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Contexte
Nom du producteur
Secrétariat général de la CFDT
Historique du Secrétariat général1
Les statuts de 1953 font apparaitre pour la première fois les postes de Secrétaire général et de
secrétaires généraux adjoints. Ces derniers sont alors aidés par des secrétaires, parmi lesquels
on distingue des secrétaires confédéraux et des chargés de service2. A l’arrivée d’Eugène
Descamps, en 1961, le secrétariat général est renforcé avec la création d’un poste d’attaché
qu’il confie à René Salanne. En 1963, Laurent Lucas devient secrétaire général adjoint sans
pour autant avoir la charge d’un secteur déterminé. À partir de juin 1964, un poste de
secrétaire administratif, occupé par Georges Sirven, permet alors de régler les problèmes de
personnel et d’établir les procès-verbaux du Bureau confédéral. Dans le même temps la
décision est prise de remplacer à la direction des secteurs, les secrétaires généraux adjoints par
des membres du Bureau confédéral devenant permanents confédéraux.
La réforme des structures votée au Congrès de 1970 prévoit la mise en place d'une
Commission exécutive3, élue par le Bureau national avec à sa tête un Secrétaire général. Après
le départ d'Eugène Descamps en 1971, le poste de Président est rétabli (avril 1971-juin 1973)
au bénéfice de Laurent Lucas. Il « assure (…) la coordination d'activités plus internes à la vie
de l'organisation (…) activités d'organisation, de formation, d'information et d'administration
générale »4. Edmond Maire, alors Secrétaire général, est chargé d’« assure[r] la coordination
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.13.
2
Les premiers sont les adjoints directs des secrétaires généraux adjoints et ont un rôle plus politique que les
seconds sans toutefois que la distinction soit toujours parfaitement évidente.
3
La Commission exécutive se substitue aux réunions informelles du Bureau journalier qui fonctionnait
jusqu’alors dans le but de coordonner les tâches des responsables confédéraux.
4
Bureau national 23-24 septembre 1971, Archives confédérales CG/9/17.
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de l'action au sens large du terme » sous le contrôle de la Commission exécutive. Ainsi a-t-il
sous sa responsabilité le service de Presse tandis que le Président a en charge le secrétariat
administratif.
En 1973, le poste de Président est définitivement supprimé. Le Bureau national décide
néanmoins de mettre en place deux coordinateurs au sein de la Commission exécutive,
formant ensemble le Secrétariat général5. De ce secteur dépend le service Administration
(gestion du personnel et administration générale). Au Secrétaire général sont rattachés le
service de Presse, le secteur Information (jusqu’en 1979) de même que la nouvelle fonction de
secrétaire de la Commission exécutive. Ce dernier est chargé d'assurer la liaison entre les
membres de la Commission exécutive, de la rédaction du procès-verbal des réunions de la
Commission et du Bureau national, mais aussi de l'information confédérale interne, diffusée
notamment avec Nouvelles CFDT. Au Secrétaire général adjoint, est rattaché le service
Administration, autrement dit la gestion du personnel et l'administration générale (expédition,
service tirage). Il est également responsable du secteur Organisation. En outre, le Secrétariat
général coordonne et participe en liaison avec le trésorier, aux travaux de la commission
financière et aux conseils d’administration de Montholon Services, de la Maison des
Travailleurs Chrétiens (MTC) et de la Société auxiliaire des travailleurs (SATRAV)6.
En 1975, le Secrétariat général se compose de deux secrétaires confédéraux rattachés
directement à Edmond Maire. L’un prend la présidence de Montholon Services et la
suppléance du service de presse, l’autre est responsable de l’administration générale, ce qui
inclut la gestion du personnel, l’organisation au sein de l’immeuble confédéral, la sécurité et
l’organisation matérielle du Congrès confédéral7.
Lorsqu'en 1979, le secteur Information est détaché du Secrétariat général, la nouvelle
répartition prévoit, en plus des tâches traditionnelles -secrétariat de la Commission exécutive
et Nouvelles CFDT- de rattacher au Secrétariat général le Bureau de recherches, d’analyses et
d’études coordonnées (BRAEC) ainsi que le service Documentation. L’ensemble se retrouve
toujours sous la responsabilité du Secrétaire général adjoint. L’administration générale qui
doit rester un service distinct du secrétariat général comme des autres secteurs, est rattachée
jusqu’en 1982 au trésorier de la Confédération8.
En 1982, pour alléger les tâches du Secrétariat général, le Bureau national instaure la fonction
de délégué à la coordination9. Le titulaire de cette fonction est plus particulièrement chargé de
l'élaboration du plan de travail, de l'organisation des travaux collectifs du Secrétariat
confédéral tels que les rapports de congrès, de la préparation des ordres du jour des réunions
statutaires. Ainsi le Secrétariat général comprend désormais le secrétaire de la Commission
exécutive, chargé également de Nouvelles CFDT, et le délégué à la coordination. Ce dernier a
la responsabilité politique du service de Presse, de l'Administration générale, du BRAEC, de
la Documentation puis, à partir de 1985, des Archives. De même, l'Espace Belleville, créé en
1984 dans l'objectif de pérenniser la politique artistique de la CFDT, est animé par l'assistant
du Secrétaire général.
Lors de la création des départements en 198810, le secrétariat de la Commission exécutive,
n’inclut qu’un délégué à la coordination. Le service de Presse est confié à un premier
secrétaire confédéral ; la diffusion de Nouvelles CFDT et la lettre hebdomadaire aux
responsables CFDT sont sous la responsabilité d’un second ; l’Espace Belleville est animé par
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Bureau national 29-30 mars 1973, Archives confédérales CG/9/35.
Sur ces associations, voir la présentation de l’état du fonds du secteur Financier.
7
Commission exécutive 16 janvier 1975. Archives confédérales CG/8/275.
8
Bureau national 4-5 avril 1979. Archives confédérales CG/9/102.
9
Bureau national 15-17 juin 1982, Archives confédérales CG/9/138.
10
Les secteurs confédéraux sont devenus des départements en 1988, puis des services en 2001. Leurs attributions
ont évolué au rythme des réorganisations successives.
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un troisième11. Le poste de délégué à la Coordination deviendra par la suite celui de
responsable du Secrétariat général, qui constitue aujourd’hui l’un des plus anciens services de
la Confédération.
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 du Secrétariat général
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 Secrétariat général. Il est scindé
en deux sous-parties chronologiques (1971-1982 et 1983-1988), tel que déjà présenté dans
l’inventaire des archives du Secrétariat confédéral daté de 2003. À l’époque, cette séparation
avait été justifiée pour souligner le changement de dénomination et d’attribution de plusieurs
secteurs confédéraux opéré en 198212. Ce fonds présente en une succession de dossiers, les
activités du Secrétariat général sur la période comprise essentiellement entre 1971 et 1988,
avec néanmoins, des documents datés de 1930 à 1990. Parmi ses attributions, le Secrétariat
général assiste le Secrétaire général Edmond Maire, organise ses déplacements, prépare ses
interventions, et gère les sollicitations et ses relations avec la presse. En outre, le Secrétariat
général organise et administre tant le secrétariat confédéral que le personnel confédéral. Le
Bureau de recherches et d’action économique (BRAEC)13 et l’Espace Belleville lui sont
11

Bureau national 14-15 décembre 1988. Archives confédérales CG/9/208.
Secrétariat confédéral, série 8H (1971-1988), Archives confédérales CFDT, décembre 2003, p.5.
13
Créé en 1956, le BRAEC s’intitule successivement Bureau de recherches, d’analyses et d’action économique
(1956-1975), Bureau de recherches, d’analyses et d’études confédérales (1975-1980), puis Bureau de recherches,
d’analyse et d’études coordonnées (1980-1988). Il fut rattaché au secteur Politique jusqu’en 1979, puis au
Secrétariat général jusqu’en 1988.
12
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respectivement rattachés à partir de 1979 et de 1984 : le premier, créé en 1956, réalise des
études à disposition des organisations et des secteurs confédéraux ; le second, créé en 1984,
promeut le rapprochement entre le monde du travail et le monde de la culture en organisant
régulièrement des expositions dans les locaux confédéraux (peinture, sculpture,
photographies, installations, etc.). Si depuis 1970, le Secrétariat général prépare, participe et
notifie les débats et décisions prises par la Commission exécutive, prépare et coordonne les
travaux du Bureau national et du Conseil national, ces dossiers sont présentés dans d’autres
inventaires qui décrivent la production de l’ensemble des instances confédérales (cotés dans
une série CG).
Organisé en deux grandes parties chronologiques, le plan de classement de cet instrument de
recherche est le suivant :
- Activités du Secrétariat général entre 1971 et 1982 : organisation et fonctionnement du
Secrétariat général ; activités du Secrétaire général ; activités du Secrétariat général ;
activités du service de presse ; activités du secteur Information ; activités de
l’administration générale.
- Activités du Secrétariat général entre 1983 et 1988 : organisation et fonctionnement du
Secrétariat général ; activités du Secrétaire général ; activités du service de presse ;
activités de l’administration générale ; activités du BRAEC ; activités du service
Archives-Documentation ; Expositions de l’Espace Belleville.
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 ouvert. Il est susceptible d’être complété par des versements du Secrétariat
général.

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.
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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
 Autres activités du Secrétariat général et des secrétaires généraux -hors fonds
personnels- (1919-1970) : CH/2/1, CH/4/11-59, CH/4/166, CH/5/1-6, CH/5/12-14,
CH/6/49-55, CH/6/87-92, CH/7/1-6, CH/7/9-18, CH/7/62-64, CH/7/141-152
 Gestion et administration du personnel confédéral (1948-1970) : CH/4/166, CH/5/123,
CH/7/157
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Décembre 2003
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LISTE DES ABRÉVIATIONS
Abréviation

Définition

BN

Bureau national confédéral

BRAEC

Bureau de recherches, d’analyses et d’action économique
(1956-1975)
Bureau de recherches, d’analyses et d’études confédérales
(1975-1980)
Bureau de recherches, d’analyse et d’études coordonnées
(1980-1988)

Ca

Circa

CE

Commission exécutive confédérale

CES

Conseil économique et social

CFDT

Confédération française démocratique du travail

CCO

Commission confédérale d’organisation

Cf.

