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INTRODUCTION
Identification
Référence
CH/8/397-655
Intitulé
Fonds du secteur confédéral Action revendicative
Dates
1945-1985
Niveau de description
Description à l’article (dossier).
Importance matérielle
Le fonds du secteur Action revendicative se compose de 259 articles, répartis dans 192 boîtes et
représentant un volume d’environ 19 mètres linéaires.

Contexte
Nom du producteur
Secteur Action revendicative (1973-1982) – CFDT.
Historique du secteur Action revendicative1
La politique revendicative est une activité éminemment importante au sein de la CFDT.
En 1971, l’ancien secteur Action professionnelle et sociale (1962-1971) est scindé en trois secteurs
plus équilibrés2 : Action professionnelle (1971-1973), Action sociale et cadre de vie (1971-1985),
Main d’œuvre et formation permanente (1971-1985).
Le secteur Action professionnelle est chargé de l’action revendicative et de l’ensemble des problèmes
de l’entreprise. Ses champs d’action sont les suivants : conditions de travail, pouvoir d’achat, SMIC,
hiérarchie, politique contractuelle des salaires, mensualisation, durée du travail et jeunes.
En 1973, le secteur Action professionnelle est renommé secteur Action revendicative (1973-1982)3 et
continue de prendre en charge un certain nombre de problèmes revendicatifs (salaire, hiérarchie,
conditions de travail, droit syndical). Aux attributions déjà citées s'ajoute la liaison avec l'Union
confédérale des cadres4.

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.77.
2
Secrétariat confédéral, 1953-1982, op. cit. Archives confédérales, CF/8/31, pp.43-44.
3
Organisation des secteurs confédéraux et répartition des tâches entre les membres de la CE. Bureau national des 29-30
mars 1973. Archives confédérales, CG/9/35.
4
Bureau national 29 et 30 mars 1973. Archives confédérales, CG/9/35.
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Le secteur Action revendicative disparaît dès 1982 et voit ses activités réparties dans quatre nouveaux
secteurs : Politique revendicative (1982-1988), Education (1982-1985), Emploi (1982-1985) et
Entreprise (1982-1985).
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 secteur 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 est 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, aux périodes chronologiques ayant marqué l’histoire de la Confédération CFTC puis
CFDT, et 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 Archives de la CFDT a fait le
choix en 2017 de scinder cet inventaire par secteur confédéral.
Le présent instrument de recherche concerne les dossiers du secteur Action revendicative (19711982), avec des dossiers allant de 1945 à 1985. On y voit la politique revendicative de la CFDT en
matière d’emploi, de réduction du temps de travail, de conditions de travail et du droit syndical dans
l’entreprise. La période est ponctuée de conflits emblématiques, tel celui qui affecta l’usine
d’horlogerie LIP de Besançon et qui vit l’expérimentation d’une politique autogestionnaire. Sous un
angle différent, la politique revendicative de la CFDT aboutit aussi en 1982 avec la promulgation en
août des lois dites Auroux5. Deux secrétariats -Jeunes et Travailleuses- sont rattachés au secteur. Ils
sont respectivement en charge des questions relatives aux jeunes et aux femmes. Dans une période
qui voit la légalisation de l’interruption volontaire de grossesse (IVG), les positions confédérales sur
Il s'agit de la loi n° 82-689 relative aux libertés des travailleurs dans l’entreprise (promulguée le 4 août 1982), de la loi
n° 82-915 relative au développement des institutions représentatives du personnel (promulguée le 28 octobre 1982), de la
loi n° 82-957 relative à la négociation collective et au règlement des conflits du travail (promulguée le 13 novembre
1982), et enfin de la loi n° 82-1097 relative aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (promulguée le
23 décembre 1982).
5
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la place des femmes dans la société et l’entreprise se font prégnantes.
Le plan de classement est organisé en sept parties : activités du secteur Action revendicative ;
activités du secteur sur les conditions de travail ; négociations sur le temps de travail et les salaires ;
actions pour le respect du droit syndical dans l’entreprise ; actions revendicatives et conflits
particuliers.
Évaluation, tris et éliminations
Le classement de ce fonds a été réalisé avant 2003. Les choix ayant amené à des opérations de tri et
d’élimination ne sont pas connus.
Accroissements
Ce fonds est clos.

Conditions d’accès et utilisation
Conditions d’accès
Le fonds est soumis aux conditions détaillées dans une note de la Commission exécutive datée du 23
février 2015 intitulée « Politique de conservation et communicabilité des documents CFDT ». Tout
document confédéral est communicable après 25 ans (régime de principe des archives confédérales),
exception faite des archives portant « atteinte à la protection de la vie privée, qui portent une
appréciation ou un jugement de valeur sur une personne nommément désignée ou facilement
identifiable, ou qui font apparaître son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter
préjudice », accessibles après un délai de 50 ans.
Conditions de reproduction
La reproduction des documents de ce fonds est soumise à la réglementation en vigueur aux Archives
confédérales.
Langue et écriture des documents
Français.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Papier.
Instruments de recherche
Répertoire numérique.

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
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Sources complémentaires
Archives confédérales CFDT
 Action revendicative et sociale (1920-1970) : CH/2/4-5, CH/5/82-86, CH/5/88, CH/6/93-103,
CH/7/158-233
 Activités de la Commission confédérale Jeunes (1926-1970) : CH/2/6, CH/4/144, CH/5/89,
CH/6/157, CH/7/224-231
 Activités de la Commission confédérale Femmes (1944-1970) : CH/4/144, CH/5/89,
CH/6/156, CH/7/366-370.
 Activités du secteur Politique revendicative (1973-1990) : CH/8/656-765.
Bibliographie
 BRANCIARD Michel, Histoire de la CFDT. Soixante-dix ans d’action syndicale, Editions de
la Découverte, 1990, 366 p.
 BRANCIARD Michel, Syndicats et partis, autonomie ou dépendance, « 1946-1948 », tome 2,
Editions Syros, Collection Histoire et Théorie, 1982, 337 p.
 CHÉRÈQUE François, Qu’est-ce-que la CFDT ?, Éditions de l’Archipel, 2002, 128 p.
 Collectif, La CFDT en questions, La réponse d’Edmond Maire, Editions Gallimard,
Collection Témoins, 1987, 246 p.
 GEORGI Frank, L’invention de la CFDT 1957-1970, Syndicalisme, catholicisme et politique
dans la France de l’expansion, Éditions de L’Atelier/CNRS, Paris, 1995, 650 p.
 GEORGI Frank, CFDT : l’identité en questions. Regards sur un demi-siècle (1964-2014),
Editions Arbre Bleu, Collection Le corps social, 288 p, 2014.
 TIXIER Pierre-Éric, Déclin ou mutation du syndicalisme ? Le cas de la CFDT, Éditions des
Presses universitaires françaises, 1992, 344 p.

Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
La description de ce fonds a été réalisée par Pascal Clerc, archiviste, sous la direction d’Annie
Kuhnmunch, responsable des Archives confédérales de la CFDT, en décembre 2003. L’introduction a
été rédigée par Nicolas Perrais, archiviste, en 2017.
Règles ou convention
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de description
archivistique ISAD (G).
Dates de la description
Décembre 2003.
Mise à jour en novembre 2017.
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LISTE DES ABRÉVIATIONS
Abréviation

Définition

ANACT

Association nationale pour l'amélioration des conditions de
travail

APASICA

Association Inter-entreprises pour la Médecine du Travail de
la Guadeloupe

ARETE

Bureau international du travail

BIT

Bureau international du travail

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

Comité d’entreprise

CES

Confédération européenne des syndicats

Cf.

Confer

Cf.

Confer

CFDT

Confédération française démocratique du travail

CGT

Confédération générale du travail

CNPF

Conseil national du patronat français (1945-1998)

CREAC

Centre de recherche et d'études pour l'adaptabilité des cadres

CTNP

Comités techniques nationaux de prévention

JOC

Jeunesse ouvrière chrétienne

JOCF

Jeunesse ouvrière chrétienne féminine

INRS

Institut national de recherche et de sécurité pour la
prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles

OE/CMT

Commission des travailleuses de l'Organisation européenne
de la Confédération mondiale du travail

SNPMT

Syndicat national professionnel des médecins du travail
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
A)

Activités du secteur Action Revendicative (1970-1982)
1) Activités générales du secteur Action Revendicative

CH/8/397 Activité de Jeannette Laot, secrétaire nationale de la CFDT et responsable du Secteur
Action Revendicative : correspondance, notes de travail, interventions, conférences de
presse, interviews (juillet 1974-février 1980).
1974-1980
CH/8/398 Activité du Secteur Action Professionnelle et Sociale (SAPS) : circulaires, notes de
travail (juillet 1970- février 1972).
1970-1972
CH/8/399 Activité du Secteur Action Revendicative : circulaires, notes de travail, communiqués
(février 1973-septembre 1974).
1973-1974
CH/8/400 Activité du Secteur Action Revendicative : circulaires, notes de travail, communiqués
(octobre-décembre 1974).
1974
CH/8/401 Activité du Secteur Action Revendicative : circulaires, notes de travail, communiqués
(janvier-juin 1975).
1975
CH/8/402 Activité du Secteur Action Revendicative : circulaires, notes de travail, communiqués
(juillet-décembre 1975).
1975
CH/8/403 Activité du Secteur Action Revendicative : circulaires, notes de travail, communiqués
(janvier-juin 1976).
1976
CH/8/404 Activité du Secteur Action Revendicative : circulaires, notes de travail, communiqués
(juillet-décembre 1976).
1976
CH/8/405 Activité du Secteur Action Revendicative : circulaires, notes de travail, communiqués
(janvier-août 1977).
1977
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CH/8/406 Activité du Secteur Action Revendicative : circulaires, notes de travail, communiqués
(septembre-décembre 1977).
1977
CH/8/407 Activité du Secteur Action Revendicative : circulaires, notes de travail, communiqués
(janvier-juin 1978).
1978
CH/8/408 Activité du Secteur Action Revendicative : circulaires, notes de travail, communiqués
(juillet-décembre 1978).
1978
CH/8/409 Activité du Secteur Action Revendicative : circulaires, notes de travail, communiqués
(janvier-juillet 1979).
1979
CH/8/410 Activité du Secteur Action Revendicative : circulaires, notes de travail, communiqués
(août 1979-février 1980).
1979-1980
CH/8/411 Activité du Secteur Action Revendicative : circulaires, notes de travail, communiqués
(mars-octobre 1980).
1980
CH/8/412 Activité du Secteur Action Revendicative : circulaires, notes de travail, communiqués
(novembre 1980-décembre 1981).
1980-1981
CH/8/413 Notes de conjoncture économique et sociale du Secteur Action Professionnelle et Sociale
puis du Secteur Action Revendicative : notes de juin 1970 à septembre 1974 (n° 0-22).
1970-1974
CH/8/414 Image de la CFDT et des autres syndicats auprès des français : sondage IFOP sur
"Sympathie et appartenance syndicale » (1966), sondages SOFRES sur "Image de la
CFDT" (mai 1973), "Image et rôle des syndicats" (1976-1981), sondage BVA sur "les
organisations syndicales et professionnelles et leurs leaders" (janvier 1982), étude "La
CFDT et les prud'hommes" (novembre 1982), notes de travail confédérales sur l'image de
la CFDT (1980-1982).
1966-1982
2) Plate-forme confédérale de revendications et d'objectifs immédiats
CH/8/415 Plate-forme de revendications et d'objectifs immédiats : notes de travail sur la
planification démocratique et les nationalisations (février 1977-octobre 1978), comptes
rendus des rencontres CFDT-CGT (novembre 1977-mars 1978), amendements des
fédérations et des régions, dossier de presse.
1977-1978
10

