entreprises fusionnent dans un
nouveau secteur Travail et entreprise (1985-1988). Le secteur disparaît en 1988 au profil d’un
grand département Activités revendicatives (1988-2001).
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
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.
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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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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 Travail et entreprise (19851988), avec des documents datés de 1978 à 1988. Parmi ses attributions, le secteur a en charge
les dossiers relatifs à la modernisation des outils de travail (automatisation et robotisation), les
conditions de travail et le droit d’expression dans l’entreprise.
Le plan de classement de cet instrument de recherche est organisé comme suit : activités
générales du secteur Travail et entreprise ; politique de la CFDT envers les entreprises ;
activités du groupe confédéral « Changer le travail » ; politique de la CFDT sur les
qualifications ; activités du groupe confédéral « Recherche » ; politique de la CFDT sur la
recherche technologique ; politique sur la recherche technologique ; sur les nouvelles
technologies ; mission « Outil-services » de la CFDT ; politique relative aux conditions de
travail ; au droit d’expression ; politique de la CFDT dans les comités d’entreprises ; Forums
CE-CHSCT organisés par l’Association nationale CFDT d’information et de liaison des
activités sociales et culturelles des comités d’entreprise et similaires (CELIC).
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.

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.
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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 méthodique.

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
Sources complémentaires
Archives confédérales CFDT
• La CFTC et les questions politiques, économiques, sociales et syndicales (1944-1957) :
CH/4/1-7, CH/5/17-26.
• Activités du secteur Politique revendicative (1973-1990) : CH/8/656-765.
• Activités du secteur Action économique, emploi, éducation permanente (1946-1985) :
CH/8/766-883.
• Activités du secteur Entreprises (1962-1984) : CH/8/910-916.
• Activités du secteur Action économique et emploi (1981-1990) : CH/8/1071-1179.
• Activités du secteur Formation permanente et emploi (1977-1981) : CH/8/1259-1312.
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

ASSECO

Association Études et consommation CFDT (depuis 1981)

ANVAR

Agence pour la valorisation de la recherche

ARETE

Association pour la recherche sur l'emploi des techniques

Ca

Circa

CELIC

Association nationale CFDT d’information et de liaison
des activités sociales et culturelles des comités d’entreprise
et similaires

CE

Comité d’entreprise

CES

Confédération européenne des syndicats (depuis 1973)

Cf.

Confer

CFDT

Confédération française démocratique du travail

CHSCT

Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

CNPF

Conseil national du patronat français

CNRS

Centre national de la recherche scientifique

COMETT

Programme européen de coopération entre l'université et
l'entreprise en matière de formation dans le domaine des
technologies

Forum CE-CHSCT

Forum organisé par l’association CELIC et destiné aux
élus CFDT des comités d’entreprises et des CHSCT

IDEP

Institut pour le développement de l'éducation permanente

INVAC

Association Investissements vacances (1967-1996).
L’INVAC regroupe des militants de syndicats CFDT
engagés dans les comités d’entreprise et d’associations de
tourisme social regroupées dans des fédérations
nationales : Fédération Loisirs vacances Tourisme (LVT),
Fédération Léo Lagrange, Fédération Vacances Loisirs
Familles (LVT).

ISST

Institut des sciences sociales du travail

PME

Petite et moyenne entreprise

UCC

Union confédérale des ingénieurs et cadres CFDT
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
A) Activités générales du secteur Travail et entreprise
CH/8/1197

Activité générale du Secteur Entreprises : circulaires, notes de travail (1982-1983).
1982-1983

CH/8/1198

Activité générale du Secteur Entreprises : circulaires, notes de travail (janvier 1984juin 1985).
1984-1985

CH/8/1199

Activité générale du Secteur Travail-Entreprise : comptes rendus de réunions
(juillet 1985-octobre 1988), comptes rendus de réunions de secteur (juillet 1986janvier 1987).
1985-1988