Confer

CGT

Confédération générale du travail

CNPF

Conseil national du patronat français

CREPAC

Centre de Recherche pour l'Education Permanente et
l'Action Culturelle

JEC

Jeunesse étudiante chrétienne

JOC

Jeunesse ouvrière chrétienne

MARC

Mouvement d’action et de recherche critique

MAS

Mouvement d’action syndicale

MRP

Mouvement républicain populaire

PCF

Parti communiste français

PS

Parti socialiste

PSU

Parti socialiste unifié

RPR

Rassemblement pour la République

UNEF

Union nationale des étudiants de France
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Secrétariat général de 1971 à 1982

11

A) Organisation et fonctionnement du Secrétariat Confédéral
1) Statuts confédéraux et fonctionnement du Secrétariat Confédéral
CH/8/1

Statuts confédéraux : règlement intérieur adopté par le Conseil National les 23-25
octobre 1975, notes sur les propositions de modifications du règlement intérieur de
1976-1977 et 1981, notes sur l'application des statuts confédéraux de 1975 à 1981, notes
sur les méthodes de travail du Bureau National (BN) de 1978 à 1980, notes de travail
sur le fonctionnement interne de la CFDT (mai 1981-février 1982), notes de travail du
BN sur le fonctionnement de la Commission Exécutive (CE) de 1973 à 1981.
1973-1982

CH/8/2

Fonctionnement du Secrétariat Confédéral : notes de travail, comptes rendus de réunions
sur les statuts des secrétaires confédéraux et le découpage des secteurs (1970-1977),
rapports sur "Le permanent et ses méthodes de travail" (1960), sur "Réflexions sur le
travail des permanents" (1962), sur "Responsabilité des organisations à l'égard des
permanents" (avril 1967).
1960-1977

CH/8/3

Fonctionnement du Secrétariat Confédéral : notes de travail, comptes rendus de réunions
sur les statuts des secrétaires confédéraux et le découpage des secteurs.
1978-1982

2) Organisation du Secrétariat Confédéral
CH/8/4

Organisation du Secrétariat Confédéral : notes du BN et de la CE sur la composition des
commissions confédérales et des groupes de travail (1973-1982), rapport confédéral "
L'organisation confédérale CFDT ou l'épreuve de la création institutionnelle » (1981).
1973-1982

CH/8/5

Débat sur l'organisation et le devenir du Secrétariat Confédéral : questionnaire, réponse
au questionnaire (juillet-novembre 1978).
1978

CH/8/6

Plan de travail des objectifs prioritaires confédéraux : plans de travail (1978).
1978

CH/8/7

Plan de travail des objectifs prioritaires confédéraux pour la période 1973-1976 : notes
de travail, plans de travail.
1973-1976

CH/8/8

Plan de travail des objectifs prioritaires confédéraux pour la période 1977-1979 : notes
de travail, plans de travail.
1977-1979

12

CH/8/9

Plan de travail des objectifs prioritaires confédéraux pour la période 1980-1982 : notes
sur l'élaboration du plan, plans de travail, rapport du BRAEC sur l'évolution du
secrétariat confédéral de 1953 à 1980 (avril 1980).
1980-1982

CH/8/10

Embauche de secrétaires confédéraux : correspondance, candidatures (1971-1982).
1971-1982

B) Activités du Secrétaire Général
1) Correspondance de Laurent Lucas, Secrétaire Général adjoint de la CFDT
(juillet 1970-juillet 1971).
CH/8/11

Courrier départ-arrivée de Laurent Lucas : chronos (juillet-décembre 1970).
1970

CH/8/12

Courrier départ-arrivée de Laurent Lucas : chronos (janvier-mars 1971).
1971

CH/8/13

Courrier départ-arrivée de Laurent Lucas : chronos (avril-juillet 1971).
1971

2) Correspondance de Laurent Lucas, Président de la CFDT (août 1971-juin
1973)
CH/8/14

Courrier départ-arrivée de Laurent Lucas : chronos (août-septembre 1971).
1971

CH/8/15

Courrier départ-arrivée de Laurent Lucas : chronos (octobre-décembre 1971).
1971

CH/8/16

Courrier départ-arrivée de Laurent Lucas : chronos (janvier-juin 1972).
1972

CH/8/17

Courrier départ-arrivée de Laurent Lucas : chronos (juillet-décembre 1972).
1972

CH/8/18

Courrier départ-arrivée de Laurent Lucas : chronos (janvier-juin 1973).
1973

3) Correspondance d'Edmond Maire, Secrétaire Général de la CFDT (mai
1971-décembre 1982)
CH/8/19

Courrier départ-arrivée d'Edmond Maire : chronos (mai-décembre 1971).
1971

CH/8/20

Courrier départ-arrivée d'Edmond Maire : chronos (janvier-mai 1972).
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1972
CH/8/21

Courrier départ-arrivée d'Edmond Maire : chronos (juin-décembre 1972).
1972

CH/8/22

Courrier départ-arrivée d'Edmond Maire : chronos (janvier-juin 1973).
1973

CH/8/23

Courrier départ-arrivée d'Edmond Maire : chronos (juillet-décembre 1973).
1973

CH/8/24

Courrier départ-arrivée d'Edmond Maire : chronos (janvier-août 1974).
1974

CH/8/25

Courrier départ-arrivée d'Edmond Maire : chronos (septembre 1974-mars 1975).
1974-1975

CH/8/26

Courrier départ-arrivée d'Edmond Maire : chronos (avril-décembre 1975).
1975

CH/8/27

Courrier départ-arrivée d'Edmond Maire : chronos (janvier-décembre 1976).
1976

CH/8/28

Courrier départ-arrivée d'Edmond Maire : chronos (janvier-décembre 1977).
1977

CH/8/29

Courrier départ-arrivée d'Edmond Maire : chronos (janvier-décembre 1978).
1978

CH/8/30

Courrier départ-arrivée d'Edmond Maire : chronos (janvier-mars 1979).
1979

CH/8/31

Courrier départ-arrivée d'Edmond Maire : chronos (avril-décembre 1979).
1979

CH/8/32

Courrier départ-arrivée d'Edmond Maire : chronos (janvier-juin 1980).
1980

CH/8/33

Courrier départ-arrivée d'Edmond Maire : chronos (juillet-décembre 1980).
1980

CH/8/34

Courrier départ-arrivée d'Edmond Maire : chronos (janvier-juillet 1981).
1981

CH/8/35

Courrier départ-arrivée d'Edmond Maire : chronos (août-décembre 1981).
1981

CH/8/36

Courrier départ-arrivée d'Edmond Maire : chronos (janvier-mai 1982).
1982

CH/8/37

Courrier départ-arrivée d'Edmond Maire : chronos (juin-décembre 1982).
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1982

4) Dossiers techniques d'Eugène Descamps, Secrétaire Général de la CFDT, en
provenance du Secteur Politique (1956-1970)
CH/8/38

Unité syndicale pour les années 1956-1970 : correspondance, circulaires, note de
synthèse sur l'unité syndicale (juin 1963), rapports du BRAEC sur la presse communiste
(décembre 1969) et sur le XIXe Congrès du Parti Communiste Français (PCF) en février
1970.
1956-1970

CH/8/39

Relations entre la CFDT et la CGT : correspondance, notes, comptes rendus de
rencontres (1962-1970), dossier de presse.
1962-1970

CH/8/40

Dossier sur le socialisme démocratique pour les années 1956-1970 : rapport du centre
confédéral de recherches et d'études sur les tentatives d'unification de la Gauche non
communiste (mars 1969), rapport du BRAEC sur le socialisme dans le monde (février
1970).
1962-1970

5) Dossiers d'Edmond Maire, Secrétaire Général de la CFDT, provenant de
commémorations sur la CFDT ou de personnalités de la CFDT.
CH/8/41

60e Anniversaire de la CFTC-CFDT du 7 novembre 1979 : invitations et réponses, notes
préparatoires, allocution le 7 novembre 1979 par André Jeanson ancien président de la
CFDT.
1979

CH/8/42

Décès le 8 novembre 1977 de Maurice Bouladoux, ancien président de la CFTC et de la
CMT, et obsèques les 11-12 novembre 1977 : biographie, notes préparatoires pour les
obsèques, allocutions CFDT, hommages nationaux et internationaux.
1977

CH/8/43

Inauguration de la rue Fredo Krumnov à Saint-Etienne le 23 mai 1981 : correspondance,
intervention de Pierre Hureau, membre de la Commission Exécutive confédérale.
1981

6) Dossiers techniques
Organisation
CH/8/44

d'Edmond

Maire,

en

provenance

du

Secteur

Représentations officielles de la CFDT dans plusieurs organismes : correspondance,
notes, fichiers des représentations (1962-1975).
1962-1975
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CH/8/45

Demandes de la Commission Confédérale d'Organisation (CCO) au Bureau National
(BN) concernant l'affiliation de syndicats : extraits des comptes rendus des sessions du
BN des 10-11 janvier 1974 aux 8-9 janvier 1981.
1974-1981

CH/8/46

Demandes de la Commission Confédérale d'Organisation (CCO) au Bureau National sur
la révision des frontières fédérales : circulaires du Secteur organisation (1974-1977),
extraits des comptes rendus des sessions du BN des 5-6 septembre 1974 aux 9-10
septembre 1981.
1974-1981

CH/8/47

Demandes de la Commission Confédérale d'Organisation (CCO) au Bureau National sur
les conflits existants au sein d'organisations CFDT : circulaires, notes de travail, extraits
des comptes rendus des sessions du BN des 11-12 septembre 1975 aux 16-18 juin 1981.
1975-1981

CH/8/48

Demandes de la Commission Confédérale d'Organisation (CCO) au Bureau National
concernant les interventions du Fonds d'Organisation et de Développement : extraits des
comptes rendus des sessions du BN des 11-12 septembre 1975 aux 16-18 juin 1981.
1975-1981

CH/8/49

Débats sur la Syndicalisation : notes de travail du groupe confédéral "SyndicalisationImplantation" (février 1980), rapport confédéral sur la Syndicalisation (mai 1980),
extraits des comptes rendus des sessions du BN des 10-12 septembre 1980 aux 3-4
février 1982.
1980-1982

7) Dossiers techniques de René Decaillon Secrétaire Général adjoint de la
CFDT, en provenance du Secteur Organisation
CH/8/50

Organisations syndicales CFDT des DOM-TOM : communiqués, notes de travail
confédérales sur la situation syndicale dans les DOM-TOM (1976-1981).
1976-1981

CH/8/51

Politique financière de la CFDT : extraits des comptes rendus des sessions du BN de
juin 1973 à octobre 1981.
1973-1981

CH/8/52

Application de la Charte financière : notes de travail sur le projet de charte financière
lors du Congrès de Nantes en mai-juin 1973, notes confédérales sur l'application de la
Charte financière (1975-1979).
1975-1979

CH/8/53

Politique immobilière de la CFDT : notes de travail confédérales (1973-1981).
1973-1981

CH/8/54

Fonctionnement de la Caisse Nationale d'Action Syndicale (CNAS) : circulaires, notes
de travail (1973-1981).
1973-1981
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CH/8/55

Agenda-guide pour les éditions 1976-1981 : notes de travail confédérales, circulaires,
extraits des comptes rendus des sessions du BN des 6-7 novembre 1975 aux 9-10
décembre 1981.
1975-1981

8) Dossiers techniques d'Edmond Maire, Secrétaire Général de la CFDT, en
provenance du Secteur Action Revendicative
CH/8/56

Préparation de l'émission A Armes Egales du 22 février 1972 sur les conditions de
travail : correspondance, études des organisations syndicales CFDT sur les conditions de
travail (1971-1972), rapport du BRAEC sur les conditions de travail et de sécurité dans
l'entreprise (1971).
1971-1972