3) Comité de liaison des secteurs public et nationalisé
CH/8/416 Activité du Comité de liaison des secteurs public et nationalisé : notes de travail (19721974), comptes rendus de réunions (1971-1981).
1971-1981

B)

Activités du secteur Action Revendicative sur les conditions de
travail (1947-1985)
1) Colloques sur les conditions de travail

CH/8/417 Emission télévisée à Armes Egales sur les conditions de travail le 22 février 1972 :
correspondance, résultats du sondage SOFRES sur les conditions de travail (janvier
1972), texte des conservations téléphoniques avec des chefs d'entreprise pour l'émission
(février 1972).
1972
CH/8/418 Assises du CNPF sur l'Homme et l'Entreprise à Paris les 15-18 octobre 1977 : notes de
travail sur les conditions de travail.
1977
CH/8/419 Congrès de la Société d'Ergonomie et de la Langue Française : correspondance, notes de
travail, rapports (1971-1977), intervention de Pierre Guillon, représentant de la CFDT au
Congrès de la Société Ergonomie Italienne à Rimini du 28 septembre au 1er octobre 1974.
1971-1977
CH/8/420 Colloque " Progrès technique, conflits, organisation du travail " à Paris les 23-25 avril
1976 : correspondance, notes préparatoires, interventions CFDT, rapports des cinq
commissions.
1976
CH/8/421 Colloque CFDT " Tertiaire et Syndicalisme " les 27-29 mars 1979 : notes préparatoires,
liste des participants, programme, intervention d'Edmond Maire, note confédérale sur "
Le Tertiaire introuvable ", notes de travail des commissions sur " Qu'est-ce que le travail
tertiaire ? ", " L'emploi tertiaire et le développement des techniques ", " Rapports entre
structure des entreprises et des administrations et structures syndicales ", " Division du
travail, conflits et action syndicale ", " Les structures de négociation et de représentation
dans les secteurs public et privé ", conclusion du colloque.
1979
2) Activités syndicales européenne sur les conditions de travail
CH/8/422 Conférence Syndicale Européenne sur les conditions de travail du 28 février au 1 er mars
1975 : notes, correspondance, rapports, procès-verbal de la séance.
1975

11

CH/8/423 Groupe de travail de la Confédération Européenne des Syndicats sur les conditions de
travail : correspondance, notes de travail, rapports, comptes rendus de réunions (mai
1977-juin 1979).
1977-1979
CH/8/424 Groupe de travail de la Confédération Européenne des Syndicats sur les conditions de
travail : correspondance, notes de travail, rapports, comptes rendus de réunions (janvier
1980-décembre 1981).
1980-1981

CH/8/425 Participation de la CFDT à l'activité du Bureau International du Travail (BIT) sur les
conditions de travail pour l'année 1976 : correspondance, notes, rapports, comptes rendus
des réunions du BIT.
1976
CH/8/426 Participation de la CFDT à l'activité de la Fondation Européenne de Dublin pour
l'amélioration des conditions de vie et de travail :correspondance, rapport du groupe des
travailleurs lors du séminaire sur la sécurité et la santé du travail (avril 1979), procèsverbaux des réunions du conseil d'administration (1975-1985), programmes de recherches
sur l'organisation du travail et le travail posté pour 1977-1980, synthèse des études de
1977 à 1980 (mai 1981), rapport sur l'organisation du travail et le travail posté (février
1981).
1975-1985
CH/8/427 Conditions de travail dans les pays scandinaves pour les années 1971-1980 :
correspondance, notes de travail, bulletins syndicaux suédois et rapports sur les
conditions et l'organisation du travail en Suède, Norvège et Danemark.
1971-1980

3) Etudes sur les conditions de travail en France
CH/8/428 Enquête sur les conditions de travail dans les Tours-Bureaux : conférence de presse du 27
février 1978, notes de travail, résultats d'enquête (février 1978).
1978
CH/8/429 Etudes de l'Institut Régional du Travail d'Aix en Provence sur les conditions de travail :
correspondance, notes de travail, rapport projet " Attitudes syndicales face aux politiques
patronales d'amélioration des conditions du travail ouvrier " (avril 1979), rapport sur "
Histoire des conditions de travail : de l'introduction du machinisme à 1914 " (mai 1981).
1979-1981
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4) Politique de la CFDT pour l'amélioration des conditions de travail
CH/8/430 Projets de lois sur l'amélioration des conditions de travail : correspondance, notes, décret
sur les Comités d'Hygiène et de Sécurité (CHS) en janvier 1972, procès-verbaux et
rapports du Conseil Economique et Social sur le projet de loi (février-mai 1973),
positions de la CFDT sur le projet de loi (mars-avril 1973), propositions de lois du Parti
Socialiste (septembre 1973).
1972-1973
CH/8/431 Groupe de travail confédéral sur les conditions de travail : notes de travail (1970-1976),
manuscrit de la brochure sur les conditions de travail (1975), rapport pour le 37e congrès
confédéral de mai 1976.
1970-1976
CH/8/432 Politique de la CFDT pour l'amélioration des conditions de travail : notes de travail
confédérales, rapports (1974-1982).
1974-1982
CH/8/433 Positions de la CGT sur les conditions de travail : correspondance, notes de travail,
rapports, dossier de presse (1968-1977).
1968-1977
CH/8/434 Activité du Centre de Recherche et d'Etudes pour l'Adaptabilité des Cadres (CREAC) :
correspondance, notes sur la création du centre (1970-1971), statuts (mai 1972), rapports
(1974-1975), comptes rendus du conseil d'administration (1976-1977), notes et comptes
rendus de réunions sur les comités de groupe et de holdings (1973-1975).
1970-1977
CH/8/435 Participation de la CFDT aux Conseils d'Administration de l'Association Nationale pour
l'Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) : comptes rendus des CA du 26 juin
1974 au 27 août 1976.
1974-1976
CH/8/436 Participation de la CFDT aux Conseils d'Administration de l'Association Nationale pour
l'Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) : comptes rendus des CA du 22
février 1977 au 11 décembre 1979.
1977-1979
CH/8/437 Participation de la CFDT aux Conseils d'Administration de l'Association Nationale pour
l'Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) : comptes rendus des CA du 12
novembre 1980 au 23 décembre 1981.
1980-1981
CH/8/438 Relations entre la CFDT et l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de
Travail (ANACT) : correspondance, notes de travail, conventions d'études (1979-1982),
compte-rendu de la rencontre CFDT-TUC (confédération des syndicats britanniques) sur
les conditions de travail en Grande-Bretagne des 27-28 mars 1980.
1979-1982
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CH/8/439 Action de la CFDT pour l'amélioration des conditions de travail dans l'industrie
automobile : accord-cadre du 17 mars 1975 sur l'amélioration des conditions de travail,
accords Renault-Peugeot-Citroën (1975-1982), tables rondes sur l'avenir de l'automobile
(août 1976), rapport de la Fondation Européenne sur "L'impact des technologies
nouvelles sur le travail en postes dans l'industrie automobile" (mai 1982), rapport CFDT
sur le travail dans l'usine Renault-Flins (1980-1982), dossier de presse sur
l'automatisation (1980-1983).
1975-1983

5) Négociations CFDT-CNPF sur les conditions de travail
CH/8/440 Négociations sur les conditions de travail pour des entreprises des branches du
commerce, de l'alimentation, du textile et de la métallurgie : accords d'entreprises et
conventions collectives (1953-1972).
1953-1972
CH/8/441 Négociations sur les conditions de travail : correspondance, notes de travail, propositions
CFDT, comptes rendus de rencontres avec le CNPF du 27 juin 1974 au 10 mars 1975,
positions CFDT-CGT sur les négociations avec le CNPF, textes patronaux pour le projet
d'accord sur les conditions de travail (juin-décembre 1974), texte définitif (mars 1975),
analyse CFDT et enquête sur l'accord du 17 mars 1975 (janvier 1976).
1974-1975