CH/8/1200

Travaux du Secteur Travail Entreprise destinées aux réunions de la Commission
Exécutive (CE) : notes de travail (1986-1988).
1986-1988

CH/8/1201

Interventions de Jean-Paul Jacquier, responsable du Secteur Entreprises puis
Travail-Entreprise : interventions (1982-1988), intervention sur les lois Auroux
(septembre 1982), intervention lors du colloque du PS "Nationalisations la voie
française" le 16 décembre 1982, intervention lors du procès contre Alexandre
Herbert pour propos diffamatoire envers la CFDT (juin 1983), articles sur la crise
du syndicalisme CFDT (février 1984).
1982-1988

CH/8/1202

Jean-Paul Jacquier, Les cow-boys ne meurent jamais, l'aventure syndicale
continue…, Syros, février 1986 : manuscrit, dossier de presse.
1986

B) Politique de la CFDT envers les entreprises
CH/8/1203

Position de la CFDT sur le projet de loi sur le traitement des entreprises en
difficulté pour assurer la défense de l'emploi : correspondance, notes de travail
confédérales et régionales (1978-1984).
1978-1984
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CH/8/1204

Politique CFDT pour la prise en charge des salariés des Petites et Moyennes
Entreprises (PME) : notes de travail confédérales (1983-1986), note confédérale sur
la pratique syndicale dans les PME (mars 1979) et sur les droits et représentation
des salariés dans les PME (mars-mai 1986), convention nationale CFDT des
militants des petites entreprises à Paris le 30 septembre 1987, rapport CFDT sur "
Voies et moyens de la prise en charge par la CFDT des salariés des petites
entreprises " (mai 1986), note de synthèse confédérale sur l'évolution de l'entreprise
et du travail (juillet 1986), rapport d'étude CFDT sur "Représentation collective des
salariés de l'artisanat et des petites entreprises" (février 1987).
1979-1987

C) Activités du groupe confédéral "Changer le travail"
CH/8/1205

Activité du groupe confédéral "Changer le travail" : document de travail "L'action
syndicale, outil du changement du travail" présenté lors du 39e Congrès de mai
1982, rapport "Changer le travail" présenté lors du 40e Congrès de juin 1985,
comptes rendus de réunions et notes de travail sur la préparation des Assisses
"Changer le travail" (janvier-novembre 1986), note sur l'évolution des emplois
tertiaires (mai 1986), conclusions de la session "Changer le travail" de l'Institut du
Travail de Strasbourg le 30 mars 1987.
1982-1987

D) Politique de la CFDT sur les qualifications
CH/8/1206

Session " Qualification " de l'ISST de Sceaux les 11-13 mars 1986 : liste des
participants, programme, notes de travail, compte rendu de la session.
1986

CH/8/1207

Activité du groupe ASUR sur les enjeux de la qualification : notes de travail (avril
1986-janvier 1988), rapport d'enquête sur la qualification dans les usines
sidérurgiques Sollac et Usinor Dunkerque (mars 1986).
1986-1988

E) Activités du groupe confédéral "Recherche"
CH/8/1208

Collaboration scientifique entre la CFDT et le CNRS (Centre National Recherche
Scientifique) : convention (décembre 1984), notes de travail (1983-1984).
1983-1984

CH/8/1209

Activité du groupe confédéral "Recherche" : correspondance, notes de travail,
comptes rendus de réunions (1983-1985).
1983-1985

CH/8/1210

Activité du groupe confédéral "Recherche" : correspondance, notes de travail,
comptes rendus de réunions, rapports (1986).
1986
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CH/8/1211

Activité du groupe de travail confédéral "Recherche " : notes de travail, compte
rendus des réunions du groupe (mai-décembre1987).
1987

CH/8/1212

Activité du groupe de travail confédéral "Recherche" : notes de travail, compte
rendus des réunions du groupe (1988).
1988

CH/8/1213

Activité du groupe confédéral "Recherche" concernant les positions de la CFDT sur
la réforme des centres techniques : correspondance, notes de travail confédérales
(janvier 1981- mai 1983).
1981-1983