CH/8/57

Emission télévisée A Armes Egales du 22 février 1972 sur les conditions de travail :
correspondance, notes préparatoires, comptes rendus des réunions du groupe de travail
confédéral pour l'émission, résultats du sondage sur les conditions de travail (février
1972).
1972

CH/8/58

Dossier sur l'Autogestion : notes de travail confédérales (1973-1976), rapports sur
l'Autogestion, l'organisation du travail, la hiérarchie dans l'entreprise et la gestion de la
productivité, lors du 1er colloque Autogestion-CFDT les 16-17 février 1974.
1973-1976

CH/8/59

Propositions CFDT pour l'amélioration des conditions de travail : communiqués de
presse, notes de travail confédérales (1973-1981), rapport du BRAEC sur les conditions
de travail (octobre 1973).
1973-1981

CH/8/60

Informatique et conditions de travail : notes, intervention d'Edmond Maire lors du
colloque "Informatique et Liberté" (septembre 1979), conférence de presse CFDT du 10
décembre 1980 sur le thème "Informatique et conditions de travail".
1979-1980

CH/8/61

Dossier sur le Conseil Supérieur des Risques Professionnels (CSRP) : note de travail
confédérale sur la réunion du CSRP le 22 mai 1978, intervention de Jeannette Laot lors
de la réunion du CSRP du 29 juin 1979.
1978-1979

CH/8/62

Droits d'expression des travailleurs : communiqués de presse et notes confédérales sur
les libertés syndicales et le droit d'expression des salariés (1975-1982), notes
confédérales sur les négociations pour les conventions collectives (1978-1979),
conférence de presse du 11 novembre 1979 sur le droit d'expression des salariés.
1975-1982

CH/8/63

Politique de la CFDT à mener dans les activités sociales et culturelles des Comités
d'Entreprise (CE) : notes de travail confédérales (1977-1980).
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1977-1980
CH/8/64

Analyse et position de la CFDT du rapport du Comité Sudreau sur la réforme de
l'entreprise : notes confédérales sur les positions de la CFDT (septembre 1974-février
1975), rapport confédéral "La CFDT et la transformation de l'entreprise" lors de
l'audition de la CFDT le 10 octobre 1974, rapport du groupe confédéral "Pour une
démocratisation de l'entreprise" (octobre 1969), réflexions et propositions de la CGT
sur "La gestion démocratique des entreprises" (octobre 1973), déclaration CGT sur la
réforme de l'entreprise le 23 septembre 1974.
1969-1975

CH/8/65

Négociations de la CFDT pour la réduction de la durée du temps de travail : notes
confédérales (1975-1981), table ronde CFDT le 28 mars 1979, analyse confédérale du
texte du projet d'accord sur la durée du travail (juillet 1980), protocole d'accord du 17
juillet 1981.
1975-1981

CH/8/66

Conflits de longue durée : notes confédérales sur la coordination des luttes et conflits de
longue durée (1973-1979).
1973-1979

CH/8/67

Participation CFDT au conflit de l'ORTF contre les licenciements collectifs :
communiqués et notes confédérales (juin 1974-janvier 1975).
1974-1975

CH/8/68

Débats au Bureau National concernant l'action revendicative de la CFDT : extraits des
comptes rendus des sessions du BN des 4-5 avril 1974 aux 28-29 avril 1982.
1974-1982

CH/8/69

Plate-forme CFDT de revendications et d'objectifs immédiats : notes confédérales (mars
1977-février 1978), conférence de presse d'Edmond Maire sur le sens et la portée de la
plate-forme le 13 juin 1977, comptes rendus de rencontres CFDT - CGT sur les
chapitres de la plate-forme du 13 février au 7 mars 1978, rapport confédéral
"Planification et Nationalisations", brochures syndicales.
1977-1978

CH/8/70

Position CFDT sur la situation des travailleurs immigrés en France : circulaires, notes
confédérales, compte rendu de la 2e rencontre sur l'immigration les 14-15 avril 1973,
conférence de presse CFDT/CGT sur l'immigration le 17 février 1975, rapport sur les
positions CFDT pour l'immigration (juin 1975), note CFDT pour la conférence
européenne sur l'immigration à Stuttgart les 20-22 mai 1976, colloque CFDT
« Immigration » le 1er décembre 1979, note confédérale sur la circulaire pour la
régularisation des travailleurs immigrés (1981).
1973-1981

CH/8/71

Place des travailleuses dans la CFDT : correspondance, notes confédérales (1974-1982),
compte rendu de la conférence sur le travail des femmes et l'action syndicale les 1er-2
février 1978.
1974-1982
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CH/8/72

Mission CFDT concernant les discriminations et les disparités dans le travail féminin :
correspondance, notes de travail pour le rapport "Discriminations et disparités",
interventions de Jeannette Laot le 4 avril 1979 et d'Edmond Maire le 25 février 1980.
1979-1980

CH/8/73

Actions de la CFDT dans la jeunesse : notes confédérales (1974-1981), comptes rendus
de réunions de la Commission Confédérale Jeunes (CCJ) du 13 février 1976 au 26
septembre 1978.
1974-1981

CH/8/74

Préparation de la Rencontre Nationale "Les jeunes et le travail" les 15 -16 mai 1981 :
notes préparatoires pour la rencontre (mars 1980-avril 1981).
1980-1981

9) Dossiers techniques d’Edmond Maire, en provenance du Secteur Action
Economique, Emploi et Education Permanente
CH/8/75

Positions de la CFDT concernant les objectifs de transformation : notes de travail sur les
débats CFDT-CGT sur les objectifs de transformation (février 1974-novembre 1975).
1974-1975

CH/8/76

Réforme de la fiscalité : notes de travail sur les positions de la CFDT en matière de
réforme fiscale (1973-1977).
1973-1977

CH/8/77

Problèmes de consommation, d'inflation et de contrôle des prix : notes de travail
confédérales (1973-1981), indices des prix CFDT.
1973-1981

CH/8/78

Relations entre la CFDT et la Commission des Comptes de la Nation : déclarations
CFDT lors des réunions de la Commission du 18 octobre 1974 au 6 octobre 1978.
1974-1978

CH/8/79

Positions de la CFDT concernant les VIe-IXe Plans : correspondance, communiqués de
presse, notes de travail, comptes rendus des sessions du BN des 21-23 juin 1973 aux 4-5
septembre 1981.
1973-1981

CH/8/80

Relations entre la CFDT et le Conseil Economique et Social (CES) : correspondance,
circulaires, extraits des comptes rendus des sessions du BN des 10-11 janvier 1974 aux
9-10 septembre 1981.
1974-1981

CH/8/81

Analyse CFDT de la politique économique de Raymond Barre, Premier Ministre : notes
d'analyse confédérales (janvier-juin 1978).
1978

CH/8/82

Relations entre la CFDT et M. Giraud, Ministre de l'Industrie : communiqués, comptes
rendus des réunions du 6 juin au 7 juillet 1978.

19

CH/8/83

1978
Relations entre la CFDT et M. Robert Boulin, Ministre du Travail : communiqués,
comptes rendus des réunions du 2 juin au 12 septembre 1978.
1978

CH/8/84

Relations entre la CFDT et la Syndex (société d'expertise comptable) : notes
confédérales d'information sur la situation de Syndex, états des rapports, comptes rendus
de rencontres (novembre 1974-juin 1980).
1974-1980

CH/8/85

Relations entre la CFDT et le Conseil National du Patronat Français (CNPF) :
correspondance, communiqués, notes confédérales, comptes rendus de rencontres
(1971-1980), articles de presse.
1971-1980

CH/8/86

Relations entre la CFDT et le Syndicat National des Instituteurs (SNI) : compte rendu de
la rencontre du 16 avril 1976, discours d'Edmond Maire le 30 mars 1977 concernant les
propositions du SNI sur le problème de l'unité syndicale.
1976-1977

CH/8/87

Dossier CFDT sur la Formation Professionnelle des jeunes et sur l'Education Nationale :
correspondance, communiqués, notes de travail et d'information confédérales, rapports
(1973-1981).
1973-1981

CH/8/88

Dossier CFDT sur la situation de l'emploi : notes confédérales (1973-1981).
1973-1981

CH/8/89

Lutte de la CFDT contre le chômage : déclarations CFDT, notes de travail confédérales
(1974-1982).
1974-1982

CH/8/90

Dossier CFDT sur les emplois précaires et les bas salaires : notes confédérales, sur les
bas salaires et le SMIC (1976-1980), rapport CFDT "SMIC, bas salaires : une priorité
de la CFDT" (mai 1980), notes confédérales sur le travail partiel et intérimaire (19771982).
1976-1982

CH/8/91

Dossier CFDT sur les comités économiques et sociaux régionaux : correspondance,
notes de travail confédérales (1973-1981).
1973-1981

CH/8/92

Position et propositions de la CFDT concernant la politique de l'énergie et le nucléaire :
déclarations CFDT, notes et rapports confédéraux sur les positions et propositions de la
CFDT (1973-1981).
1973-1981
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10) Dossiers techniques d’Edmond Maire, en provenance du Secteur Formation
Syndicale
CH/8/93

Dossier sur la formation syndicale : cours de l'Institut d'Etudes et de Formation
Syndicales (ICEFS) du 1er degré sur l'Histoire du Mouvement Ouvrier (2 parties), du 2e
degré sur l'unité syndicale (5e cours), notes de travail (1974-1978), notes sur Bierville
(1974-1981), éléments de réflexion présentés par Edmond Maire sur "Culture et
démocratie", rapport sur les acquis de la CFDT (mars 1977), dossiers ENO 77-78 sur la
pratique syndicale et 79-80 sur les mutations et la stratégie syndicale, dossiers sur "Pour
une prise en charge confédérale des problèmes de l'audiovisuel" (octobre 1976), sur
"Connaissance de l'entreprise" (octobre 1976), dossier synthèse 76-79 sur "Aidemémoire pour les membres de la CCF".
1974-1981

11) Dossiers techniques d’Edmond Maire, en provenance du Secteur Action
Sociale et Cadre de Vie
CH/8/94

Politique CFDT en matière de retraite : correspondance, circulaires, notes de travail
confédérales (1975-1981), rapport du BRAEC intitulé "Les retraites : qui paie qui ?"
(mars 1975).
1975-1981

CH/8/95

Dossier CFDT sur la Santé et la Sécurité Sociale : correspondance, notes confédérales
sur les soins (1977 -1981), rapports sur la protection sociale (1976), déclarations CFDT
sur les handicapés (1976-1982), intervention d'Edmond Maire lors de la journée vérité
sur la santé le 26 mars 1981, colloque Santé et démarche autogestionnaire à Paris les 1112 juin 1976.
1976-1981

CH/8/96

Lutte de la CFDT pour l'amélioration de la législation IVG (interruption volontaire de
grossesse) : notes de travail confédérales (1972-1980).
1972-1980

CH/8/97

Dossier CFDT sur la réforme des collectivités locales : notes d'analyse confédérales
(1979).
1979

CH/8/98

Dossier CFDT sur la situation dans les prisons : communiqués de presse, notes
d'information sur la situation pénitentiaire (1974-1977).
1974-1977