6) Politique de la CFDT concernant la sécurité et les accidents du travail
CH/8/442 Participation des syndicats CFDT à l'activité des Comités Techniques Nationaux de
Prévention : correspondance, notes de travail, compte rendus de réunions pour les
comités n° 1 à 16 Métallurgie, Bâtiment, Bois, Chimie, Verre, Papier, Livre, Textile,
Vêtement, Cuir, Alimentation, Transport, Eau, Commerce, Interprofessionnel et OutreMer (1963-1975).
1963-1975
CH/8/443 Participation des syndicats CFDT à l'activité des Comités Techniques Nationaux de
Prévention (CTNP) : correspondance, notes sur la création des CTNP (1968), compte
rendus des réunions (1969-1975), compte rendus des réunions des Comités Techniques
Régionaux de Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Limoges, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nancy, Nantes, Orléans, Paris, Rennes, Rouen Strasbourg et Toulouse
(1968-1975).
1968-1975
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CH/8/444 Participation de la CFDT à l'activité de l'Institut National de Recherche et de Sécurité
pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) :
création de l'Institut National de Sécurité le 24 mars 1947, historique, statuts (avril 1947),
procès-verbaux des réunion du conseil d'administration de l'INRS (1968-1969), section
syndicale CFDT de l'INRS (1968-1974), affaires (1974-1975), politique de recherche de
l'INRS (1971-1973).
1947-1975
CH/8/445 Participation de la CFDT à la politique de recherche de l'INRS : correspondance, notes de
travail, procès-verbaux des réunions (1975-1977).
1975-1977
CH/8/446 Participation de la CFDT à la politique de recherche de l'INRS : correspondance, notes,
procès-verbaux des réunions (1978-1980), bilan des activités de l'INRS de 1969-1979
(septembre 1980).
1978-1980
CH/8/447 Représentation de la CFDT lors des réunions de la commission scientifique de l'INRS :
correspondance, notes de travail, procès-verbaux des réunions (septembre 1978-avril
1984).
1978-1984
CH/8/448 Relations entre la CFDT et l'INRS (Institut national de recherche et de sécurité) :
correspondance, visite d'Edmond Maire à l'INRS de Nancy le 13 avril 1976, désignation
des représentants CFDT au conseil d'administration (1976-1980), positions de la CFDT
sur l'INRS (1976-1984), position CFDT sur le centre INRS de Nancy (1983-1984).
1976-1984
CH/8/449 Représentation CFDT à l'activité de la CNAM (Caisse Nationale d'Assurance Maladie) :
désignation des représentants CFDT aux comités techniques régionaux et nationaux de la
CNAM (1971-1976), sessions de formation CNAM à la prévention des accidents du
travail (1975-1980).
1971-1980
CH/8/450 Représentation CFDT à l'activité du Conseil Supérieur de la Prévention des Risques
Professionnels (CSPRP) : correspondance, notes de travail, comptes rendus des réunions
(mai 1978-novembre 1979), conférence de presse du 10 juillet 1979 sur la prévention des
risques professionnels.
1978-1979
CH/8/451 Représentation CFDT à l'activité du Conseil Supérieur de la Prévention des Risques
Professionnels (CSPRP) : correspondance, notes de travail, comptes rendus des réunions
(mai 1980-octobre 1981).
1980-1981
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CH/8/452 Représentation CFDT à l'activité du Conseil Supérieur de la Prévention des Risques
Professionnels (CSPRP) : correspondance, notes de travail, comptes rendus des réunions
(juin-décembre 1982).
1982
CH/8/453 Participation CFDT à l'activité du groupe de travail " Maladies professionnelles " de la
commission hygiène industrielle : correspondance, notes de travail, compte rendus de
réunions (1965-1977).
1965-1977
CH/8/454 Position de la CFDT sur le projet de loi relatif du 6 décembre 1976 à la prévention des
accidents du travail : correspondance CFDT-Gouvernement (mai-octobre 1976), procèsverbaux des réunions de l'Assemblée Nationale (mai 1976), propositions du groupe
communiste (mai 1976), analyse CFDT du projet de loi du 6 décembre 1976.
1976
CH/8/455 Politique de la CFDT sur la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles : interventions CFDT au sein des organismes de prévention de la
Sécurité sociale (CNAM-INRS-CSRP) en 1979-1980, conférence de presse CFDT du 10
juillet 1979, notes pour la session de Bierville les 15-16 février 1982.
1979-1982
CH/8/456 Hygiène et sécurité du travail : rapport du CES sur l'hygiène et la sécurité dans le travail
(mai 1980), rapport ANACT-CFDT sur les causes des accidents de travail (avril 1980),
avis de la CFDT.
1980
CH/8/457 Colloque CFDT sur "La responsabilité dans les accidents du travail" à Grenoble du 31
janvier au 1er février 1976 : correspondance, programme, liste des participants, notes de
travail, comptes rendus des travaux des tables rondes, interventions CFDT, conclusions
du colloque, articles de presse.
1976
CH/8/458 Dossier sur les dangers de l'amiante : correspondance, notes du collectif intersyndical
sécurité de l'Université de Jussieu (1975-1978), notes de travail sur l'amiante (19761982).
1976-1982
CH/8/459 Procès de M. Jean Chapron, directeur d'une usine filiale des Charbonnages de France, à
cause d'un accident mortel le 29 septembre 1975 : réactions syndicales, conférence de
presse CFDT du 2 octobre 1975, dossier de presse.
1975
CH/8/460 Position de la CFDT sur la catastrophe de Merlebach des houillères de Lorraine le
septembre 1976 : correspondance, conférence de presse, positions CFDT articles de
presse (octobre 1976-septembre 1977).
1976-1977
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CH/8/461 Affaire judiciaire concernant un accident du travail aux usines Chausson de Gennevilliers
le 18 mars 1980 : correspondance, pièces d'instruction (1982), procès-verbal du jugement
et de l'arrêt contre Maurice Strehl, directeur des usines Chausson (décembre-janvier
1984), presse confédérale sur les accidents du travail (1975-1980).
1975-1980

7) Sessions CFDT sur l'hygiène et la sécurité du travail
CH/8/462 Session de formation " Hygiène et sécurité " à Bierville le 22 mars 1967 :
correspondance, notes, documents de travail.
1967
CH/8/463 Session de réflexion sur les aspects juridiques des accidents de travail à Bierville les 1516 juin 1971 : notes manuscrites.
1971
CH/8/464 Session de formation "La Méthode des Causes" sur les accidents du travail en 1971 :
notes manuscrites et documents de travail.
1971
CH/8/465 Sessions " Conditions de travail-prévention des accidents " pour les Unions Régionales,
les Fédérations et les secteurs confédéraux en 1971-1972 : correspondance, listes des
participants, notes et documents de travail.
1971-1972
CH/8/466 Sessions " Conditions de travail-prévention des accidents " pour les Unions Régionales,
les Fédérations et les secteurs confédéraux en 1973-1977 : correspondance, listes des
participants, notes et documents de travail.
1973-1977
CH/8/467 Cycles de sessions de formation des formateurs aux conditions de travail en 1977-1980 :
correspondance, listes des participants, notes et documents de travail.
1977-1980
CH/8/468 Cycles de sessions de formation des formateurs aux conditions de travail en 1981-1982 :
correspondance, listes des participants, notes et documents de travail.
1981-1982
CH/8/469 Session CFDT " Conditions de travail " à l'Institut du Travail de Strasbourg du 15 au 20
mars 1981 : rapport de session.
1981
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8) Politique de la CFDT concernant la médecine du travail
CH/8/470 Activité du Conseil Supérieur de la Médecine du Travail : correspondance, mandats des
représentants CFDT, comptes-rendus des séances du 7 décembre 1962 au 6 mars 1974.
1962-1974
CH/8/471 Activité du Syndicat National Professionnel des Médecins du Travail (SNPMT) :
correspondance, notes de travail, rapports (1974-1978).
1974-1978
CH/8/472 Etude comparative sur la médecine du travail dans 9 pays européens : charte des
médecins du Travail (novembre 1980), notes sur le colloque médecine du travail de
Copenhague les 13-15 septembre 1978, rapports d'étude sur la médecine du travail en
RFA, Belgique, Danemark, France, Irlande, Luxembourg, Grande-Bretagne, Pays-Bas,
Italie, conclusions d'étude (1978-1979).
1978-1980
CH/8/473 Participation de la CFDT au Symposium de la Confédération européenne des syndicats
(CES) à Paris sur la médecine du travail en Europe les 26-28 novembre 1980 : notes
préparatoires, liste des participants, programme, interventions, articles de presse.
1980
CH/8/474 Colloque France-RDA à Berlin sur la médecine du travail des 21-28 janvier 1975 :
correspondance, notes de travail, programme du colloque, liste des participants,
interventions CFDT, compte-rendu du colloque.
1975
CH/8/475 Politique de la CFDT concernant la médecine du travail : correspondance, notes de travail
confédérales, fédérales et régionales (1979-1981), presse confédérale.
1979-1981
CH/8/476 Activité de l'Association Inter-entreprises pour la Médecine du Travail de la Guadeloupe
(APASICA) : correspondance, notes, statuts, règlement intérieur, notes sur le conflit
(1981-1982).
1981-1982

9) Politique de la CFDT sur les conditions de travail dans l'informatique
CH/8/477 Politique gouvernementale sur l'informatique dans la société : analyse CFDT du rapport
gouvernemental Nora-Minc sur "L'informatisation de la société" (juin 1978-juillet 1979),
intervention et dossier du Ministère de l'Industrie sur l'informatisation de la société
(décembre 1978), notes et rapport du Ministère du Travail sur "Informatique et conditions
de travail" (1980), rapport de la journée d'étude universitaire "Informatique et travail" le
13 juin 1980.
1978-1980
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CH/8/478 Colloque international "Informatique et Société" les 24-28 septembre 1979 :
correspondance, notes préparatoires, travaux des commissions, interventions pour la
CFDT de Jeannette Laot et d'Edmond Maire intitulée "Quel avenir pour la valeur
travail?" le 25 septembre 1979.
1979
CH/8/479 Etude de l'ARETE (Association pour la Recherche sur l'Emploi des Techniques) sur
l'information des salariés sur les projets informatiques : correspondance, rapport d'étude
(janvier 1980).
1980
CH/8/480 Politique de la CFDT sur les conditions de travail dans l'informatique : notes de travail
fédérales et bulletins de fédérations (1977-1981), conférence de presse sur la télématique
le 23 février 1981.
1977-1981
CH/8/481 Groupe de travail sur l'utilisation des écrans cathodiques et des consoles de visualisation :
correspondance, notes, comptes rendus des réunions du 4 mai 1977 au 1er juin 1979,
notes de travail et rapports de fédérations sur les consoles de visualisation (1979-1980),
compte rendu du Symposium sur "L'informatique, l'homme et le travail" à Paris les 12-13
juin 1980.
1977-1980
CH/8/482 Activité de la commission confédérale " Informatique et Libertés » : notes de travail,
comptes rendus de réunions (1972-1980), notes de travail et mémoire CFDT sur le projet
d'informatisation des cartes d'identité et titres de séjour (janvier-février 1980),
conclusions du colloque CFDT "Identité, informatique, fichiers, libertés" le 20 mars
1980.
1980
CH/8/483 Lutte de la commission confédérale " Informatique et libertés " contre le système
informatique GAMIN (Gestion Automatisée de la Médecine Infantile) et le plan
d'informatisation AUDASS (Automatisation des Directions des Affaires Sanitaires et
Sociales) : notes d'analyse de la CFDT (1977-1983).
1977-1983

10) Politique de la CFDT sur les conditions de travail des Ouvriers Spécialisés
CH/8/484 Dossier CFDT sur les conditions de travail des Ouvriers Spécialisés (OS) : rapports et
brochures sur les OS (1971-1974), notes confédérales et bulletins des fédérations sur les
cadences de travail et les salaires au rendement des OS (1971-1976), compte rendu du
colloque CGT sur les conditions de travail des ouvrières le 9 janvier 1973, articles de
presse.
1971-1976
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CH/8/485 Campagne d'action de la CFDT sur le travail posté : tracts et notes de travail confédérales
et fédérales sur le travail posté (1964-1967 et 1971-1978), presse confédérale et fédérale.
1964-1978
CH/8/486 Campagne d'action de la CFDT sur la 5ème équipe et le travail de nuit : tracts, notes,
comptes rendus du groupe de travail confédéral (1979).
1979

