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INTRODUCTION

Identification
Référence
FRCFDT_CP_33
Intitulé
Archives de Jean-René Masson
Dates
1993-1998
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.
Importance matérielle
Le fonds, coté en CP/33, comporte 23 articles et représente un volume total de 0,16 mètre
linéaire. Il est uniquement constitué d’archives papier.

Contexte
Nom du producteur
Jean-René Masson
Notice biographique
Jean-René Masson nait en 1948 à Quimper (Finistère). Surveillant d’externat au Lycée de
Pont-l’Abbé en 1970, il adhère à la CFDT dès sa prise de poste. Il travaille ensuite à l’hôpital
de Morlaix de 1971 à 1974 comme adjoint des cadres hospitaliers.
A partir de 1974, il est permanent interprofessionnel à l’Union départementale CFDT du
Finistère en charge du Pays de Morlaix. A ce titre il siège au bureau et à la commission
exécutive de l’Union régionale interprofessionnelle CFDT Bretagne, en charge des dossiers
santé et de la coordination des administrateurs CFDT dans les organismes sociaux. Elu en
1974 au Conseil de la Fédération Santé et Services Sociaux CFDT, il devient membre de la
délégation fédérale au Conseil national confédéral.
En 1977, il entre au secrétariat de la Fédération Santé et Services Sociaux de la CFDT dont il
sera le secrétaire général de 1981 à 1988. Il est membre du Bureau national à partir de 1985.
Elu à la Commission exécutive confédérale en 1988, il a en charge la politique de
développement et de syndicalisation, la politique en direction des salariés des petites et
moyennes entreprises. Chargé du suivi des élus des Comités d’entreprise, il assure la
présidence des associations crées par la CFDT en leur direction : le CELIC (comité de liaison
des comités d’entreprises) et le Forum des CE. Il est également directeur politique de CFDT
Magazine.
En 1992, suite à l’élection de Nicole Notat au poste de Secrétaire générale, il devient
responsable de la politique revendicative, et est considéré à ce titre comme le numéro deux de
l’organisation syndicale. Il reste à ce poste jusqu’en 1998. De 1984 à 1989 il siège également
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au Conseil Economique et Social comme membre du groupe CFDT.
Après son départ de la commission exécutive, il devient conseiller pour les affaires sociales
auprès de l’ambassade de France au Maroc de 1998 à 2003 avant d’être nommé en 2004
directeur de l’Administration générale et modernisation des services (DAGEMO) au
Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité.
Modalités d’entrée
Aucun contrat de don ou de dépôt n’a été rédigé.

Contenu et structure
Présentation du contenu et mode de classement
Le fonds se compose des dossiers établis par Jean-René Masson dans le cadre de ses
responsabilités confédérales et plus particulièrement en tant que responsable de la Politique
revendicative. Il comporte essentiellement ses interventions devant le Bureau national ou le
Conseil national. Ce fonds offre donc un aperçu des principaux dossiers revendicatifs de la
CFDT durant les années 1990. On peut souligner l’absence de documents relatifs aux
premières années de mandat de Jean-René Masson (1988-1993) au sein du fonds.
Accroissements
Un accroissement n’est pas à exclure.