CH/8/99

Position de la CFDT sur la réforme du logement : communiqués, notes d'analyse
confédérales (1974-1981), conférence de presse du 11 mars 1980 sur la situation des
travailleurs par rapport à leur habitat.
1974-1981
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CH/8/100 Politique de la CFDT concernant la famille : notes confédérales sur la politique de la
famille (1976-1981) et de la petite enfance (février-avril 1979), notes sur les relations
CFDT-ACO (action catholique ouvrière) (1980-1981).
1975-1981
CH/8/101 Politique de la CFDT sur les loisirs et le tourisme social : notes de travail et
d'information confédérales (1975-1982).
1975-1982
CH/8/102 Politique culturelle de la CFDT : notes de travail confédérales (1970-1972), intervention
d'Edmond Maire le 2 septembre 1971 lors de l'inauguration de la librairie confédérale,
articles de presse.
1970-1972
12) Dossiers techniques d’Edmond Maire, en provenance du Secteur Politique
CH/8/103 Relations CFDT-CGT concernant le débat sur l'unité d'action (1971-1975) :
communiqués, interventions, notes de travail et d'information, comptes rendus de
rencontres, brochures syndicales, articles de presse.
1971-1975
CH/8/104 Relations CFDT-CGT concernant le débat sur l'unité d'action (1976- 1980) :
communiqués, interventions, notes de travail et d'information, comptes rendus de
rencontres, brochures syndicales, articles de presse.
1976-1980
CH/8/105 Relations CFDT-CFTC (1966 et 1976), CFDT-CGC (1973-1979), CFDT-FO (19691980) et CFDT-FEN (1970-1981) : correspondance, notes de travail confédérales,
comptes rendus de rencontres.
1966-1981
CH/8/106 Relations entre la CFDT et la Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR) :
communiqués de presse CFDT, notes confédérales d'information (1973-1981), compte
rendu de rencontre du 25 novembre 1976.
1973-1981
CH/8/107 Lutte de la CFDT contre la Confédération Française du Travail (CFT) et la
Confédération Générale des Syndicats Indépendants (CGSI) : correspondance, notes de
travail confédérales (1974-1977).
1974-1977
CH/8/108 Rapports syndicats-partis politiques : correspondance, notes de travail, rapports d'études,
articles de presse (1973-1982).
1973-1982
CH/8/109 Stratégie politique de la CFDT et de l'Union des Forces Populaires (UFP) : notes de
travail confédérales (1973-1977), rapport présenté par Edmond Maire au CN les 24-26
janvier 1974.
1973-1977
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CH/8/110 Participation de la CFDT aux Assises du Socialisme les 12-13 octobre 1974 :
correspondance, notes confédérales.
1974
CH/8/111 Relations entre la CFDT et le Parti Socialiste (PS) : communiqués communs, comptes
rendus des rencontres du 17 mai 1973 au 19 août 1981.
1973-1981
CH/8/112 Relations entre la CFDT et le Parti Socialiste Unifié (PSU) : communiqués communs,
comptes rendus des rencontres du 13 juillet 1973 au 24 septembre 1976.
1973-1976
CH/8/113 Relations entre la CFDT et le Parti Communiste Français (PCF) : correspondance,
communiqués communs, notes confédérales sur les relations CGT-PCF (1973-1981),
comptes rendus des rencontres du 11 octobre 1973 au 29 septembre 1976, dossier de
presse.
1973-1981
CH/8/114 Relations entre la CFDT et le Mouvement des Radicaux de Gauche (MRP) :
correspondance, communiqués de presse, comptes rendus des rencontres du 18 juillet
1973 au 12 décembre 1979.
1973-1979
CH/8/115 Dossier sur les groupes d'Extrême-Gauche : notes de travail confédérales (1873-1978),
note sur les fiches signalétiques des organisations d'Extrême-Gauche (mars 1973),
rapport du BRAEC sur l'anarcho-syndicalisme (1974).
1973-1978
CH/8/116 Dossier sur le Rassemblement pour la République (RPR) : communiqué CFDT, note sur
la création du RPR (janvier 1977).
1977
CH/8/117 Relations entre la CFDT et les organisations de jeunesse : correspondance, notes sur les
rencontres avec la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) en 1973-1981, avec la JEC
(Jeunesse Etudiante Chrétienne), avec le MARC (Mouvement d'Action et de Recherche
Critique) et le MAS (Mouvement d'Action Syndicale) en 1975-1978, avec l'UNEF
(union nationale des étudiants de France) en 1973-1977, notes sur les problèmes
étudiants (1976-1977).
1973-1981
CH/8/118 Campagnes électorales pour les années 1974-1981 : déclarations CFDT sur les élections,
notes de travail et rapports d'études sur les campagnes des élections présidentielles de
1974 et 1981, des élections législatives de 1978 et 1981 et sur les élections municipales
de 1977, articles de presse.
1974-1981
CH/8/119 Dossier sur la situation syndicale en Corse : communiqués CFDT sur la situation
syndicale et contre la violence (1975-1981).
1975-1981

23

CH/8/120 Procès intenté par la CFDT et Edmond Maire contre le secrétaire de la fédération du
PCF de Belfort : communiqués de presse (janvier-septembre 1980), intervention
d'Edmond Maire le 16 juin 1980, articles de presse.
1980
CH/8/121 Débats concernant l'Europe : déclarations CFDT sur l'Europe et le Parlement Européen
(mars1977-janvier 1979).
1977-1979
13) Dossiers techniques d’Edmond Maire, en provenance du Secteur Juridique
CH/8/122 Défense des libertés : conférences de presse CFDT sur la défense des libertés syndicales
et pour lutter contre la répression (1974-1978), notes préparatoires sur le colloque du 20
mars 1980 "Identité, informatique, fichiers, libertés ".
1974-1980
CH/8/123 Condamnation par la CFDT de la violence et de la peine de mort : déclarations CFDT et
notes de travail (1977-1980).
1977-1980
CH/8/124 Relations entre la CFDT et l'Armée : déclarations CFDT, notes d'information, notes de
travail sur la défense des appelés et pour lutter contre la répression syndicale par les
militaires (1973-1981).
1973-1981
CH/8/125 Conseils de prud'hommes : communiqués CFDT, notes de travail sur les prud'hommes
et les droits syndicaux (1974-1981), compte rendu de la rencontre nationale des élus
prud'hommes CFDT à Nanterre les 27-28 novembre 1981.
1974-1981
CH/8/126 Elections prud'homales du 12 décembre 1979 : résultats des élections, notes de synthèse
sur l'analyse des résultats, notes sur le bilan des élections (décembre 1979-mai 1980),
notes du BRAEC "Prud'hommes 1979 : forces et faiblesse des organisations
syndicales".
1979-1980
14) Dossiers techniques
International

d’Edmond

Maire,

en

provenance

du

Secteur

CH/8/127 Politique internationale de la CFDT : notes d'information et de travail confédérales
(1970-1980), comptes rendus de rencontres, notes de synthèse sur "L'implantation des
internationales syndicales dans le monde" (1970), sur "Le VIIe congrès de la Fédération
Syndicale Mondiale" à Budapest les 17-26 octobre 1969, note de synthèse "Vers une
politique socialiste de relations avec les pays sous-développés" (octobre 1975), notes
sur le 19e congrès de la CMT en 1977.
1970-1980
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CH/8/128 Position de la CFDT face à la coopération avec des pays du Tiers-Monde : notes de
travail, rapports d'études (1975-1978), colloque panafricain sur les matières premières à
Lomé les 25-31 janvier 1976.
1975-1978
CH/8/129 Relations entre la CFDT et les syndicats d'Europe de l'Ouest : correspondance,
communiqués, comptes rendus de rencontres, notes avec le syndicat allemand DGB
(1969-1979), le syndicat italien CGIL (1965-1977), le syndicat suédois CGT (1978), le
syndicat anglais TUC (1965-1981), le syndicat espagnol UGT (1977-1981) et les
syndicats portugais (1975-1980).
1965-1981
CH/8/130 Relations entre la CFDT et les syndicats africains : correspondance, communiqués,
comptes rendus de rencontres, notes sur le syndicat algérien UGTA (1979-1981), sur la
lutte contre l'Apartheid en Afrique du Sud (1977-1982), sur les syndicats africains de
l'OUSA et de l'UPTC, sur les syndicats de l'Angola, Congo, Egypte, Erythrée, Guinée,
Mozambique, Tchad, Togo, Tunisie, Zaïre, Zambie et Zimbabwe (1971-1981).
1971-1981
CH/8/131 Relations entre la CFDT et les syndicats d'Europe de l'Est : communiqués, comptes
rendus de rencontres, notes sur la solidarité de la CFDT envers la Pologne lors des
évènements de 1981, note sur la Confédération Syndicale Yougoslave (CSY) en 19751978, notes sur les syndicats de Turquie, Grèce, Hongrie, Tchécoslovaquie, Roumanie
et URSS.
1969-1981
CH/8/132 Relations entre la CFDT et les syndicats du Proche-Orient : correspondance,
communiqués, comptes rendus de rencontres, notes sur les syndicats de l'Iran et de l'Irak
(1973-1981).
1973-1981
CH/8/133 Relations entre la CFDT et les syndicats asiatiques : communiqués, comptes rendus de
rencontres, notes sur les syndicats d'Afghanistan, Cambodge, Chine, Corée du Sud,
Japon et Vietnam (1975-1981).
1975-1981
CH/8/134 Relations entre la CFDT et les syndicats d'Amérique du Nord, Centrale et du Sud :
correspondance, communiqués, comptes rendus de rencontres, notes sur le syndicat
américain AFL-CIO (1980), sur la situation politique au Chili et le syndicat chilien CUT
(1972-1978), sur les syndicats d'Argentine, Brésil, Bolivie, Equateur, Nicaragua,
Salvador et Uruguay (1975-1981).
1972-1981
CH/8/135 Relations entre la CFDT et les organisations syndicales internationales :
correspondance, communiqués, notes d’information sur l'OIT (organisation
internationale du travail) en 1969-1980, sur la CES (confédération européenne de
syndicats) en 1970-1980, sur les conférences des centrales syndicales européennes
(1977-1981) et sur la Conférence syndicale mondiale sur le Développement à Belgrade
les 22-25 avril 1980.
1969-1981

25

CH/8/136 19e congrès de la Confédération Mondiale du Travail (CMT) à Klemskerke les 17-21
octobre 1977 : notes confédérales sur la CMT (1975-1976), notes préparatoires du
congrès, rapport d'orientation, rapport sur "Pour une action syndicale rénovée face aux
Multinationales".
1975-1977

C)