11) Politique de la CFDT sur les conditions de travail des hors statuts.
CH/8/487 Lutte de la CFDT contre les hors statuts et la précarité de l'emploi : notes fédérales et du
groupe confédéral sur les hors statuts (janvier 1979-juin 1980), notes et rapports du
Ministère du Travail sur le travail à temps partiel et le travail illégal (1979-1980), notes
confédérales sur le travail à temps partiel (1975-1980).
1975-1980

C)

Négociations sur le temps de travail et les salaires (1966-1982)
1) Rencontres CFDT-Gouvernement-CNPF

CH/8/488 Rencontre entre la CFDT et Edgar Faure, Ministres des affaires sociales : notes de travail
confédérales sur l'égalité des droits pour les travailleurs immigrés, les conditions de
travail, le SMIC, les retraites, les prestations familiales et la réforme du droit de
licenciement (1971-1972).
1971-1972
CH/8/489 Rencontres de la CFDT avec le Président de la République, le Premier Ministre, le
Ministre du Travail et le CNPF : correspondance, comptes rendus des rencontres
(septembre 1976-octobre 1978).
1976-1978

2) Négociations de la CFDT sur la durée du temps de travail
CH/8/490 Courrier départ-arrivée du Secteur Action Revendicative sur la réduction du temps de
travail : chronos (1981-1982).
1981-1982
CH/8/491 Politique de la CFDT sur la réduction du temps de travail : textes généraux de 1938-1976
(octobre 1977), notes de travail et comptes rendus des rencontres CFDT sur la durée du
travail, comptes rendus des journées d'actions pour la réduction du temps de travail
(janvier-juin 1979), note confédérale "La durée du travail à débat ouvert" (octobre 1980).
1977-1980
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CH/8/492 Négociations sur la réduction du temps de travail : correspondance, notes, propositions de
la CFDT et de la CGT (février 1979), comptes rendus des réunions CFDT- CNPF (juin
1978-octobre 1980).
1978-1980
CH/8/493 Négociations de la CFDT avec le CNPF sur la réduction du temps de travail :
correspondance, notes de travail confédérales sur les négociations (avril 1981-décembre
1982), comptes rendus des réunions du groupe confédéral (juin-novembre 1981), procèsverbal de la réunion du 17 juillet 1981; protocole d'accord du 17 juillet 1981 sur la
réduction du temps de travail, analyse et propositions CFDT, bilan des négociations
(décembre 1981).
1981-1982
CH/8/494 Négociations de la CFDT dans les branches professionnelles pour la réduction du temps
de travail : correspondance, notes confédérales (1981), accords d'entreprise dans les
branches professionnelles (1981-1982).
1981-1982
CH/8/495 Négociations de la CFDT dans les branches professionnelles pour la réduction du temps
de travail : accords d'entreprise dans les branches professionnelles (1982), note
confédérale sur les salariés par l'ordonnance et les accords de branche (février 1982),
analyse confédérale de 21 accords d'entreprise (octobre 1982).
1982

3) Revendications de la CFDT sur le pouvoir d'achat et sur les salaires
CH/8/496 Hiérarchie et disparité des salaires : notes de travail du BRAEC (1966-1969), rapports du
Ministère du Travail (1971-1972).
1966-1972
CH/8/497 Négociations entre la CFDT et le CNPF sur la mensualisation : correspondance, notes de
travail, rapport du groupe de travail pour l'étude des problèmes posés par la
mensualisation (février 1970), déclaration commune sur la mensualisation le 20 avril
1970, positions de la CFDT sur les négociations avec le CNPF (novembre-décembre
1977).
1970-1977

CH/8/498 Négociations sur les salaires dans le secteur public, nationalisé et privé : correspondance,
notes de travail, protocoles d'accords salariaux (1971-1978), notes sur le conflit entre la
Fédération PTT et la Fédération Générale des Fonctionnaires sur l'accord salarial (1971).
1971-1978
CH/8/499 Négociations sur les salaires dans le secteur public, nationalisé et privé : notes de travail,
protocoles d'accords salariaux (1979-1982).
1979-1982
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CH/8/500 Participation de la CFDT à l'activité de la Commission Supérieure des Conventions
Collectives (CSCC) de 1970 à 1975 : notes de travail, rapports, comptes rendus des
réunions du 28 juin 1971 au 1er juillet 1975.
1970-1975
CH/8/501 Revendications de la CFDT pour la revalorisation du SMIC : étude du BRAEC sur les
conséquences d'un relèvement du SMIG (novembre 1966), projet de loi sur le salaire
minimum de croissance (novembre 1969), notes confédérales pour la revendication du
SMIC à 1000 F (juin 1972) et à 2700 F (avril-décembre 1979), conférence de presse
CFDT sur les bas salaires le 27 mai 1980.
1966-1980

D)

Actions de la CFDT pour le respect du droit syndical dans
l'entreprise (1963-1983)
1) Pratique syndicale et droits nouveaux dans l'entreprise

CH/8/502 Position de la CFDT sur la réforme de l'entreprise de la commission Sudreau : rapport
confédéral "Pour une démocratisation de l'entreprise" (octobre 1969), rapports de Pierre
Sudreau (1975), notes de travail et comptes rendus des réunions du groupe confédéral
(juillet 1974-avril 1976), notes et rapports sur les positions de la CGT (1973-1977),
dossier de presse.
1969-1977
CH/8/503 Action et pratique syndicale dans l'entreprise : correspondance, notes de travail
confédérales (1971-1975), notes de travail confédérales sur la grève (mars 1976),
comptes rendus des réunions de la Commission Revendication et Pratique Syndicale
(CREPS) pour 1975-1979.
1971-1979
CH/8/504 Position de la CFDT sur les droits nouveaux des salariés : rapports de Jean Auroux,
ministre du travail, sur le droit d'expression, les institutions représentatives du personnel,
la négociation collective et les CHSCT (1981-1982), notes de travail confédérales (août
1981-décembre 1982).
1981-1982
CH/8/505 Session CFDT sur les droits nouveaux à Bierville du 26 au 30 avril 1982 : notes
d'organisation de la session, programme, notes de travail sur la CFDT et les droits
nouveaux, du groupe confédéral sur le droit d'expression des travailleurs, notes sur le
droit syndical dans les PME et sur le comblement des vides conventionnels, compte
rendu de la session.
1982
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CH/8/506 Travaux des Fédérations sur les droits nouveaux : correspondance, notes de travail
fédérales (1982-1983).
1982-1983
CH/8/507 Droit d'expression des salariés : notes de travail confédérales et patronales sur la
négociation collective, analyse des accords conclus sur le droit d'expression (janvierjuillet 1983), liste des accords (novembre 1983).
1983

2) Politique de la CFDT pour la participation des salariés dans l'entreprise.
CH/8/508 Réunions du groupe de travail "Démocratisation de l'entreprise" sur le renforcement de
la responsabilité et du pouvoir des travailleurs dans l'entreprise de mars 1968 à septembre
1969 : correspondance, comptes rendus des réunions du groupe de travail.
1968-1969
CH/8/509 Participation des salariés dans l'entreprise : notes de travail confédérales, rapports
d'études d’Entreprise et Progrès, brochures (1969-1981).
1969-1981
CH/8/510 Dossier sur l'autogestion dans l'entreprise : notes, rapports (1971-1978), bulletins du
Comité Hyacinthe Dubreuil sur le développement des équipes autonomes (1973-1976),
notes sur les relations entre la CFDT et la Confédération Générale des Sociétés
Coopératives Ouvrières de Production (1973-1981), intervention de Jean-Paul Jacquier
lors des audits publics sur l'autogestion.
1971-1981
CH/8/511 Loi sur l'actionnariat des salariés dans l'entreprise : notes sur les projets de loi relatifs à
l'intéressement chez les usines Renault (1968-1971), projets de loi sur l'actionnariat
(1973-1981).
1968-1981

3) Politique de la CFDT au sein des Comités d'entreprises (CE)
CH/8/512 Activité des Comités d'Entreprise (CE) : notes confédérales sur l'information
économique, l'action syndicale et les activités sociales et culturelles dans les CE (19771979), brochures sur les activités du CE de Rhône-Poulenc Industries de Saint-Fons
(1979-1980).
1977-1980
CH/8/513 Enquête CFDT concernant l'information sur les « Les activités sociales et culturelles dans
les CE » : questionnaires, résultats (octobre 1979).
1979
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CH/8/514 Politique de la CFDT dans les Comités d'Entreprise (CE) : notes confédérales (19701982) et régionales (1974-1976), correspondance (1966-1974) et arrêté préfectoral
constituant un fonds de garantie de ressources pour le comité d'entreprise de la SA
Réhault (1968), notes sur la jurisprudence des CE et la protection des élus (1966-1971),
note confédérale sur « Comité d'entreprise, gestion de l'entreprise et syndicats » (mai
1964), analyse CFDT du projet de loi du CES modifiant la représentation des ingénieurs
et cadres de l'ordonnance du 22 février 1945 sur les comités d'entreprise (octobre 1972),
accords sur le fonctionnement de CE (1970-1977), conflit au sein du CE des Mutuelles
Unies entre la CFDT-CGT et la CGC pour une prime de vacances (mai 1981).
1964-1981
CH/8/515 Relations entre la CFDT et l'Institut de recherche économique et de planification de
l'institut de travail de Grenoble concernant les CE : projet de recherche sur l'information
et l'intervention du CE en matière de gestion (mars 1972), notes de travail, note de
synthèse (juin 1973), guide pour l'enquête auprès des CE.
1971-1973
CH/8/516 Politique CFDT dans les Comités d'Entreprise (CE) : correspondance, notes confédérales
sur la formation syndicale et les CE (1980-1982), brochures pédagogiques de formation
de l'URI Bretagne sur les CE (1979), notes confédérales sur la restauration d'entreprise
(1963-1973), notes de travail (1970-1971) et compte rendu de la rencontre CFDT-CGT
"Culture et Liberté" le 1er juillet 1971 sur les CE, brochure de présentation de "Culture et
Liberté" mouvement d'action culturelle d'entreprise (1979), bulletins de formation
ouvrière "Infordoc" (mai-juin 1982) sur la culture en entreprise.
1963-1982
CH/8/517 Activité du groupe de travail confédéral du Secteur Action Revendicative sur la mise en
œuvre de la politique de la CFDT dans le domaine du tourisme social : compte rendus de
réunions et notes de travail (1970-1979), comptes rendus des rencontres CFDT-CGT sur
le tourisme social et les loisirs (décembre 1973-janvier 1974), rapport sur la CFDT et le
associations (mai 1978), notes et compte rendus des sessions CFDT " Tourisme social "
les 11-13 mars 1974 et « Loisirs-Vacances » à Bierville les 27-28 mai 1975, intervention
CFDT lors du stage de formation de directeurs et directrices de services de tourisme
social du 6 novembre 1979 au 13 septembre 1980.
1970-1980
CH/8/518 Conférence nationale sur la politique d'action sociale et culturelle des comités d'entreprise
à Bierville les 24-26 juin 1980 : notes préparatoires, notes introductives, notes sur la
présentation des neuf carrefours, comptes rendus des carrefours le 25 juin 1980 sur les
activités sociales et culturelles.
1980
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E)