CH/8/1214

Activité du groupe confédéral "Recherche" sur la place de l'éthique dans les
nouvelles technologies : correspondance, notes de travail confédérales, comptes
rendus de réunions (1983-1985).
1983-1985

CH/8/1215

Activité du groupe de travail interfédéral sur l'évolution de l'ingénierie industrielle
professionnelle : correspondance, notes de travail confédérales et comptes rendus
de réunions (1984-1986), rapport d'étude Syndex sur "L'ingénierie industrielle
professionnelle" (janvier 1986), rapport d'étude CFDT sur " L'évolution de
l'ingénierie industrielle professionnelle" (janvier 1986), articles de presse.
1984-1986

F) Politique de la CFDT sur la recherche technologique
CH/8/1216

Relations entre la CFDT et l'ANVAR (agence pour la valorisation de la recherche) :
correspondance, notes d'information (1980-1983), note sur le fonds industriel de
modernisation et le rôle de l'ANVAR dans les régions (février 1984).
1980-1984

CH/8/1217

Relations CFDT-IREP (institut recherche économique) sur les transferts de
technologie : correspondance (septembre 1983), compte rendu de réunion (février
1984), rapport d'étape "Transferts des techniques et transfert de savoirs ouvriers"
(janvier 1984).
1983-1984

CH/8/1218

Participation de la CFDT à l'activité de l'Institut pour le Développement de
l'Education Permanente (IDEP) : correspondance, notes de travail confédérales,
comptes rendus de réunions et de rencontres sur les projets de formation des cadres
syndicaux européens de l'université technologique syndicale COMETT (mai 1987novembre 1988).
1987-1988
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CH/8/1219

Relations entre la CFDT et l'ARETE (Association pour la recherche sur l'emploi
des techniques) concernant l'activité de l'association : correspondance, notes (19841987), rapports ARETE sur " L'efficacité d'une expertise " (novembre 1984), "
L'expertise technologique pour le comité d'entreprise " (novembre 1984 et mai
1985), " Droits des salariés et changements technologiques " (novembre 1984),
"L’expertise en nouvelles technologies" (1987), journées de formation ARETE les
24-26 juin 1985.
1984-1987

CH/8/1220

Positions de la CFDT sur la filière électronique : correspondance, notes de travail
confédérales (1982-1984).
1982-1984

CH/8/1221

Positions de la CFDT sur les projets de lois concernant les télécommunications et
l'audiovisuel : projets de lois, compte rendus de réunions, notes de travail
confédérales et fédérales (1985-1988), étude de l'UR CFDT Nord intitulée "CFDT
quelles sont tes images ?" (1987).
1985-1988

CH/8/1222

Participation de la CFDT au colloque de la CES "Coopération centres de
recherches-syndicats" à Bruxelles les 15-16 juin 1987 : listes des participants,
programme, notes et documents de travail des commissions.
1987

CH/8/1223

Rencontres CFDT de la Recherche à Paris les 25-26 novembre 1987 :
correspondance, listes des participants, notes de travail confédérales sur le colloque
et bilan (novembre 1987-février 1988).
1987-1988

G) Politique de la CFDT sur les nouvelles technologies
CH/8/1224

Activité du groupe de travail confédéral sur les nouvelles technologies :
correspondance, notes de travail sur les négociations avec le CNPF (avril-novembre
1984), sur la formation des salariés aux nouvelles technologies (1983-1985), note
de l'UCC/CFDT sur " Contrôlons les technologies : action syndicale et
changements technologiques " (mai 1984), rapport du BRAEC sur "La formation
des syndicalistes aux nouvelles technologies de l'information dans les entreprises"
(octobre 1985), notes et rapport d'étude IRES sur "Les plans de formation des
entreprises" (janvier 1985), note sur la négociation des mutations technologiques
(mai 1986), rapport final d'étude CFDT sur l'introduction des nouvelles
technologies et sa négociation en entreprise : rapport final (octobre 1988).
1983-1988