Activités du Service de Presse
1) Correspondance du Service de Presse

CH/8/137 Courrier départ-arrivée du Service de Presse de décembre 1967 à décembre 1970 :
chronos, propositions pour la création d'un service de presse confédéral (janvier 1967).
1967-1970
CH/8/138 Courrier départ-arrivée du Service de Presse de janvier 1971 à avril 1974 : chronos.
1971-1974
CH/8/139 Courrier départ-arrivée du Service de Presse de mai 1974 à mars 1976 : chronos.
1974-1976
CH/8/140 Courrier départ-arrivée du Service de Presse d'avril 1976 à juin 1977 : chronos.
1976-1977
CH/8/141 Courrier départ-arrivée du Service de Presse de juillet 1977 à septembre 1980 : chronos.
1977-1980
CH/8/142 Courrier départ-arrivée du Service de Presse d'octobre 1980 à avril 1982 : chronos.
1980-1982
CH/8/143 Cycle des rédacteurs de presse de 1971 à 1977 : notes, listes des participants,
programmes, comptes rendus de sessions.
1971-1977
CH/8/144 Cycle des rédacteurs de presse de 1978 à 1979 : notes, listes des participants,
programmes, comptes rendus de sessions.
1978-1979

2) Activités du Service de Presse
CH/8/145 Activité du Service de Presse de janvier 1970 à décembre 1972 : communiqués de
presse.
1970-1972
CH/8/146 Activité du Service de Presse de janvier à décembre 1973 : communiqués de presse.
1973
CH/8/147 Activité du Service de Presse de janvier à décembre 1974 : communiqués de presse.
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1974
CH/8/148 Activité du Service de Presse de janvier à décembre 1975 : communiqués de presse.
1975
CH/8/149 Activité du Service de Presse de janvier à décembre 1976 : communiqués de presse.
1976
CH/8/150 Activité du Service de Presse de janvier à décembre 1977 : communiqués de presse.
1977
CH/8/151 Activité du Service de Presse de janvier 1978 à décembre 1979 : communiqués de
presse, communiqués CFDT-CGT.
1978-1979
CH/8/152 Activité du Service de Presse de janvier à décembre 1980 : communiqués de presse.
1980
CH/8/153 Activité du Service de Presse de janvier 1981 à avril 1982 : communiqués de presse.
1981-1982
CH/8/154 Relations et actions communes entre la CFDT et la CGT, FO, la FEN et certains partis
politiques : communiqués communs (1972-1977).
1972-1977
CH/8/155 Relations et actions communes entre la CFDT et la CGT, FO, la FEN et certains partis
politiques : communiqués communs (1978-1981).
1978-1981
CH/8/156 Interview d'Eugène Descamps lors de l'émission "Le Point" sur les syndicats et l'action
sociale le 17 février 1966 : correspondance, texte de l'interview.
1966
CH/8/157 Débat sur Europe n°1 entre René Bonety, membre du bureau confédéral CFDT et André
Bernard, président de la commission du Plan du CNPF, le 13 avril 1970 : texte du débat.
1970
CH/8/158 Emission "A armes égales" entre Edmond Maire, secrétaire général de la CFDT et M.
Joseph Fontanet, ministre du travail, le 22 février 1972 : correspondance, notes
préparatoires, notes manuscrites, sondage SOFRES sur "Les conditions de travail",
articles de presse.
1972
CH/8/159 Conférence de presse de M. Pompidou, Président de la République, du 21 septembre
1972 : projet de déclaration CFDT du 20 septembre 1972 sur les scandales politiques.
1972
CH/8/160 Conférence de presse CGT du 20 septembre 1972 : note de la CFDT sur les déclarations
de Georges Séguy, Secrétaire général de la CGT, à propos de l'attitude de la CFDT sur
l'unité d'action.
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1972
CH/8/161 Conflit LIP : communiqués de presse sur la situation chez LIP, le soutien et les positions
de la CFDT (septembre-novembre 1973).
1973
CH/8/162 Production par la CFDT du film CFDT "Un été Albigeois" diffusé sur FR3 le 19
novembre 1977 : correspondance, notes, chronologie de la grève des ouvriers verriers de
Carmaux en 1895, texte sur le scénario du film, intervention d'Edmond Maire, dossier
de presse.
1977

D)

Activités du Secteur Information
1) Organisation et fonctionnement du Secteur Information

CH/8/163 Organisation et fonctionnement du Secteur Information d'avril 1969 à décembre 1979 :
notes de travail, rapports sur le fonctionnement et l'organisation.
1969-1979

2) Activité du Secteur Information
CH/8/164 Activité du Secteur Information de mai 1969 à avril 1971 : compte rendu de la session
des responsables presse de la CFDT à Bierville les 5-6 mai 1969, note sur l'information
de la presse confédérale (novembre 1970), compte rendu de la commission confédérale
d'information le 18 décembre 1971.
1969-1971
CH/8/165 Activité du Secteur Information de mai 1973 à mars 1983 : circulaires, notes de travail,
comptes rendus de réunions.
1973-1983
CH/8/166 Courrier départ-arrivée de la presse confédérale (Syndicalisme Hebdo et Magazine,
CFDT Magazine) de 1971 à 1978 : chronos.
1971-1978
CH/8/167 Activité de la presse confédérale (Syndicalisme Hebdo et Magazine, CFDT Magazine et
CFDT Aujourd'hui) : notes de travail (1973-1982).
1973-1982
CH/8/168 Rencontres de coordination entre secteurs responsables des publications confédérales :
notes préparatoires, comptes rendus des réunions du 7 janvier au 2 avril 1980.
1980
CH/8/169 Position de la CFDT vis à vis de la presse : communiqués CFDT (1976-1982),
intervention de Pierre Hureau, secrétaire national CFDT et responsable du Secteur
Information, lors de la conférence de presse du 23 février 1981 sur les technologies
nouvelles en matière d'information, dossier de presse.
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1976-1982
CH/8/170 Journées nationales d'études organisées par Le Syndicat des Journalistes Français CFDT
sur "Le statut de l'information" à Paris les 26-28 mai 1972 : comptes rendus des
journées.
1972
CH/8/171 Colloque CFDT "Information" à Paris les 9-10 décembre 1977 : liste des participants,
interventions CFDT, intervention de clôture par Edmond Maire, dossier de presse sur le
colloque.
1977
CH/8/172 Enquête du Secteur Information sur les publications CFDT : questionnaire, résultats de
l'enquête (mai 1976).
1976

3) Dossiers techniques du Secteur Information sur le CREPAC
CH/8/173 Fonctionnement du Centre de Recherche pour l'Education Permanente et l'Action
Culturelle (CREPAC) et la Société coopérative de production de films (Scopcolor) :
comptes rendus des réunions du Conseil d'Administration (janvier 1969-février 1974),
comptes rendus de l'Assemblée Générale du 29 octobre 1970 au 2 mai 1972, rapports
financiers (1969-1973).
1969-1974
CH/8/174 Fonctionnement de CREPAC " Certifié Exact " de mai 1969 à décembre 1972 :
correspondance, circulaires, notes de travail, comptes rendus de réunions, projet de film
sur le monde du travail en Europe, rapport sur " La CFDT et l'information par le film "
(mai 1969).
1969-1972
CH/8/175 Relations entre la CFDT et CREPAC-Scopcolor dans le cadre de l'utilisation de
l'audiovisuel comme outil technique de réalisations pour la CFDT : notes d'information,
comptes rendus de réunions (1972-1973).
1972-1973

E)

Activités de l'Administration Générale
1) Réunions du Groupe de Gestion Cadet (GG5 et GG26)

CH/8/176 Réunions du Groupe de Gestion Cadet (GG5) : notes d'information sur les promotions,
comptes rendus des réunions du GG5 du 24 octobre 1977 au 17 novembre 1980.
1977-1980
CH/8/177 Réunions du Groupe de Gestion Cadet (GG5) : comptes rendus des réunions du GG5 du
19 janvier 1981 au 19 janvier 1983, notes de travail pour le GG5 (septembre-décembre
1982).
1981-1983
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CH/8/178 Réunions du Groupe de Gestion Cadet (GG26) : notes de travail, comptes rendus de
réunions du GG26 (1973-1977), notes du GG26 sur la situation du secrétariat
administratif (octobre 1976-juin 1977).
1973-1977
CH/8/179 Activité de l'Administration Générale : notes de service (octobre 1976-mars 1983).
1976-1983

2) Courrier de l'Administration Générale sur le personnel
CH/8/180 Courrier de l'Administration Générale sur le personnel confédéral : chronos de
novembre 1972 à décembre 1975.
1972-1975
CH/8/181 Courrier de l'Administration Générale sur le personnel confédéral : chronos de janvier
1976 à décembre 1977.
1976-1977
CH/8/182 Courrier de l'Administration Générale sur le personnel confédéral : chronos de janvier à
décembre 1978.
1978
CH/8/183 Courrier de l'Administration Générale sur le personnel confédéral : chronos de janvier à
décembre 1979.
1979
CH/8/184 Courrier de l'Administration Générale sur le personnel confédéral : chronos de janvier à
décembre 1980.
1980
CH/8/185 Courrier de l'Administration Générale sur le personnel confédéral : chronos de janvier à
décembre 1981.
1981
CH/8/186 Courrier de l'Administration Générale sur le personnel confédéral : chronos de janvier à
décembre 1982.
1982

3) Recrutement et statuts du personnel confédéral
CH/8/187 Recrutement et salaires des secrétaires confédéraux : notes sur les problèmes posés par
le recrutement (1975-1976), candidatures (1974-1976, 1980-1982), grilles de salaires
des permanents (1972-1973 et 1977).
1974-1982
CH/8/188-189
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Dossier de l'Administration Générale sur le personnel confédéral : fiches de
renseignements sur le personnel (1937-1972).
1937-1972
CH/8/190 Statuts, formation et recrutement des secrétaires confédéraux : notes sur le rôle, fonction
et statut des secrétaires confédéraux (1970-1975) notes sur l'organisation des secteurs et
la répartition des tâches entre les secrétaires confédéraux (1972-1976), candidatures
pour le recrutement des secrétaires confédéraux (1975-1976), note sur la présentation de
la CFDT en 1974-1975.
1970-1976
CH/8/191 Statuts et convention collective du personnel : statuts du personnel en 1937 et en mai
1949, statut sur les rapports de travail liant le Bureau Confédéral de la CFTC et le
personnel du secrétariat confédéral (1957), avenant au statut (décembre 1959),
convention sur les rapports de travail liant le Bureau Confédéral de la CFDT et le
personnel employés et cadres du secrétariat confédéral (1964).
1937-1964
CH/8/192 Conventions collectives pour le personnel CFDT : procès-verbaux des réunions
CE/Section Syndicale sur les négociations du 14 février au 23 mai 1972, projet de
convention collective du personnel de la CFDT (décembre 1972), conventions et textes
applicables au personnel confédéral du 27 mars 1973, accord collectif de travail du
personnel confédéral en février 1973 et en mai 1984.
1972-1984