Actions revendicatives de la CFDT et conflits particuliers (1969-1983)
1) Manifestations et grèves dans les secteurs public, privé et nationalisé

CH/8/519 Evolution des objectifs de grève et des projets des travailleurs en France de 1967 à 1970 :
rapport confédéral (mai 1972).
1972
CH/8/520 Manifestations, grèves et conflits dans les secteurs public et privé pour les mois de mai à
décembre 1973 : circulaires, tracts, notes confédérales, régionales et fédérales,
communiqués sur les actions dans les PTT, EDF-GDF, Défense Nationale, textile,
métallurgie, sur le 1er Mai 1973, conflit Berliet en mai, grèves de l'Education Nationale
en mai, conflit Fos (Sidérurgie) en juin, grève chez Caterpillar à Grenoble (métallurgie)
en mai-juin, grève de Péchiney (chimie) à Noguères du 21 juin au 26 août, grève chez
Ducassou (bâtiment) à Quimper en septembre-octobre, conflit Larousse (imprimerie) en
octobre-décembre, grève pour les Cimenteries Lafarge du 16 novembre au 16 décembre
1973.
1973
CH/8/521 Manifestations, grèves et conflits dans les secteurs public, privé et nationalisé pour
l'année 1974 : circulaires, tracts, notes confédérales, régionales et fédérales,
communiqués sur les actions dans la chimie, le bâtiment, la marine le conflit des
houillères de Lorraine en janvier, conflit Rateau (métallurgie) et grève des Banques en
février-avril, conflit CFDT-Gestelec (informatique) en mai-juin, conflit Le France
(marine) au Havre en juillet-septembre 1974, notes de travail et comptes rendus de
réunions du comité de liaison des secteur public, privé et nationalisé.
1974
CH/8/522 Manifestations, grèves et conflits dans les secteurs public et nationalisé pour l'année
1975 : circulaires, tracts, notes confédérales, régionales et fédérales, articles de presse,
communiqués sur les actions des cheminots, EDF-GDF, Education Nationale, personnel
communaux, Santé, fonctionnaires, PTT et Sécurité sociale, sur la grève des
bibliothèques en juillet; le conflit des Houillères de Lorraine, des cheminots et de EDFGDF d'avril à novembre 1975, notes de travail et comptes rendus des réunions du comité
de liaison des secteur public et nationalisé en 1975.
1975
CH/8/523 Manifestations, grèves et conflits dans le secteur privé de janvier à juin 1975 : circulaires,
tracts, notes confédérales, régionales et fédérales, articles de presse, communiqués sur les
actions dans les fonction publique, bâtiment, textile, chimie, sur le conflit du Crédit
Agricole de Maine et Loire du 12 mars au 14 avril, conflit Renault-Le Mans en févrieravril, conflit Usinor (sidérurgie) à Dunkerque en avril-mai, grève chez Marley (tuilerie) à
Thouars, conflit Cégédur (métaux) à Issoire en mai-juin, conflit d'Everwear (literie) à
Saint-Quentin en février 1975.
1975
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CH/8/524 Manifestations, grèves et conflits dans le secteur privé de juillet à décembre 1975 :
circulaires, tracts, notes, articles de presse, communiqués sur les actions dans la fonction
publique, métallurgie, Banques, chimie, agriculture, sur le conflit des Tanneries
d'Annonay (juillet 1974-juillet 1975), grève Câbles de Lyon à Clichy (mai-juillet 1975),
grèves aux usines Chausson (carrosserie) d'Asnières, Gennevilliers et Reims (mai-juillet
1975), conflit Nova (CLHN) (laiterie) à Rouen en juillet-octobre 1975.
1975
CH/8/525 Manifestations, grèves et conflits dans les secteur public et nationalisé pour l'année 1976 :
cahier sur la liste des conflits de janvier à novembre 1976, notes confédérales (janviermars 1976), circulaires, tracts, notes, articles de presse, communiqués sur les journées
d'actions du 5 février sur le pouvoir d'achat des fonctionnaires, du 7 octobre contre le plan
d'austérité de Raymond Barre, semaine d'action les 8-12 mars 1976, grève des services
sociaux et santé du Vaucluse en juin 1976, listes des conflits terminés et en cours le 6
juillet 1976.
1976
CH/8/526 Manifestations, grèves et conflits dans le secteur privé pour l'année 1976 : circulaires,
tracts, notes, articles de presse, communiqués sur les actions dans la métallurgie, le
bâtiment, le textile, l'alimentation, sur le conflit Cégédur-Péchiney à Bischeim et NeufBrisach en janvier-mars, conflits Bonnet (congélateurs) et Shell-Chimie en mars-avril,
grève chez Poron (bonneterie) à Troyes en mars-avril, journée d'action du 13 mai contre
l'intransigeance du gouvernement et du patronat, grève des caissières de Radar à
Mondelange en avril-mai, grève CDF Chimie du 13 mai au 3 juin, conflit du complexe de
Lacq (chimie) en Aquitaine de mars-juin, conflit Dassault-Breguet à Biarritz sur les
salaires en février-mai, conflit SEP (société européenne de propulsion) à Bordeaux contre
le licenciements en avril-mai, conflit Turbomeca (métaux) à Tarnos en juin-juillet, conflit
Scalpen (textile) à Plomelin (Finistère) en septembre 1976, conflit Boulonnerie Calibrée
(métaux) à Valence (mai-décembre 1975), rencontre CFDT le 16 novembre 1976 sur les
conflits de longue durée et les occupations d'usines.
1976
CH/8/527 Manifestations et grèves dans les secteur public et nationalisé pour l'année 1977 :
circulaires, tracts, notes, articles de presse, communiqués et bulletins sur les journées
d'actions du 26 janvier au 2 février des fonctionnaires, cheminots et mineurs contre le
Plan Barre d'austérité, sur les actions dans les Banques, Finances, Education Nationale,
Santé, EDF-GDF.
1977
CH/8/528 Manifestations et grèves dans les secteurs public et nationalisé pour l'année 1977 :
circulaires, tracts, notes, articles de presse, communiqués et bulletins sur les actions des
cheminots, transports routiers, travailleurs communaux, PTT, Défense Nationale, listes
sur les conflits de longue durée (février-juillet 1977), notes et presse FO-FEN-CGT-CGC.
1977
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CH/8/529 Manifestations et grèves dans les secteur public et nationalisé pour l'année 1978 :
circulaires, tracts, notes, articles de presse, communiqués et bulletins sur les actions de la
Défense Nationale, de l'Education Nationale, Santé, EDF-GDF, Finances, personnel
communal, Radio-Télévision.
1978
CH/8/530 Manifestations et grèves dans les secteurs public et nationalisé pour l'année 1978 :
circulaires, tracts, notes, articles de presse, communiqués et bulletins sur les actions des
PTT, cheminots, mineurs.
1978
CH/8/531 Manifestations et grèves dans les secteurs public et nationalisé pour l'année 1979 : notes
confédérales sur les actions (janvier-décembre 1979) et sur les bilans des semaines
d'action les 11-16 juin et les 26-30 novembre 1979, circulaires, tracts, notes, articles de
presse, communiqués et bulletins sur les actions des Finances, Défense Nationale,
Education Nationale et EDF-GDF.
1979
CH/8/532 Manifestations et grèves dans les secteurs public et nationalisé pour l'année 1979 :
circulaires, tracts, notes, articles de presse, communiqués et bulletins sur les actions de la
Santé, Sécurité sociale, PTT, mineurs, Radio-Télévision.
1978
CH/8/533 Manifestations et grèves dans les secteurs public et nationalisé pour l'année 1979 :
circulaires, tracts, notes, articles de presse, communiqués et bulletins sur les actions des
cheminots, personnel communal et fonction publique, session d'études UFFA-CFDT sur
la restructuration du secteur public à Saint-Prix (Val d'Oise) les 19-21 décembre 1979.
1979
CH/8/534 Manifestations et grèves dans les secteurs public et nationalisé : notes confédérales sur les
actions (janvier-juillet 1980), sur les journées les 24-25 juin 1980, sur le 1er Mai 1980 sur
les salaires et le SMIC circulaires, tracts, notes, articles de presse, communiqués et
bulletins sur les actions des Finances, Défense Nationale et Santé.
1980
CH/8/535 Manifestations et grèves dans les secteurs public et nationalisé pour l'année 1980 :
circulaires, tracts, notes, articles de presse, communiqués et bulletins sur les actions des
mineurs, Radio-Télévision, personnel communal et EDF-GDF.
1980
CH/8/536 Manifestations et grèves dans les secteurs public et nationalisé pour l'année 1980 :
circulaires, tracts, notes, articles de presse, communiqués et bulletins sur les actions des
cheminots et PTT.
1980
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CH/8/537 Manifestations et grèves dans les secteur public et nationalisé pour l'année 1981 :
circulaires, tracts, notes, articles de presse, communiqués et bulletins sur les actions de
l'Education Nationale, journalistes et Radio-Télévision, mineurs, Santé, PTT et
cheminots, notes sur la session UFFA-CFDT sur la restructuration du secteur public à
Bierville les 18-20 février 1981.
1981