Conditions d’accès et utilisation
Statut juridique
Archives privées. Il ne s’agit pas à proprement parler d’archives personnelles, mais plutôt du
fonds d’une personne, constitué dans le cadre de ses activités professionnelles.
Conditions d’accès
Dans le cas de fonds personnels d’anciens responsables CFDT, c’est le contrat de don ou de
dépôt, signé par le producteur et/ou le dépositaire, qui définit les règles de communication. Le
fonds Masson ne disposant pas de contrat signé, les délais de communication appliqués se
calquent sur ceux des archives confédérales.
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
Les documents sont en langue française.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
L’ensemble des documents du fonds est en bon état.
Instruments de recherche
Répertoire numérique.
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Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
Sources complémentaires
Archives confédérales CFDT
 CEM/1/8355-CEM/1/8358 : Collection des photographies confédérales : portraits de
Jean René Masson, photographies lors de ses interventions.
 CEM/1/13949-CEM/1/13967 : Collection des photographies confédérales : portraits
de Jean René Masson, photographies lors de ses interventions.
 CE/2 : Collection des photographies confédérales (1987-1993).
 CE/6 : Collection des photographies confédérales (1986-1998).
 CE/6/FORUM : Collection des photographies confédérales.
 CE/10/10619 : Collection des photographies confédérales : photographie de l’accueil
d’enfants roumains en France en août 1990 avec Jean Kaspar et Jean-René Masson.
 CG/8 : Dossiers de la Commission exécutive (1989-1998).
 CG/9/199-CG/9/312 : Dossiers du Bureau national (1988-1998).
 CG/10/56-CG/10/86 : Dossiers du Conseil national (1988-1998).
 CG/11/127 : Congrès confédéral : intervention de Jean-René Masson au 43e Congrès.
 CG/11/134 : Congrès confédéral : intervention de Jean-René Masson au congrès
confédéral de 1998.
 CP/18/50 : Archives de Jean Kaspar : intervention de Jean-René Masson sur les PME.
 CP/19 : Archives de Nicole Notat
 CP/20/29 : Archives de Jean Lecuir : présentation du débat par Jean-René Masson.
 CDOF/22/11 : Développement Organisation Formation : intervention de Jean-René
Masson sur la syndicalisation au congrès de l’UD de Paris (1990).
 CDAR/62/1-CDAR/62/4 : Ancien service Travail Emploi Formation : courrier adressé
par Jean-René Masson, notes d’activités (1995-1998).
 CAV2/227-CAV2/229 : Fonds audio et audiovisuel : départ de Marguerite Bertrand et
Jean-René Masson.
 CAV4/168 : Fonds audio et audiovisuel : départ de Jean-René Masson (25 janvier
1990).
Archives interfédérales CFDT
 FL/19/1-FL/19/3 : Conseil fédéral de la Fédération Santé-Sociaux : minutes et notes
(1982-1985).
 FL/25/468-FL/25/472 : Fédération Santé Sociaux : interventions de Jean-René
Masson, courriers.
 FJA/1/137 : Fonds de photographies interfédérales : portraits, secrétariat fédéral
(1991-1993).
Bibliographie
Sur la CFTC/CFDT
 GEORGI Frank, L’invention de la CFDT. 1957-1970, Histoire du 20ème siècle, CNRS
éditions / Les Éditions de l’Atelier, 1995, 651 p.
 BRANCIARD Michel, Histoire de la CFDT. 70 ans d’action syndicale, Éditions de la
Découverte, 1990, 365 p.
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Sur la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux
 MASSON Jean-René, GHEERBRANT Michael, Hop ! L’hôpital, Syros, 1988, 200 p.
 PIOTET Françoise, CORREIA M, LATTES C, VINCENT J, Le développement de la
syndicalisation à la CFDT : les exemples de la Fédération Interco et de la Fédération
Nationale des syndicats de Santé et Services Sociaux, Ceste, 1994, 375 p.
 VISIER Laurent, Racines d’avenir : une histoire de la fédération CFDT des services
de santé et des services sociaux 1935-1985, Paris, Multiple, nov. 1995, 156 p.

Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Cet instrument de recherche a été établi en 2019 par Clémence Moreau, stagiaire, sous la
responsabilité d’Hélène Saudrais, responsable des Archives confédérales CFDT. La
biographie a été revue et complétée par Jean-René Masson en février 2020.
Règles ou conventions
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de
description archivistique ISAD (G), selon la norme internationale sur les notices d'autorité
utilisées pour les archives relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles ISAAR
(CPF).
Dates de la description
Septembre 2019, mise à jour (biographie) en mars 2020.
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INSTRUMENT DE RECHERCHE

1. Bureau national : les actualités revendicatives
1.1. Interventions
CP/33/1

Année 1993 : note d’intervention sur les enjeux sociaux, l’UNEDIC, les
retraites, l’emploi (13-14 janvier 1993) ; note d’intervention sur le Code de la
nationalité, l’UNEDIC, les enjeux de la CSG, l’aide aux entreprises, les
retraites (12-13 mai 1993) ; note de réponse au débat (12-13 mai 1993).
13 juillet-13 mai 1993

CP/33/2

Année 1994 : brouillon et version définitive de la note d’intervention sur
l’action emploi et lutte contre l’exclusion (16 février 1994) ; note de réponse au
débat (17 février 1994) ; note du BN sur « l’évolution du paysage syndical et
les convergences » (15-16 juin 1994).
16 février-16 juin 1994

CP/33/3

Année 1995 : programme de la séance du BN sur « Le travail en question » (8
février 1995) ; notes manuscrites de la séance du BN sur les résultats de
l’élection présidentielle, la situation sociale et les conflits, la négociation avec
le CNPF, la RTT (26-27 avril 1995) ; note de présentation sur la fonction
publique, la sécurité sociale, la négociation interprofessionnelle du temps de
travail, le conflit au CNPF (20-21 septembre 1995) ; note de réponse au débat
(21 septembre 1995).
8 février-21 septembre 1995