4) Représentation et droits du personnel confédéral
CH/8/193 Elections des délégués du personnel : correspondance, accord entre la Confédération et
la Section Syndicale, résultats des élections des délégués du personnel (1972-1982).
1972-1982
CH/8/194 Activité de la Section Syndicale d'Entreprise confédérale : notes d'information et de
travail, circulaires, accords sur les conventions collectives (1970-1980), comptes rendus
des réunions du 21 octobre 1970 au 14 novembre 1980.
1970-1980
CH/8/195 Activité du Comité Interentreprises confédéral (CIE) : projet de création d'un comité
interentreprises du 20 décembre 1974, contrat d'adhésion CIE-INVAC (investissementsvacances) le 30 mars 1976, comptes rendus des réunions du comité interentreprises du 6
janvier 1975 au 20 octobre 1983, notes de travail et comptes rendus des réunions des
délégués du personnel (juin 1972-avril 1978).
1974-1983
CH/8/196 Dossier sur les revendications CFDT : notes de travail sur la Planification, les
Nationalisations, la politique industrielle et l'énergie (1982-1985), l'emploi et le
chômage (1982-1984), la durée du travail (1983-1984), les conditions de travail (19831985), l'informatique et les nouvelles technologies (1983-1984), les hors statuts, la
fonction publique (1984-1985), la retraite à 60 ans (1982-1983), l'unité d'action CFDTCGT (1982-1984), la formation professionnelle (1982-1983), la formation permanente
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(1982-1985), l'artisanat (1982), les salaires et le SMIC (1982-1985), les loisirs (1982),
les conventions collectives (1982-1983), les relations CFDT-Patronat et CFDTGouvernement (1982-1984), colloque CFDT-INVAC sur les économies d'énergie les
22-24 avril 1982.
1982-1985

CH/8/197 Dossier sur les revendications CFDT : notes de travail confédérales sur les élections de
la Sécurité Sociale (1983-1985), la campagne Prud'hommes 1982, les problèmes
régionaux (1982-1985), les droits nouveaux, le droit syndical et le droit d'expression
(1982-1985), les relations CFDT-CFTC-CGC- FO-FEN (1982-1983), le désarmement,
la politique internationale, les immigrés et le relations CFDT-Liban, Zimbabwe et la
solidarité avec le Chili et la Pologne (1982-1984).
1982-1985

5) Formation professionnelle du personnel confédéral
CH/8/198 Création et fonctionnement du Fonds d'Assurance Formation Salariés (FAF)
"Uniformation" : convention de création du 28 juin 1972, statuts du FAF (septembre
1972), règlement intérieur (octobre 1974 et janvier 1978), convention collective sur la
formation professionnelle (décembre 1972), procès-verbaux des réunions du Conseil
d'Administration du FAF du 28 mars 1972 au 25 septembre 1979, comptes rendus des
réunions du conseil de gestion d'Uniformation du 25 octobre 1973 au 28 novembre
1974.
1972-1979
CH/8/199 Situation financière du Fonds d'Assurance Formation (FAF) "Uniformation" : comptes
d'exploitation (1973-1974, 1977-1979).
1973-1979
CH/8/200 Stages de formation du personnel confédéral et d'autres organisations CFDT dans le
cadre d'Uniformation : demandes de stage, conventions de stage (1974-1976).
1974-1976
CH/8/201 Stages de formation du personnel confédéral et d'autres organisations CFDT dans le
cadre d'Uniformation : demandes de stage, conventions de stage, attestations de stage
(1977-1980).
1977-1980

6) Gestion des salaires du personnel confédéral
CH/8/202 Salaires des permanents confédéraux : correspondance, circulaires, budgets salariaux,
organigrammes du personnel avec les coefficients des salaires, promotions individuelles
et collectives, grilles des salaires (1972-1977).
1972-1977
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7) Protection sociale du personnel confédéral

CH/8/209 Assurances pour le personnel confédéral : correspondance, contrats d'assurances de
police individuelle voiture, résiliation des contrats (1970-1974).
1970-1974
CH/8/210 Association des Permanents CFDT concernant la Caisse de Prévoyance et de Retraite
(CRI) : circulaires sur l'adhésion des organisations à la caisse de prévoyance, comptes
rendus des assemblées générales de l'Association du 14 octobre 1949 au 27 avril 1957,
règlement de l'Union Nationale des Institutions de Retraites des Salariés (UNIRS) du 15
mai 1957.
1949-1957
CH/8/211 Activité de la Caisse de Retraite Interentreprises Prévoyance (CRI) : protocole d'accord
et convention collective sur les régimes de retraite (janvier 1970), adhésions d'unions
régionales et de fédérations (1970-1976), documents sur les conventions collectives
(1970-1977), statuts et règlement intérieur de la CRI, rapports sur les assemblées
générales ordinaires et extraordinaires pour les exercices 1976, 1978 et 1979.
1970-1979
CH/8/212 Activité de la Caisse de Retraite Interentreprises Prévoyance (CRI) : conventions
collectives prévoyance, contrats de prévoyance (1975-1980).
1975-1980
CH/8/213 Activité de la Caisse de Retraite Interentreprises Prévoyance (CRI) : conventions
collectives prévoyance, contrats de prévoyance (1981-1983) ; audits des CRI par
l'Inspection générale des Affaires sociales (IGAS) (1974, 1976, 1981, 1986).
1974-1986
CH/8/214 Positions de la CFDT sur la médecine du travail pour les années 1976-1983 : notes de
travail et sur les positions CFDT, conférences de presse.
1976-1983
CH/8/215 Association Médicale Interentreprises (AMI) sur le personnel confédéral pour les années
1970-1971 : contrôles des visites médicales, règlements individuels de prestations
maladie, fiches de congés maladie (1970-1971).
1970-1971

8) Opérations de transferts de la Confédération
CH/8/216 Transfert du BRAEC : notes sur le transfert et sur la répartition des locaux Montholon
pour l'année 1976 (décembre 1975).
1975
CH/8/217 Relogement de la CFDT dans les locaux de la Rue Cadet : correspondance, notes de
travail confédérales, questionnaires pour chaque secteur sur la disposition et l'utilisation
des locaux Montholon dans la perspective de la répartition des futurs locaux de la Rue
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Cadet (juin 1976), projet pour une nouvelle répartition des locaux entre secteurs (août
1977).
1976-1977
CH/8/218 Déménagement de la Confédération dans l'immeuble de Belleville : notes de travail et
comptes rendus des réunions du groupe "Relogement" (1980-1981), notes et plans sur la
répartition des secteurs (1983-1984), comptes rendus des réunions du groupe "Sécurité"
(1981), comptes rendus des rencontres entre l'Administration Générale et la section
syndicale d'entreprise (1983-1984), notes de travail sur l'incidence du relogement sur
l'organigramme confédéral (1983), procès-verbaux des réunions du groupe Belleville
(novembre 1982-mai 1984).
1980-1984

9) Services Généraux communs
CH/8/219 Activité du Service confédéral de Documentation : notes de service, comptes rendus de
réunions (1959-1975), notes de travail du Groupe " Documentation " (avril-juin 1975),
bilan des activités de la Documentation (août 1979).
1959-1979
CH/8/220 Gestion de l'atelier de reprographie : note pour l'étude d'un centre de tirage régional
(1966), notes sur les problèmes de gestion du centre de tirage (1971-1972), comptes
rendus des réunions de travail sur l'atelier du 9 mars 1972 et du 11 décembre 1973, note
du BN des 10-11 janvier 1979 sur l'intégration de l'atelier de reprographie CFDT par
Montholon.
1972-1979
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Secrétariat Général de 1983 à 1988
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A)

Organisation et fonctionnement du Secrétariat Confédéral
1) Statuts confédéraux et fonctionnement du Secrétariat Confédéral

CH/8/221 Organisation du Secrétariat Confédéral pour les années 1983-1985 : notes de travail sur
l'organisation du secrétariat confédéral, organigrammes d'octobre 1982 à décembre
1985, plans de travail des objectifs confédéraux.
1983-1985
CH/8/222 Organisation du Secrétariat Confédéral pour les années 1986-1988 : notes de travail sur
l'organisation du secrétariat confédéral, organigrammes d'octobre 1982 à décembre
1985, plans de travail des objectifs confédéraux.
1986-1988

B)

Activités du Secrétaire Général
1) Activités du Secrétariat Général

CH/8/223 Activité du Secrétariat Général d'août 1985 à décembre 1988 : correspondance,
circulaires, notes de travail.
1985-1988

2) Activités d'Edmond Maire, Secrétaire Général de la CFDT
CH/8/224 Activité d'Edmond Maire, Secrétaire général de la CFDT pour les années 1974-1986 :
déclarations, conférences de presse, compte rendu de l'émission de TF1 Edition Spéciale
du 22 novembre 1984 sur le thème " Les illusions perdues " avec la participation
d'Edmond Maire, compte rendu de l'émission de TF1 « l'Enjeu » du 11 septembre 1986
avec Edmond Maire et Philippe Seguin, Ministre des Affaires Sociales et de l'Emploi.
1974-1986
CH/8/225 Vœux adressés à Edmond Maire par des instances officielles et par des particuliers :
cartes de vœux (1977-1987).
1977-1987
CH/8/226 Courrier départ-arrivée d'Edmond Maire de janvier à mai 1983 : chronos.
1983
CH/8/227 Courrier départ-arrivée d'Edmond Maire de juin à décembre 1983 : chronos.
1983
CH/8/228 Courrier départ-arrivée d'Edmond Maire de janvier à juin 1984 : chronos.
1984
CH/8/229 Courrier départ-arrivée d'Edmond Maire de juillet à décembre 1984 : chronos.
1984
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CH/8/230 Courrier départ-arrivée d'Edmond Maire de janvier à juin 1985 : chronos.
1985
CH/8/231 Courrier départ-arrivée d'Edmond Maire de juillet à décembre 1985 : chronos.
1985
CH/8/232 Courrier départ-arrivée d'Edmond Maire de janvier à mai 1986 : chronos.
1986
CH/8/233 Courrier départ-arrivée d'Edmond Maire de juin à décembre 1986 : chronos.
1986
CH/8/234 Courrier départ-arrivée d'Edmond Maire de janvier à mai 1987 : chronos.
1987
CH/8/235 Courrier départ-arrivée d'Edmond Maire de juin à octobre 1987 : chronos.
1987
CH/8/236 Courrier départ-arrivée d'Edmond Maire de novembre à décembre 1987 : chronos.
1987
CH/8/237 Courrier départ-arrivée d'Edmond Maire de janvier à juin 1988 : chronos.
1988
CH/8/238 Courrier départ-arrivée d'Edmond Maire de juillet à décembre 1988 : chronos.
1988

C)

Activités du Service de Presse
1) Correspondance du Service de Presse

CH/8/239 Courrier départ-arrivée du Service de Presse de mai 1982 à novembre 1988 : chronos.
1982-1988

2) Activités du Service de Presse
CH/8/240 Activité du Service de Presse pour les années 1982-1984 : communiqués.
1982-1984