CH/8/1225

Manifestations sur les nouvelles technologies : rapport de synthèse sur la
conférence européenne à Paris des 9-11 mai 1983, note de travail pour la
négociation avec le CNPF du 23 août 1984, intervention CFDT au Forum de
Bourges le 19 mars 1985, compte-rendu du séminaire européen à Hattingen (RFA)
du 27 au 31 janvier 1986.
1983-1986
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H) Mission Outils Services (MOS) de la CFDT
CH/8/1226

Enquête sur la Mission « Outils-Services » CFDT destinées aux militants de la CE :
notes de travail confédérales (septembre 1987-avril 1988), comptes rendus des
réunions (mai-août 1987), questionnaire d’enquête.
1987-1988

CH/8/1227

Dossier sur la Mission sur les outils et les services syndicaux (MOS) : notes de
travail confédérales, questionnaires, rapports (1986-1988), notes de synthèse sur
Syndex, ARETE, ASSECO, Institut Belleville, Forum CE, IDEP, CELIC et
INVAC (août 1987).
1986-1988

I) Politique de la CFDT sur les conditions de travail
CH/8/1228

Politique de la CFDT sur les conditions de travail : correspondance, notes de travail
du groupe confédéral "Machines" sur la sécurité (1982-1987), note sur la prise en
charge régionale des conditions de travail (janvier 1984), dossier confédéral sur
"Conditions de travail : arguments pour l'action" (mars 1987).
1982-1987

CH/8/1229

Négociations avec le CNPF sur la prévention et l'amélioration des conditions de
travail : correspondance, notes de travail confédérales sur les mutations
industrielles (avril-juillet 1988), sur l'intérim (août 1988) et sur la prévention des
risques professionnels (janvier 1988).
1988

CH/8/1230

Activité du groupe confédéral sur les "Maladies professionnelles" : correspondance,
notes de travail sur « Maladies respiratoires » (1987-1988) et « Maladies
posturales » (décembre 1986-février 1987).
1986-1988

CH/8/1231

Politique de la CFDT et de la CES concernant la lutte contre les cancers
professionnels : notes de travail confédérales et régionales (1985-1988), notes de
travail de la CES (1984), dossier CFDT sur les maladies respiratoires dans les
mines de charbon (1984).
1984-1988

CH/8/1232

Activité du groupe de travail confédéral sur les risques d'une exposition aux
radiations ionisantes : correspondance, notes manuscrites, notes de travail
confédérales, régionales et fédérales, rapports, comptes rendus des réunions du
groupe de travail (1979-1983).
1979-1983
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CH/8/1233

Activité du groupe de travail confédéral sur les risques d'une exposition aux
radiations ionisantes : correspondance, notes manuscrites, notes de travail
confédérales, régionales et fédérales, rapports, comptes rendus des réunions du
groupe de travail (1984-1987).
1984-1987

CH/8/1234

Sessions CFDT de formation de formateurs aux conditions de travail :
correspondance, notes manuscrites et de travail, documents de travail, comptes
rendus des sessions à Bierville les 10-14 octobre 1983, du 30 janvier au 3 février
1984, les 14-18 mai 1984.
1983-1984

CH/8/1235

Session " Formation de responsables à l'action pour l'amélioration des conditions
de travail " à Saint-Prix du 18 au 22 avril 1988 : notes préparatoires, programme,
notes manuscrites et de travail.
1988

J) Politique de la CFDT sur le droit d'expression
CH/8/1236

Dossier CFDT sur le projet de convention de collaboration scientifique entre la
CFDT et le CNRS sur le droit d'expression des salariés : correspondance, notes
manuscrites et de travail, comptes rendus de rencontres, comptes rendus de
réunions de secteur (1983-1984), projets de recherches des Fédérations CFDT,
projet de convention entre la CFDT et le CNRS sur le droit d'expression (1984).
1983-1984