CP/33/4

Année 1996 : notes préparatoires pour l’intervention au BN du 13-14 mars (6
mars 1996) ; notes préparatoire de réponse au débat 13-14 mars 1996) ; note de
préparation au débat sur le paysage syndical français (21-22 mai 1996) ; note
d’intervention sur l’état des lieux du paysage syndical français (21-22 mai
1996) ; note de réponse au débat (21-22 mai 1996) ; note d’intervention sur
l’action du 23 mai 1996, l’ouverture des négociations autour de l’emploi et du
temps de travail (19-20 juin 1996) ; note de réponse au débat (19-20 juin
1996) ; note de présentation de l’action revendicative de la CFDT (24-26
septembre 1996) ; note de réponse au débat (24-26 septembre 1996) ; brouillon
et version définitive de la note de présentation la journée « Fonctions
publiques », l’UNEDIC, la RTT, l’Assurance maladie, les jeunes, les
rencontres bilatérales avec les autres organisations (20-21 novembre 1996).
6 mars-21 novembre 1996

CP/33/5

Année 1997 : note de présentation sur la Loi-Convention (19-20 mars 1997) ;
note de présentation sur la situation politique et syndicale, l’opportunité pour la
CFDT de progresser dans ses objectifs (18-19 juin 1997) ; note de présentation
sur la conférence nationale du 10 octobre 1997, l’emploi et la RTT, le conseil
européen extraordinaire du Luxembourg du 22 novembre 1997 (3 septembre
1997) ; note de présentation sur la conférence nationale du 10 octobre 1997, le
débat autour de la branche, l’assemblée générale du patronat du 16 septembre
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1997, la rencontre avec Martine Aubry, les rencontres intersyndicales (23-25
septembre 1997) ; notes de réponse au débat (23-25 septembre 1997) ; notes
préparatoires à la présentation sur le paysage syndical et la réduction du temps
de travail (17-18 décembre 1997) ; note de présentation sur le paysage syndical
et la réduction du temps de travail (17-18 décembre 1997) ; note de réponse au
débat (17-18 décembre 1997).
19 mars-18 décembre 1997
CP/33/6

Année 1998 : note de présentation sur la mise en mouvement de la CFDT sur la
RTT et les rencontres et rassemblement à venir (18-19 février 1998) ; note de
présentation sur la situation économique, les marges de manœuvre syndicale,
l’Assurance maladie, la Sécurité sociale, la RTT (26-28 août 1998) ; note de
Jacques Bass à Jean-René Masson sur la crise financière (26 août 1998) ; note
de réponse au débat (27-28 août 1998).
18 février-28 août 1998

1.2. Informations
CP/33/7

Projet de circulaire aux fédérations et aux unions régionales sur la
manifestation européenne pour l’emploi du 2 avril 1993 avec un échéancier de
préparation (25 janvier 1993) ; note de réponse à des lettres sur la stratégie
d’alliances de la CFDT avec les autres organisations syndicales notamment la
CGT (18 mars 1994).
25 janvier 1993-18 mars 1994

2. Conseil national
2.1. Les actualités revendicatives
CP/33/8

Année 1993 : note d’intervention sur l’emploi, les retraites, la RTT, la
manifestation européenne du 2 avril 1993 (27-29 janvier 1993) ; note de
réponse au débat (27-29 janvier 1993) ; notes préparatoires pour l’intervention
sur l’emploi (1er octobre 1993) ; note de présentation du débat sur l’emploi (22
octobre 1993) ; note de réponse au débat (22 octobre 1993).
27 janvier-22 octobre 1993

CP/33/9

Année 1994 : note de présentation sur la situation internationale, l’action contre
le CIP (contrat d’insertion professionnelle), la manière de rebondir et
développer la démarche revendicative de la CFDT pour l’emploi, points sur
l’arbitrage emploi-salaire, sur Air France, sur la durée de travail, sur la
protection sociale (19-21 avril 1994) ; note de réponse au débat (19-21 avril
1994) ; note de présentation du débat sur l’environnement politique, l’emploiexclusion, l’action dans les branches, la formation professionnelle, la
protection sociale, la situation internationale (14 octobre 1994) ; note de
réponse au débat (18-19 octobre 1994).
19 avril-19 octobre 1994

8

CP/33/10

Année 1995 : note de présentation sur la place de la CFDT dans la société, le
43e congrès, la situation politique, la situation sociale, la Bosnie (30-31 mai
1995) ; note de réponse au débat (30-31 mai 1995).
30-31 mai 1995