CH/8/241 Activité du Service de Presse pour les années 1982-1984 : conférences et dossiers de
presse.
1982-1984
CH/8/242 Activité du Service de Presse pour les années 1985-1986 : communiqués.
1985-1986
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CH/8/243 Activité du Service de Presse pour l'année 1985 : conférences et dossiers de presse.
1985
CH/8/244 Activité du Service de Presse pour l'année 1986 : conférences et dossiers de presse.
1986
CH/8/245 Activité du Service de Presse pour les années 1987-1988 : communiqués de presse.
1987-1988
CH/8/246 Activité du Service de Presse pour l'année 1987 : conférences et dossiers de presse.
1987
CH/8/247 Réseau télécopies du Service Presse pour les années 1980-1983 : textes des télécopies.
1980-1983
CH/8/248 Réseau télécopies du Service Presse pour les années 1984-1985 : textes des télécopies.
1984-1985
CH/8/249 Réseau télécopies du Service Presse pour l'année 1986 : textes des télécopies.
1986
CH/8/250 Réseau télécopies du Service Presse pour l'année 1987 : textes des télécopies.
1987
CH/8/251 Réseau télécopies du Service Presse de janvier à juin 1988 : textes des télécopies.
1988
CH/8/252 Réseau télécopies du Service Presse de juillet à décembre 1988 : textes des télécopies.
1988
CH/8/253 Dossier du Service de Presse sur les Congrès Confédéraux : revues de presse du 38ème au
41ème Congrès CFDT (1979-1988).
1979-1988
CH/8/254 Interviews d'Edmond Maire, Secrétaire général de la CFDT : correspondance, textes des
interviews de la revue d'information "Presse Actualité" en novembre 1973, de l'émission
Grand-Jury RTL le 27 mars 1983 et du Club de la Presse d'Europe n° 1 le 22 avril 1984,
entretien d'Edmond Maire et de Michel Foucault sur "La Pologne, et après?".
1973-1984

CH/8/255 Départ d'Edmond Maire : revue de presse sur l'annonce du départ d'Edmond Maire suite
à la réunion du BN du 31 août 1988.
1988
CH/8/256 Conférence de presse de rentrée du 7 septembre 1984 : note sur l'intervention de Jean
Kaspar, Secrétaire général de la CFDT.
1984
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CH/8/257 Jean Paul Jacquier, les cow-boys ne meurent jamais. L'aventure syndicale continue,
Paris, Syros, 1986 : revue de presse sur les commentaires et réactions de presse (févrieravril 1986).
1986

D)

Activités de l'Administration Générale
1) Réunions du Groupe de Gestion Cadet (GG4 et GG5)

CH/8/258 Réunions du Groupe de Gestion Cadet (GG5) : notes de travail (1983-1984), comptes
rendus des réunions du GG5 (janvier 1983-décembre 1984).
1983-1984
CH/8/259 Réunions du Groupe de Gestion Cadet (GG4) : notes de travail (1985-1988), comptes
rendus des réunions du GG5 du (mars 1985-avril 1988).
1985-1988
2) Représentation et droits du personnel confédéral
CH/8/260 Elections des délégués du personnel du Comité d'Entreprise et de l'Action Sociale et
Culturelle de la Confédération : procès-verbaux des élections (1984-1989), protocoles
d'accord sur les élections du 20 septembre 1985, du 20 octobre 1989 et du 19 octobre
1990.
1984-1990
CH/8/261 Adaptation du droit d'expression des salariés de la Confédération : comptes rendus des
réunions des groupes d'expression (mars 1987-février 1989).
1987-1989

E)

Activités du Bureau de Recherches d'Analyses et d'Etudes
Coordonnées (BRAEC)
1) Correspondance du BRAEC

CH/8/262 Courrier départ-arrivée du Bureau de Recherches d'Analyses et d'Etudes Coordonnées
(BRAEC) de décembre 1977 à mars 1984 : chronos.
1977-1984
2) Activité du BRAEC
CH/8/263 Activité du BRAEC : circulaires, notes de travail (octobre 1979-janvier 1988), note de
synthèse sur "Le syndicalisme CFTC-CFDT et l'économie 1946-1981" ((septembre
1986), note sur le syndicalisme "cadre" aux USA (novembre 1986), note de synthèse sur
"Les difficultés d'équipes syndicales confrontées à des restructurations et à leurs
conséquences sur l'emploi" (février 1988).
1979-1988
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CH/8/264 Missions et tâches du BRAEC pour les années 1982-1988 : plans de travaux, notes sur
les missions du BRAEC, rapport sur l'analyse des activités du responsable du BRAEC
(décembre 1987).
1982-1988
CH/8/265 Relations entre le BRAEC et le Secrétariat Général : notes, correspondance, comptes
rendus des réunions d'avril 1981 à novembre 1988.
1981-1988
CH/8/266 Débats organisés par les "Après-Midi du BRAEC" d'août 1980 à mai 1988 :
correspondance, notes de travail, comptes rendus de réunions.
1980-1988

3) Etudes du BRAEC sur la CFDT et les organisations syndicales
CH/8/267 Etude sur les mécanismes de fonctionnement de la CFDT : correspondance, note sur les
objectifs et le déroulement de l'étude (janvier 1983), notes de travail (mars 1983),
mémoire universitaire sur les mécanismes de fonctionnement d'une section syndicale
d'entreprise CFDT (décembre 1983).
1983
CH/8/268 Travaux des chercheurs sur la CFDT : correspondance sur les études universitaires
américaines concernant la CFDT (1977-1982), notes sur les projets de recherches (19821984), projet de rapport de thèse de Vincent Blocker "State interventionnist economic
policy and the CFDT from 1960 to 1968" (avril 1977).
1977-1982
CH/8/269 Etudes sur les congrès CFDT de 1979 à 1986 : enquêtes sur les délégués aux congrès
régionaux et fédéraux (1980-1982), rapport d'étude sur les votes dans les congrès CFDT
de 1970 à 1982 (mai 1985), enquête sur les délégués au 38e congrès confédéral (octobre
1979), notes sur "Les femmes dans la CFDT " (août 1979), rapport d'étude sur la
participation au Congrès Confédéral de Bordeaux en 1985 (avril 1986).
1979-1986

CH/8/270 Etudes sur les anciens responsables syndicaux : correspondance, notes de mission de la
Commission Exécutive sur le maintien des contacts de coopération avec les anciens
permanents (mars-avril 1985), guide d'entretien (juin-juillet 1985), rapport d'enquête sur
le reclassement des anciens permanents (mai 1987).
1985-1987
CH/8/271 Etudes sur des fédérations CFDT : résultats des questionnaires sur l'analyse de
l'évolution des adhérents de la Fédération Générale de l'Equipement (FGE) d'octobre
1980 à octobre 1981 (janvier 1983), note de mission pour l'élaboration d'un
questionnaire sur les effectifs de la Fédération des Etablissements et Arsenaux de l'Etat
(FEAE) (mars 1987).
1983-1987
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CH/8/272 Association Syndicalisme Université Recherche (ASUR) : correspondance, projet de
mise en place de l'association par Yves Lichtenberger, secrétaire général de la
Fédération des Services (avril 1984), comptes rendus de réunions (1985-1986).
1984-1986
CH/8/273 Dossier du BRAEC sur le financement d'études sur la sociologie de la CFDT :
demandes de subventions du BRAEC au Ministère de la Recherche (1982-1984), notes
de travail sur les études financées par l'Institut de Recherches Sociologiques et
Economiques (janvier 1986-février 1988).
1982-1988
CH/8/274 Etude du BRAEC sur l'adhésion à une organisation syndicale : rapport d'étude intitulée
"Les liens aux organisations à une participation volontaire : le cas du syndicat" (janvier
1987).
1987

4) Etudes du BRAEC sur la CFDT et l'adaptation du syndicalisme
CH/8/275 Débat concernant l'adaptation du syndicalisme : rapports pour les CN des 8-10 mai
1980, des 27-28 janvier 1983 et des 25-27 avril 1984, synthèse des réunions organisées
avec le secrétariat confédéral (juin 1985), rapport du BRAEC sur l'autogestion (juin
1986), comptes rendus des réunions du groupe de travail RIRE (Réunions Internes de
Réflexion et d'Echange) dans le cadre du débat sur l'adaptation de juin 1986 à juin 1987.
1980-1987

5) Etudes du BRAEC sur les droits des travailleurs et les élus prud'hommes
CFDT
CH/8/276 Enquête commune du BRAEC et de la FGA sur le délégué syndical d'entreprise : notes
sur les objectifs de l'étude (novembre 1980), comptes rendus du BRAEC sur les
interviews des 18 responsables syndicaux (avril-juin 1981), rapport final de l'enquête
BRAEC-FGA (juillet 1981).
1980-1981
CH/8/277 Etude sur les travaux du groupe confédéral sur les Droits Nouveaux des travailleurs et
des organisations syndicales de juin à juillet 1981 : correspondance, note d'information
et de travail, comptes rendus de réunions.
1981
CH/8/278 Etude sur les droits des travailleuses : rapports CFDT lors de la Conférence à Paris les
1er-2 février 1978 sur le travail des femmes et l'action syndicale, notes sur le débat
concernant l'IVG (1979), notes sur le droit au travail des femmes (avril 1979), note sur
les syndicats à l'épreuve du féminisme (février 1980), note sur la rencontre nationale des
militantes à Paris le 11 avril 1981.
1979-1981
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CH/8/279 Elections prud'homales du 12 décembre 1979 et sur les élus prud'hommes CFDT :
correspondance, notes d'information sur la campagne CFDT, comptes rendus de
réunions du groupe CFDT prud'hommes (janvier-septembre 1979), résultats des
sondages (octobre-novembre 1979), tableaux des résultats des élections (décembre
1979-janvier 1980), questionnaires d'enquêtes aux élus CFDT (mai-juin 1980), résultats
d'enquête (novembre1980), conférence de presse de Jeannette Laot du 2 décembre 1980
sur la CFDT et les prud'hommes.
1979-1980
CH/8/280 Elections prud'homales du 8 décembre 1982 : rapport d'étude sur la CFDT et les
prud'hommes (novembre 1982), résultats des élections, notes d'information pour
commenter les résultats (décembre 1982).
1982
CH/8/281 Enquêtes du BRAEC sur les élus prud'hommes CFDT : correspondance, notes,
questionnaires d'enquêtes (1980-1987), résultats d'enquête sur les élus prud'hommes
CFDT 82 (mars 1985).
1980-1987

6) Etudes du BRAEC sur la protection sociale
CH/8/282 Enquête sur les élections à la Sécurité Sociale du 19 octobre 1983 : sondage, rapport sur
l'organisation des élections sociales, résultats par région administrative, commentaire
des résultats.
1983
CH/8/283 Enquête sur les prestations du Comité de Gestion des Oeuvres Locales (CGOS) en
1987: compte rendu de la session de recherche CGOS du 20 au 23 janvier 1987,
questionnaires.
1987

7) Etudes du BRAEC sur les jeunes et les femmes
CH/8/284 Enquêtes sur les participants aux Rencontres Nationales Jeunes et sur les femmes :
questionnaires d'enquêtes (1981-1985), enquête sur les participants de la rencontre
nationale jeunes les 15-16 mai 1981, analyse de l'enquête sur les jeunes participants au
festival JOC pour l'emploi les 21-22 mai 1983 et de l'enquête sur les femmes dans les
congrès (1983) et sur le rassemblement "Travailleuses" du 8 mars 1983.
1981-1985
8) Etudes du BRAEC sur les conditions de travail et l'emploi
CH/8/285 Etude du BRAEC réalisée pour la Commission de la CEE : correspondance, contrats,
rapports intermédiaire (février 1985) et final sur la formation des syndicalistes aux
nouvelles technologies de l'information dans l'entreprise (octobre 1985), note du
BRAEC sur la création d'un institut syndical CFDT sur les conditions de travail (juillet
1982).
1985
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CH/8/286 Changements dans les processus de détermination des salaires en France, RFA, Italie et
en Angleterre : correspondance, note descriptive de l'étude (décembre 1985), interviews,
rapport intermédiaire (janvier 1987), questionnaire d'enquête du 20 mars 1987, rapport
final (juillet 1987).
1985-1987