CH/8/1237

Politique de la CFDT sur les Droits Nouveaux et le Droit d'Expression : notes de
travail, comptes rendus de réunions (mars 1983-novembre 1985), rapport
confédéral "La CFDT et la participation" (octobre 1984).
1983-1985

CH/8/1238

Politique de la CFDT sur les projets de recherches sur l'expression des salariés dans
l'entreprise destinées aux années 1982-1983 : correspondance, notes manuscrites et
de travail, accords, arrêtés ministériels, comptes rendus de réunions de secteur,
projets de recherches des Fédérations CFDT et d'autres organisations syndicales.
1982-1983

CH/8/1239

Politique de la CFDT sur les projets de recherches concernant le droit d'expression
des salariés pour 1985 : correspondance, notes manuscrites et de travail, comptes
rendus des réunions de secteur, bilans des projets de recherches des Fédérations
CFDT, accords entre la CFDT et la société Specia sur l'expression des salariés
(février 1983-février 1985).
1983-1985
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CH/8/1240

Colloque CFDT sur le droit d'expression des travailleurs les 19-20 février 1986 :
correspondance, notes préparatoires, intervention d'Edmond Maire secrétaire
général de la CFDT "Le droit d'expression : un levier de changement social", notes
de travail des commissions, rapport confédéral "Désormais les salariés
s'expriment" (mai 1986).
1986

CH/8/1241

Activité de la commission n°3 sur " Les fondements de l'action syndicale en
entreprise " concernant l'adaptation de la CFDT en vue du 41e Congrès de
Strasbourg : notes manuscrites et de travail (janvier-décembre 1987).
1987

CH/8/1242

Position de la CFDT sur les dérives antisyndicales : correspondance, note
confédérale (décembre 1987), rapport CFDT sur « Dérives patronales,
administratives et judiciaires » (janvier 1988).
1987-1988

CH/8/1243

Politique de la CFDT sur les projets de recherches concernant le droit d'expression
des salariés en 1988 : texte d'interview de Michel Le Tron, secrétaire confédéral sur
l'évolution des pratiques confédérales sur le droit d'expression (janvier 1988),
intervention CFDT lors du colloque "Droit d'expression" à Genève les 20-21
janvier 1988, intervention CFDT sur le droit d'expression lors du séminaire
international de Brasilia les 3-5 octobre 1988, brochure confédérale "Le droit
d'expression" (1985).
1985-1988

CH/8/1244

Programme d'Analyse, de Recherche et d'Observation sur la Liberté d'Expression
des Salariés (PAROLES 1) entre la CFDT et le CNRS pour 1983-1984 :
correspondance, notes, listes des grilles d'accords (1983-1984), compte rendu de la
session "Recherche" sur le droit d'expression les 4-5 décembre 1984.
1984

CH/8/1245

Programme d'Analyse, de Recherche et d'Observation sur la Liberté d'Expression
des Salariés (PAROLES 1) entre la CFDT et le CNRS en 1985 : comptes rendus
des sessions de recherche et des comités de recherche (1985), décryptage de la
session de recherche interfédérale les 17 -18 avril 1985, listes des accords et bilan
CFDT sur le droit d'expression (1985).
1985

CH/8/1246

Programme d'Analyse, de Recherche et d'Observation sur la Liberté d'Expression
des Salariés (PAROLES 1) entre la CFDT et le CNRS en 1985 : décryptage de la
session de recherche interfédérale les 6-7 mars 1985, avec des délégués de section
syndicale d'entreprise de la FNCB le 20 mars, de la FGTE les 5-6 juin, d'Aix les 1718 avril, de la FGA les 17-18 décembre 1985.
1985
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CH/8/1247

Programme d'Analyse, de Recherche et d'Observation sur la Liberté d'Expression
des Salariés (PAROLES 1) entre la CFDT et le CNRS sur le bilan de la progression
du programme durant l'année 1985 : rapports sur la banque de données et les
sessions de recherche (décembre 1985).
1985