2) Actions revendicatives pour l'emploi
CH/8/538 Rassemblement national des travailleurs en lutte à Paris le 10 juillet 1975 :
correspondance, compte-rendu de la réunion CFDT-CGT du 7 juillet 1975, interventions
CFDT et CGT.
1975
CH/8/539 Campagne emploi " Le droit à l'emploi pour tous, vivre et travailler au pays " du 15 au
25 février 1977 : correspondance, notes de travail des fédérations et des régions, résultats
du questionnaire.
1977
CH/8/540 Rassemblement national UCC-CFDT à Paris les 3-4 juin 1977 : notes de travail, compterendu du rassemblement.
1977
CH/8/541 Journée d'action européenne de la Confédération européenne des syndicats (CES) pour
l'emploi le 5 avril 1978 : notes de travail confédérales et de la CES.
1978
CH/8/542 Rassemblement national CFDT sur l'emploi à Besançon le 11 février 1978 : notes de
travail confédérales, régionales et fédérales, compte rendu des carrefours de l'emploi,
bulletins fédéraux.
1978
CH/8/543 Actions pour l'emploi dans la sidérurgie de février 1977 à juillet 1979 : tracts,
communiqués, notes confédérales, fédérales et régionales (1977-1979), note confédérale
sur la faillite de la sidérurgie (mars 1979), comptes rendus de rencontres (1977-1979),
notes sur la journée d'action en Lorraine le 5 novembre 1977, conférences de presse
CFDT-CGT les 1-2 mars 1979, notes sur les évènements de Denain les 7-8 mars 1979,
notes sur la marche des sidérurgistes sur Paris le 23 mars 1979, convention générale de
protection sociale dans la sidérurgie du 24 juillet 1979, presse CFDT, articles et dossier
de presse.
1977-1979
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3) Actions revendicatives sur le pouvoir d'achat et les salaires
CH/8/544 Journée d'action CFDT le 11 mars 1969 sur les salaires et le pouvoir d'achat : notes de
travail sur les salaires et le pouvoir d'achat pour le rendez-vous de mars, communiqués de
presse, notes d'information, presse confédérale.
1969
CH/8/545 Journées nationales d'action CFDT-CGT sur le pouvoir d'achat et les salaires les 7 et 23
juin 1972 et semaine nationale d'action les 26-30 octobre 1972 : correspondance, notes
confédérales et régionales, presse CFDT.
1972
CH/8/546 Campagne CFDT-CGT sur le pouvoir d'achat et contre la hausse des prix :
correspondance, notes, comptes rendus de rencontres CFDT-CGT (novembre-décembre
1973), bilan de la grève du 6 décembre 1973.
1973
CH/8/547 Grèves nationales CFDT-CGT-FEN contre le plan d'austérité du gouvernement Barre le 7
octobre 1976, le 24 mai et le 1er décembre 1977 : correspondance, tracts, communiqués,
notes confédérales et régionales, comptes rendus des grèves, bilans des conflits dans les
entreprises contre le Plan Barre de février à juillet 1977, articles de presse.
1976-1977
CH/8/548 Politique d'action de la CFDT : note confédérale sur l'action revendicative en matière de
salaire (février 1976), tracts, notes, bilans de la semaine d'action du 2 au 6 et du 25 juin
1980 pour le SMIC et les bas salaires.
1976-1980

4) Actions revendicatives pour la Sécurité sociale et les retraites
CH/8/549 Journée nationale d'action CFDT-CGT du 2 décembre 1975 sur la retraite, la durée du
travail et la sécurité sociale : correspondance, communiqués, notes, comptes rendus de
l'action.
1975
CH/8/550 Campagne CFDT pour la défense de la Sécurité sociale d'avril 1977 à janvier 1979 :
tracts, circulaires, communiqués, comptes rendus des journées d'actions, presse
confédérale, articles de presse.
1977-1979

5) Actions revendicatives contre la répression
CH/8/551 Manifestation contre la répression et pour la défense des libertés à Paris le 30 octobre
1973 et le 12 juin 1975 : tracts, notes de travail.
1973-1975
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CH/8/552 Actions revendicatives des travailleurs immigrés contre les projets gouvernementaux
concernant l'immigration : tracts, notes de travail (1977-1980).
1977-1980

6) Unité d'action CFDT-CGT
CH/8/553 Rencontres CFDT-CGT sur l'unité d'action : correspondance, communiqués, notes de
travail, comptes rendus des actions et des rencontres (1969-1970), note fédérale sur
« Léninisme et unité d’action » (s.d.).
1969-1970
CH/8/554 Rencontres CFDT-CGT sur l'unité d'action : correspondance, communiqués, notes de
travail, comptes rendus des actions et des rencontres (1971-1972), rapport confédéral sur
le développement de l'action revendicative et les rapports CFDT-CGT (janvier 1971).
1971-1972
CH/8/555 Rencontres CFDT-CGT sur l'unité d'action : correspondance, communiqués, notes de
travail, comptes rendus des actions et des rencontres (1973-1974).
1973-1974
CH/8/556 Rencontres CFDT-CGT sur l'unité d'action : correspondance, communiqués, notes de
travail, comptes rendus des rencontres entre les fédérations et les régions CFDT-CGT
(1970-1976).
1970-1976
CH/8/557 Rencontres CFDT-CGT sur l'unité d'action : correspondance, communiqués, notes de
travail, comptes rendus des rencontres (1975-1978), problèmes rencontrés sur l'unité
d'action (1975-1978).
1975-1978
CH/8/558 Rencontres CFDT-CGT sur l'unité d'action : correspondance, communiqués, notes de
travail, comptes rendus des rencontres (1975-1978), problèmes rencontrés sur l'unité
d'action (1979-1980).
1979-1980

7) Initiatives CFDT pour les 1er Mai
CH/8/559 Préparation des 1er Mai 1975, 1978, 1979, 1980, 1982 et 1983 : tracts, notes de travail,
communiqués de la CFDT, CGT et FEN.
1975-1983

30

8) Conflits particuliers
CH/8/560 Conflit chez l'usine horlogère LIP à Besançon pour la défense de l'emploi d'avril à août
1973 : correspondance, tracts, notes confédérales, régionales et fédérales, communiqués,
interventions et conférences de presse CFDT, rapports, brochure « Un an de lutte chez
LIP » (janvier 1971), presse CFDT, articles de presse.
1973
CH/8/561 Conflit chez l'usine horlogère LIP à Besançon pour la défense de l'emploi de septembre à
décembre 1973 : tracts, notes confédérales, régionales et fédérales, notes de la CGT
(octobre 1973) communiqués, interventions et conférences de presse CFDT, rapports,
notes préparatoires pour le colloque sur l'emploi à Besançon les 7-9 décembre 1973,
presse CFDT, articles de presse.
1973
CH/8/562 Conflit chez l'usine horlogère LIP à Besançon pour la défense de l'emploi de janvier 1974
à février 1982 : correspondance, tracts, notes sur les accords de Dole (janvier-février
1974), brochure « LIP au féminin » (1974), dossier de presse sur LIP (1976-1982).
1974-1982
CH/8/563 Affaire Cousseau à Cerisay pour le respect du droit syndical : tracts, notes sur la grève
des ouvrières contre le licenciement d'une déléguée CFDT (juillet-octobre 1973), notes
sur le licenciement de 27 ouvrières (décembre 1973), notes sur la procédure judiciaire
(janvier 1974-mai 1975).
1973-1975
CH/8/564 Conflit des salariés de l'usine « Cables de Lyon » à Gennevilliers pour l'amélioration des
conditions de travail : notes d'information, tracts, historique du conflit du 22 novembre
1973 au 14 janvier 1974.
1973-1974
CH/8/565 Conflit des salariés de l'usine de métaux "Usinor" de Montataire pour des revendications
salariales : notes, tracts (décembre 1973-mars 1974), protocole d'accord du 18 mars 1974.
1973-1974
CH/8/566 Conflit chez l'entreprise de confection Bailleul puis CIP à Haisnes pour lutter contre les
licenciements : tracts, notes (décembre 1973-juillet 1975), notes et tracts sur d'autres
conflits dans le textiles (1976-1978).
1973-1978
CH/8/567 Conflit chez l'entreprise de confection anglaise Burton à Boulogne-sur-Mer pour lutter
contre des licenciements collectifs : tracts, notes (février-mars 1974).
1974
CH/8/568 Conflit de l'ORTF pour la défense de l'emploi : correspondance, communiqués, notes,
articles de presse (février-novembre 1974).
1974
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CH/8/569 Conflit des marins du « France » pour la défense de leur emploi les 16-17 septembre
1974 : communiqué, notes confédérales (juillet-septembre 1974)
1974
CH/8/570 Conflit du Parisien Libéré du 11 juin 1975 au 6 décembre 1976 : tracts, notes,
communiqués, conférence de presse.
1975-1976
CH/8/571 Conflit des travailleurs de l'entreprise de chaussures Rehault à Fougères contre les
licenciements : tracts, notes, brochure sur le pays Fougerais en lutte, articles de presse
(février-mars 1976).
1976
CH/8/572 Conflit des dockers de Lorient : tracts, notes d'information, articles de presse (octobrenovembre 1976).
1976
CH/8/573 Conflit des salariés de la société de transports scolaires « Courriers Normands » de Caen :
articles de presse (octobre-novembre 1977), protocole d'accord du 15 novembre 1977.
1977
CH/8/574 Conflits des nettoyeurs du métro de Paris en juin 1977 et du 24 mars au 1er mai 1980
pour l'amélioration des conditions de travail : correspondance, tracts, communiqués,
circulaires, notes d'information.
1977-1980
CH/8/575 Conflit des mineurs en Lorraine pour l'amélioration des conditions de travail : tracts,
communiqués, notes d'information (novembre 1980).
1980
CH/8/576 Conflit des marins de Boulogne-sur-Mer contre la remise en cause des conventions :
notes, communiqués, conférences de presse (août-septembre 1980).
1980
CH/8/577 Conflit des douaniers pour l'amélioration de leurs conditions de travail : tracts,
communiqués, notes d'information (février 1982).
1982
CH/8/578 Dossier CFDT sur la grève de la clinique Jeanne d'Arc de l'Ile de la Réunion :
correspondance, compte rendu de la grève, articles de presse (mai-juin 1980).
1980
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9) Lutte de la CFDT contre la Confédération Française du Travail (CFT)
CH/8/579 Lutte de la CFDT contre la Confédération Française du Travail (CFT) : correspondance,
tracts, notes sur la lutte de la CFDT contre les violences de la CFT (1973-1975), articles
de presse.
1973-1975
CH/8/580 Actions CFDT-CGT contre la CFT-Berliet-Chryssler-Citroën-Renault : correspondance,
tracts, conférences de presse, comptes rendus de rencontres CFDT-CGT, pièces
d'instruction pour le procès (1973-1975).
1973-1975

F)

Activités du Secrétariat Jeunes (1945-1983)
1) Activités générales du Secrétariat Jeunes

CH/8/581 Activité générale du Secrétariat Jeunes : correspondance (1975-1981), comptes rendus
des réunions (février 1981-juillet 1982), bulletins CFDT« Informations jeunes »
d’octobre 1970 à mars 1972 (n° 63-70).
1970-1982
CH/8/582 Participation de la CFDT à l'activité de la Commission Affaires Sociales Jeunesse :
correspondance, comptes rendus de réunions (1973-1975).
1973-1975

2) Activités de la Commission Confédérale Jeunes
CH/8/583 Activité de la Commission Confédérale des Jeunes CFDT : correspondance, notes de
travail, comptes rendus de réunions (1970-1974), rapport d'étude CFDT sur l'âge de la
majorité (novembre 1970).
1970-1974
CH/8/584 Activité de la Commission Confédérale des Jeunes CFDT : correspondance, notes de
travail, comptes rendus de réunions (1976-1982).
1976-1982