CP/33/11

Année 1996 : notes préparatoires pour l’intervention au CNC du 23-25 janvier
1996 (8 janvier 1996) ; note de présentation sur l’organisation syndicale de la
CFDT, sur la protection sociale, la réduction du temps de travail et l’emploi des
jeunes (23-25 janvier 1996) ; note de réponse au débat (23-25 janvier 1996) ;
note de présentation sur la réduction du temps de travail et l’embauche des
jeunes (14-16 octobre 1996) ; note de réponse au débat (14-16 octobre 1996).
8 janvier-16 octobre 1996

CP/33/12

Année 1997 : note d’intervention sur la flexibilité de l’emploi, les stages
diplômants, la retraite à 55 ans, la CSG, l’emploi des jeunes et la réduction du
temps de travail (21-23 janvier 1997) ; note de réponse au débat (21-23 janvier
1997) ; note de présentation sur la Loi-Négociation (14-16 octobre 1997).
21 janvier-16 octobre 1997

CP/33/13

Année 1998 : note de présentation sur les prud’hommes et le paysage syndical,
le chômage et l’exclusion, la RTT et l’emploi (20-22 janvier 1998) ; note de
réponse au débat (20-22 janvier 1998) ; note de présentation sur la RTT, le
chômage et la protection sociale, sur la dynamique de la CFDT face à ses
dossiers (29-30 septembre 1998) ; note de réponse au débat (29-30 septembre
1998).
20 janvier-30 septembre 1998

2.2. Documents du Conseil national
CP/33/14

« La rénovation des relations professionnelles : un enjeu majeur pour la
CFDT » : note du CNC (18-20 janvier 1994) et note de réponse aux
interventions par Jean-René Masson (20 janvier 1994).
18-20 janvier 1994

CP/33/15

« Garder le cap sur nos priorités » : note de déclaration du CNC (22-24 avril
1997).
22-24 avril 1997

CP/33/16

« Rapport de forces » : note du CNC sur le débat (21-23 avril 1998) et note de
synthèse de Jean-René Masson (21-23 avril 1998).
21-23 avril 1998

2.3. Interventions de Michel Jalmain
CP/33/17

Note d’intervention de Michel Jalmain sur la situation interne de la CFDT, sur
la réforme de l’assurance maladie, sur l’emploi, sur la campagne nationale
d’action (23-25 avril 1996) ; note de réponse au débat de Michel Jalmain (2325 avril 1996).
23-25 avril 1996
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3. Autres interventions
3.1. Congrès
CP/33/18

Congrès de la FEN à Tours : note d’intervention (7 février 1994) ; congrès
CFDT-PTT : note d’intervention sur la situation internationale, l’évolution du
syndicalisme, l’emploi-exclusion, la répartition du temps de travail, les
relations sociales (18 mai 1994) ; Congrès INTERCO-CFDT : note
d’intervention sur le syndicalisme (27 mai 1997).
7 février 1994-27 mai 1997

3.2.Assemblée nationale et Sénat
CP/33/19

Note d’intervention sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (4
mai 1994) ; commission des affaires culturelles, familiales et sociales de
l’Assemblée nationale : note d’intervention sur la RTT (10 décembre 1997) ;
commission d’enquête créée par le Sénat sur les conséquences de la décision de
réduite à 35h la durée hebdomadaire du travail : note d’intervention (13 janvier
1998).
4 mai 1994-13 janvier 1998

3.3. Commission nationale de la négociation collective (CNNC)
CP/33/20

Note de l’intervention du 15 janvier 1993 (15 mars 1993) ; note d’intervention
(23 juin 1998).
15 mars 1993-23 juin 1998

3.4. Colloque et conférences
CP/33/21

Colloque « Nouvelles relations sociales : le défi » des 10 et 11 février 1993 à
Paris : notes de présentation (9 février 1993).
9 février 1993

CP/33/22

Conférence nationale du 10 octobre 1997 à Paris, en présence du Premier
ministre, Lionel Jospin : note d’intervention sur la réduction du temps de
travail (10 octobre 1997) ; conférence de presse : note d’intervention (26
janvier 1998).
10 octobre 1997-26 janvier 1998

3.5. Interventions sur la RTT
CP/33/23

Association Française du Droit du Travail et de la Sécurité Sociale (AFDT) :
note d’intervention sur les orientations de la CFDT sur l’aménagement et la
réduction du temps de travail (ARTT) (14 juin 1996) ; journée RTT fonction
publique : note d’intervention (1998).
1996-1998
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