CH/8/1248

Réunions du Comité de Recherche du Programme d'Analyse, de Recherche,
d'Observation sur la Liberté d'Expression des Salariés "PAROLES" :
correspondance, notes manuscrites et de travail, comptes rendus des sessions du
Comité de Recherche (1984-1985).
1984-1985

CH/8/1249

Programme d'Analyse, de Recherche et d'Observation sur la Liberté d'Expression
des Salariés (PAROLES 1) entre la CFDT et le CNRS en 1986 : comptes rendus
des sessions de recherche et des réunions des comités de recherche, listes des
accords, décryptage de la session de recherche "FGS" les 25-26 mars 1986, rapport
intermédiaire CFDT sur le droit d'expression des travailleurs (août 1986).
1986

CH/8/1250

Programme d'Analyse, de Recherche et d'Observation sur la Liberté d'Expression
des Salariés (PAROLES 1) entre la CFDT et le CNRS en 1987 : comptes rendus de
rencontres et des réunions des comités de recherche, évaluations des connaissances
des sessionnaires (1985-1987), rapport sur l'état d'avancement de la recherche
(janvier 1987), rapport sur les publications de 1986 (janvier 1987).
1987

CH/8/1251

Programme d'Analyse, de Recherche et d'Observation sur la Liberté d'Expression
des Salariés (PAROLES 1) entre la CFDT et le CNRS pour 1988-1989 :
correspondance, comptes rendus des sessions de recherche (1988-1989), rapport
final sur les modalités d'application et les conséquences du droit d'expression des
travailleurs (septembre 1989).
1988-1989

CH/8/1252

Réunions du Comité de Recherche du Programme d'Analyse, de Recherche,
d'Observation sur la Liberté d'Expression des Salariés "PAROLES" :
correspondance, notes, comptes rendus des sessions du Comité de Recherche.
1986-1989

K) Politique de la CFDT dans les Comités d'Entreprise
CH/8/1253

Conférence nationale CFDT sur « Les Comités d'Entreprise, les activités sociales et
culturelles » à Bierville les 24-26 juin 1980 : correspondance, notes d'organisation,
listes des participants, programme, notes manuscrites et de travail, presse
confédérale.
1980
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CH/8/1254

Politique CFDT dans les Comités d'Entreprise (CE) : notes de travail confédérales
(avril 1986-janvier1988), notes manuscrites et de travail pour la session CELIC
"Quels CE pour l'an 2000?" à Dourdan les 5-7 mai 1986.
1986-1988

L) Forums CE-CHSCT
CH/8/1255

1er Forum CE-CHSCT organisés par le CELIC et la CFDT au Pavillon Baltard de
Nogent sur Marne les 16-18 octobre 1984 : correspondance, notes préparatoires,
notes de travail confédérales, comptes rendus de réunions, interventions CFDT,
catalogues Forums CE, brochures.
1984

CH/8/1256

2ème Forum CE-CHSCT organisés par le CELIC et la CFDT à La Villette (Paris) les
15-18 octobre 1986 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants,
notes de travail, comptes rendus des réunions du groupe de pilotage confédéral
(septembre 1985-septembre 1986), interventions CFDT, catalogues Forums CE,
brochures.
1985-1986

CH/8/1257

Préparation par la CFDT du Forum CE 88 au Parc Floral de Paris les 26-27
septembre 1988 : correspondance, bilans des forums CE 84 et 86 (décembre 1986janvier 1987), notes et compte rendu de la session de préparation à Bierville les 2829 avril 1987, notes de travail, comptes rendus de réunions du directoire du forum
(mai 1987-juillet 1988).
1987-1988

CH/8/1258

Préparation et bilan par la CFDT du Forum CE 88 au Parc Floral de Paris les 26-27
septembre 1988 : correspondance, listes des participants, cahier des charges,
brochures de présentation du forum, trophées de l'initiative, bilan du forum CE 88,
dossier de presse nationale.
1988
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