3) Relations entre la CFDT et les organisations de jeunes
CH/8/585 Participation de la CFDT à l'activité de la Fédération Française des Maisons des Jeunes et
de la Culture (FFMJC) : correspondance, notes de travail, rapports, compte rendus des
réunions du conseil d'administration (1968-1970).
1968-1970
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CH/8/586 Relations entre le Secrétariat Jeunes et le Centre de Recherches Civiques pour une
enquête sur les fonctions des jeunes dans la société : correspondance, note de travail,
questionnaire (octobre 1970-octobre 1971).
1970-1971
CH/8/587 Préparation du Colloque " Jeunesse " de juin 1970 : notes, comptes rendus des rencontres
préparatoires des organisations de jeunes (avril 1970), notes sur le débat Jeunes et
Syndicalisme (décembre 1970).
1970
CH/8/588 Rencontre Nationale Jeunes à Grenoble les 11-13 mai 1972 : correspondance, notes
préparatoires, programme, règlement intérieur, interventions CFDT, travaux des
commissions.
1972
CH/8/589 Relations entre la CFDT et les organisations de jeunes de 1976 à 1982 : correspondance,
notes d'information, brochures, comptes rendus de rencontres la Jeunesse Etudiante
Chrétienne (JEC), les Eclaireuses Eclaireurs de France (EEDF) et le Mouvement Rural de
Jeunesse Chrétienne (MRJC).
1976-1982
CH/8/590 Relations entre le Secrétariat Jeunes CFDT et l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse
(OFAJ) et les jeunes du syndicat allemand DGB : notes et comptes rendus des rencontres
et séminaires jeunes CFDT-DGB (1973-1975), notes sur les rencontres CFDT-OFAJ
(1976-1978), rapport sur l'activité de l'OFAJ depuis l'accord de coopération du 22 juin
1963 à 1983.
1973-1983
CH/8/591 Relations CFDT-ATD-Quart-Monde sur les problèmes des jeunes défavorisés : notes de
travail, rapports (1978-1983), brochures.
1978-1983
CH/8/592 Relations entre la CFDT et la Jeunesse Indépendante Chrétienne (JIC) : communiqués de
presse pour le 1er mai 1982, notes (1982-1983).
1982-1983

4) Relations entre la CFDT et la JOC-JOCF
CH/8/593 Relations entre la CFDT et la JOC-JOCF (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) :
correspondance, compte rendu de la rencontre CFDT-CGT-JOC le 30 novembre 1972,
compte rendu du colloque JOC-JOCF sur le travail des jeunes à Courbevoie les 9-10
décembre 1975, notes de travail et comptes rendus des rencontres CFDT-JOC (19761982), bulletin de la JOC-JOCF sur le 1er mai 1974 et le dialogue avec la CFDT et la
CGT (mai-juin 1974).
1970-1982
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CH/8/594 Revues JOC-JOCF : bulletins du journal JOC " Vers l'avenir " de décembre 1978 et mai
1982 (n° 212 et 233), bulletin du journal JOC " Carbure " de novembre 1982 (n° 10),
bulletins du journal JOC " Jeunesse ouvrière " de mars 1977, juin 1978, avril 1979,
novembre 1979, septembre 1980, mars 1982 (n° 355, 367, 374, 379, 386, 398), bulletins
du journal JOC " La jeunesse ouvrière " de septembre- décembre 1977 (n° 106-107), de
mai 1978 (n° 110), de septembre 1978 (n° 112), d'avril 1981 (n° 131) et de mai à
décembre 1982 (n° 140-145).
1978-1982
CH/8/595 Enquêtes sur les jeunes de la JOCF et du MRJC : compte rendu de la rencontre CFDTMRJC le 14 avril 1981, résultats de l'enquête sur les jeunes participants au festival pour
l'emploi de la JOC-JOCF les 21-22 mai 1983, résultats de l'enquête sur les jeunes
participants à la rencontre nationale du MRJC les 14-15 juillet 1983.
1981-1983
CH/8/596 50ème anniversaire de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne et de la Jeunesse Ouvrière
Chrétienne Féminine (JOC-JOCF) à Paris le 14 mai 1978 : correspondance,
communiqués de presse, interventions CFDT, charte de la Jeunesse Ouvrière, rapport
d'orientation, brochures.
1978
CH/8/597 52ème Conseil National de la JOC à Lyon les 12-14 novembre 1976 et 55ème Conseil
National à Saint-Etienne les 1-4 novembre 1979 : listes des invités, rapport sur les
apprentis, rapports d'orientation (1976-1979).
1976-1979
CH/8/598 Statuts de la JOC Internationale : charte internationale de la jeunesse ouvrière lors de la
27ème Conférence Internationale du Travail à Paris en octobre 1945, manifeste de la JOC
Internationale lors du 1er congrès mondial de la JOC en août 1957, statut européen du
jeune travailleur (1964), manifeste lors du 3ème conseil international de la JOC à Bangkok
du 30 novembre au 14 décembre 1965.
1945-1965

5) Action de la CFDT envers les jeunes appelés
CH/8/599 Positions de la CFDT sur les problèmes du service militaire : notes confédérales sur le
projet de loi sur la réforme du service militaire (1969-1970), notes confédérales sur les
problèmes militaires (1974-1975).
1969-1975
CH/8/600 Participation de la CFDT à l'activité de la Commission Armée Jeunesse du Ministère de
la Défense : correspondance, notes de travail, listes de composition de la commission,
rapports, comptes rendus de réunions (février 1974-mars 1982).
1974-1982
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CH/8/601 Revendications de la CFDT contre la répression gouvernementale à l'égard des soldats
syndicalistes : correspondance, tracts, notes d'information, communiqués (1974-1982),
pétitions (1976), pièces d'instruction sur le procès de la Fédération des Objecteurs (1978),
articles de presse.
1974-1982

6) Action de la CFDT vers les jeunes scolarisés
CH/8/602 Soutien de la CFDT lors des actions des lycéens et étudiants : correspondance, note du
BRAEC sur "Le mouvement lycéen" (juin 1971), tracts, communiqués et notes
confédérales lors des actions des lycéens contre la loi Debré et la réforme du service
national (mars-avril 1973), notes confédérales et régionales sur l'action de la CFDT
envers les jeunes scolarisés (1975-1978).
1971-1978

7) Action de la CFDT pour l'emploi des jeunes
CH/8/603 Séminaire syndical régional sur les jeunes sans emploi à Dublin du 14 au 17 avril 1970 :
correspondance, notes (mai 1969- septembre 1970), rapports nationaux, rapport final
(juin 1970).
1970
CH/8/604 Action de la CFDT dans la jeunesse : notes confédérales (1975-1978), note d'information
et questionnaire d'enquête sur les jeunes et l'habitat (décembre 1978), rapport du BRAEC
"Les jeunes aujourd'hui" (novembre 1974).
1974-1978
CH/8/605 Journées d'action CFDT-CGT les 4-5 octobre 1975 pour l'emploi des jeunes : notes
préparatoires, comptes rendus des journées d'actions, bulletins syndicaux, dossier de
presse.
1975
CH/8/606 Préparation de la journée nationale d'action pour l'emploi des jeunes le 23 octobre 1976
sur le thème "Le droit de vivre et de travailler au pays" : notes de travail confédérales et
régionales.
1976
CH/8/607 Campagne d'action de la CFDT pour l'emploi des jeunes : notes confédérales (19761978), articles de presse.
1976-1978
CH/8/608 Rencontre Nationale CFDT "Les jeunes et le travail" à Bierville les 15-16 mai 1981 :
correspondance, programme, listes des participants, notes de travail préparatoires
confédérales (avril 1980-avril 1981), travaux des commissions, dossier de presse.
1981
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CH/8/609 Rencontre Nationale CFDT "Les jeunes et le travail" à Bierville les 15-16 mai 1981 :
correspondance, notes de travail préparatoires de régions et de fédérations (avril 1981),
sondage Louis Harris-France sur "les jeunes et le travail (mars 1981).
1981

G)

Activités du Secrétariat Travailleuses (1962-1984)
1) Activités de la Commission Confédérale Féminine (1962-1970)

CH/8/610 Activité de la Commission Confédérales Féminine pour les années 1962-1970 :
correspondance, notes d'organisation de la commission (1962-1970, listes des membres,
comptes rendus des réunions (1962-1969), compte rendu de la session de recherche à
Bierville les 13-15 septembre 1963, comptes rendus des journées nationale féminine
CFTC le 6 janvier 1962 et le 13 juin 1965, intervention de Jeannette Laot et rapport lors
du colloque CFDT "Les femmes et le travail" à Paris les 17-19 mai 1967, enquête CFTC
sur les femmes qui travaillent (novembre-décembre 1962), étude CFTC sur le travail à
temps partiel (mai 1964).
1962-1970
CH/8/611 Situation des femmes dans la société pour les années 1962-1970 : rapports
gouvernementaux (1964-1966), notes confédérales sur le débat sur l'insertion des femmes
dans la société (1968-1969, participation de Jeannette Laot à l'étude "Etre femme
aujourd'hui" (1970).
1962-1970
CH/8/612 Activité de la Commission Confédérale "Libre Choix" : comptes rendus de réunions,
notes de travail (1967-1970), positions confédérales.
1967-1970
CH/8/613 Sessions CFDT de formation féminine : sessions de formation sur les problèmes féminins
de la commission Libre Choix (1964-1969), notes de travail et comptes rendus de la
session cadre syndicaux féminins à Bierville les 16-20 janvier 1968, session recherche de
la commission confédérale féminine à Bierville les 20-21 septembre 1968, session de
formation de militantes les 22-25 janvier 1969 et la session "Les femmes dans la société"
à Sceaux les 3-8 novembre 1969.
1964-1969
CH/8/614 Dossiers des Unions Régionales, Départementales, Locales et des Fédérations sur les
femmes et le travail pour les années 1962-1970 : correspondance, notes, comptes rendus
de réunions, rapports d'études.
1962-1970
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2) Activités de la Commission Mixte puis de la Commission Travailleuses
CH/8/615 Activité de la Commission Mixte : correspondance, notes de travail sur la situation des
travailleuses et les actions de la CFDT envers les travailleuses, comptes rendus de
réunions (1971-1977).
1971-1977
CH/8/616 Activité de la Commission Travailleuses : correspondance, notes de travail, comptes
rendus de réunions (1978-1982).
1978-1982
CH/8/617 Préparation du livre de Jeannette Laot, Stratégie pour les femmes, Stock, 1977 :
entretiens, notes manuscrites et textes manuscrits, interview de Jeannette Laot.
1977

3) Activité du Comité des Femmes de la Confédération Européenne des Syndicats
(CES)
CH/8/618 Réunions du Comité des Femmes de la Confédération Européenne des Syndicats (CES) :
notes de travail, comptes rendus des réunions (1974-1982).
1974-1982