9) Etudes du BRAEC sur les questions politiques
CH/8/287 Sessions de recherche : notes sur la session " Europe " (janvier 1979), notes sur la
session " Unité d'action " du 8 au 12 décembre 1980, notes sur la session " La CFDT et
les pouvoirs " à Bierville du 2 au 6 mai 1983.
1979-1983
CH/8/288 Etudes du BRAEC sur les élections municipales et législatives : correspondance,
questionnaires d'enquêtes sur les candidatures CFDT pour les élections municipales de
1971, 1978 et 1983 et les élections législatives de 1978 et 1981, résultats des candidats
CFDT.
1971-1983

F)

Activités du Service Archives-Documentation

CH/8/289 Activité du service des archives confédérales : correspondance (1985-1989), notes de
travail et d'information (1980-1985), bulletin de l'UR Lorraine intitulé "Sauvons les
archives syndicales" (janvier 1983), guide bibliographique CFTC-CFDT 1884-1987
(mars 1988).
1980-1989
CH/8/290 Activité du service de la Documentation confédérale : notes de travail et d'information
(1981-1987), rapports, bibliographies, bilans d'activité (1979-1988).
1979-1988

G)

Expositions de l'Espace Belleville

CH/8/291 Exposition sur le centenaire du syndicalisme (1884-1984) rue Cadet à Paris : réunions
préparatoires, invitations, remerciements, programme des activités programmées par la
CFDT pour la célébration du Centenaire de la loi de 1884, contrat entre la CFDT et les
éditions murales Gérald Bloncourt du 3 mars 1984, notice descriptive des panneaux
pour l'exposition, esquisse de scénario sur les 100 ans de syndicalisme, rapport sur les
droits syndicaux, avant-propos de Bernard Clavel et texte original de l'écrivain Michel
Ragon sur " Travail et Liberté " (juillet-décembre 1983).
1984
CH/8/292 Exposition de peinture contemporaine à l'espace Belleville du 8 au 30 novembre 1984 :
correspondance, conclusions des réunions préparatoires de la CE du 8 au 12 octobre
1984, invitations, affiche sur la présentation de l'exposition avec les noms des artistes
(cf. inventaire Affiches), catalogue d'exposition de l'espace Belleville, note du secteur
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Société-Libertés sur le bilan de l'exposition et les perspectives d'avenir, dossier de
presse.
1984
CH/8/293 Exposition de sculpture contemporaine à l'espace Belleville du 17 avril au 15 mai 1985 :
correspondance, bulletins d'inscriptions des artistes, invitations, affiche sur la
présentation de l'exposition avec les noms des artistes (cf. inventaire Affiches),
catalogue d'exposition de l'espace Belleville, dossier de presse.
1985
CH/8/294 Exposition pour rendre hommage au philosophe Michel Foucault à l'espace Belleville
du 5 novembre au 20 décembre 1985 : correspondance, réunions préparatoires,
invitations, listes des artistes, programme général, dépouillement du questionnaire
d'enquête sur les quatre soirées débat organisées par CFDT-Aujourd'hui dans le cadre de
l'hommage à Michel Foucault (novembre-décembre 1985), bulletin n° 54 de Actes
intitulé " Foucault hors les murs " (1986).
1985-1986
CH/8/295 Exposition de sculpture sur métal au Forum CE La Villette du 15 au 18 octobre 1986 :
correspondance, invitations, affiche sur la présentation de l'exposition avec les noms des
artistes (cf. inventaire Affiches), liste des artistes, catalogue d'exposition de l'espace
Belleville.
1986
CH/8/296 Exposition de peinture " Art construit " à l'espace Belleville du 14 mars au 11 avril
1986 : correspondance, invitations, affiche sur la présentation de l'exposition avec les
noms des artistes (cf. inventaire Affiches), liste des artistes, catalogue d'exposition de
l'espace Belleville.
1986
CH/8/297 Exposition de peinture " L'art témoin ou acteur dans la société " à l'espace Belleville du
12 novembre au 12 décembre 1986 : correspondance, affiche sur la présentation de
l'exposition avec les noms des artistes (cf. inventaire Affiches), invitations, liste des
artistes, catalogue d'exposition de l'espace Belleville.
1986
CH/8/298 Exposition photographique " Au cœur de Belleville " à l'espace Belleville du 26 mai au
19 juin 1987 : invitations, affiche sur la présentation de l'exposition (cf. inventaire
Affiches), plaquette du manuscrit de Clément Lepidis sur les photographes Chambon
Guérin Liot Venezia et les peintres Naccache et Birga.
1987
CH/8/299 Exposition de peintures " Abstraction lyrique " à l'espace Belleville du 23 décembre
1987 au 20 janvier 1988 : correspondance, invitations, liste des artistes, catalogue
d'exposition de l'espace Belleville.
1987-1988
CH/8/300 Exposition de sculptures à Belleville Ménilmontant du 17 novembre au 15 décembre
1989 : correspondance, curriculum vitæ des artistes, bulletins d'inscriptions des artistes,
affiche sur la présentation de l'exposition avec les noms des artistes (cf inventaire
Affiches), catalogue sur l'exposition des sculptures de Margarita Caballero du 5 avril au
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13 mai 1989, Jean Borell, Topologies imaginaires, Paris, septembre 1987, dossier de
presse.
1989
CH/8/301 Exposition " Images syndicales en Europe " au Palais des Congrès de Strasbourg lors du
41e Congrès CFDT du 22 au 26 novembre 1988 : liste des pays exposés, catalogue
d'exposition CFDT Images syndicales en Europe.
1988
CH/8/302 Exposition de peintures à Belleville Ménilmontant du 20 octobre au 25 novembre 1988 :
correspondance, invitations, liste des artistes, affiche sur la présentation de l'exposition
avec les noms des artistes (cf. inventaire Affiches), dossier de presse.
1988
CH/8/303 Exposition « 24 secondes AMCA, photographies de J. Blondel, D. Cocatrix, S.
Himpens » à l'espace Belleville du 28 janvier au 19 février 1988 : correspondance,
invitations, notes sur la présentation de l'exposition, affiche sur la présentation de
l'exposition avec les noms des artistes (cf. inventaire Affiches).
1988
CH/8/304 Exposition " Libertés liberté " pour le Bicentenaire de la Révolution française à l'espace
Belleville du 12 au 23 mai 1989 : correspondance, programme des manifestations et
publications programmées par la CFDT, invitations des organisations, discours de Jean
Kaspar pour le vernissage de l'exposition, liste des peintres exposés, préface de Jean
Kaspar pour le livre CFDT " Libertés liberté ", chapitre de l'écrivain Michel Ragon
intitulé " La peinture n'est pas innocente ", chapitre de l'historien Jacques Julliard
intitulé " le syndicalisme et la Révolution française ", chapitre du sociologue Pierre
Rosanvallon intitulé " Droits individuels, droits collectifs ".
1989
CH/8/305 Exposition de peinture " Art chilien d'aujourd'hui " à l'espace Belleville du 22 mai au 29
juin 1990 : correspondance, projet d'exposition du comité de solidarité franco-chilien
sur l'art contemporain chilien, invitations, liste des artistes, affiche sur la présentation de
l'exposition avec les noms des artistes (cf. inventaire Affiches), catalogue d'exposition
de l'espace Belleville.
1990
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Organigramme confédéral (1970-1988)
1970 –1971
Secrétariat Général :
E. Descamps et L. Lucas (SGA)

1971 - 1973
Président : L. Lucas
Secrétaire général : E. Maire

1973 - 1982
Secrétariat Général :
E. Maire
SGA : R. Decaillon

Secteur Action professionnelle et
sociale (APS) :
E. Maire

Secteur Action professionnelle
(AP) :
F. Krumnow (71-73),
M. Rolant (73)

Secteur Politique revendicative
(AR) :
J. Laot (73-76),
Mercier, J. Laot (76 –80)

Service Juridique

Service Juridique

Service Juridique

Secteur économique :
R. Bonety

Secteur Cadre de vie –
Travailleuses :
J. Laot

Secteur Main d’œuvre et form.
permanente :
M. Rolant
Secteur économique :
R. Bonety

Secteur Action sociale
et cadre de vie (ASCV):
J. Laot

Secteur Act. économique, emploi,
éducation Permanente (AEEEP) :
M. Rolant (73-82)
M. Rolant, G. Begot
Secteur Action soc. et
cadre de vie (ASCV)
R. Bono

1982-1988
Secrétariat Général :
E. Maire
SGA : J Chérèque (82-85)
N. Mandray (85-88)
Secteur Politique revendicative :
J. Kaspar (82-88)

Secteur Entreprise puis Travail Entreprise :
JP. Jacquier (82-88)
Service Juridique
Secteur Education puis Formation
permanente-Emploi : N. Notat
(82-88)
Secteur Emploi puis Action
économique-Emploi :
P. Héritier (82-88)
Secteur Action soc. et cadre de vie
(ASCV) puis Protection Sociale
R. Bono (82-85)
JM Spaeth (85-88)
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1970 –1971
Secteur politique :
Detraz

1971 - 1973
Secteur politique :
A.Detraz

Secteur international :
R. Salanne

Secteur international :
R. Salanne

Secteur Organisation :
R. Decaillon

Secteur Organisation :
R. Decaillon

Secteur Formation syndicale:
R. Decaillon

Secteur Formation syndicale:
R. Decaillon

Secteur Information :
F. Krumnow
Secteur Financier :
J. Alidières

Secteur Financier :
J. Alidières

1973 - 1982
Secteur politique :
Detraz ( -73),
J. Moreau (74-79)
H. Lesire-Ogrel (79-82)
Secteur international :
R. Salanne (73-79)
J. Chérèque (79-82)
Secteur Organisation :
R. Decaillon (73-79)
N. Mandray (79-82)

1982-1988
Secteur Société – Libertés puis
Société :
Mercier (82-85)
JF. Trogrlic (85-88)
Secteur international :
J. Chérèque (82-85)
A. Mercier (85-88)
Secteur Organisation puis
Développement et Organisation:
N. Mandray (82-88)

Secteur Formation syndicale:
H. Lesire-Ogrel (73-79)
N. Mandray (79-82)
Secteur Information :
E. Maire (73-79)
P. Hureau (79-82)
Secteur Financier :
P. Hureau

Secteur Formation syndicale:
N. Mandray (82-85)
MC. Foin (85-88)
Secteur Information :
P. Hureau (82-85)
L. Richard (85-88)
Secteur Financier :
P. Hureau (82-85)
P Héritier (85-88)
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