4) Manifestations nationales et internationales sur les femmes
CH/8/619 Etats Généraux de la Femme à Versailles les 20-22 novembre 1970 : correspondance,
questionnaires, notes de travail.
1970
CH/8/620 Année internationale de la femme en 1975 : notes sur les manifestations nationales et
internationales, notes sur les manifestations de la CFDT (1974-1975).
1974-1975
CH/8/621 Conférence de Manchester sur l'égalité des femmes dans la CEE les 28- 30 mai 1980 et
Conférence Mondiale sur les femmes de Copenhague pour juillet 1980 : notes de travail,
articles de presse.
1980
CH/8/622 Préparation des journées CFDT Femmes les 8 mars 1979- 1982 : correspondance, notes
de travail confédérales (1979-1981), notes de travail des unions régionales et des
fédérations (1982).
1979-1982
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5) Positions de la CFDT sur les problèmes concernant la vie des femmes
CH/8/623 Position de la CFDT sur la sexualité et l'éducation sexuelle : notes de travail, rapports
(1973-1982), brochures.
1973-1982
CH/8/624 Positions de la CFDT sur la prostitution et sur le viol : notes, brochures, articles de presse
(1974-1981).
1974-1981
CH/8/625 Mouvement pour la Liberté de l'Avortement et de la Contraception (MLAC) : charte de
l'association (mars 1973), statuts (mai 1973), tracts, notes sur le fonctionnement et sur
l'action de l'association (1973-1975), notes sur les relations CFDT-MLAC (1973-1974),
articles de presse.
1973-1975
CH/8/626 Position de la CFDT sur la législation sur l'IVG (interruption volontaire de grossesse) :
notes de travail confédérales (1971-1976), notes sur les luttes pour l'abrogation de la loi
répressive de 1920 (1973-1974), notes sur la « Loi Veil » du 18 janvier 1975, brochures
d'information sur l'IVG, articles de presse.
1971-1976
CH/8/627 Position de la CFDT sur la législation sur l'IVG (interruption volontaire de grossesse) :
notes de travail confédérales (1977-1982), brochures d'information sur l'IVG, articles de
presse.
1977-1982

6) Activité du Comité du Travail Féminin dépendant du Ministère du Travail
CH/8/628 Participation de la CFDT à l'activité du Comité du Travail Féminin : correspondance,
notes de travail, compositions des commissions, rapports, comptes rendus des réunions de
juin 1971 à novembre 1976.
1971-1976
CH/8/629 Participation de la CFDT à l'activité du Comité du Travail Féminin : correspondance,
notes de travail, compositions des commissions, rapports, comptes rendus des réunions de
juillet 1977 à avril 1979.
1977-1979
CH/8/630 Participation de la CFDT à l'activité du Comité du Travail Féminin : correspondance,
notes de travail, compositions des commissions, rapports, comptes rendus des réunions de
mai 1979 à février 1981.
1979-1981
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7) Dossiers des organisations nationales et internationales sur l'emploi des femmes
CH/8/631 Participation de la CFDT à l'activité de la Commission des Travailleuses de
l'Organisation Européenne de la Confédération Mondiale du Travail (OE/CMT) :
correspondance, interventions CFDT au congrès de l'OE-CMT les 16-19 mai 1972 notes
de travail, rapports, comptes rendus de réunions (1971-1975), notes, liste des participants
et compte rendu du séminaire de la CMT « Femmes Travailleuses »du 29 septembre au 8
octobre 1975, rapport sur la participation et pouvoirs réels des femmes travailleuses pour
le 37ème congrès de la CMT à de Haan les 7-10 octobre 1975.
1972-1975
CH/8/632 Participation de la CFDT aux conférences de l'Organisation de Coopération et de
Développement Economique sur l'emploi des femmes à Paris les 22-23 mai 1979 et les
16-17 avril 1980 : listes des participants, communiqués, discours d'ouverture, rapports
nationaux.
1979-1980
CH/8/633 Dossier du CNPF sur l'emploi des femmes : correspondance, notes de travail (juin 1976septembre 1978).
1976-1978
CH/8/634 Travaux des Instances européennes et internationales sur l'emploi féminin et les
conditions de travail des femmes : notes de travail et rapports de la Commission du
Parlement Européen pour les droits de la femme (1980-1983), de la Commission des
Communautés Européennes (CEE) en 1972-1975, de l'OIT (1973-1982) et conclusions de
la 3ème Conférence Syndicale Mondiale sur le travail femmes à Prague les 25-28 avril
1972.
1972-1983
CH/8/635 Participation de la CFDT au colloque de l'Institut International d'Etudes Sociales sur "La
femme et les relations professionnelles" à Vienne les 12-15 septembre 1978 :
correspondance, listes des participants, travaux des commissions.
1978

8) Politique de la CFDT concernant le travail des femmes
CH/8/636 Politique de la CFDT sur le travail et les conditions de travail des femmes :
correspondance, notes de travail confédérales et régionales sur le travail des femmes
(1970-1982), brochures d'information, notes de travail confédérales et régionales sur le
travail posté, de nuit et partiel des femmes (1971-1985).
1970-1985
CH/8/637 Colloque CFDT « Les travailleuses et le droit au travail » à Paris le 9 juin 1980 :
correspondance, programme, interventions, travaux des commissions sur "Maternité et
travail", "Mixité des emplois", "Travail Salaires" et "Convention collective du travail".
1980
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CH/8/638 Session « Travailleuses » de l'UR CFDT Rhône Alpes les 28-30 avril 1980 :
correspondance, notes manuscrites, bulletin fédéral sur une enquête "FemmesTravailleuses" (mai 1980).
1980

9) Politique de la CFDT concernant la situation des femmes salariées.
CH/8/639 Relations CFDT-CGT sur la situation des femmes salariées : notes CGT et interventions
sur les 3-5ème conférences nationales CGT sur les femmes salariées (1973-1977), notes
sur les relations CFDT-CGT (1971-1984), notes de travail sur la plate-forme
revendicative CFDT-CGT sur les femmes salariées (1974-1975), presse CFDT-CGT,
articles de presse.
1971-1984
CH/8/640 Politique de la CFDT sur la situation des femmes salariées : notes de travail confédérales
(1971-1983), notes et compte rendu de la journée de l'UD-CFDT de Maine et Loire sur
"La situation des travailleuses" à Angers le 8 mars 1974.
1971-1983
CH/8/641 Position de la CFDT sur le travail domestique des femmes salariées : notes de travail
confédérales (1970-1981), intervention de Marcel Gonin sur le travail professionnel et
travail domestique lors de la semaine de la pensée marxiste du 29 janvier au 2 février
1975, bulletin fédéral sur "Travailler deux fois est-ce vivre doublement?" (septembre
1976).
1970-1981
CH/8/642 Position de la CFDT sur la situation des femmes salariées et la maternité et la petite
enfance : notes de travail confédérales, rapports (1973-1981).
1973-1981
CH/8/643 Sessions CFDT "les travailleuses dans la société" à Sceaux du 29 novembre au 3
décembre 1971 et "Les femmes dans la société" à Sceaux les 6-10 novembre 1972 :
correspondance, notes préparatoires, listes des inscrits, notes et documents de travail.
1971-1972
CH/8/644 Session CFDT "Travailleuses" au Centre FPA Yves Bodiguel" du 28 janvier au 1er
février 1980, session CFDT "Travailleuses" en septembre 1980 et stage CFDT "Le
travail féminin" à l'Institut des Sciences du Travail (ISTT) de Sceaux les 12-17 février
1979 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants, notes et documents de
travail, rapport sur le stage.
1979-1980
CH/8/645 Stage CFDT "Quelles conditions réunir pour permettre le plein emploi des femmes" à
l'ISTT de Sceaux les 15-19 décembre 1980 : liste des participants, notes de travail et
comptes rendus des journées de stages, rapport sur le stage.
1980
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CH/8/646 Sessions CFDT "Travailleuses" de l'UR Midi Pyrénées les 13-17 avril 1981, FGA les 1415 mai 1981 et Syndicat PTT-Loiret les 16-18 novembre 1981 : correspondance, notes
préparatoires, notes et documents de travail.
1981
CH/8/647 Stage CFDT "Politique familiale et fiscale" à l'ISTT de Sceaux du 30 novembre au 5
décembre 1981 : liste des participants, notes et comptes rendus des journées de stage,
rapport du stage.
1981
CH/8/648 Session CFDT "Droits nouveaux et travailleuses" à Sceaux les 19-21 février 1983 et
stage CFDT "Travailleuses" à l'ISST de Sceaux les 20-24 juin 1983 : notes manuscrites,
documents de travail, rapport du stage.
1983

10) Action syndicale des femmes pour la mixité et l'égalité professionnelle
CH/8/649 Conférence " Travail des femmes et action syndicale " à Paris les 1er-2 février 1978 : liste
des participants, synthèse des rapports introductifs, rapports des commissions présentés
par les organisations syndicales CFDT, intervention de conclusion d'Edmond Maire.
1978
CH/8/650 Colloque "Les femmes et la classe ouvrière" à Vincennes les 15-17 décembre 1978 :
notes sur les femmes et le travail pendant la première guerre mondiale, les femmes et la
déqualification ouvrière, la grèves des clavistes (journalisme) et sur les femmes CFDTCGT en 1945-1978.
1978
CH/8/651 Sessions Travailleuses "Notre pratique syndicale dans la lutte contre l'exploitation des
travailleuses" à Bierville les 23-27 mai 1977, les 5-9 décembre 1977, les 17-21 avril
1978, les 22-26 mai 1978, les 9-13 octobre 1978, les 4-8 décembre 1978 et les 13-17
octobre 1980 : notes préparatoires, listes des participants, notes et documents de travail.
1977-1980
CH/8/652 Politique de la CFDT pour l'égalité professionnelle entre hommes et femmes : textes sur
le projet de loi du 30 octobre 1972 relatif à l'égalité des salaires, avis et déclaration de la
CFDT, notes de travail confédérales sur les salaires hommes-femmes (1973-1981), textes
sur l'avant-projet de loi Roudy pour garantir l'égalité professionnelle (1981-1982), notes
de travail confédérales sur l'égalité professionnelle (1981-1982), travaux du colloque
franco-suédois "Egalité professionnelle" à Paris les 9-10 septembre 1983.
1972-1983
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CH/8/653 Discriminations et disparités de traitement dans le travail féminin : rapport Baudouin sur
les discriminations et les disparités dans le travail féminin (octobre 1979), analyse de la
CFDT, notes de travail confédérales (1978-1983).
1978-1983
CH/8/654 Mixité dans les structures de la CFDT : notes de travail confédérales et régionales (19701981), bulletins CFDT.
1970-1981
CH/8/655 Action de la CFDT sur la mixité de l'emploi : notes sur les actions pour le droit à l'emploi
des femmes (1979-1984).
1979-1984
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